
Les conquérants de la Lune
sont bien revenus sur Terre

La cabine vient de toucher l'océan ,
du mauvais côté. Un hélicoptère l'a

survolé, (bélino AP)

Rapportant une inestimable cargaison de cailloux lunaires, les conqué-
rants de la Lune ont regagné notre Planète alors que le jour se levait tout
juste sur le Pacifique où les attendait les porte-avions Hornet à bord duquel
se trouvait le président Nixon.

Ce n'est pas en héros, mais en pestiférés, que Neil Armstrong, le
premier homme qui marcha sur la Lune, Edwin Aldrin et Michael Collins
ont été accueillis après avoir été copieusement arrosés... d'eau de javel.

Les marins clu porte-avions et le
président Nixon eurent tout j uste
l'occasion de les applaudir de loin
quand ils franchirent d'un pas léger
les quelques mètres séparant l'héli-
coptère de l'entrée du tunnel.

Après leur passage, cette étroite
bande du pont du Hornet fut elle
aussi aseptisée à l'eau de Javel, tout
comme l'avaient été auparavant la
cabine Apollo-11 elle-même, alors
qu'elle fl ottait encore sur l'océan
houleux, et les astronautes, dès qu 'ils
eurent retrouvé l'air libre.

Craignant la contamination par
des organismes bactériologiques ou
vhologiques pouvant exister sur la
Lune et inconnus sur notre Terre,
les autorités américaines ont pris
en effet un luxe de précautions. Les
trois astronautes, revêtus de combi-
naisons isolantes, un masque à oxy-
gène sur le visage, ont été tenus à
l'écar t de tout contact avec leurs
semblables et immédiatement trans-
férés à bord d'une unité de quaran-
taine qu 'ils ont gagnée en emprun-
tant un tunnel en matière plasti-
que.

La rentrée dans l'atmosphère s'est
déroulée parfaitement mais la ca-
bine Apollo, par la faute d'un para-
chute qui ne s'est pas immédiate-
ment décroché, s'est posée sur le
côté et il fallut plusieurs minutes
pour la redresser.

Mais revenons à la j ournée de jeu-
di . Les trois astronautes se sont ré-
veillés à 11 h. 32 et ont immédiate-
ment commencé les ultimes vérifi-
cations, le rangement d'objets di-
vers dans la cabine, en vue de la

séparation et de l'abandon à 16 h.
22 du module de service contenant le
propulseur principal. Les dernières
heures de la mission Apollo-11, com-
me d'ailleurs toutes celles qui ont
précédé, 'se sont déroulées confor -
mément au plan de vol. Le_ vaisseau
spatial est entré dans l'atmosphère
sous une incidence rigoureuse.

A 16 h. 32, la capsule n'était plus
qu 'à 19.800 km. de la Terre vers la-
quelle elle avançait à la vitesse de
19.250 km. à l'heure. La première
opération de la phase finale du mé-
morable voyage des trois astronau-
tes a eu lieu , comme prévu, à 16 h. 20
avec le largage du propulseur ds la
cabine spatiale. Le module de ser-

Revêtus de leur habit devant les mettre à l'abri de toute contamination , les
trois cosmonautes ont pris place dans le canot, (bélino AP)

vice, en tombant vers la Terre , s'est
désagrégé au contact des premières
couches de l'atmosphère. Apollo-11
s'est engagé exactement au milieu
du corridor qui l'a guidé vers l'at-
mosphère terrestre.

Nixon était là
L'hélicoptère transportant ie pré-

sident Nixon s'est posé à bord du
Hornet environ une heure avant
l'amerrissage.

La capsule Apollo a pénétré dans
les couches supérieures de l'atmos-
phère à 17 h. 37. Puis le parachute
principal s'est ouvert. La capsule a
amerri exactement à 17 h. 49 minu-
tes et 21 secondes. Elle se trouvait
alors à environ 16 km. du porte-
avions Hornet. Un hélicoptère est
arrivé sur les lieux six minutes' plus

tard. La cabine spatiale a été re-
dressée aussitôt après qu 'elle ait tou-
ché l'eau.

De la passerelle de commande-
ment, le président Nixon a suivi
toute la dernière phase du premier
voyage des astronautes américains
« de la Terre eà la Lune » et retour.
Il était accompagné de M. Thomas
Plaine, administrateur général de la
NASA. Nous sommes en parfaite con-
dition physique, ont déclaré par té-
léphone les cosmonautes depuis leur
cabine.

• LIRE EN DERNIÈRE PAGE.

Apollo-11 : premier bilan
d'une mission historique

Le retour sur la Terre de la cabine
Apollo-11, après l'alunissage du LEM
et la marche réussie des cosmonau-
tes "AîîHStrong et Aldrin sur la Lu-
ne , autorise tous les espoirs d'explo-
raition de l'Espace intersidéral.

Les deux premiers explorateurs du
sol lunaire se sont à peine posés
sur le Pacifique, et déjà l!on se de-
mande j usqu'où pourra s'étendre la
découverte des mondes nouveaux.
Dès à présent, la planète Mars sem-
ble se trouver au tournant de la
grande voie spatiale ouverte, il y a
[Seulement huit ans, par Youri Gaga-
rine. Les grands responsables de la
NASA entrevoient eux-mêmes l'heu-
re où les pionniers de la prochaine
génération sortiront de notre systè-
me solaire. Mais John Glenn, le pre-
mier Américain sur orbite, avait in-
vité ses contemporains à la pruden-
ce : «Tout dépend, avait-il dit, de ce
que nous allons trouver en débar-
quant sur la Lune».

L'exploit d'Armstron g et d'Aldrin
implique un premier encouragement:
ils 'ont prouvé avec éclat, dimanche,
que l'homme peut vivre, évoluer, tra-
vailler avec une certaine aisance
sur la Lune. En revanche, on ne sait
pas encore exactement pourquoi
l'Aigle des deux astronautes s'est po-
sé à un peu plus de 7 km. du point
d'alunissage prévu. Les concentra-
tions de masse à l'intérieur de notre
planète satellite (les « Mascons»)
n'ont pas déformé l'orbite du module
lunaire, comme certains techniciens
l'avaient craint. Mais il semble que
les ordinateurs de bord et des cen-
tres de contrôle au sol n'auraient
pas toujours fourni des données con-
cordantes. Les spécialistes de la
NASA attendent d'ailleurs les photo-
graphies rapportées par Armstrong
pour établir avec précision les coor-
données du point d'alunissage.

Les deux astronautes ont accompli
toutes leurs tâches scientifiques. L'un
au moins des deux appareils qu 'ils
ont abandonné sur la mer de la
Tranquillité , le sismomètre, fournira
aux savants du monde entier des

renseignements précieux sur la na-
ture et même l'origine de l'astre de
la nuit. Les premiers résultats. sont
prometteurs puisqu'il a déjà enre-
gisitré des ondes dont il est encore
trop tôt de déterminer l'origine
exacte.

Quant au réflecteur-laser, disposé
tout à côté, il n'a encore renvoyé
aucun écho. S'il se met à fonction-
ner, on saura peut-être grâce à lui
si nos continents se déplacent les
uns par rapport aux autres et quelle
est la distance précise, à quelques
centimètres près, entre la Terre et
la Lune.

Enfin, la trentaine de kilos de
spécimens géologiques lunaires sera
sans le moindre doute d'une impor-
tance inestimable.

«Il est difficile d'imaginer l'équi-
valent de la mission d'Apollo-11
dans l'histoire», a dit le professeur
Harold Urey, Prix Nobel de chimie
et l'un des principaux experts du
«LRL» (Lunar Réception Laborato-
ry) .  « Nous pourrons grâce à elle, ob-
tenir des renseignements sur l'origi-
ne même du système solaire. Elle
passionne l'homme depuis les temps
les plus reculés de l'histoire de l'hu-
manité.» (afp)

Le président Nixon s'entretient avec les trois cosmonautes enfermés dans leur habitacle de quarantaine
(bélino AP)

/ P̂ASSANT
Après les télescopages, les noyades...
Chaque année le lac, la rivière, la

mer, font concurrence à la route et à
la montagne homicides.

Vacances riment avec imprudences.
On le savait.
Mais il est des imprudences impar-

donnables. Telle celle qui a coûté la
vie à 19 enfants sur les bords de la
Loire. 19 gosses qu'on a envoyés froide-
ment à la mort en les dirigeant sur
un banc de sable, côtoyé par les remous.
19 bambins dont la plupart ne savaient
pas nager et que le courant a aussitôt
emportés. Au lieu de serrer dans leurs
bras 19 enfants, pleins de santé, les
parents affolés n'ont retrouvé que des
cercueHs. Et tout cela par la faute de
dirigeants qui n'avaient pris aucune in-
formation, aucune précaution.

Comment justifier pareille insou-
siance ?

Et quelle excuse invoquer ?
Certes, ce n'est pas la justice, qui en

envoyant le responsable en prison, ren-
dra la vie à ceux qui l'ont perdue.

Et aucune condamnation n'effacera
la douleur qui brise le cœur des pères
et des mères endeuillés.

On invoquera la fatalité. Et le voile
de l'oubli finira par s'étendre sur cette
tragédie.

Tragédies des vacances...
Innombrables, qui se répètent chaque

année, en marge de la joie, de la
détente , de l'oubli des soucis et du
labeur quotidiens.

Pourquoi faut-il payer si cher le mo-
ment fatal où s'accomplissent les gestes
qui font perdre la vie aux centaines et
milliers d'estivants qui ne calculent plus
ni le danger ni le risque ?

Pourquoi ?
Eternelle question , à laquelle les

hécatombes d'été n 'ont jamais répondu.
Mais faut-il encore s'étonner ?
On oublie si vite et la vie aujourd'hui

semble avoir pour certains si peu d'im-
portance...

I* nèrn Piniiprm.

Les cosmonautes d'Apollo - 12
(Charles Conrad , Richard Gor-
don et Alan Bean) ont reçu hier
leurs ordres de vol et partiront
le 14 novembre pour 1' « Océan
des Tempêtes », dans la partie
ouest de la Lune.

# LIRE EN PAGE 11.

Apollo-12 partira
le 14 novembre

= M. Thomas Paine, _ adminis- =
E trateur de la NASA estime que =
= les Soviétiques pourraient , en- S
= voyer des hommes sur la Lune 11
= d'ici 18 mois.
= Au cours d'une conférence de s
H presse à bord du Hornet en =
S attendant les astronautes d'A - |1

^ 
pollo-11, le Dr Paine a déclaré =

= que la plupart des experts en |j
p  rnatière spatiale estiment que =
§5 les Soviétiques enverront un §j
H homme sur la Lune dans quel- =
= ques années, mais que lui-même Ë:
= n'était pas d' accord. «Ce sera =
H beaucoup plus tôt que ne le pen- =
j| sent la plup art des gens, peut- =
= être d'ici 18 mois», (reuter)
iïî lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllil
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| Au tour des 1
| Soviétiques 1
(dans 18 mois?!



Une prise de position patronale
TRAVAILLEURS ÉTRANGERS

Au cours du deuxième semestre
de cette année paraîtra sans doute
le message du Conseil fédéral  relatif
à la deuxième initiative contre la
pénétration étrangère. Le gouverne-
ment a déjà exprimé son opposition
à cette initiative , le message ne
f e r a  sans doute que la confirmer.
Il reste à espérer que les Chambres
se prononceront le plus vite possible
à ce sujet, car il importe de crever
une bonne fois  l'abcès de la xéno-
phobie a f i n  de clarifier la situation.
L'hypothèque que représente cette
initiative pès e en e f f e t  sur le marché
du travail et n'est pa s fa i te  pour
faciliter les choses aux chefs  d' en-
treprises qui , en l'état actuel des
choses, se heurtent déjà  à de gran-
des d i f f i cu l t é s  nées de la pénuri e de
main-d' œuvre.

Diverses prises de position poli-
tiques montrent déj à, p ar les réti-
cences qu 'elles expriment, combien
l'initiative est contraire à nos mœurs
et à notre esprit. A son tour, l'Union
centrale des Associations patronales
vient d' exp oser son p oint de vue
sans aucune ambiguïté , par la voix
de son président , M.  J;  E. H a e f e l y ,
lors de l'assemblée générale de l'U-
nion centrale ; en e f f e t , ce dernier
a souligné que les employeurs suisses
repoussent énergiquement l'initiati-
ve contre la pénétration étrangère .
Mais s'ils espèrent que le peuple
suisse saura condamner à une f o r t e
majorité la tentative d' une mino-
rité xénophobe, ils ne pensen t pas
que ce refus devrait signifier un
régime de porte grande ouverte aux
travailleurs étrangers. L'Union cen-
trale admet en effet le principe
d'une stabilisation du nombre des
étrangers exerçant chez nous une
activité lucrative et son pr ésident
a a f f i r m é  catégoriquement qu'elle
se tiendra à ce principe dans le
cas probable du rejet de l'initiative.
Il ne saurait être question, après un
scrutin négatif, d'ouvrir de nouveau
nos f rontières p our atténuer, par la
venue de nouveaux travailleur s
étrangers, la tension qui règne sur
le marché du travail et résoudre
les di f f icul tés  de recrutement du
personnel auxquelles se heurtent les

entreprises suisses. Il  f audra  au con-
traire que nos autorités continuent
à intervenir dans le domaine de
l'emploi des étrangers, aussi long-
temps que la demande de person nel
excédera les possibilités de recrute-
ment en Suisse. Autant dire que ces
interventions auront la vie dure .

Ces entreprises devront naturelle-
ment tenir compte de cette perspec -
tive, soit en poussant plus aidan t
leur e f f o r t  de rationalisation là où
cela reste possible , soit encore en
établissant leur programme d'acti-

vité en tenant compte de la réalité
qui est la pénurie de main-d 'œuvre .
Ce ne leur sera certes pas faci le ,
mais elles n'y couperont pas .

Il  ressort de la pri se de position
de l'Union centrale que l'industrie —
qui a déjà supporté le gros des
mesures restrictives en matière de
main-d' œuvre étrangère— ne tirera
pas pré texte du re fus  de l'initiative
xénophobe pour demander la f a -
culté d' engager librement tous les
étrangers qu'elle désire. M. d'A.

LA BOURSE
cette semaine \
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SUISSE : En cette deuxième quin-
zaine de juil let, le manque d'acti-
vité reste la caractéristique princi-
pale des bourses suisses. Les volumes
d'affaires, aussi bien à Zurich, qu 'à
Bâle ou à Genève restent très étroits
et la même ambiance terne est de
rigueur aux trois corbeilles de notre
pays.

Les cours évoluent sans tendance
bism définie , les gains et les pertes
restant à peu de chose près équi-
librés.

Le fait qu'aucune tendance n'arri-
ve à sie dessiner , contribue à alour-
dir l'ambiance et bien que les grands
instituts bancaires aient fait con-
naître leur situation au 30 juin —
situation plus que favorable — il
est surprenant de noter que l'on
n'ienregisbre aucune îlucbuaj tian im-
portante. Même les chimiques, qui
sont actuellement à des niveaux
intéressants, n'échappent pas à la
monotonie du moment et n'attirent
pas l'intérêt de l'investisseur.

Cette inertie du marché est due
notamment non seulement à la pé-
riode die vacances battant son plein ,
mais aussi , il est vrai en l'absence
d'indications de New York.

NEW YORK : Après le week-end
prolongé de Wall Strset, le nombre
de nouvelles susceptibles d'affecter
le marché aura été relative ment im-
portant. Parmi les facteurs positifs,
le plein succès de la mission Apollo
n'aura eu une influence prépondé-
rante que durant p?u de temps et
n^a fait figure que d'un feu de paille
dans la finance américaine.

En effet, cette bonne disposition
passagère était vite renversée par
l'impact sur la Bourse des incerti-
tudes économiques qui pèsent lour-
dement sur les résultats des sociétés
et par une diminution du Short
Inter est.

Le volume d'affaire reste bas et
les pressions «vendeur» constantes
après que ie présidenit Nixon ait
déclaré avoir ordonné au gouverne-
ment de réduire les dépenses vu la
courbe de ' plus en plus déficitaire
du budget américain.

Dès lors, il n'est pas étonnant de
constater les reculs réguliers de 10-
12 points par. .séance de l'indice Dow
Jones, les pertes excédant les gains
dans la proportion de trois contre un
environ.

J. ROSSELET.

Revue économique
et financière
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UNION DE BANQUES SUISSES :
Au cours du deuxième trimestre de
1969, le total du bilan de l'Union
de Banques Suisses a augmenté de
1,8 milliard de francs, pour atteindre
21,35 milliards. Depuis le début de
l'année, l'accroissement a été de 2,9
milliards. L'augmentation des fonds
de la clientèle (1,1 milliard) repré-
sente environ deux tiers de l'expan-
sion du bilan et les engagements en
banques (597 millions) environ un
tiers.

La progression des fonds de la
clientèle provient surtout des créan-
ciers à terme qui se sont accrus de
823 millions de francs. Le dévelop-
pement de ce poste du bilan reflète
dans une large mesure l'augmenta-
tion des placements de la clientèle
sur le marché européen. Les condi-
tions qui régnent actuellement sur
l'euro-marché ont par contre agi de
façon négative sur d'autres catégo-
ries de dépôts. C'est le cas en parti -
culier des obligations de caisse qui
n'ont progressé que de 62 millions
contre 132 millions pendant le tri-
mestre précédent.

L'activité de la banque demeure
très intense. En Suisse, les marges
d'intérêt ont tendance à diminuer
étant donné que les taux d'intérêt
actifs n'augmentent pas dans la
même proportion que les taux servis
sur les dépôts à terme. Les recettes
de commissions sur les opérations
commerciales, financières et de
chang?s se maintiennent à un ni-
veau élevé.

A l'acti f du bilan au 30 juin 1969,
la trésorerie affiche 1973,7 millions
de francs contre 1903,8 millions au
31 mars dernier, les avoirs en ban-
que à vue à 3325,8 contre 2503,8
millions, ceux à terme à 3675,9
contre 4281 millions et les effets de
change à 1644,1 contre 1556,1 mil-
lions.

Les moyens propres figurent pour
1091,2 contre 1086,5 millions de fr.

AUGUST THYSSEN HUTTE :
Thyssen étudie en ce moment la
possibilité d'une offre d'échange
d'actions qui serait faite aux ac-
tionnaires minoritaires de Stahl-
werke . . Bochum. Thyssen détient
déjà un intérêt de 48,5 pour cent
dans l'entreprise.

Un porte-parole de Thyssen a
annoncé que la société examinait
cette offre non pas dans un but
d'obtenir la majorité des actions,
mais afin de permettre aux déten-
teurs minoritaires de participer à
l'augmentation du capital récem-
ment annoncé par Thyssen.

LE PLACEMENT HYPOTHÉCAIRE EST REDEVENU CONCURRENTIEL
(C.P.S.) Au cours de l'année 1968, la

conjoncture immobilière a été caracté-
risée par deux tendances : d'une part
un léger fléchissement de la construction
de nouveaux logements et d'autre part
une très nette augmentation des auto-
risations de construire comme le relève
la Fédération romande immobilière dans
son rapport annuel. Le premier phéno-
mène n'est que le résultat de la tendance
constatée en 1966-1967, tandis que le se-
cond tient peut-être à un regain d'inté-
rêt pour le placement immobilier.

Selon toute vraisemblance, le nombre
total de nouveaux logements construits
en 1968 dans :l'ensemble de la Suisse at-
teindra 50;00Ô unités. Dans les 65 villes
englobées dans la iStâtistique, le nombre
dés nouveaux': logements s'est élevé "à
18.928 contré 18.730 en. 1967, ce qui re-
présente une augmentation de 1,1 pour
cent. Dans les 5 grandes villes, on peut
noter une hausse de 2,2 pour cent, tan-
dis que dans les 60 autres villes un recul
de 0,3 pour cent a été observé.

Dans l'ensemble des communes de plus
de 2000 habitants, 39,534 nouveaux loge-
ments ont été construits en 1968 contre
41.232 en 1967, Ce qui constitue une di-
minution de 4,1 pour cent. C'est à ce
niveau que la régression est la plus ai-
sément perceptible ; elle provient essen-
tiellement des communes rurales, alors
quelle ne s'est que très peu manifestée

dans les communes urbaines.
Il serait excessif de tirer des conclu-

sions définitives de ces résultats par-
tiels. U est opportun de les mettre en
parallèle avec d'autres éléments. Ainsi ,
sur le plan des autorisations de cons-
truire , l'accroissement a été en général :
durant le quatrième trimestre de l'année
écoulée, elles ont augmenté de 6,9 pour
cent par rapport à la période correspon-
dante de 1967. Durant toute l'année, on
a noté dans les 65 villes 3221 autorisa-
tions de construire, soit 14,9 pour cent de
plus que l'année précédente. Sur l'en-
semble des communes de plus de 2000
habitainits, l'augmentation s'est élevée à
8202 autorisations de construire, soit

: ,19,5 pour, cent de \ plusopar rapport à
"1967. Comparàfcivemenit aux autres pos-
sibilités d'investissement, le placement
hypothécaire est redevenu concurren-
tiel. On peut en déduire que les pro-
jets envisagés seront effectivement ré-
alisés. Il est probable qu'il faudra atten-
dre la fin de l'année en cours ou le dé-
but de 1970 pour observer une très nette
recrudescence de nouveaux logements
construits. Cette intense activité amor-
cée durant l'année 1968 se maintiendra
pour le moins durant les deux prochai-
nes années, sauf accident imprévisible ,
de sorte que l'avenir de la conjoncture
immobilière peut être considéré avec un
certain optimisme.

Cours du 23 juillet (lre colonne) Cours du 24 juill et (2e colonne)

NEUCHATEL

Créd. Ponc. Nch. 740 d 750 o
La Neuch. Ass 1650 1650
Gardy act. 225 d 225 d
Gardy b. de jce 700 d 700 d
Cables Cortaill. 8700 d 8700 d
Chaux, Ciments 540 d 550 d
E. Dubied & Cle 1625 d 1625
Suchard «A» 1320 o 1320 o
Suchard «B» 7200 d 7200 d

BALE

Cim. Portland 4100 o 4100
Hoff.-Roche b. J. 152000 150500
Laurens Holding 2100 2100

GENÈVE

Grand Passage 345 350 o
Charmilles 1115 o 1080 o
Physique port. 1020 1020
Physique nom. 810 o 810 o
Sécheron port. 425 430 o
Sécheron nom. 355 350
Am. Eur. Secur. 146 147
Bque Paris P-B 174% 174
Astra 2.40 2.50o
Montecatinl 6.80 6%

HORS - BOURSE
Juvena Holding 2425 2490
NavilleSA 990 970

LAUSANNE

Créd. P. Vaudois 970 d 980 d
Cie Vd. Electr. 560 d 560 d
Sté Rde Electr. 330 330
Suchard «A» 1310 o 1310 0
Suchard «B» 7100 7100 d
At. Mée. Vevey 610 d 610 d
Câbl. Cossonay (2875) (2850)
Innovation 312 310
Zyma S. A. 4950 (4900)

ZURICH
(Actions suisses)

Swissair port. 815
Swissair nom. 680
Banque Leu 2650
U.B.S. 4625
S.B. S. 3250
Crédit Suisse 3340
Bque Nationale 530 g
Bque Populaire 2040
Bally 1280
Bque Com. Bâle ¦—
Conti Linoléum 750
Electrowatt —
Holderbk port. 430
Holderbk nom. 392
Indelec —
Motor Columb. 1290
Metallwerte 800
Italo-Suisse 211
Helvetia Incend. —
Nationale Ass. 4500 g
Réassurances 2225
Winterth. Ace. 1180
Zurich Ass. 5800
Aar-Tessin 805
Brown Bov. cA> 2090
Saurer 1435
Ciba port. 10800
Ciba nom. 9575
Fischer port. 1270
Fischer nom. 245 1
Geigy port. 10300
Geigy nom. 6925
Jelmoli 870
Hero Conserves 4500
Landis & Gyr 1530
Lonza 2140
Globus port. 3590 ï
Nestlé port. 2940
Nestlé nom. 2055
Sandoz 8525
Aluminium port. 3125
Aluminium nom. 1500
Suchard «B> 7200 t
Sulzer nom. 3800 1
Oursina 2750

ZURICH
('Actions étrangères)

820 Aluminium Ltd. 113 112%
770 Amer. Tel., Tel. 228% 229

2670 Canadian Pacif. 300 298
4630 Chrysler Corp. 160 160 %
3300 Cons Nat. Gas. 120 119 .2
3340 Dow Chemical 279 283%

540 O E. I. Du Pont 557 556
2045 Eastman Kodak 322 325
1280 Ford Motor 187 185%

— Gen. Electric 370 368
750 General Foods 328 325

1580 General Motors 328 320
435 o Gen . Tel. & Elec. 152% 153%
395 Goodyear 121 Vi 120
1355 0 I.B. M. 1370 1388
1290 Internat. Nickel 142 % 143 Vi
800 Internat. Paper 159% 160%
212 o Int. Tel. & Tel. 219% 218%
_ Kennecott 179'/. 176%

4500 o Litton Industr. 164 170
2215 Montgomery 216',. 222
1200 Nat. Distillers 76 75 %
5825 Pac. Gas. Elec. 154 d 153%

800 o Penn. Cent. Cy 190% 194
2095 Stand Oil N. J. 304 303
1430 o Union Carbide — 179 c
10950 U. S. Steel 179 179%
9775 Woolworth 154 154
1270 Anglo American 4014 40

, 220 0 Cia It.-Arg. El. 36 36 7.
10500 Machines Bull 75 75'/i
7050 Ofsit 64'i 641^ c

870 0 Royal Dutch ^i;, 193
4500 0 N. V.Philips 7214 74
1515 Unilever N. V. m 122',.
2180 West Rand Inv. 70 d 71

, 3500 A.E. G. 240 237 V:
2975 Badische Anilin 247 % 246
2075 Degussa 40a 'd 410
8725 Demag 183 d 183
3125 Farben Bayer 203 200
1500 0 Farbw. Hoechst 272 270

7300 Mannesmann 154 162
3850 Siemens AG 281 279
2750 Thyssen-Hutte 199 tç, 197

e. .. i- .J11- .J- on l..J11_*.J_ <_>n iiiïii
N D  CE 24juillet 23 juillet j u ju in

Rm IDQIC. D Industrie 373,8 371,3 400,2

5î= , » JrJÏL Finance et assurances 241,9 241,4 252,8
DE LA SBS INDICE GÉNÉRAL 324,7 322,9 345,4

NEW YORK
Abbott Laborat. 64% 65
Addressograph 66% 66
Air Réduction 21% 20%
Allied Chemical 27% 27V*
Alum. of Amer. 66'/» 66
Amerada Petr. 527s 52
Amer. Cyanam. 26 26Vi
Amer. Elec. Pow. 33 32'/ .
American Expr. 63 b 62%
Am. Hom. Prod. 56V» 56%
Amer. Hosp. Sup 35 35
Americ. Smelt. 30% 29»A
Amer. Tel. Tel. 53 53
Amer. Tobacco 34 Vi 35
Ampex Corp. — —
Anaconda Co. 39% 40
Armour Co. 31% 32
Armstrong Cork. — —
Atchison Topek. — —
Automatic Ret. 37 37
Avon Products 152''. 15 3 > i
Beckmanlnst. 46V» 46'i
Bell & Howell 64 Vi 64 V:
Bethlehem St. 311/, 311/,
Boeing 36V. 36
Bristol-Myers 57,/, 58^;
Burrough's Corp 129 V. 130 7,
Campbell Soup . 29% 291-
Canadian Pacif. 741 1 731.
Carrier Corp. 35 34V
Carter Wallace 23 23'/
Caterpillar 45:/, 457/,
Celanese Corp. 62'/« 62" .
Cerro Corp. 24% 24Vi
Cha. Manhat. B. 45% 451/
Chrysler Corp. 37 371/
CIT Financial 33;/» 33 VI
Clties Service 51% 507
Coca-Cola 70 69"/
Colgate-Palmol. 46 45:1;
Columbia Broad 43 47,/
Commonw. Ed. 431/, 431/
Consol. Edison 31% 31 $
Continental Can 66 U 66?.!
Continental Oil 33% 34
Control Data 143s/, 139;-,;
Corn Products 34'/» 34'/
Corning Glass 259 Vi 256
Créole Petrol. 33;/8 33-,;
Deere 39 39
Dow Chemical 65V» 66»/
Du Pont 128 127'/
Eastman Kodak 741/, 75
Fairch. Caméra e3% 63V
Fédérât. Dpt. St. 3271 32-./
Florida Power 68 V. 68'/
Ford Motors 42% 42V
Freeport Sulph. 25V» 25a'
Gen. Dynamics 26'/. 26 V
Gen. Electric. 85 84'/
General Foods 75 747/

NEW YORK
General Motors 74 Vi 73 Vi
General Tel. 35% 35%
Gen. Tire, Rub. 19V» 19
Gillette Co. 45 'À 46'/s
Goodrich Co. 39 Vi 38V.
Goodyear 27% 27
Gulf Oil Corp. 37 36%
Heinz 32 33»/_

b Hewl.-Packard 83% 83 %
Homest. Mining 27'/. 27Vs
Honeywell Inc. 126 127
Howard Johnson 22'/s 22V«
I.B.M. 320% 317
Intern. Flav. 49% 49
Intern. Harvest. 30 307»
Internat. Nickel 33 32'/,
Internat. Paper 37Vs 36V
Internat. Tel. 50% 50%
Johns-Manville 32 Va 32%
Jon. & Laughl. 24%. 24%
Kaiser Alumin. 31'/, 31«/s
Kennec. Copp. 41% 41%
Kerr Mc Gee Oil 86% 85%
Lilly (Eli) 70%b -
Litton Industr. 397» 39%
Lockheed Aircr. 25 25 Vi
Lorillard — —
Loulsiana Land 60 Vi 60»/s
Magma Copper — —
Magnavox 45 43%
McDonnel-Doug 28V» 28' _
Me Graw Hill 30V. 30V»
Merk & Co. 92 9I'/ 8
Minnesota Min. 104 105
Mobil Oil 55% 56'/.
Monsanto Co. 44% 44%
Marcor 51% 507»
Motorola Inc. 113 113
National Bise. 52 517»
National Cash. 131 128%
National Dairy 17% 17%
National Distill. — —National Lead 31V» 31%
North Am. Rock 31% 30%
Olin Mathieson 27'/» 27%»
Pac. Gas & El. 35'/» 36

, Pan. Am. W. Air. 15Vs 14'/»
Parke Davis 31% 307»

; Penn Cent. Cy 44% 447»
Pfizer & Co. 79 79%
Phelps Dodge 40% 40%
Philip Morris 26'/» 28%
Phillips Petrol. 28V» —

. Polaroid Corp. 114% 113%
Proct. & Gamble 91 89%

i Rad. Corp. Am. 39V» 38'/»
Republlc Steel 40 39'/»
Revlon lnc. 80% 81%
Reynolds Met. 32V» 33'/«

, Reynolds Tobac. 39% 38%
Rich.-Merrell 50V» 50%

NEW YORK
Rohm-Haas Co. 87 87
Royal Dutch 44% 451/,
Schlumberger 87% 86%
Searle (G. D.) 38V» 38V»
Sears, Roebuck 65 65%
Shell OU Co. 58% 54%
Sinclair Oil — —
Smith Kl. Fr. 40 38V»
South Pac. 33% 33'/»
Spartans lnd. 21 % 21V»
Sperry Rand 44% 44
Stand. Oil Cal. 60•/« 60%
Stand. Oil of I. 57 56%
Stand. Oil N. J. 70'/» 707»
Sterling Drug. 347. 347,
Syntex Corp. 62% 61%

i Texaco 70% 70%
Texas Gulf Sul. 23% 23
Texas Instrum. 115% 116
Texas Utilities 53 531/5
Trans World Air 26 22
Union Carbide 417» 42
Union Oil Cal. 52 52
Union Pacif. 407» 41%.
Uniroyal Inc. 21'V» 22
United Aircraft 52% 52%
United Airlines 317» 28%
U. S. Gypsum 66 647»
U. S. Steel 41% 40V»
Upjohn Co. 40%. 417»
Warner-Lamb. 57 % 57
Westing-Elec. 57a/, 53%
Weyerhaeuser 347, 34s/,
Woolworth 35>/e 343/,
Xerox Corp. 94 91%
Youngst. Sheet 42 417,
Zenith Radio — 

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 827.95 826.53
Chemins de fer 198.41 198.44
Services publics 119.34 119.09
Vol. (milliers) 11680 9750
Moody's — —
Stand & Poors 101.85 101.48

Billets de banque étrangers
* Dem. Offre

Francs français 81.— 86.—
Livres sterling 10.15 10.45
Dollars U. S. A. 4.29 4.34
Francs belges 7.95 8.35
Florins holland. 117.— 120.—
Lires italiennes -.68 -.70 %
Marks allem. 106.50 109.50
Pesetas 6.10 6.40
Schillings autr. 16.55 16.85

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

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 5775.- 5830.-
Vreneli 57.50 60.50
Napoléon 56.50 60 —
Souverain 45.— 55.—
Double Eagle 280.— 310.—

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

AMCA Fr.s. 72.— 73.—
CANAC Fr.s. 136.— 138.—
DENAC Fr.S. 86.— 87 —
ESPAC Fr.s. 196.50 198.50
EURIT Fr.s. 164.— 166.—
FONSA Fr.s. 108.— 110 —
FRANCIT Fr.s. 101.— 103.—
GERMAC Fr. s. 129.50 131.50
GLOBINVEST Fr. s. 97.50 99.50
ITAC Fr.s. 228.— 230.—
PACIFIC-INV. Fr. s. 96.50 98.50
SAFIT Fr. s. 226.50 141.—
SIMA Fr. S. 139.— 228.50

/"sNCours ¦ * nrmoicommuniques par : lU J DQIvoy
UNION DE BANQUES SUISSES

BUL LETIN DE BOU RSE

Un bestseller: l'amnistie fiscale
Selon les premières indications four-

nies par les cantons, on peut s'atten-
dre à un succès de l'amnistie fiscale
générale. C'est une bonne nouvelle. Can-
tons et communes, de plus en plus me-
nacés par les déficits en raison de l'ac-
croissement de leurs tâches, peuvent
espérer une amélioration de leur situa-
tion financière. Le contribuable pressu-
ré peut reprendre souffle, car les pro-
jets d'augmentations d'impôts devien-
nent moins urgentes. Mais ce qui est
plus important, c'est l'aspect politique
que présente la réussite d'une opération
destinée à faire reculer la fraude.

A l'aube de l'amnistie, quelques spé-
cialistes fiscaux avaient prédit qu 'une
telle mesure ne serait réalisable que sous
la menace d'un resserrement des con-
trôles fiscaux. Ces pronostics pessimis-
tes paraissent démentis par les faits.
Ces derniers semblent manifestement
donner raison à ceux qui voulaient voir
clans l'amnistie le point de départ de
nouveaux rapports de confiance entre
le fisc et le contribuable.

Une telle confiance ne peut être spon-
tanée. C'est pourquoi il fau t être recon-
naissant à tous les représentants des

autorités et de l'administration qui à
la télévision, à la radio et dans la presse
ont fait campagne, pour l'amnistie. Mais
il serai t injuste de laisser dans l'ombre
la coopération et le grand travail d'in-
formation de tous ceux qui pratiquent
la gérance de fortunes, des conseillers
fiscaux et des avocats. L'utilisation de
l'amnistie est certainement due dans
de nombreux cas aux conseils qu 'ils ont
donnés. Les banques ont notamment
fourni une contribution essentielle. El-
les ont largement diffusé dans leur
clientèle et dans le public une brochure
publiée par l'Association Suisse des
Banquiers et qui renseigne brièvement,
mais complètement et avec clarté, sur
le but , les conditions et les effets de
l'amnistie.

Cette brochure éditée en versions al-
lemande, française et italienne a connu
un succès mérité. Elle a atteint un ti-
rage total d'environ 450.000 exemplaires.
Si cette publication avait été diffusée
par les libraires — et non par les ban-
ques — elle aurait été certainement pen-
dant plusieurs semaines en tête des best-
sellers suisses, (cb)

8.7.69 22.7.69 j
; Longines Wittnauer 72V» — i
' Zale Corp 49 45% f r
i Gordon Jewelry 327, 28% !.
j General Time 33 27% g
; Bulova . 49'/» 457» f r
i Sheffield — 137« f r
; Hamilton 14% 13V» f r
• Benrus 357» 37% f r
! Elgln U»/i 10% f r.
! Gruen Ind 67» 6% fr
I 'f r
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i Valeurs horlogères américaines \

Fund of fund dollars 21.42
International investment 8.60
Dreyfus dollars 12.66

Fonds d'investissements
étrangers



GARANTIE 100 JOURS

Service de vente
pendant les vacances

GMMBB 3̂MM» ÎB B̂B-B__M- -̂-_---_--M__|,

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

etc.
Echange — Crédit

Sporting-Garage
Rue Jacob-Brandt 71
La Chaux-de-Fonds
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Exclusivité Pfister Mod. 13.640 I
Le bon goût suisse romand est empreint d'élé- tfl 'pl 7"'à% "'1 .,;'¦¦. '[" . ' ----•,-' ;v;iv I
gance subtile et de gais coloris. \ v VJMÇ»-\ ;•¦*,% 'J . . ¦ 
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Notre service d'échanges facilite vos acquisitions, f. . Il ll|LgJ^B^LaifiMiPi_i. , -̂ ^Sfê È-^^^' ¦'•̂ .«JL.-'y '
Téléphonez-nous. Notre spécialiste vous donnera Ifcj^ ^^^^^Ssm^^Smîy - -74 1
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180 _ Exclusivité Pfister Mod. 17.910

I Exclusivité Pfister Salon transfonnablo YARIO-LIT Mod. 21.701/10/1068 K Notre programme de meubles provençaux "* 
j Exclusivité Pfister I

I f  ' \ 
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vous offre une large gamme de combinaisons I Mod. 14.476 ss I
p. s. Acquérir aujourd'hui Ulf Ifi f Af^ ameublefrient s sades valeurs, c'est prévenir. I â-_h|_-** Vk î F̂lMeubles et tapis de qualité 6QQ cîiambres modèles. 30 000 tapis. • Lors de votre visite, profitez des heures calmes du matin!
Pkcemente - «fe Pftoter * Essence gratuite/billet CFF pour tout achat dès Fr. 500.—. Garderie d'enfants,
ameublements. Home-Shoppfag-Centre SUHR près Aarâu 1000 Q • Autoroute — sortie lAARAUl— suivre Suhr.

II J GENEVE LAUSANNE NEUCHATEL BIENNE DELEMONT BALE BERNE ZURICH
JM V S Tél. 022-3486 00 Tél. 021 - 26 06 65 Tél. 038 - 5 79 14 Tél. 032 - 3 68 62 Tél. 066 - 2 32 10 Tél. 061 - 32 40 53 Tél. 031 -25 30 75 Tél. 051 - 4732 3Z M
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Bateaux à moteur américains, nouveaux modèles

GL Â STR0N , prix avantageux
Moteurs hors-bord et Z-drive (40 à 210 cv)

JOHNSON
Essais sur demande CHANTIERS NAVALS
et exposition aux A. STAEMPFLI - GRANDSON

Tél. (024) 2 33 58
¦—™^—-_——.---T l I I I  ¦_-__W_-_____--_--_-----^-___-_____w______________ M

A vendre à Yverdon , 25 minutes
auto Lausanne et Neuchâtel , proxi-
mité centre, gare et poste,

I

JOLIE PETITE
FABRIQUE
POUR 40 à 50
PERSONNES
Surface totale 2750 m' - Surface
utilisable environ 1000 m'. Prix :
Fr. 625.000.—.
Pour traiter : Fr. 225-250.000.—.

Locaux très éclairés, bureaux , ves-
tiaires, appartement , central ma-
zout , compresseur , magnifique ter-
rain plat . Convient à mécanique,
horlogerie, alimentation, produits
pharmaceutiques, chimiques, tex-
tiles, électricité, édition.

Agence immobilière Claude BUTTY ,
Estavayer-le-Lac, tél. (037) 63.24.24.
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LIRE EN VACANCES...
Le Carré : 19.—

UNE PETITE VILLE
EN ALLEMAGNE

Barjavel : 15.80
LA NUIT DES TEMPS

Jacques Perry : 16.10
LA LIBERTÉ EN CROUPE

San Antonio : 20.—
LES VACANCES DE BÉRURIER

et
LES MEILLEURES

CARTES ROUTIÈRES

LIBRAIRIE WILLE
Avenue Léopold-Robert 33

Téléphone (039) 2 46 40

B_ __~__??yi*^>-̂ ^̂ ^ _̂_-B
_m______ *^^ _̂l

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

NEUCHATEL

Vendr. 25 juillet Dép. 8 h. Fr. 20.—
INTERLAKEN - TOUR DU

LAC DE THOUNE

Vendr. 25 juil. Dép. 13 h. 30 Fr. 10 —
CORNICHE DE GOUMOIS

PAR LA FRANCE

Sam. 26 juillet Dép. 6 h. Fr. 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 I
Notre course de 2 jours

CHUTES DU RHIN - ILE
DE MAINAU

Encore quelques places.

Inscriptions :
AUTOCARS GIGER

;.,C8rnil-Antoine 21 Tel: (039) 245 51 •
Boni de voyages acceptés.

, :llil___ _̂____ _̂_
;: ' jU'""' aJ j "J "u'-"- '¦

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

Terrasse couverte I

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

PRÊTS
express
deFr.500.-àFr.10000.-

• Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes

• Garantie ds
discrétion totale

• Pas de caution;
Votre signature suffit

X 

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

NOUVEAU:
Service exprès»
Nom

Ru»

Endroit

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tou

AEG - LOCATION - LEASING - AEG
Machine à laver le linge dès Fr. 28.—
Machine à laver la vaisselle dès Fr. 41.—
Machine à repasser dès Fr. 17.—
Cuisinières dès Fr. 12.—
Réfrigérateurs dès Fr. 10.—
Surgélateurs dès Fr. 15.—

Pas d'acompte préalable - Jouissance immédiate de l'appareil
Elimination totale des frais d'entretien

Werner BERGER , le spécialiste en appareils ménagers
Av. Léopold-Robert 132 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 75 18

S I 



UNE BRADERIE A LA MODE...
Dans quelques semaines, La

Chaux-de-Fonds vivra à l'heure de
sa grande Braderie- — Fête de la
montre. Si la seule présence du so-
leil assure une grande partie de sa
réussite, les chars et les costumes
ont, eux aussi, une bonne part de
responsabilité . Leur préparation va
bon train et, à mesure que le temps
avance, le cortège et tous ses fas-
tes prennent une forme concrète.

Une partie des costumes, ou le
matériel pour les confectionner, sont

Confectionnés chez Dolly, ces bon-
nets donneront aux majorettes un

air très « chic ».

Les costumes « psychédéliques » dessinés par Loewer seront bariolés et
excentriques.

déjà commandes et bientôt il s'a-
gira de mettre la dernière main sur
les détails, sur ce petit rien qui fera
le tout ! Mais, on n'en est pas en-
core à ce stade ultime et il rsste
quantités de petits points à faire,
de tissus à couper, de papiers à
peindme. Certaines « vedettes > du
cortège sont toutefois privilégiées.
Les bonnets que porteront les ma-
jorettes sont, en effet , presque ter-
minés. De ligne sobre et très élé-
gante, ils scintillent de blancheur.
Mais pas n'importe laquelle puisque
cet éclat découle de sa matière qui
n'est autre que du magnifique « ted-
dy baer ». L'idée est excellente, et
les sceptiques seront vite convain-
cus quand ils verront défiler quel-
que treize j eunes filles plus char-
mantes que jamais !

Les différents costumes que por-
teront tous les protagonistes du cor-
tège , s'ils sont encore loin d'être
achevés, sont déj à conçus dans l'i-
magination de leurs auteurs et réa-
lisateurs. Les maquettes, hautes en
couleurs et en originalité, laissent
présager de l'effet enthousiasmant
qu'ils produiront sur le public. Rien
n'a été oublié, ni l'exploit d'Apollo,
ni les tendances «psychédéliques* de
la jeunes»? d'aujourd'hui. Bariolés,
excentriques ou stricts, tous ces ha-
bits seront prétexte à une grande
farandole de gaîté et de lumière.

Quant aux chars ou autres piè-
ces maîtresses du cortège, on en
découvre, au hasard d'une cour ou
d'une rue, quelques subtiles em-
bryons. Dans toute la ville, la fête
se prépare, encore discrètement il

est vrai, mais intensément déjà. Dès
la rentrée des vacances, il s'agira
de mettre les bouchées doubles pour
que tout soit prêt pour cette hsure
H que toute une ville — et même une
région — attend avec impatience.

f ^ S l ^ ^ t i i W S! 'm3K^mwm!!SE^ f̂ l^mmmWzi)

Des vieilles carcasses, de l'imagina-
tion, voilà de quoi animer une grande

Braderie I
(photos Impartial)
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Voir autres informations
cBaux-de-fonnières en page 7

Sur le gravier frais , on sablera
peut-être le Champagne ! Le Che-
min-Blanc mériterait cette fête,
car après avoir été le sentier épi-
neux des retours de promenade, il
est devenu un boulevard qui rend
la ville plus accorte. La chaussée,
maintenant ouverte , ajoute une
beauté à ses trois pistes. Les talus
sont égalisés, des bordures de bé-

ton tirent une ligne de propreté
entre la campagne et la route et,
dans quelques jours , les derniers
tonneaux ne seront plus les « bos-
quets » du chantier.

En un peu plus d'un an, le pay-
sage a changé, mais au bas de la
côte l'ancien moulin en a vu d'au-
tres, et ce n'est pas sans sourire
que nous avons retrouvé cette vieil-

le gravure. Heureux ou non, ce
temps ne laissait encore prévoir
aucun bouleversement, puis l'étang
qui mettait en mouvement les au-
bes a disparu , et c'est aujourd'hui
le triomphe de McAdam... la roue
a tourné, mais elle laisse aux
Chaux-de-Fonniers une perspective
agréable... celle d'une rentrée de
vacances enfin « roulante 2> .

Perspectives : la roue (du moulin) a tourné

La piscine des Mélèzes n'est pas seule à connaître l'a f f luence  des \
grands jours de soleil. Le bassin du Bois du Petit-Château est , lui |
aussi , animé par de nombreux enfants qui , sous le regard attentif ,
mais toujours attendri, de leur maman profitent de faire trempette ,
même si l'eau n'est pas toujours d'une limpidité absolue... Mais quand
il fa i t  chaud , une eau en vaut bien une autre ! (photo Imp artial)
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De l'eau pour chacun !

Ce n'est pas la première fois
que des cambrioleurs s'introdui-
sent nuitamment à la buvette de
la piscine. Dans la nuit de mer-
credi , des malfaiteurs se sont à
nouveau introduits par effraction
dans ces locaux. Le butin toute-
fois, fut très maigre, (une cen-
taine de francs) .

Mini-cambriolage
à la piscine

Oui hier il est venu et devant moi
simplement
Il s'est arrêté dans l'ombre calme
où s'espacent les sapins de mon vallon
Un homme noir un homme blanc jaune ou rouge
Un homme

; C'est certain
] là était immobile et attendait

Il n'a rien dit
Il n'a pas exprimé le désir d'être enfin écouté
Et moi

\ gêné d'être seul et gauche
avec le soleil dur qui me battait les tempes
Je cherchais l'occasion de demeurer muet
stérile
sans bouger

[ Quand la minute-siècle eut répandu son f ie l
lorsque sur mon front moite eut coulé la sueur

] ¦ de l'incommodité'. Je criai
Toi
l'inconnu
l'ami sans origine
Quelle que soit la couleur de ta peau
ton sang charrie la vie
Est-il rouge est-il noir

i épais comme la poix ou f lu ide  comme l' eau de mon Doubs aux
Graviers

', S'il doit couler un jour sur un sol étranger
Ce ne sera pas sur ma terre

[ Car je  désire donner
au sang de tous les hommes un plus vaste sommeil

\ un reposoir unique où l'hospitalité sera vraie
\ Es-tu rouge es-tu noir jaune ou blanc
[ Viens-tu d'ici de là-bas de plus loin
! De plus haut !

D'un autre patrimoine
De celui que le poète mon frère appelait
Le patrimoine des heureux

; Ton regard est-il pur pour atteindre le pur
Veux-tu

] ami
! participer aussi de la chaleur des âmes

Et croire fermement à la mort des frontières
A la mort des barrières
A l'ère nouvelle où s'enfantent
les hommes de la terre
les enfants de l'univers
les citoyens du Monde ?
J'écoute maintenant le vent libre et sauvage
Y aura-t-il une réponse ?

Ph. MOSER

FRONTIÈRE BRISÉE



I C'EST LÀ ! 1

f r Parfaitement, vous aviez rai-
f r > son : c'est de la fontaine de la

^ 
Place qu'il s'agit.

f r. Aujourd'hui, l'eau qui j aillit
'f r de ses quatre goulots est four-
'f r nie par le réseau communal
| alors qu'en 1833, on était allé

^ 
la 

chercher à 
la 

Grecque, ce

^ 
vallon qui relie la Molière à la

f r, Combe Jeanneret.
'f r Livrée en novembre 1837, cet-
f r > te fontaine fut taillée par Jo-

^ 
seph von Bueren, maitre maçon

'f r au Locle ; elle coûta 95 louis.

^ 
L'eau de surplus était con-

^ 
duite à des bassins se trouvant
| à peu près sur l'emplacement
f r qu'occupe aujourd'hui le square

Klaus, à la rue D. J. Richard ,
qui au siècle passé, était préci-
sément la rue des Fontaitaes.
Ces bassins en bordure du Bied
(qui traversait encore la cité
à ciel ouvert) s'appelèrent les
lavages puis les six fontaines.
Pour y faire la lessive on de-
vait payer 50 cts par jour (ré-
glerai enit du 1er j anvier 1874) .

Disparues les six fontaines,
rachetées par M. J. Klaus en
1906 ; plus de Bied non plus,
sinon dans des canaux. Par con-
tre la fontaine de la Place a
subsisté grâce à la commune
qui en fit l'acquisition en 1909.
Ce n'est pas si vieux que ça...

Match difficile pour les Européens prives des Russes

Le Lausannois Philippe Clerc, que l'on voit ci-dessus battre son entraîneur
Dave James, devrais signer un bon résultat avec l'équipe européenne, (asl)

A une semaine du match d'athlétisme Europe - USA

Les 30 et 31 juillet , à Stuttgart, se déroulera la seconde rencontre opposant les
équipes masculines et féminines de l'Europe et des Amériques. Ce match, ardemment
désiré par les Européens, alors que les Américains se montraient assez réticents, fut
assez difficile à mettre sur pied. Longtemps il resta à l'état de projet , puis fut
envisagé pour 1966 pour n'être conclu définitivement qu 'en 1967 où il se déroula les
9-10 août à Montréal. Les rencontres suivantes doivent avoir lieu tous les deux ans.

Le précédent meeting
A Montréal, l'Europe privée du con-

cours des athlètes soviétiques — il en
sera encore de même à Stuttgart — n'en
avait pas moins, ce qui était assez inat-
tendu , remporté un succès total. L'équipe
masculine s'était assurée la victoire par
109 points à 100, et la formation fémini-
ne avait triomphé par 60 points à 55.

Dans le match masculin , les victoires
furent partagées, dix de chaque côté. Les
Européens s'assurèrent le 100 mètres
avec le Français Roger Bambuck (10"2),
le 800 mètres avec l'Allemand de l'Ouest
Franz-Josef Kemper (l'49"3),, devant le
Français Jean-Pierre Dufresne, le 5000
mètres avec le Hongrois Lajos Mecser
U4'01"8) devant le Belge Gaston Roe-
lants, le 10.000 mètres avec l'Allemand
cle l'Est Jurgen Haase (29 '54"), le triple
saut avec le Hongrois Henrik Kalocasai
(10 m. 26) devant le Polonais Josef
Schmidt , la perche avec le Français
Hervé cl'Encausse (5 m. 20), le disque
avec le Tchécoslovaque Luclvik Danek
(60 m. 99) devant l'Italien Silvan o Si-
meon , le javelot avec le Hongrois Ger-
gely Kulcsar (81 m. 26) devant son
compatriote Miklos Nemeth , le marteau

avec l'Aliamancl de l'Ouest Uwe Beyer
(67 m. 40) devant le Hongrois Gyula
Zsivotzky et enfin le relais 4 X 100 mè-
tres, avec les Français M/arc Berger, Jo-
ceiyn Delecour, Claude Piquemal et Ro-
ger Bambuck (39"1).

Les Américains pour leur part , s'as-
suar ient le 200 mètres avec John Oarlos
(20"5), le 400 mètres avec Vince Mat-
thews (45") devant Lee Evans, le 1500
mètres avec Tom Van Ruden (3'41"), le
110 mètres haies avec Willie Davenpoi-t
(13"6) devant Earl Me Oullougli , le 400
mètres haies avec Ron Whiteney (50"1),
Je steeple avec Chris McCubbins (8'44"1) ,
la hauteur avec Otis Burrell (2 m. 13),
la longueur avec Bob Beamon (8 m. 04) ,
le poids avec Randy Maison (20 m. 46)
devant Neal Steinhauser et enfi n le re-
lais 4 X 400 mètres avec Elbert Stinson,
Juan Pranceschi, Vince Matthews et Lee
Evans (3'03"6) . De ces lauréats, un seul
n 'appartient pas aux Etats-Unis, Pran-
ceschi , représentant Porto-Rico.

A égalité de victoires, l'équipe d'Europe
s'assurait le meilleur grâce à six doubles
(300 , 5000 , triple saut , disque, javelot et
marteau ) contre trois à celle des Améri-
cains (400 , 110 mètres haies et poids) .

Chez les f emmes
La rencontre féminine voyai t les re-

présentantes de l'équipe d'Europe se si-
gnaler également puisqu 'elles rempor-
tèrent six victoires contre cinq aux sé-
lectionnées des Amériques. Elles mirent
à leur actif le 200 mètres avec la Polo-
naise Irena Kirszenstein (23"3), de 400
mètres avec la Suédoise Karin Wallgren
(53"7), la longueur avec l'Allemande de
l'Ouest Ingrid Becker (6 m. 41) devant
la Britannique Mary Rand , le poids avec
îles Allemandes cle l'Est Margitta Gum-
mel (17 m. 27) et Renate Garisch, le
disque avec l'Allemande cle l'Ouest Lie-
sel Westermann (56 m. 77) devant L'Al-
lemande de l'Est Karin Illgen , et ie ja-
velot avec la Polonaise Danuta Jaworska
(56 m. 16).

L'équipe des Amériques voyait ses re-
présentantes vaincre dans le 100 mètres
avec Wyomia Tyus (11"3) , dans le 800
mètres avec Madeline Manning (2'02"6) ,
dans de 80 mètres haies avec Cherrie
Sherrard (10"9) devant sa compatriote
Maminie Rallins, en hauteur avec Elea-
nor Montgommery (1 m. 72) , et au relais
4 X 100 mètres (44"4) avec une équipe
formée cle Wyoma Tyus et Barbara Fer-
rell (EU), Irène Piotrowski (Can) et
Wilma Charlton (Jam).

Au classement combine de deux ren -
contres, l'Europe l'emportait sur les
Amériques par 169 points à 155.

BOXE : FIN DE CARRIERE POUR BURRUNI ?
L Italien Salvatore Burrunl, champion

d'Europe des poids coq, a pris la décision
de renoncer à son titre. Cette décision
marque vraisemblablement la fin de la
carrière de Burrunl , qui abandonnera
probablement la compétition, bien qu 'il
n'ait pas encore annoncé officiellement
sa décision de raccrocher ses gants.

Selon M. Umberto Branchlnl , mana-
ger du boxeur sarde, Burimnl serait tou-
tefois prêt à livrer un dernier combat
pour le tetre mondial face à l'Australien
Lûonel Rose, actuel tenant du titre.

Le boxeur sarde, qui devait défendre
prochainement sa couronne continenta-
le face à l'Espagnol Mimoun Ben Ali,
challenger officiel , dera remplacé par
son compatriote Pranzo Zurlo , qui vient
d'abandonner son titre national.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 12
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Les honneurs ont été rendus, ces
jours derniers, à un homme qui prit
une part considérable à la vie locloise.
En effet , M. Robert Vuille, ancien fon-
dé de pouvoir de la Maison Ulysse
Nardin, père de M. Philippe Vuille, di-
recteur de la succursale dooloise de la
BON , était un homme qui s'est' dépensé..
sa vie durant, à la chose publique. Pen -
dant plus d'un quart de siècle, il fut
conseiller général ; il fut aussi le dis-

tingué président du Conseil général,
M. Vuiille s'occupa aussi de nombreu-
ses institutions sociales de la ville.

Homme remarquable, d'un commerce
des plus agréables, il laisse à ceux qui
l'ont connu un souvenir durable, car.
en effet , peu de citoyens ont donné,
autant que M. Vuille, une large part de
leur vie à leur petite cité. Nos condo-
léances, (je)

Hommage à la mémoire d'un grand Loclois

On sait maintenant que le VC Edel-
weiss, soutenu par les industriels et la
population prépare une agréable mani-
festation pour le jour de l'Assomption ,
soit le 15 août. Ce vendredi soir sera ré-
servé à une triple joute qui verra s'af-
fronter les meilleurs amateurs - élite du
pays. Le circuit essayé l' an dernier sur
les rues Bournot - Envers délimitées
par Andrié et H. Grandjean s'était ré-
vélé de grande valeur. Le champion suis-
se, médaillé olympique , Xaver Kurmann ,
s'était imposé, non sans que les Wutrich ,
Peter , Fàessler et autres coureurs du
pays ne lui opposent une spectaculaire
résistance.

Il semble que cette année la lutte sera
également chaude car les toutes premiè-
res inscriptions sont déjà de grande va-
leur. Alors que le club loclois n'attend
des noms que pour ia fin de juillet , plu-
sieurs coureurs ont fait  savoir qu 'ils se-
raient de la partie. Tout d'abord le so-
lide Daniel Biolley dont la réputation
n 'est plus à faire, Jean-Pierre Grivel
qui est autant  rusé au sprint qu 'habile
en côte, Hugo Lier qui fait partie des
meilleurs clu pays, et Probst de Colom-
bier. L'Yverdonnois Michel Vaucher est
également cle la course tout comme
Maag, un espoir que les connaisseurs
ont déjà retenu. A par t cela , Regamey,
qui détient une forme prometteuse, Hub-
schmidt , qui a réalisé de bons résultats,
et Frei, à qui le genre de compétition
convient , seront au Locle le 15 août
prochain.

Quand les horlogers auront retrouvé
leurs établis , il faudra bien que la vie
locale reprenne. Il nous semble que cette
manifestation en plein-air, prévue pour
un vendredi soir qu 'il faudra chaud et
beau , peut être le véritable démarrage
de la seconde moitié de l'année.

S. L.

CARNET DE DEUIL
LE LOCLE —. On rend aujourd'hui

les derniers honneurs à M. Rénold Le-
bet qui exerça , de nombreuses années,
les fonctions de greffier du Tribunal
du district du Locle. Venu du Val-de-
Travers où ii commença sa carrière
au greffe de Môtiers, il vint à La Chaux-
de-Fonds comme substitut du Registre
foncier de la ville. Puis, après quelques
mois seulement, il fut nommé greffier
du Tribunal du Locle où il vint le
1er mars 1920, charge qu'il occupa jus-
qu'en 1953, fonction assez lourde à la-
quelle se joignait encore celles de chef
de service militaire et de conservateur
du Registre foncier qui ont ensuite été
dissociées du poste de greffier.

Il laisse à tous ceux qui l'ont connu,
et de par ses fonatnons ils sont nom-
breux, le souvenir d'un homme aimable,
cordial et gai et qui avait su gagner
l'estime de tous, .i ' pf '. ,

L'omnium cycliste du
15 août s'annonce bien

Avec son grand chapeau coloré, ses
longs cheveux noirs, image insolite
devant le Moutier, une jeune Viet-
namienne sourit au Locle. Venue en
Suisse pour y être opérée et soi-
gnée, elle a trouvé une accueillante
famille à Lausanne et, avec elle,

passe quelques jours au Locle.

UN SOURIRE
QUI VIENT DE LOIN

On le découvre parce que la rue
est vide et qu 'elle ne fixe pas l'at-
tention du passant. Pareil à une
crosse d'évêque, comparable à une
enseigne du pays bâlois, le vieux
réverbère se dresse magnifique et
solitaire sur la petite place de la
Concorde , devant la> fontaine qui ,
seule en ces jours de vacances, ani-

me la placette.

Solitude locloise

Hier, vers 15 h. 30, la Côte de Mou-
tier f u t  le théâtre d'une rencontre in-
ternationale entre Français, Anglais ,
Suisses, Belges et Hollandais . Disons de
suite que ce f u t  une rencontre plutôt
brutale. Des automobilistes français
avaient arrêté leur voiture en bordure
de route pour admirer les gorges de
Nouilles. Des Anglais venant derrière en
firent autant , mais des Suisses, puis des
Belges , plus pressés, voulurent doubler
les deux véhicules. Mal leur en prit , car
au même moment, survint en sens in-
verse des Hollandais dont l'auto remor-
quait une caravane. Au coup de frein ,
celle-ci se mit en travers de la chaussée
et ce fu t  un invraisemblable carambo-
lage. Par miracle, parmi la vingtaine
d'occupants, il n'y eut pas un seul blessé ,
mais de sérieux dégâts matériels sont à
déplorer, surtout aux voitures suisse, bel-
ge et hollandaise, (cp)

Carambolage
international

Cyclisme

Les organisateurs du Grand prix de
Lugano, qui en est cette année à sa
20e édition, ont invité 14 coureurs pour
leur épreuve, parmi lesquels dix seront
définitivement retenus pour le départ ,
le 14 septembre. Voici les coureurs in-
vités : Eddy Merckx (Be), Vittorio Ador-
ni (It),  Jacques Anquetil (Fr), Felice
Gimondi (It), Roger Pingeon (Fr), Ole
Ritter (Dan), Ferdinand Bracke (Bc) ,
Raymond Poulidor (Fr) , Hermann Van
Springel (Be), Bernard Vifian (S), Luis
Ocana (Esp) , Rudi Altig (AH), Franco
Vianelli (It) , et Rinus Wagtmans (Ho) .

Les hommes de Plattner
en f orme

Le quatre national sélectionné par Os-
car Plattner pour les championnats du
inonde , a réalisé, au cours d'un test sur
la piste d'Oerlikon, l'excellent temps de
4'38"4 , descendant ainsi au-dessous de
la limite olympique de Mexico (4'40"0) ,
et s'approchant de très près du record
de la piste (4'36"1). Le prochain test
aura lieu ie 29 juillet.

L'équipe est formée de Xaver Kur-
mann , Juerg et Edi Schneider , et Heinz
Heberle.

Merckx, Anquetil
et Gimondi, à Lugano ?

Le Comité professionnel français a,
au cours de sa réunion, établi une liste
de pré-séleotionnés pour les champion -
nats du monde sur route, qui se déroule-
ront à Zolder. Les coureurs pré-sélec-
tionnés sont : Delisle (champion natio-
nal), Anquetil , Bellone , Borland , Cam-
paner , Catieau , Guimard, Bern. Guyot ,
Izier , Letort, Pingeon , Poulidor, Ray-
mond, Riotte, Sanquer et Alain Vassuer.
Marcel Bidot désignera les dix partants
à l'issue de la course Paris - Luxem-
bourg où tous les pré-sélectionnés fran-
çais aux championnats du monde subi-
ront un contrôle médical.

Pour des championnats du monde sur
piste, qui se dérouleront à Anvers, les
sélectionnés sont : Gruchet (champion
national) , Charreau , Mourioux et Suire
en vitesse ; Grosskost (champion natio-
nal) en poursuite, et Raynal (champion
national) , et Scob en demi-fond.

Les Français
pour les championnats

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

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

Cinéma Lux : 20 h. 30, Django.
Pharmacie d'o f f i ce  : Coopérative.

jusqu 'à 21 h., ensuite Le tél. No 17
renseignera.

Permanence médicale et dentaire : Tél.
No 17 renseignera. (N ' appelez qu'en
cas d'urgence et en l'absence du
médecin de lamille.)
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\ Rédaction du Locle f\ \
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Nous cherchons pour La Chaux-
de-Ponds

coiffeuse
pour dames

de première force pour vendre et
coiffer des perruques et des posti-
ches. Seulement l'après-midi, du
lundi au samedi.

Offres sous chiffre 4994, aux
Annonces-Mosse S.A., 8023 Zurich.
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Société neuchâteloise
de patronage et de secours

aux détenus libérés

cherche

un agent
(temps partiel , %) .

Entrée en fonction à convenir.

Les offres de services sont à adres-
ser au président de la Société,
Département de justice , Château ,
2001 Neuchâtel , où tous renseigne-
ments peuvent être demandés.

La pouponnière
neuchâteloise
2416 LES BRENETS Tél. (039) 6 10 26
reçoit des bébés de 10 jours à 3 ans
pour séjour continu ou à la semaine.

Prix Fr. 8.— par jour avec les habits
Surveillance médicale.

Service de car les vendredis
et dimanches soir.

A vendre à quelques minutes auto
Neuchâtel, à 3 minutes auto lac,
plein centre localité,

HÔTEL-CAFÉ-
RESTAURANT
AVEC GRANDE
SALLE ET
CHAMBRES

IA ,asbruio:;ï. îi9c_ îJIJO, awr isrun» «m

D'HOTES
Maison en bon état, confortable,
avec chiffre d'affaires Intéressant.
Prix : Fr. 360.000.— (Pour traiter :
Fr. 180.000.— + stock).

Agence immobilière
CLAUDE B U T T Y
Estavayer-le-Lac
Tél. (037) 63 24 24

À VENDRE
MEUBLES D'OCCASION
À L'ÉTAT DE NEUF
salons, chambres à coucher,
parois, salles à manger, tables
de cuisine, etc.,
à liquider à des prix
exceptionnellement bon marché.

Arrangements éventuels pour
paiement.

Rue des Jeanneret 32, rez-de-
chaussée, Le Locle.

Tél. (039) 528 59.

Pour visiter : de 18 h. à 22 h.
et le samedi toute la jou rnée.

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 .—.
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AU BÛCHERON
73, Av. L.-Robert - Tél. 2.65.33

f S

On demande

MACHINISTES
pour pelles hydrauliques

(machines neuves)

Un jeune homme serait éventuelle-
ment formé et nous assurerions
tous les frais concernant l'obten-
tion du permis.

Nous engageons de même

CHAUFFEURS
DE CAMION
sur camions Saurer neufs.

Travail assuré toute l'année. Am-
biance agréable d'une entreprise
jeune. Avantages sociaux. Caisse
de retraite.

Seuls les candidats capables et
sérieux seront pris en considéra-
tion.

Salaires au-dessus de la moyenne.

Faire offres sous chiffre PE 31886,
à Publicitas S.A., 1002 Lausanne.

L y
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Chef d'atelier -
laboratoire

est cherché par entreprise
de Neuchâtel

f

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

électroniques.

Sens de l'organisation, connaissances
suffisantes de la langue allemande.

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.
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Prêts
sans caution, de
fr. 500.- à 4000.-
accordés depuis
30 ans à toutes
personnes sala-
riées. Rembour-
sement s e l o n
vos possibilités.

Bureau
de Crédit S.A.
pi. Bel-Air 1

case postale 153
1000 Lausanne 9
Tél. 021/22 40 83

LE TESTAMENT
DIABOLIQUE
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NETTA MUSKETT
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Editions de Trêviso

— Mlle Blayne est ici. Voulez-vous la voir ?
— Bien entendu, je veux la voir ! grogna la

vieille femme, maussade. J'en ai assez d'être
seule avec moi-même. Voici des heures que
vous avez disparu. J'aurais aussi bien pu mou-
rir.

— Allons donc ! Je vous ai tenu compagnie
depuis le départ de Me Pawnsford, mais, voici
un quart d'heure, vous m'avez jetée dehors,
répliqua Emma avec flegme. Quoi qu 'il en soit ,
puisque Mlle Blayne est avec vous, je sors
prendre l'air. J'espère que vous serez de meil-
leure humeur à mon retour... Je me demande
pourquoi je continue à vous servir !

— Vous continuerez jusqu 'à ma mort, parce
que, comme tout le monde, vous espérez une
part de mon héritage.

Le ton grinçant ne fit qu 'amuser Emma qui

ouvrit la porte toute grande pour laisser pé-
nétrer Eve . Après quoi , elle la referma der-
rière elle.

Les deux femmes étaient à la fois deux ad-
versaires et les meilleures amies du monde,
ainsi qu 'Eve l'avait déjà constaté ! Mme Bela-
mie toussota :

— Grâce au ciel, elle est partie et j ' ai quel-
qu 'un de jeune et gentil près de moi ! Prenez
une chaise et placez-là de telle sorte que je
puisse vous voir . Dites-moi ce que vous avez
fabriqué toute la journée !

—¦ Félix est venu déjeuner et l'après-midi
nous avons fait de la voile. Emma ne vous
l'a-t-elle pas dit ?

— Oui , elle en a parlé. Vous avez eu du bon
temps ?

— Splendide ! A la fin , comme il commen-
çait à pleuvoir , nous nous sommes hâtés de
rentrer.

— Hum ! Et... lui , comment le trouvez-vous ?
Pour la deuxième fois, Mme Belamie posait

cette question ! Ses yeux bleus scrutaient non
sans malice le visage d'Eve.

— Franchement, je  ne sais pas ! répondit
celle-ci. Parfois je le déteste , mais aujourd'hui
nous avons passé un après-midi très agréable...
Cependant, il a la dent dure quand il s'y met !

— Je suppose que vous me jugez injuste
envers lui, hein ?

— La façon dont vous le traitez ne me re-
garde pas !

— Sans doute, mais vous avez probablement
votre opinion sur la question. Félix et moi ,
nous nous comprenons. Il sait qu 'il n'a rien à
réclamer, rien à attendre de moi et que le
travail qu 'il fournit n'est qu 'une manière de
rembourser ce que j ' ai dépensé pour l'élever .
J'aurais pu ne rien faire du tout , savez-vous ?

Eve se risqua à murmurer :
— Il est votre petit-fils tout de même !
—¦ Il est la honte de ma fille ! rétorqua

Mme Belamie.
—. Pas par sa faute. Il n 'est pas responsable

de sa naissance !
— Les péchés de ses père et mère sont sur

lui ! Néanmoins, j ' ai fait ce que je considérais
ds mon devoir envers lui.

— Quelle plaie ouverte ce doit être pour lui
d'en être conscient, ne le pensez-vous pas ?
Et il s'est amplement acquitté de sa dette
en faisant fructifier le domaine.

Tout en parlant, Eve se demanda quelle
impulsion la poussait à défendre ainsi Félix .
La vieille dame siffl a entre ses dents :

— Il n'a nul besoin que vous plaidiez en sa
faveur , et je ne sais pas pourquoi vous le faites.
Ce n'est pas votre affaire. En quoi cela vous
concerne-t-il ? C'est Lewis que vous allez épou-
ser... bien que je me demande comment une
fille telle que vous puisse commettre une telle
folie ... Pour l'argent . que vous pensez que je
lui laisserai ? Pour cette maison ?

Eve se dressa , pâle de colère.

— Peut-être ferais-je aussi bien de m'en
aller ! fit-elle.

Lui saisissant le bras, la vieille femme la
calma :

— Non ! Rassurez-vous ! Rasseyez-vous, fil-
lette . Je ne suis qu 'une vieille dame insuppor-
table. Admettons que Lewis a ses bons côtés
et n'en parlons plus. Vous n'allez pas me quit-
ter , Eve ? Vous resterez quelques jours ? Je...
Je me sens très seule. Probablement est-ce
ma faute, mais vous, je ne voudrais pas vous
faire fuir !

Un flot de compassion envahit le cœur
d'Eve. Etre chargée d'ans et dépourvue d'af-
fection ! Savoir que chacun souhaite votre
mort et guette votre fortune ! Tel était le sort
de Mme Belamie.

La jeune fille posa ses doigts souples sur
la main parcheminée et dit :

—¦ Je resterai, cependant il ne faut  plus me
parler comme vous venez de le faire. C'est...
C'est faux , je vous assure. Je ne songe pas à
votre argent et je souhaite que vous viviez
longtemps. Je vous aime beaucoup, vous le
savez n'est-ce pas ?

Une douceur subite passa sur le visage de 'la
vieille dame, tandis que de vraies larmes em-
buaient ses fiers yeux bleus.

Emma Ford entra à ce moment avec le
plateau du dîner. A regret, Mme Belamie ren-
voya Eve, avec ces mots :

(A suivre)
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« L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous

Occasions
garanties

VW
1600 A 1968

VW
1600 L 1967,

VW
1500 Sport 1967

VW
1300 1968

VW
1200 1967

VW
1200 1965

Echange-Crédit

SP0RTING
GARAGE

Jacob-Brandt 71
Tél. (039) 3 18 23
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sans caution MB

B A N Q U E  E X E L  B
La Chaux-de-Fonds

Av. l.-Robert 88 <p (039) 3 16 12 ¦
Ouvert le samedi matin j

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



r "¦

S IL
<ggs£>

. ^asasgj
l'indice du lllgoût de la vie 

 ̂ P

k ifi

A Saint-Aubin, l'assemblée générale de la Société cantonale
d'agriculture et de viticulture élit un nouveau président

C'est à Saint-Aubin que l'assemblée cantonale de la Société neuchâteloise d'agri-
culture et de viticulture s'est réunie pour la session d'été, sous la présidence de
M. Jacques Béguin , conseiller d'Etat , chef du Département de l'agriculture, pré-
sident sortant. On était venu en foule de toutes les régions du canton pour ces
importantes assises qui se sont déroulées dans une ambiance des plus sympathiques.
En début de séance, M. Béguin a salué la présence de MM. Albert Porret , président
de la Société de viticulture, André Ruedin et Louis Matile, membres d'honneur,
Roger Pierrehumbert , président de la commune de Gorgier , de Mme Pattus et de
M. Charles Burgat , conseillers communaux, de M. André Pierrehumbert, président
des Caves de la Béroche, et de M. Schumacher, président du Centre agricole et

viticole.

Embarquement a Saint-Aubin

Après l'appel des délégués et la lecture
du procès-verbal de l'assemblée du 27
mars à Auvernier, le président évoque
trois problèmes importants.

PRESSE AGRICOLE

L'Union suisse des paysans a convoqué
une 'réunion des éditeurs de journaux
qui traitent des problèmes de l'agricul-
ture, afin qu'ils diffusent des articles
sur la paysannerie. Il faudrait fournil
aux organisations faîtières de l'agricul-
ture des sujets qui les concernent toutes.

On sait qu 'il existe en Suisse plusieurs
journaux qui défendent les intérêts des
paysans, mais on désire une concentra-
tion, de façon que l'on soit au couran t de
ce qui se passe un peu partout. La solu-
tion parait assez difficile ; on manque
encore de faits positifs. Une prochaine
séance de l'Union suisse des paysans
devra poursuivre cette étude, qui devrait
approcher les organisations respectives.
M. André Perrenoud, rédacteur de
« Campagnes et Coteaux », fait remar-
quer que l'Union centrale des produc-
teurs de lait a fait certaines réserves,
et que certains cantons désirent con-
server leur indépendance... car on ne
sait pas encore bien où l'on va.

PORCS DE BOUCHERIE
Un rapport a été élaboré pour l'écou-

lement des porcs dans le canton : savoir
dans quelle mesure les engraisseurs de
porcs pourraient se grouper . La Société
suisse alémanique a résolu ce problème.
Un projet de convention . est à.i'étu^ej
La production des . pofcs et 'lèu_'' Vente
devrait se faire sous contrat. De toutes

Les joies de la navigation, (photos Impartial)

façons, les -intérêts des producteurs doi-
vent être sauvegardés.

Cette question est connue du grand
public. On sait qu'un parti politique va
lancer un référendum contre les récents
arrêtés des autorités fédérales. Pourtant,
le prix du sucre en Suisse est le meil-
leur marché de l'Europe. On a demandé
une forte diminution de production du
lait ; va-t-on réduire les surfaces de
betteraves sucrières ? L'arrêté fédéral
n'est pas une charge trop lourde pour le
consommateur. L'augmentation des sur-
faces cultivées passerait de 9000 à 10.000
hectares.

NOUVEAU PRÉSIDENT
C'est à l'unanimité des voix que, sur

la proposition clu comité , M. Bernard
Vuille, vice-président de la Société d'a-
griculture du district du Locle et prési-
dent de la commune de La Chaux-du-
Milieu , est élu président de la Société
cantonale, en remplacement de M. Jac-
ques Béguin , conseiller d'Etat.

Puis M. André Ruedin, vice-président,
félicite avec enthousiasme M. Jacques
Béguin, pour sa brillante élection à
l'exécutif. « Vous avez reçu l'estime du
peuple neuchâtelois tout entier, en ré-
compense de tout ce que vous nous
avez donné pendant les quinze ans de
votre présidence de la Société cantona-
le ».

M. Jean-Claude Ribaux, président de
la Société d'agriculture et de viticulture
du district de Boudry, donne des ren-
seignements sur la culture de la vigne
dans ce district. Pour l'agriculture, des
remaniements parcellaires et l'acquisi-
tion de machines agricoles ont amélioré
le rendement. Une question de silos don-
ne lieu à une longue discussion. L'as-
semblée interviendra auprès du Conseil
d'Etat.

UNE MERVEILLEUSE
« CROISIÈRE »

Il fallait profiter du temps merveil-
leux dont on est gratifié pour farie une
« croisière » sur le haut-lac. De l'embar-
cadère de Saint-Aubin, on navigua gen-
timent jusque sur les rives de Cortail-
lod... pour revenir à l'hôtel Pattus, où
fut servi un repas suivi de la... passation
des pouvoirs. M. Béguin exprima de fa-
çon aimable des voeux à son ami M.
Bernard Vuille, qui répondit avec beau-
coup d'émotion, mais avec sa gentillesse
coutumière.

Et c'est encore à M. Roger Pierrehum-
bert , président du Conseil communal,
qu 'il appartint , pour terminer, de parler
en poète de cette terre de La Béroche,
bénie du ciel et dardant sous le soleil,
en cette merveilleuse journée. Une pen-
sée encore pour le grand absent de cette
journée cantonale, M. J.-L. Barrelet, au-
quél 'dé^ ' vôeûx d'fteùrëuse retraité sont
adressés; (je) * '» '"''•¦' "

Une première semaine réussie
CAMP CADET DE WESTENDE

Le beau temps est toujours avec nous,
aussi, avec une curiosité bien helvétique
nous allons de découvertes en décou-
vertes. Nieuport et les environs of f ren t
de multiples occasions de s'extasier. Les
dunes, la plage , le port de pèche, les
écluses qui permette nt aux bateaux de
passer d'un niveau d'eau à un autre,
le marché aux poisson s, le musée d'or-
nithologie , etc... La joie est à son comble
quand les enfants reçoivent la per-
mission de louer de petits kartings à
pédales (attention aux excès de vi-
tesse) .

Mercredi soir, une agréable rencontre
internationale réunit les d i ff é r e n t s
groupes pour une veillée. Chaque groupe
présentait des sketchs , des mimes ; des
chants et beaucoup de bonne humeur.
Jeudi , grand spectacle pour les éclai-
reurs bel ges ; les moniteurs suisses fa i -
sant la lessive . Ça s'est terminé par un
bain de pieds général. Vendredi , premier
jour brumeux, les bains sont remplacés
par un ramassage de coquillages. C'est
toujours après pareil exercice, un groupe

d' ogres qui se prése nte à table pour
les délicieux repas.

Au terme de cette première semaine
de camp, chacun espère beaucoup passer
la seconde avec autant de joie et de
soleil.

VAL-DE-TRAVERS !
'.:¦. - . ¦ ;-..
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La Fête du 1er Août
Le programme distribué mercredi

par l'autorité communale prévoit qu'un
cortège conduit par la fanfare mènera
¦les autorités, leurs invités et le banne-
ret communal, puis la société féminine
de gymnastique, les jeunes citoyens de
20 ans et toute la population du collège
jusqu'à l'emplacement traditionnel du
feu. La population est priée de pavoiser
et de se munir de lampions. Après les
diverses productions et allocutions, la
manifestation se terminera par le chant
du cantique suisse et un feu d'artifice,
puis, ce sera le retour au village aux
accents de la fanfare, (mn)

Mécanisation agricole
Le temps beau et chaud de ces der-

niers dix jours a permis aux agricul-
teurs verrisans de rentrer un foin de
qualité exceptionnelle et très abondant.
L'orage survenu mardi en fin d'après-
midi n'aura que retardé l'engrangement
des quelques derniers chars. Les agri-
culteurs ont beaucoup de peine à trouver
la maia-d'ceu,wïe.:àin4iis»eni5abl9, jaAjssd >on
les voit de •' plais- en plus recourir aux
machines des plus perfectionnées. Ai|_si
on a même vu s'ajouter aux tracteurs
éprouvés de fabrication suisse et amé-
ricaine, un puissant 'tracteur aux quatre
roues motrices de fabrication suisse ré-
cemment acquis par un paysan du vil-
lage. Les foins qui duraient fadlemenit
plus d'un mois autrefois ne nécessitent
plus aujourd'hui qu 'une bonne quinzai-
ne de beau, (mn)

LES VERRIÈRES

U71 hasard singulier veut que le
prochain tirage de la Loterie roman-
de ait lieu le lendemain de la Fête
nationale. Il  se déroulera à Saint-
Sulpice dans le Val-de-Travers et
f era, comme d'habitude, de très
nombreux heureux. Peut-être serez-
vous du nombre, qui sait ? Alors,
hâtez-vous de prendre un billet. Il
n'en reste plus guère.

Au plan de tirage le gros lot de
100.000 f rancs  et des milliers d'au-
tres.

Un lendemain
prometteur

Voiture déportée
Hier , à 19 h. 10, M. E. Casali , de Fri-

bourg, circulait au volant de sa voiture
de Bôle en direction de Rochefort. Arri-
vé dans le premier tournant du virage
de La Luche, il fut déporté et sa voiture
heurta l'automobile neuchâteloise con-
duite par Mme S. R., domiciliée à Bôle,
qui circulait en sens inverse. M. Casali
a été conduit à l'hôpital des Cadolles,
souffrant de plaies superficielles à la
face.

ROCHEFORT
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Val-de-Travers
VENDREDI 25 JUILLET

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

Ferma, méd. et dentaire, le médecin
habituel.

Neuchâtel
VENDREDI 25 JUILLET

Jardin du Palais DuPeyrou: 20 h. 30,
petit concert de musique enregis-
trée. Entrée libre.

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

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

TPN - Centre de culture: 13 h. à 24 h.,
exposition «Les mécaniques de Théo-
dore Bally ».
21 h., Cabaret « Poèmes et chansons
pour l'été ».

Marin , Galerie du Cafignon : exposition
Marcel Schweizer.

St-Aubin , La Tarentule : 20 h. 30 , A
la bonne fortune.

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.
Ensuile . cas urgents , tél. No 17.

CINEMAS

Apollo : 15 h., 20 h. 30, Un jour parmi
tant d'autres.

Arcades : 20 h. 30, La Curée.
Bio : 20 h. 45 , Nevada (La ville aban-

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

(2e part ie ) .
Rex : 20 h. .45, Les nièces de Madame

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

Î M E M E N T O
.vxvxvxv>c\xxxxvvvxxvvvvxxvxxx x̂vxxvxxvx^^

, -Hier, à- J
^
L lv -15, le. centre de., se-

cours cle La Chaux-de-Fonds est
intervenu à La Corbaibière , sur M
Sagne, pour récupérer quelque 3500
litres de benzine, qui s'étaient écou-
lés d'une citerne, dans une fosse de
rétention. L'accident a été provo-
qué par l'eau, qui a pénétré dans
ladite fosse et a soulevé la citerne.

Cette dernière, brisant ses 'amar-
res, a tourné et s'est vidée. Tout le
liquide a été pompé et détruit par
le feu en un lieu approprié. Le per-
sonnel travaillant dans la fosse a
dû être équipé de masques. Un ser-
vice de protection contre le feu a
été mis en place.

Une citerne dé 3500 litres
de benzine se vide

La Chaux-de-Fonds
VENDREDI 25 JUILLET

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

Musée des Beaux-Arts : 10 h. à 12 h. et
.14 li . à 17 h., exposition : ouvrages
écrits et gravés par Le Corbusier.

Musée d'horlogerie : lu h. à 12 n., 14 h.
a 17 h.

Galerie du Manoir , Balance 12 : 17 h. à
19 h., exposition de pierres et mi-
néraux.

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

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

Le programme des cinémas f igure  en
page 16.

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

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

Feu : Tél. No 18.
Police secours : Tél. No 17.
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L'adresse est familière à tous ceux qui
apprécient les beaux meubles. C'est celle
de Perr enoud.

Pour donner à ses modèles un cadre
encore plus digne de leurs succès, Perre-
noud entreprend , cet été, la transforma-
tion de ses magasins.

Mais, pour assurer à sa fidèle clien-
tèle la permanence de ses services,
Perrenoud est heureux de vous annon-
cer que, pendant toute la durée des
travaux , la vente continue.

Ainsi donc, nullement troublé par sa
mue , Perrenoud-Meubles poursuit , jour
après jour , l'agréable tâche de décorer
votre intérieur , tout en se réjouissant
de pouvoir , fin août , vous présenter son
nouveau visage — plus beau encore
qu 'auparavant ! 13580

Au 65 de la rue de la Serre

Piéton renversé
Hier , à 19 h. 40, un piéton , M. Gaston

Gex , a été renversé par une voiture alors
qu 'il traversait la chaussée. Il a été
transporté à l'hôpital de la Providence ,
souffrant d'une blessure au cuir chevelu
et d'une plaie à la jambe droite , sans
gravité. Il a pu regagner son domicile
clans la soirée.

NEUCHATEL

Le gardien de la piscine
victime d'émanations

de chlore
M. Georges Perret , gardien de la pis-

cine , qui faisait des contrôles dans le
local où se trouvent les installations de
chloration de l'eau, a été victime d'éma-
nations de chlore, bien qu'il portât un
masque de protection. Immédiatement
secouru , M. Perret a été transporté à
l'hôpital de Landeyeux où il reçut les
premiers soins. Il put regagner son do-
micile dans la soirée. Cet accident est dû
au manque d'étanchéité d'un joint.

FONTAINES

Nouvelle institutrice
Mille Françoise Bliat , fille de M. Al-

phonse Bilat, instituteur, vient d'obte-
nir à FWbourg son brevet d'enseigne-
ment pour le degré primaire. Nos féli -
citations, (fx)

IE NOIRMONT

L »  LA VIE JUMSSIENNE • 1

Collision : deux blessés
Hier à 14 h. 20 à Bienne, une violente

collision s'est produite entre deux voitu -
res, à la hauteur du terminus du trolley-
bus, à la route d'Orpond. Les dégâts
s'élèvent à 8000 francs. Tandis que les
occupants de l'une des autos sont in-
demnes, ceux du second véhicule ont
dû être transportés à l'hôpital de district .
Ce sont M. Erwin Schwab, tenancier de
restaurant à Bienne, qui souffre d'une
commotion cérébrale, et sa sommelière,
Mme Elisabeth Siegenthaler, qui a été
blessée au thorax et a-subi une fracture
à un genou, (ac)

CARNET DE DEUIL
SAINT-IMIER. — C'est avec beau-

coup cle peine que la population a appris
le décès de Mme Gaston Huguenin, née
Mathilde Schafroth , qui s'est paisible-
ment éteinte dans sa 89e année. Per-
sonne distinguée, Mme Gaston Hugue-
nin s'est consacrée entièrement à sa
famille, dispensant dans son foyer les
richesses et les bontés de son coeur , s'ef-
forçant , par ailleurs, d'aider et de se ren-
dre utile partout où elle le pouvait. Ja-
mais on ne faisait appel en vain à son
dévouement. La défunte était une per-
sonne d'intérieur , tranquille, et elle lais-
sera à Saint-lmier le souvemr lumineux
d' une personne cle devoir , qui a su re-
marquablement remplir sa longue exis-
tence. A la famille atteinte dans ses
affections, le pasteur Wenger a su ap-
porter le réconfort des Saintes-Ecritu-
res et mettre en évidence la fidélité de
la défunte à son Dieu et à son Eglise.

(ni)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 19

BIENNE

Un jeune homme
se noie

LA TÈNE

Hier soir, vers 20 h. 30, la police
locale a été avisée que le jeune
Martin Zurbruck, qui, après avoir
mangé des cerises, s'était baigné, a
été victime d'une .congestion. Im-
médiatement secouru* par des bai-
gneurs pratiquant le bouche-à-bou-,
che, le jeune homme est néanmoins
décédé.
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^B8M**^L , «nitr l?̂ ^̂ ^^<j£'̂ ÇjpSS|"̂ ^  ̂ 4fr:¦ _yi6___h_f*^»àry^»<£. '-^B_l(a\ * -r'". .- '' J * î f\ Lmm ¦'•• • _fe ~ -'r "** *¦*
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URGENT
SI la vente vous intéresse et si vous aimez le contact
avec la clientèle, faites-nous vos offres comme

débutante ou vendeuse
Nous offrons la semaine de 5 J ours (lundi fermé
toute la journée), une ambiance de travail agréable
et un salaire correspondant aux capacités.

Offres sous chiffre RK 84238, à Publicitas, 4600 Olten.
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2300 La Chaux-de-Fonds * ' * i 7 " i

! A vendre pour raison majeure une belle

maison familiale
très bien située dans un endroit tranquille , à Gorgé-
mont. Prix très modéré, sans gain spéculatif.
Intermédiaires s'abstenir s. v. pi.

f Renseignements sous chiffre AS 15803 J Annonces
Suisses SA ASSA, 2501 Bienne.

A remettre

MAISON DE COMMERCE
de grande superficie.

Située au centre de la ville de Delémont
avec beau logement.

Faire offres sous chiffre 300.223 à Publicitas ,
Delémont.

Nous engagerions immédiatement

3 conducteurs
de trax et de pelle
habiles et expérimentés.
Nous offrons un salaire élevé, semaine de 5 jours,
caisse de retraite, chambres ou appartements à dispo-
sition.
Se présenter ou téléphoner à Edouard BOSQUET,
Pont 38, 2301 La Chaux-de-Ponds.

LOCATIF
À VEVEY
A vendre à VEVEY (quartier rési-
dentiel du boulevard d'ARCAN-
GIER) immeuble locatif neuf de
6 logements et 5 garages. Exécu-
tion très soignée, architecture par-
ticulièrement étudiée.

Rendement brut : 6,5 %. Rende-
ment net des fonds propres inves-

! tis : 6,4 %. Capital nécessaire pour
traiter : Pr. 200 000.— à 220 000.—,
après hypothèques, aux conditions
usuelles.
Propriétaire et vendeur : Etude
LEYVRAZ, rue de la Madeleine 35, :
VEVEY.

Modernisation de

vestons croisés
en un rang
Fr. 48.50,

et retouches de

pantalons
R. POFFET - tailleur,
NEUCHATEL, 10, Eclu-
se, tél. (038) 5 90 17

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.

garages prétabri-HK
qués construits PCi'ES
hans m daetwyler H
8610 uster k, '

J.-J. LUDI

CLÔTURES
Bois - Métal - Béton

CORCELLES (NE)

Tél. (038) 8 76 78 ou
6 36 15 (dès 17 h.)

!¦_?
M

L'annonce
reflet vivant
du marché

Fwff^SE&Éa ™ t^̂ ok-_H""-,B-oB_a

VOYAGES NEUCHATEL

VACANCES 69
VAL D'AOSTE - STRESA -

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

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 - MAIN AU - ,

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
i tél. (039) 5 22 43, Le Locle

'**ÈÈF Vacance*'/ t\y!\' m Otalie,

CATTOLICA (Adriat.) HOTEL ESPERIA
Maison confortable à 70 m. de la plage.
Cuisine renommée, chambres avec balcon ,
WC et douche, garage. 20 mai, juin et
septembre Fr.s. 13.50, juilet et août 19.60,
tout compris. Prosp. et inscrip. : G. Giroud
6512 Giubiasco (Tl), tél. (092) 5 46 79.
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Taxi Métropole
Voiture moderne et confortable

6 places

TÉLÉPHONE (039) 2 77 45
PROMENADE 7 Léon Droz

Le soleil du Tessin vous attend :

Hôtel ZITA
PONTE-TRESA

(Lac de Lugano) Bâtiment moderne, 70
its, Swimmingpool chauffée à 24", restau-
rant , bar , chambre avec douche et toilet-
tes. Dès le 10 septembre/octobre: pension
.empiète Fr. 25.— tout compris. Prospec-
tus et réservation: tél . (091) 9 68 25. 

1200 Genève, 11,rue tritalio
TéL 022 25 6265

Veuillez m'adresser sans engagement
votre documentation:
Nom et Prénom 
Rue 
Lieu , 

4 «<£ **N%Ss __M l̂lfe='-Sj -̂lryT^P^

GARDE-FRONTIÈRE
une profession pour de jeunes
et robustes citoyens suisses aimant le travail
en plein air et le contact avec le public
Exigences :
au moment de l'engagement : 20 ans 'au moins, 28 ans
au plus ; incorporés dans l'élite de l'armée, taille mi-
nimum 164 cm.
Nous offrons :
place stable, bonnes possibilités d'avancement, bonne
rémunération, institutions sociales modèles.
Renseignements i
auprès des directions d'arrondissement des douanes de
Bâle, Schaffhouse, Coire, Lugano, Lausanne et Genève.
Inscription :
au plus tard jusqu 'au 23 août 1969.

La Direction générale des douanes

A la Direction d'arrondissement des douanes de_ '

Je vous prie de me renseigner sur les conditions d'ins- [
cription et d'engagement de gardes-frontière.

Nom et prénom

Lieu de domicile Adresse î
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Courtes vacances pour les membres du gouvernement
Dans une quinzaine de jours, la politique fédérale reprendra
Le Parlement suisse, surcharge de

travail et mal organisé, ne sait plus
où donner de la tête : ne faut-il
pas caser entre la fin de j uillet et
la mi-septembre 64 séances de com-
missions fédérales ? Aussi les Cham-
bres ne connaissent-elles qu'un ré-
pit de trois semaines de vacances
entre le 14 juillet et le 8 août. Il en
va de même du Conseil fédéral qui
a interrompu ses séances réguliè-
res pour trois semaines seulement —
au début d'août, le collège gouver-
nemental reprendra les rênes en
mains. Par ailleurs, gouvernement et
parlement risquent d'aller au de-
vant d'un automne et d'un hiver
agités, car des .problèmes impor-
tants arrivent à maturité et requiè-
rent des décisions sous peu.

Finances fédérales
M. Celio sera mis sur la sellette

de l'actualité le premier. En effet ,
le Conseil fédéral reprendra sans
doute ses délibérations sur l'amé-
nagement du régime financier ac-
tuel. On sait qu'il y a deux ans, le
parlement avait fort mal accueilli le
projet de M. Bonvin, soucieux de
ménager des recettes fiscales ac-
crues à la Confédération, vu le dé-
ficit massif qu'il prévoyait au budget
fédéral. Depuis lors, la situation s'est
nettement améliorée et le compte
d'Etaj t 1968 accuse même un boni
record de près d'un demi milliard
de Francs. M. Celio, en homme avi-
sé, a revu ses cahiers et ses pro-

/positions.
En effet, il ne s'agit plus que d'une

certaine adaptation de la fiscalité
fédérale : supprimer le rabais sur
llcha et modérer de moitié le ra-
bais sur l'impôt de défense natio-
nale tout en corrigeant les excès
de l'actuelle progression à froid, et
en créant les prémisses permettant
d'introduire au besoin un impôt de
péréquajtian à participation canto-
nale. E faudrait aussi extirper du
texte constitutionnel — donc sou-
mis au vote populaire — les res-
trictions quantitatives et les limita-
tions de durée afin de permettre
une adaptation plus flexible_ des dis-
positions fiscales! '

M. Celio avait promis devant les
Chambres, que ses propositions se-
raient présentées encore avant sep-
tembre 1969, et il tiendra sa pro-
messe.

Préoccupations militaires
M. Gnaegi, chef du Département

militaire, devra prendre une déci-
sion importante en matière d'arme-
ment : le moment est venu, en ef-
fet, de se prononcer sur le choix du
futur avion de combat. Des neuf
modèles éventuels, la Commission
d'acquisition d'avions militaires en
a éliminé sept, et seuls resteraient
en lice un avion de combat améri-

cain, le Corsair A-7 et l'avion ita-
lien un peu plus léger FIAT G-92 J.
Le Conseil fédéral devra se pronon-
cer, et il va sans dire qu'il ne le
fera pas sans avoir consulté au
préalable les Commissions militai-
res des deux Chambres. Le 9 sep-
tembre, oalles-ci procéderont en
commun à des « hearings > au su-
jet des possibilités de fabrication
sous licence en Suisse du prochain
type d'avion.

Le Conseil des Etats, en juin , a
voté sans trop rechigner la réfor-
me de l'organisation territoriale,
compromis laborieux, élaboré après
des années d'études. Le Conseil na-
tional s'occupera de cet objet en
septembre. Le 18 août déj à, la Com-
mission militaire se penchera sur le
problème de la refonte du service
territorial, et l'on peut espérer que
les commissaires suivront l'exemple
des représentants des cantons, la
somme des avantages du compromis
étant certainement plus forte que
celle des désavantages, de l'avis mê-
me de la majorité des intéressés di-
rects, dont la société des officiers
territoriaux qui soutient le proj et.

Et la protection
des locataires ?

Fidèle à ses engagements pris de-
vant les Chambres, le Conseil fé-
déral a présenté ses propositions
pour ancrer dans le code des obli-
gations certaines dispositions de
protection des locataires contre des
résiliations injustifiées. Le Conseil
des Etats a mis un peu d'eau dans
ce vin, mais la Commission du na-
tional ne semble guère pressée de
prendre position. Cependant, le temps
presse, car les dispositions' actuel-
les en matière de surveillance des
loyers deviendront caduques à la fin
de cette année. Or, dans les grands
centres citadins, les logements li-
bres continuent à rester une den-
rée trop rare. Le canton de Vaud
par une initiative, et le conseiller
national Debetaz ont demandé une
prorogation du système actuel de>la
surveillance des loyers, t afin d'éviter
une hausse trop subite après la dis-
parition de la protection légale des
loyers anciens. Tout en acceptant
d'étudier le problème, le Conseil fé-
déral est d'avis qu^une telle proro-
gation n'est pas nécessaire, à con-
dition que les nouvelles dispositions
dans le code des obligations puis-
sent entrer en vigueur au 1er jan-
vier 1970, ce qui exige un vote con-
cordant des deux Chambres avant
le 30 septembre à cause du délai
référendaire. On sait qu'à Genève,
une entente conventionnelle a été
signée avec les régies de location
d'immeubles, mais on ne sait si de
telles conventions constitueraient

une solution ailleurs que dans le
canton de Genève où les régisseurs
sont particulièrement nombreux.

La Commission du Conseil na-
tional prendra sa décision à See-
lisberg, le 4 septambre seulement.
Si elle est positive, l'espoir subsiste
d'un vote parlementaire dans les
délais requis , mais à condition qu 'il
n'y ait pas de divergences entre les
deux conseils. Sinon,. le Conseil fé-
déral devra recourir à la solution
peu élégante d'un arrêté d'urgence
pour proroger d'une année encore
le présent régime d'exception.

La parole est au peuple
N'ayons garde d'oublier l'impor-

tant scrutin du 14 septembre : le
peuple et les cantons devront dé-
cider du nouveau droit foncier. Les
deux articles constitutionnels qui
sont sortis des très (trop) longs
débats parlementaires, n'ont pas
été votés sans opposition, cependant
on veut croire à une votation popu-
laire sans affrontements trop dra-
matiques. Il est temps que l'on puis-
se déboucher sur des décisions pra-
tiques en matières de l'aménage-
ment du territoire, ce qui présup-
pose un vote positif du souverain.

Hugues FAESI

RECETTES FISCALES DE LA CONFÉDÉRATION
Les recettes fiscales de la Con-

fédération se sont élevées au cours
du premier semestre de 1969 à 3258
millions de francs. Elles dépassent
donc de 297 millions de francs cel-
les de la même période de l'année
précédnte. Cette augmentation est
due notamment aux impôts (impôt
anticipé plus 43 millions de fr., im-
pôt sur le chiffre d'affaires plus
47 millions). Les droits d'entrée dé-
passent de 32 millions le chiffre cor-

respondant de l'année précédente
alors qu 'on note une augmentation
de 17 millions pour les droits de ba-
se sur les carburants et de 16 mil-
lions pour les droits supplémentai-
res.

L'expérience montre que les ren-
trées sont plus élevées au premier
semestre qu 'au second. En ce qui
concerne l'impôt anticipé, on ne
connaît pas encore exactement les
demandes de remboursements qui
seront présentées. Le rendement —
notamment en raison de l'amnis-
tie — pourrait donc être sensible-
ment plus faible, (ats)VAL BLENIO : une messe-beat

pour les éclaireuses suisses
La journée officielle du campe-

ment de la Fédéfàtiori'' dés éclaireu-
ses suisses, qui se tient dans le Val

.Blenio, a été.' Quver tie/pair une messe-
beat célébrée par Mgr Giuseppe Mar-
tinoli. En effet, une vingtaine d'é-

claireuses ont joué des rythmes mo-
dernes au commencement et à la
fin de l'office religieux avec des gui-
tares; alors 'que l'assistance chan-
tait.

Cette journée a été favorisée par
un temps magnifique et elle a été
honorée par la présence de plusieurs
personnalités, entre autres M. La-
franchi, président du Conseil d'Etat
tessinois qui représentait l'autorité
cantonale, le colonel divisionnaire
Rickemmann pour le Département
militaire fédéral , le colonel Perret ,
médecin-chef de la Croix-Rouge
suisse et la nièce du fondateur du
scoutisme, Sir Baden Powell , venue
expressément d'Angleterre pour par-
ticiper à cette réunion, (ats)

A Genève: Pologne, URSS, RDA
accusés d'antisémitisme

Les dirigeants de 25 organisations
juives , internationales et nationa-
les, réunis à Genève, ont accusé
l'Union soviétique , la Pologne et
l'Allemagne de l'Est de se livrer à
une campagne antisémite, dans le
but de «détruire la vie juive organi-
sée ».

Selon un communiqué, les parti-
cipants à la conférence ont expri-
mé, unanimement, leur indignation
devant la campagne antisémite en

URSS « qui se camoufle en anti-
sionisme», et stigmatise l'Allemagne
orientale, qui «est devenue un ins-
trument de la propagande antijuive
et anti-israélienne».

Quant à la Pologne, déclare le
communiqué, c'est «un exemple
frappant de la façon dont l'anti-
sémitisme est utilisé pour saper et
détruire la vie juive organisée».

(ap)

Avec des abricots et des sourires
Comment conquérir les Zurichois?

L'Office de propagande pour
les produits de l'agriculture va-
laisanne, en collaboration avec
l'Union valaisanne pour la ven-
te des fruits et légumes, organi-
sera le 16 août prochain la pre-
mière <flèche-abricots». Une
flèch e rouge, mise à disposition
par les CFF, partira de Sion et
gagnera Zurich avec, à son bord ,
une centaine de jeunes Valai-
sannes en costume, porteuses de
paniers d'abricots.

Leur mission ? Présenter aux
habitants d'un grand centre de
consommation telle que la pla-
ce de Zurich des abricots valai-
sans bien mûrs, gracieusement
offerts à savourer aux passants
de la Bahnhofstrasse et du Quai
de la Limmat. La qualité des
fruits distribués, la nouveauté
du procédé et le sourire des
charmantes ambassadrices sau-
ront éveiller l'intérêt des con-
sommateurs et parler en faveur
des abricots valaisans. (ats)

L'industrie électro technique
suisse au niveau international

H ressort d' une statistique de
l'OCDE que l'industrie électrotech-
nique suisse occupe une place très
importante sur les marchés inter-
nationaux. En effet , sa part dans les
exportations mondiales a atteint
dans les années 1964 - 1967, du point
de vue de la puissance des machines
exportées 25,8 pour cent pour les tur-
bines hydrauliques, 7,4 pour cent
pour les générateurs hydrauliques ,
19,8 pour cent pour les turbines à
vapeur , 15,9 pour cent pour les tur-
bogénérateurs et 27,6 pour cent pour
les turbines à gaz. La puissance en

kilowatts des machines exportées
par la Suisse au cours des cinq der-
nières années équivaut à la puissan-
ce totale installée à fin 1968 dans
ses propres centrales. La Suisse est
ainsi, avec une consommation an-
nuelle d'environ 4080 kilowatts-heu-
re par habitant, un des pays les
plus fortemen t éleotrifiés du monde.

( ats)

¦ 
Voir autres informations

suisses en page 19

Parfois plus que 15 pour cent
Service et pourboire compris

M. Richard Mull er, socialist e, Ber-
ne, a déposé une petite question
dans laquelle il constate que l'inclu-
sion du service et du po urboire dans
les prix avait entraîné une augmen-
tation des anciens prix supérieure
au 15 pou r cent de service. Il re-
marque que les augmentation s at-
teignent parfois 20 à 25 pour cent
par rapport aux anciens pr ix. M.
Muller souligne que cette évolution
est contraire aux e f for t s  entrepris
pour stabiliser le coût de la vie et
ne sert p as le bon renom touristique
de notre pays .

M . Muller demande donc au Con-
seil fédéral  de procé der à une étude
de l'ensemble de la question et de
donner au public l'occasion de pren-
dre connaissance des résultats d'en-
quêtes éventuelles.

Cette demande a été acceptée par
le Conseil fédéral qui estime que la
perception d'un supplément de ser-
vice a créé une situation fâcheuse .
Le Conseil fédé ral  est ainsi disposé
à faire étudier cette ques tion par
la Commission de consommation et
à publier les résultats de ces inves-
tiqations . (ats)

Un comité d'inititaive des «étu-
diants, élèves des écoles moyennes
et des apprentis bâlois» a déposé
hier à la chancellerie d'Etat 7030
signatures récoltées en fa veur de la
gratuité du transport dans les trains
bâlois. Cette information a été com-
muniquée par le comité d'action au
cours d' une conférence de presse à
la Kunsthalle .

L'initiative exige une modification
de la loi d'organisation de la So-
ciété des transports p ublics. Les or-
ganisateurs prévoient de la retirer
au cas où le Grand Conseil élabo-
rerait une contre-projet qui satisfe-
rait à leurs exigences , (ats)

BALE
Initiative pour

des trams gratuits

C'est seulement hier à Genève,
que l'on a appris qu 'un drame avait
été découvert lundi dans un pâtu-
ra ge se trouvant entre les villages
d'Athénaz et de Sezegnin. M. Robert
Nicoud, âgé de 37 ans, Neuchâtelois,
depuis 12 ans au service d'un agri-
culteur d'Athénaz, M. Jacques Meyer
a été éventré par un taureau. Il
semble que le drame se soit déroulé,
dimanche soir sans témoin, alors que
le malheureux s'apprêtait à rentrer
le troupeau.

Le corps se trouvait dans un triste
état. H a été déposé à l'Institut de
médecine légale, (mg)

Un Neuchâtelois
éventré

par un taureau

ASCENSION DE L'EIGER EN 18 H.
Exploit de deux jeunes alpinistes

'f r Deux jeunes Suisses ont vani-
'f r eu l'Eiger en un temps record
t de 18 heures. Au cours de leur
f r" ascension, ils ont dépassé cinq
f r autres cordées . Andréas Scher-
'f r rer, de Walenstadt , âgé de 21
'f r ans, et Albrecht Boesch , de
'f r Krummenau (SG)  âgé de 22 ans
i s'étaient mis en route lundi à
f r 4 heures du matin et avaient
f r, atteint le sommet le même jour ,
'f r en empru ntan t la voie normale .
'f r Les jeunes gens se trouvent en-
% core sur la paroi de l'Eiger, si
$ bien qu'il n'a pas encore été
f r, possible de les interroger per-
% sonnellement sur leur entrepri-
'f r se. Leur tâche a cependant été
'f r facilitée du fai t  qu 'ils ont pu
% employer des cordes f ixées par
f r, une cordée japonaise , dans la
% partie inférieure de leur ascen-
'f r sion.
f r Quant aux 7 Japon ais, qui
Ç cherchent depuis 9 jours une
f r. nouvelle voie «directissima» ils

se trouvaient mercredi soir a
une altitude de quelque 2900
mètres, dans la région du Ro-
cher Rouge . Ils avancent très
lentement, du fai t  qu'ils sont
obligés de p lanter des pitons
mètre après mètre.

Trois cordées pouvai ent être
observées le même soir dans les
environs du sommet. Parmi cel-
les-ci se trouvent également le
groupe tchèque, qui s'est engagé
dans la paroi au début de la se-
maine. Il est dif f ici le de distin-
guer les dif férentes cordées
étant donné qu'il règne une ac-
tivité intense sur l'Eiger haut
de 3974 mètres, les conditions
atmosphériques étant très f a -
vorables.

Si aucune cordée ne s'est
aventurée dans la paroi l'année
dernière, ce n'est pas moins de
trois groupes qui ont déjà at-
teint le sommet par la voie nor-
male cet été . (ats)
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Le prince Bertil, fils du roi de
Suède, accompagné de son épouse,
est arrivé mercredi à Gesnève, ve-
nant de France. II séjournera pen-
dant quelques jours en Suisse ro-
mande, (ats)

Un prince en Suisse

Seon a déposé une plainte de droit
public devant le tribunal pour «vio-
lation de l'autonomie communale» .
Le Conseil communal désire ainsi
souligner l'importance des décisions
prises en assemblée communale .

Le Conseil exécutif du canton
d'Argovie avait refusé la création
d'une zone de construction, ainsi
que d' une zone industrielle .

Les deux zones se trouvent dans
une région dont la beauté est par-
ticulièrement attrayante, entre Seon
et Lenzbourg. Les problèmes de drai -
nage ne sont pas résolus dans les
deux cas.

Le troisième cas concerne un plan
d'urbanisation entré en vigueur en
novembre 1968 .sur la base d'une
mesure d' exception et cette décision
a également été refusée par le Con-
seil exécutif qui a déclar é qu 'elle ne
répondait pas à une saine planif i-
cation et n'était pas défendable du
point de vue légal, (ats)

Une commune
argovienne

dépose une plainte
devant le Tribunal

f édéral



COLLISION EN MÉDITERRANÉE
18 disparus, 2 morts, 19 rescapés

L'étrave du « Ville de Majunga » a été écrasée, (bélino AP)

Une catastrophe maritime s'est
produite dans la nuit de mercredi
à jeudi , au large de la presqu'île
de Giens en Méditerranée. Le pé-
trolier norvégien « Silja » ayant 30
personnes à son bord a explosé et
coulé en une minute après être en-
tré en collision avec le cargo mixte
français « Ville de Majunga ». Le
pétrolier étant vide, aucune marée
noire n 'est à craindre.

Le « Silja »,qui peut transporter
100.000 tonnes de pétrole, se rendait
de Gênes vers le golfe Persique. Le
« Ville de Majunga », ayant Dunker-
que pour port d'attache et qui ap-
partient à la Navale commerciale

havraise péninsulaire, était en rou-
te de Marseille à Madagascar via
Syracuse.

Cette catastrophe a fait 18 dispa-
rus et deux morts et parmi les 19
rescapés, on compte 4 blessés dont
l'état est assez grave. Les rescapés
et les disparus voyageaient tous
à bord du pétrolier à l'exception
de deux blessés à bord du « Ville de
Majunga ».

Le bruit de l'explosion du « Silja »
a été entendu jusqu'à la Ciotat, à
une cinquantaine de kilomètres du
lieu de la catastrophe qui s'est pro-
duite à 2 h. 47. (ap-I)

GERALD BROOKE, LIBERE PAR LES SOVIÉTIQUES
REGAGNE LONDRES APRÈS 4 ANS DE CAPTIVITÉ

Après quatre ans de captivité en URSS, Gérald Brooke, un enseignant
britannique échangé par les Soviétiques contre les espions Morris et Lola
Cohen, est arrivé hier à Londres.

Brooke, qui avait les cheveux taillés en brosse et qui semblait fatigué
et amaigri, a été accueilli par une centaine de journalistes. Il a été conduit
dans un salon de l'aérogare, où il devait retrouver sa femme qu'il n'avait
pas revue depuis trois ans. Il devait par la suite tenir une conférence de
presse.

Gérald Brooke retrouve sa ' f emme  Barbara après une longue détention.
(béli?io AP)

Deux cents personnes ont assisté
à son arrivée à l'aéroport de Londres.
Sa femme, qui avait été arrêtés en
même temps que lui mais relâchée
aussitôt après, l'a longuement em-
brassé. Sa mère, âgée de 74 ans,
était également présente.

Gérald Brooke a déclaré qu'il avait
été informé mercredi de sa libéra-
tion et que cela avait constitué une
surprise pour lui. H a refusé de ré-
pondre aux questions qui lui étaient
posées sur la manière dont il avait
été traité par les autorités soviéti-
ques. H a refusé également de dire

s'il était encore partisan du N.T.S.,
l'organisation d'exilés russes, et il
est resté muet lorsqu'on lui a de-
mandé s'il était au courant de la
libération des époux Cohen , en
échange de la sienne. Il est très
troublé et en mauvais état de santé
a dit sa femme.

« Je ne me sens pas bien », a dit
Brooke lui-même. H souffre depuis
plus d'un an de troubles intesti-
naux et sa maladie, a-t-il dit, « a
été aggravée par la nourriture qu 'on
me servait. > Et de préciser que la
nourriture n'était pas mauvaise

mais différente de celle à laquelle
il était habitué en Grande-Bretagne.

Pour le Kremlin, Brooke entrait
dans la même catégorie d'espions
que les Cohen et toute clémence lui
était refusée. M. Harold Wilson s'op-
posa à un échange pendant plu-
sieurs années, affirmant que Brooke
était un idéaliste qui s'était four-
voyé. Mais , déolare-t-on dans les mi-
lieux autorisés de Londres, le gou-
vernement britannique céda à la
pression des Soviétiques, après que
Brooke eut été menacé d'un nouveau
procès pour espionnage.

Deux autres libérations
prévues

On déclare , dans ces milieux , que ,
dans le cadre de l'accord interve-
nu, le Kremlin a également conve-
nude 1 ibérer deux jeunes Britan-
niques , Michael Parsons, 24 ans, et
Anthony Lorraine, 29 ans, condam-
nés respsctivement à trois et quatre
ans de prison pour trafic de stupé-
fian ts. De leur côté les époux Helen
et Peter Krager condamnés en 1961
à 29 ans de prison pour espionnage
au 'profit de l'URSS seront libérés
par Londres dans 3 mois.

Lors de son procès, Brooke avait
reconnu être un agent du N.T.S.
Selon l'accusation , il était venu en
URSS sous le prétexte de diriger
un groupe d'étudiants de l'établisse-
ment londonien où il enseignait le
russe.

Les Cohen , un couple de sexagé-
naires new-yorkais, ont été con-
damnés en 1961 à 20 ans de prison
chacun pour " avoir transmis des se-
crets navals alliés aux Russes. Ils
collaboraient avec Gordon Lonsda-
le, le chef de réseau remis aux So-
viétiques lors d'un précédent échan-
ge, (ap)

Mandat d'amener contre Mgr Defregger
si le prélat venait a entrer en Italie

Le parquet de l'Aquil a a lance
hier un mandat d'amener contre
Mgr Matthias Defregger , évêque au-
xiliaire de Munich qui , comme capi-
taine de l'armée allemande, pendan t
la dernière guerre, transmit un or-
dre de représailles qui se solda par
l'exécution de 17 habitants du vil-
lage voisin de Filetto.

Le mandat stipule que « s'il met
le pied sur le territoire de la Répu-
blique italienne, Matthias Defregger ,
citoyen allemand, devra être mis à
la disposition des carabiniers d'A-
quila pour être interrogé sur l'épi-
sode de Filetto. »

La délivrance du mandat d'ame-
ner fait suite à une pétition de M.
Eudo Mario Cicérone, député com-
muniste, au parquet d'Aquila , de-
mandant que Mgr Defregger soit
jugé comme principal coupable des
exécutions, qui eurent lieu le 7 juin
1944. A la suite de cette démarche,
le Dr Armando Troise , procureur
de l'Aquila a ouvert une informa-
tion afin d'établir si le prélat était
responsable des exécutions.

Mgr Defregger , qui a exprimé pu-
bliquement ses regrets de l' affaire
était , à l'époque, capitaine dans une

unité chargée de la lutte contre les
maquisards. En représailles de l'as-
sassinat d'un soldat allemand par
les partisans, le commandant de la
division à laquelle il appartenait
ordonna les exécutions de Filetto.
Les Italiens fusillés étaient âgés de
17 à 65 ans. ,

Après révélation de l'affaire par
la revue allemande « Spiegel > , le
cardinal Doepfner , archevêque de
Munich, a pris à plusieurs reprises

la défense de Mgr Defregger. A Mu-
nich , l'archevêque s'est refusé à tout
commenitair e sur le mandat d'ame-
ner. Mais à ia question de savoir
s'il était possible que Mgr Defregger
se rende aux Autorités italiennes, un
porte-parole a répondu, sans autres
détails : « Je peux supposer qu 'il
pourrait le faire , en temps voulu » .

Mgr Defregger séjourne dans un
couvent depuis que l'affaire a été
révélée, (ap )

Rapide promotion pour Juan Carlos

Au tetrane d'un décret publié hier
au journal officiel espagnol le prin-
ce Juan Carlos, futur roi d'Espagne,
qu'on voit ici | au côté de Franco
lors de ia prestation de serment,
devient , à titre honorifique, géné-
ral de l'armée de terre (où il n 'é-
tait que capitaine) , général dans
l' armée de l'air (où il n'était que
lieutenant) >et vice-amiral dans ia
marine (où il n'était que lieutenant
de vaisseau) .

D'autre part , Don Juan de Bour-
bon, prétendant au trône espagnol
et père du prince Don Juan Carlos
a regagné hier Lisbonne inopiné-
ment, au terme d'une courte croi-
sière dans l'Atlantique. Il s'était em-
barqué lundi , en annonçant qu 'il
allait faine une croisière 'en Médi-
terranée, à .bord de son yacht, le
« Giralda ».

(ap)

Suggestions suédoises à Genève
Démilitarisation des fonds marins

La Suède a présenté, hier, à la
Conférence du désarmement, plu-
sieurs suggestions en vue de parve-
nir à un compromis entre les pro-
j ets américain et soviétique sur la
'démilitarisation des fonds marins.

La représentante suédoise, Mme
Aiva Myrdal , a proposé de retenir ,
du projet américain, l'idée d'inter-
dire, au-delà d' une zone de trois
miles de largeur, le dépôt d'armes
atomiques et de destruction de mas-
se. S'inspirant, d'autre.part , du pro-
jet soviétique, la Suède .propose d'in-
terdire , au-delà d'une zone de 12
miles toutes les armes et installa-
tions militaires, à l'exception de dis-
positifs, de nature purement défen-
sive (moyens de communication,
navigation et contrôle) .

A l'intérieur de la zone de douze
miles, tout Etat côtier jouirait du
droit exclusif d'utilisation et de vé-
rification. Au-delà de cette zone,

toutes les installations sur les fonds
marins seraient ouvertes pour véri-
fication à tous les Etats. U convien-
drait de prévoir une procédure d'as-
sistance ou de vérification par une
organisation internationale appro-
priée, a notamment indiqué Mme
Alva Myrdal. (ats)

Les deux condamnés
ne seront pas tués
M. Pompidou président de la Ré-

publique a commué en réclusion cri-
minelle à perpétuité la condamna-
tion à mort de Serge Barany et
Noël Marcucci. Ces derniers avaient
été condamnés deux fois à la peine
capitale pou r l'assassinat d'un con-
voyeur du Crédit lyonnais de Ver-
sailles, M. Jacky Jamet, le 24 dé-
cembre 1966, et celui de l'adjudant-
chef de gendarmerie Boudet, en ga-
re de Brive , dans la ' nuit de 29 dé-
cembre 1966.

Barany et Marcucci , auteurs, par
ailleurs d'une dizaine de cambrio-
lages à main armée commis à tra-
vers la France, avaient été con-
damnés une première fois à mort
par ia Cour d'asisises de Tulle, le
3 octobre 1968, mais cette sentence
avait été cassée pour vice de forme
et la Cour de cassation avait ren-
voyé l'affaire devant les Assises de
Bordeaux qui , le 17 mars dernier,
prononçaient de nouveau la peine
de mort, (ap )

Le «Marine» américain parlait
d'abattre le président Nixon

La police d'OakHand , 'en Cali-
fornie, a arrêté mercredi Geor-
ge Donahue, 28 ans, un « Ma-
rine » attendant d'être démo-
bilisé, pour avoir menacé d'a-
battre ie président Nixon à la
carabine. M. Nixon se trouvait
alors à San Francisco à quel-
ques kilomètres d'Oakland.

C'est grâce à lia perspicacité
de Mlle Felicia Harris, 24 ans,
une opératrice de ia compagnie
des téléphones que ia police a
pu s'emparer de Donahue. U
avait appelé les renseignements,

apparem'in'ent pour savoir le
nom de l'hôtel où se trouvait
le président. U avait ensuite en-
tamé une conversation avec
Mlle Harris au cours de laquelle
il lui avait dit qu'il avait l'in-
tention de tirer sur M. Nixon.
Mlle Harris alerta les 'autorités
tout en continuant à parler à
Doniahue pendant près d'une
demi-heure, donnant ainsi le
temps aux policiers de faire ir-
ruption à son domicile où ils
ont trouvé un revolver chargé.

afp)

Le successeur
de Tom Mboya

Le président Jomo Kenyatta du
Kenya a annoncé hier la nomination
de M. Joseph Odero Jowi , ministre
des finances de la communauté Est-
Africain e, au poste de ministre de la
planification et de développement
économiques, en remplaceiment de
M. Tom Mboya, assassiné au début
de ce mois.

M. Odero Jowi , 39 ans, appartien t
à la tribu des Luo, comme M. Mboya .
Avant de devenir ministre des fi-
nances de la coinmu'iiauté-groupe-
menit économique qui comprend la
Tanzanie, l'Ouganda et le Kenya,
il fut nommé en 1955 ministre du
travail du Kenya. M. Jowi est diplô-
mé de l'Université de Calcutta et de
Dehli. Il a été chargé de cours au
collège de travai l de Kampala puis
est entré au service des Nations
Unies, d'abord en Ethiopie pour la
Commission économique pour l'Afri-
que, puis aux Ebats-Unis, (reuteir)

DES SQUELETTES AU POULAIL-
LER. — La gendarmerie de Qué-
vauoamips (Belgique) a annoncé la
découverte dimanche dans un pou-
lailler d'une dizaine de squelettes
inhumés à 80 centimètres environ de
la surface, dont ceux d'adolescents
et d'un jeun garçon.

Pour les habitants de la région
ces squelettes proviendraient d'un
massacre dans une chambre à gaz
au cours de la première guerre mon-
diale. La police a ordonné cle nou-
velles fouilles ; les squelettes exhu-
més ont été confiés à des labora-
toires.



D'Apollo-12 à Apollo-20
ou la poursuite du programme spatial américain
(D' un des envoyés spéciaux de l'AFP,

Alain Raymond)

Le premier pas de l'exploration de
la Lune ayant été franchi avec un
plein succès, la NASA se prépare
d'ores et déjà à en faire un second :
ce sera le vol Apollo-12. Prévu ini-
tialement pour septembre, il n'aura
lieu que fin novembre au plus tôt ,
ou au début de décembre au plus
tard. C'est ce qu'a annoncé le gé-
néral Samuel Phillips, directeur du
programme Apollo au cours d'une
conférence de presse au centre spa-
tial de Houston. L'objecti f d'Apol-
lo-12 qui se posera sur ia mer des
Tempêtes s?ira de continuer l'explo-
ration de la Lune. Il faut en savoir
plus, en effet , pour préparer l'ins-
tallation éventuelle de futures sta-
tions expérimentales, entre 1975 et
1985.

Cette deuxième étape sera suivie
par d'autres vols vers la Lune. Il
y en aura huit après Apollo-12 jus-
qu 'en 1972-1973. Tous auront des
objectifs différents, des aires d'at-
terrissage qui, réparties en divers
endroits , permettront d'avoir une
connaissance approfon die du relief
lunaire. Tout au moins de sa face
visible en permanence de la Terre.
Jusqu 'à présent , en effet , il n 'est pas
encore question d'aller sur la face
cachée de la Lune.

Aldrin parle une dernière fois  de la
cabine spatiale avant sa rentrée sur

Terre, (bélino AP)

Le vol Apollo-12 sera en fait une
répétition du précédent . Un peu plus
poussée, toutefois. Apotlo-13 aura
lieu quelques mois plus tard, mais la
NASA veut en savoir rapidement le
plus possible sur la Lune pour don-
ner des objectifs plus larges aux
missions Apollo suivantes. Le budget
de l'exploration de la Lune porte
sur quatre années. Le Congrès ne
plaisante pas avec cet aspect fi-
nancier . Il faut donc aller vite pour

C' est f in i  I A Houston , au centre de contrôle de la Nasa on crie victoire. Des petits drapeaux américains sont
brandis par tous les techniciens, (bélino AP)

que les proj ets arrêtés soient menés
à bien. En principe les vols Apollo
devraient se succéder à un interval-
le de trois ou quatre mois. Le re-
port d'Apollo-12 de deux mois se
répercutera sur les suivants.

Tout est prêt
Le matériel existe. Les fusées Sa-

turne sont prêtes, les modules lu-
naires aussi. Les constructeurs au-
raient souhaité que la cadence des
vols soit ralentie pour perfectionner
le tout, prévoi r des modifications
du module, des scaphandres lunai-
res, les rendre plus confortables,
mais le temps presse et on les uti-

A bord du porte-avions Hornet le président Nixon guette l'amerrissage
d'Apollo-11. A ses côtés , le cosmonaute Frank Borman. (bélino AP)

lisera tels qu 'ils sont, du moins
dans les tout prochains vols.

Désormais, le vol Apollo-12 repo-
se SUIT les épaules de Charles Con-
rad, 38 ans, Richard Gordon , 39
ans et Alan Bean, 37 ans. Le pre-
mier et le dernier seront respective-
ment les troisième et quatrième ter-
riens à fouler le sol lunaire. Il est
déj à prévu que leur promenade lu-
naire — qui aura lieu en deux
temps — durera plus de cinq heu-
res. Elle se déroulera dans une ré-
gion située plus à l'ouest de l'en-
droit où Neil Armstrong et Edwin
Aldrin ont marché pour la première
fois , c'est-à-dire, en principe, près
du cratère Flamstead. Ils y instal-
leront de nouveaux instruments
scientifiques, véritables stéthosco-
pes qui ausculteront la Lune. Ils
récolteront encore des morceaux de
sol lunaire qui s'ajouteront à ceux
rapportés par l'équipage d'Apollo-11.

Pour Apollo-13 avec Alan Shepard
45 ans, un vétéran de l'espace, Ed-
gar Mitchell , 38 ans et Stuart Rossa,
35 ans, qui se poseront dans les
collines situées juste à l'ouest du
centre de la Lune, la durée du sé-
jour sur l'astre des nuits augmen-
tera encore. Par la suite, elle pas-
sera de 36 heures à un maximum
de trois jours.

Jusqu 'à présent , les équipages
Apollo suivants ne sont pas encore
désignés et les aires d'alunissage
peuvent encore être modifiées,
Néanmoins, il semble que la NASA
se tienne aux plans arrêtés de lan-
gue date. C'est-à-dire qu 'Apollo-14
alunira près du cratère Censorinus,

à la limite est de la mer de la Tran-
quillité, qu'Apollo-15 se posera dans
la partie sud de la mer de la Sé-
rénité, que le cratère Tycho sera
très près du lieu choisi pour l'atter-
rissage du module d'Apollo-16, le
sud de la partie centrale de la Lune,
que les collines de Marius environ-
neront celui d'Apollo-17, que l'équi-
page du module d'Apollo-18 par-
courra la vallée Schroter, celui
d'Apollo-19 les abords de la faille
Hyginus, enfin qu'Apollo-20, ira se
poser parmi les cailloux lunaires qui
jonchent le fond gigantesque du
cratère de Copernic . Autant d'en-
droits, autant de paysages diffé-
rents des précédents, selon les pho-
tographies et les cartes lunaires dé-
jà à la disposition des Terriens.

Avec Apollo-20, le programme
Apollo sera terminé ; la Lune aura
alors sans doute révélé beaucoup
de ses secrets', (afp)

Ici Base de la Tranquillité , l'Aigle a atterri . L'écusson de la mission Apollo-11
pourrait illustrer les premiers propos d'Armstrong à son « alunissage ».
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Hisse sur le porte-avions Hornet , la grande chambre où les cosmonautes sont
mis en quarantaine, une quarantaine qui durera 21 jo urs.

Le retour des conquérants de la Lune

Récupération aseptisée
Le retour des astronautes n'a

pas revêtu les fastes réservés
aux précédentes expériences . On
sentait, devant le . p etit écran,
comme un malaise, après la pro-
menade lunaire, la récupération
dans le Pacifi que a paru banale
et une fois encore, les excès de
verbe ont nui à l'émotion du
moment. On nous a tellement
expliqué ce qui se pass ait qu'on
en oubliait les raisons. Ces trois
hommes balancés par la houle ,
hissés à bord de l'hélicoptère ,
jalousem ent gardés , ont e f f ec -
tué un retour aseptisé dans
toute l'acception du terme.

Le sourire de M '. Nixon , la fan -
fare , l'efficacité de l'équipage ne
nous ont pas rendu la Lune ;
vainqueurs ou premiers colons,
les trois héros étaient presque
anonymes, des piétons aventu-
reux. Ils ont été enfermés dans
une « suite » qui ne rappelle pas
le Hilton certes, mais il est dom-
mage de songer à l'inconfort de
leur situation plutôt qu 'à l'ex-
ploit qu'ils viemient d'accom-
plir.

Le meilleur moment a sans i
ydoute été celui du discours du f r

président des Etats-Unis qui, f r
soit dit en passant, a dû atten- f r,
dre le bon plaisir des médecins 'f r
pour féliciter Armstrong, Aldrin j
et Collins. L'Amérique est subi- 'f r
tement réapparue avec ses ma- 'f r
nières libres, sa façon inimita- f r
ble de se congratuler puis de f r,
faire la prière. f r

'f rGlorieux et bon enfant , le f r
Nouveau continent faisait gras- 'f r
seyer ses «ok » avec l'air sentis- f r
fai t  des gens qui ont décroché f r
la Lune. '/,

«a '**. *4n&*<»*m nu«< **. SU.« «a *« •«MB
Est-ce pur sentimentalisme ? f r

Nous aurions voulu que cette ré- f r,
ception soit un peu plus solen- f r,
nette et sans doute parce que 'f r
nous sommes déjà blasés, nous 'f r
n'avons pas retrouvé l'admira- 'f r
tion .enthousiaste du 21 juillet . f r

f r
La télévision a vraiment fa i t  'f r

de la Lune une banlieue, ce qui $
prouve sa force . Tant pis... ou t
tant mieux ! f r

P. K. '/.



Les Championnats internationaux de tennis de Gstaad se poursuivent

Le public, dans un tournoi « open », aime bien voir l'« amateur » mettre à
mal le professionnel, qui, il faut bien le dire, a souvent beaucoup moins de
cœur à l'ouvrage. Cela a failli se produire, jeudi, dans les deux épreuves
de simple. Le matin Miss Pigeon, la blonde américaine que la Suissesse
Anne-Marie Studer aurait pu battre la veille, a gagné la première manche
contre sa compatriote Rosemary Casais. Puis la guerre d'usure s'est installée

et, déréglée, elle a perdu les deux sets suivants.

La Suissesse Anne-Marie Studer (notre photo, archives) a été battue en
double en compagnie de Silvia Gubler.

Les matchs
de l'après-midi

L'après-midi, sous un ciel orageux,
on a pu voir le No 2 français, Daniel
Contet, mener 5-3 et 40-30 contre le
Sud-Africain Drysdale, seconde tête
de série... puis avoir l'avantage à
5-4, et perdre le point sur une balle
qui avait touché le filet et changé
de trajectoire. Ce n'aurait pas été la

Le Suisse Sturdza (notre photo ,
archives) s'est également incliné, de
justesse il est vrai, en double en

compagnie de Kindler.

première f o i s  que Contet eût battu
Drysdale, car ça lui est arrivé il y a
deux ans, à Anvers. C'est dire qu'il
sait comment s'y prendre pour dé-
régler cette merveilleuse machine .
Et comme il exécute lui aussi ses re-
vers à deux mains, il sait comment
gêner un adversaire qui en f a i t  au-
tant. J' entendais dire, autour de
moi, que Drysdale faisait un très
mauvais match. En réalité, Contet
évitait soigneusement de faire du
« beau jeu ,» et sa tactique étai t
payante. Il a beaucoup lobé, souvent
avec succès, mais mis trop de volées
dans le filet . Finalement, et de jus-
tesse, la classe a parlé, Drysdale
étant parvenu à garder son sang-
froid : 8-6, 6-4.

Le Suisse Stalder battu
Le matin, cependant, le Tchéco-

slovaque Kukal, « tombeur » de Pilic,
a battu le jeune italien Domenico,
non sans mal, car ce dernier a réussi
des tpassimg-shots > merveilleux. A
l'heure méridienne, le dernier suisse
en course, Stalder, s'est mesuré au
puissant professionnel américain
Riessen. Intimidé, n'osant pas atta-
quer, il est resté sur la défensive et
a perdu 6-2, 6-0. Le No 1 du tournoi,
le Hollandais Okker, a éliminé le
Danois J. Ulrich, for t  adroit, avec
un brio qui en disait long sur ses
moyens actuels.

Okker f inaliste certain
Les quarts de finalistes sont main-

tenant connus et la situation est la
suivante : dans le haut du 'tableau,
Drysdale contre l'Australien David-
son, vainqueur de Barthes ; Emerson
contre Kukal (un régal en perspecti-
ve l) ; dans le bas du tableau, Ries-
sen contre le No 1 français J a u f f r e t  ;
et le « pro » anglais Taylor contre
Okker. J a u f f r e t  et Kukal sont les
derniers « amateurs » encore en pis -
te. Okker arrivera sûrement en f ina-
le. Mais qui sera son adversaire ?

Magnif ique succès
suisse

Le tabelau du double messieurs
o f f r e  aussi un f o r t  beau programme.
L'équipe No î est formée de Okker -
Riessen (finalistes à Wimbledon cet-
te année) . Elle est suivie de David -
son - Stolle, Emerson - Anderson, et
Drysdale - Taylor . Mais J a u f f r e t  -
Contet, ou Barthes - Pilic (que
Sturdza - Werren ont d'ailleurs failli
battre !) auront aussi leur mot à

dire. En attendant, la paire helvéti-
que Hoelnstein - Stalder s*est payé
le luxe de battre l'équipe tchécoslo-
vaque Kukal - Pala... Voilà de « la
belle ouvrage » !

C.-P. B.

Résultats
Simple messieurs. — Derniers hui-

tièmes de finale : Cliff Drysdale (Af-S)
bat Daniel Contet (Pr ) 8-6, 6-4 ; Jan
Kukal (Tch ) bat Massimo Di Dome-
nico (It) 6-3, 6-3 ; Marty Riessen (EU)
bat Thedy Stalder (S) 6-2, 6-0 ; Tom
Okker (Hol) bat Joergen Ulrich (Dan )
6-2 , 6-1. Les qarts de finale se joue-
ront entre : Drysdale-Davidson , Emer -
son-Kukal, Riessen-Jauffret et Taylor-
Okker.

Simple dames. — Premiers quarts de
finale : Rosemary Casais (EU) bat
Kristy Pigeon (EU) 4-6, 6-2, 6-3 ; Fran-
çoise Durr (Pr) bat Lesley Hunt (Aus)
6-4, 6-3.

Double messieurs. — Huitième de fi-
nale : Contet - Jauffret (Pr) battent
Barth - Lumsden (EU-Jam) 6-1, 11-9 ;
Davidson - Stolle (Aus) battent Casti-
gliano - Di Domenico (It) 6-4, 6-1 ;
Drysdale - Taylor (Af-S - GB) battent
Sturdza - Werren (S) 6-4, 6-8, 7-5 ;
Holenstein - Stalder (S) battent Kukal-
Pala (Tch) 6-4, 6-4.

Double mixte. — Premier tour : An-
ne-Marie Studer - Mathias Werren (S)
battent Monica Giorgi - Pierre Loizeau
(It-Pr) 6-4, 6-3.

Huitièmes de finale : Maria Guz-
man - Julian Ganzabal (Equ-Arg) bat-
tent Kindler - Dlmitri Sturdza (S) 14-
12, 1-6, 6-1 ; Françoise Durr - Owen
Davidson (Fr-Aus) battent Lea Peri-
coli - Bernard Montrenaud (It-Fr) 6-3,
6-3.

Double dames. — Quarts de finale :
Annamaria Arias - Frances Taylor (Arg-
GB) battent Silvia (Bubler - Annemarie
Studer (S) 8-6, 6-3.

Double mixte. — Huitièmes de fi-
nale : Annamaria Arias - Ray Moore
,(Arg - Af-S) battent Annemarie Stu-
der - Mathias Werren (S) 6-4, 4-6, 6-2 ;
Ann Jones - Fred Stolle (GB-Aus) bat-
tent Silvia Gubler - Hansuli Blass (S)
6-4, 6-3 ; Lesley Hunt - Giuseppe Merlo
(Aus - It) battent Suzana Petersen -
Kojl Watanabe (Bre-Jap) 2-6, 7-5, 6-3.

Contet a inquiète Drysdale - Succès suisse en double

Les Suisses battus
en Coupe Goléa

Les quarts de finale de la Coupe Ga-
lea, réservée aux joueurs de anoins de
21 ans, ont coirnmerrçé à Mairlanbad, Tar-
iragone, Turin et Knokke-le-Zoute. La
Suisse, qui jouait dans le groupe de Ma-
rienbad, a été éliminée après une défaite
de 3 à 0 face à la Tchécoslovaquie. En
effet , seul le premier de chaque groupe
accède aux finales, qui auront dieu à
Vichy, du 31 juillet au 5 août. L'équipe
helvétique se trouvait fortement dimi-
nuée pour cette compétition, 'puisque les
joueurs Miction, et Burgeiner, qui avaient
largement contribué au succès de leur
équipe face à la Hongrie et à l'Autriche,
lors du tour préliminaire, ont, depuis,
commencé ieur école de recrues. Voici
'les résultats :

MABIENBAD : Tchécoslovaquie-Suis-
se 3 à 0. — Hutka (Tch) bat Fredi Biat-
ter (S) 8-6, 6-2. Hrebec (Tch) bat Rolf
Spitzer (S) 6-4, 3-6, 6-3. Hutka - Hrebec
battent Blaitter - Spitzer 6-2, 6-1, 6-1.
France - Grande-Bretagne, 2 à 1.

Décision à fin août à Ollon-Villars
Automobilisme : Championnat d'Europe de la montagne

La course de côte international e
Ollon - Villars aura lieu à la f i n  du
mois d'août et revêtira une impor-
tence considérable puisque le cham-
p ionnat d'Europe de la montagne
bat son plein et est actuellement
dominé par le pilote suisse Peter
Schetty, engagé par l'usine Ferrari .
C'est d' ailleurs l'une des caractéris-
tiques de la saison en côte que le
protot ype  mis au point par l'usine
de Modène est en train de pulvériser
tous les records détenus précédem-
ment par Porsche et par Mitter sur-
tout.

L'épreuve de la Section vaudoise
de l'Automobile-Club de Suisse,
avant-dernière du calendrier, per-
mettra donc au public de voir un
spectacle encore plus impression-
nant que celui o f f e r t  il y a deux
ans par les machines allemandes
qui semblaient alors imbattables.

Mais les organisateurs préparent
également tout un programme varié,

l'épreuve comptant pour le cham-
pionna t suisse des catégories sport,
prototypes et course, ce qui signifie
que les plus belles voitures et les
plus rapides seront au départ . Tou-
tes les mesures de sécurité sont étu-
diées en collaboration avec les au-
torités vaudoises .

Cette grande épreuve va certaine-
ment au-devant de son habituel suc-
cès.

Renforts pour l'équipe de Gimondi

Bien que battu p ar Merckx, Felice Gimondi a conservé la confi ance de ses
supporters et celle des dirigeants de son équip e. (Interpresse)

Les cyclistes belges Walter Godefroot
et Tony Houdbrechts pourraient être en-
gagés par l'équipe italienne Salvarani,
pour la prochaine saison. M. Renzo Sal-
varani, directeur de l'équipe, a déclaré
que l'accord était virtuellement réalisé
avec les deux coureurs belges.

« L'engagement de Godefroot et de
Houdbrechts, a-t-il dit, rentre dans no-
tre programme de renforcement de l'é-
quipe de Gimondi en vue de la prochaine
saison. Les Belges remplaceraient les
Allemands Rudi Altig et Wilfried Peff-
gen, qui doivent quitter Salvarani à la
lin de la saison ».

Tous les records de participation seront battus
A quelques jours de la clôture du Tir fédéral à Thoune

Un communiqué intermédiaire du Comité de tir nous apprend que malgré les
pronostics prudents de M. Paul Schori, chef du Comité de tir, il faut compter avec
un dépassement du budget de 600.000 francs. Cet excédent provient surtout des
cibles « art », « section », « Thoune », « dons d'honneur ». Toutefois, ces derniers jours,
on remarque une forte augmentation sur. les disciplines à 100 mètres. Le montant
total de toutes les disciplines approche les S millions de francs, munition y comprise.
De cette somme, il faut toutefois déduire la somme restituée qui s'élève à 250.000
francs. En effet, jusqu'à maintenant, 4500 tireurs ont dû rendre leur carte de tir
pour une raison ou une autre. Jusqu'à mardi, on estime à 80.000 le nombre des ti-
reurs sur 300 et 50 mètres qui ont achevé entièrement ou partiellement leur pensum.
A la veille de la fin du Tir fédéral, ce nombre de tireurs est un véritable record
et une éloquente démonstration pour le tir hors service, d'autant plus que les jeunes
part icipèrent très nombreux à cette manif estation. Dans 'les stands principaux, les
rangeurs sont tous vendus. Toutefois, beaucoup de sections ayant réservé un trop
grand nombre de rangeurs, les nouveaux arrivés trouvent toujours une stalle ou

l'autre de libre.

Activité
dans les d if f érents  stands
La fin proche de cette manifestation

incite les tireurs de tête à achever leur
pensum. Jeudi, Erwin Vogt et Kurt
Muller, nos 'tireurs de tête les plus con-
nus se présentèrent à Z-oilhaus. Toute-
fois, Vogt n'a pas encore achevé sa
« maîtrise » : il attend apparemment de
moment propice ! Kurt Muller obtient
96 et 98 points en position couchée, et
debout 90 et 92 points. Ne dépassant pas
92 points à genoux, il interrompit ses
tirs. aPr contre, Léo Fernli, d'Allschwil,
a terminé son programme, et ceci fort
bien. Il se hissa au sixième rang sur la
cible « maî'trise » avec 566 points, ce qui
lui fait 283,15 points pour le concours
et le sixième nang également. Mercredi
soir, Albert Spaeni, tireur au pistolet ,
te-imina son programme pour _e tir final.
Avec un total de 364,5 points, il se place
directement après Hemauer, toujours en
tète (7 poinits de moins). Dans la même
discipline, la grande révélation du jour
fut Hans Neuenschwander (Born, SO),
qui prend la 'troisième place. On peut le

créditer de 368,60 points pour le con-
cours, ceci grâce non seulement à son
excellent résultat sur « maîtrise » (549) ,
mais aussi aux autres disciplines.

Nombre insuff isant
d'insignes-couronnes

lie Comité d'organisation regrette
énormément de ne plus 'pouvoir donner
à chacun sa distinction et s'en excuse
auprès des intéressés. C'est sur la base
du Tir fédéral de Zurich en 1963 que
ia commande fut faite, et la participa-
tion prévue obligea les organisateurs,
avant ia fête déj à, à passer une com-
mande supplémentaire. Il est à constater
qu 'en comparaison avec les autres fêtes
du itàr fédéral, c'est la première fois qu'il
fut autant 'taré et que les résultats furent
si élevés. Ce développement imprévisible
explique cette situation. Malgré le ren-
dement réduit pour cause de vacances,
des fabricants font l'impossible pour
activer leur production. Dans tous les
cas, le Comité d'organisation fait tout
poux que les tireurs reçoivent au plus
vite leur distinction.

Ruttiman, tenant du titre, éliminé !
Les championnats suisses cyclistes sur piste

Kurmann (a droite) est qualifie pour les demi-finales de la poursuite. Le
tenant du titre de vitesse Ruttiman a été moins heureux et il est éliminé.

Les deux meilleuirs poursuiiteurs ama-
teurs suisses, Xaver Kurmann, tenant
du titre, et josef Fuchs, seront opposés
en demi-finale. L'autre demi-finale op-
posera Schneider à Richard. Tel est le
verdict de ia première soirée des cham-
pionnats sur 'piste, qui s'est déroulée au
vélodrome de Zurich-Oariikan, et qui
était réservée aux épreyves*éM>mïnatoi'res
des amateurs. Voici les résultats :

Poursuite amateur
QU'ambs de finale, lire manche, Fuchs

rejoint Aebi après 2'49"5 dans ie septiè-
me tour ; 2e manche, Kurmann nejoint

Rohner après 2'03"0 dans le sixième tour ;
3e manche, Schneider rejoint Prel après
54"5 dans le troisième tour ; 4e manche,
1. Richard 5'07"0. 2. Adam 5'16"9. —Les
demi-finales opposeront Fuchs - Kur-
mann, Schneider - Richard.

Vitesse amateur, vainqueurs des élimi-
natoires : Werner Peter, Rudi Frank,
Hansjoerg Minder, Peter Menzato, Heinz
Hebenle et Albert Benz. — Vainqueurs
des repêchages : René Savory (devant
le tenant du titre Bernhardin Rutti-
mann), Edi Schneider (devant René
Bigler), Henri Ganirnsnthaler (devant
M'anitin Steger) et Jurg Schneider (de-
vant Paul Hodel). Ces championnats se
poursuivront aujourd'hui.

WÈ Box*
Avant Famechon-Harada

L'Australien Johnny Famechon et son
challenger , le Japonais Harada , qui se
rencontreront lundi 28 juillet à Sydney
pour ie titre mondial des poids plume,
ont terminé leur entraînement en public.
Les deux boxeurs n'auront aucune dif-
ficulté à faire le poids et se présente-
ront eu parfaite condition physique.
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Elle gagna l'autre bout de la pièce .
— Audrey Pollyana... C'est un nom , cela !

Mais il ne me donne pas une âme, ne me dit
pas qui j'étais, ce que je désirais , ce que j' ai-
mais !

—¦ Tu n'as jamais aimé , Audrey.
— Comment le savez-vous ?
¦— Ta mère m'écrivait. Elle me parlait de

toi et de tes rêves.
— Mes rêves...
D'un mouvement sec de la tête, elle rejeta

ses cheveux en arrière. L'étrange, l'obsédant
bleu-mauve de ses prunelles était devenu plus
sombre, rappelant des violettes sous un ciel
d'orage . La saillie de ses pommettes, l'arc de
ses sourcils paraissaient accentués de façon
brutale .

— Quand nous avez-vous rendu visite pour
la dernière fois ?

— n y a des années, Audrey.
—• Des années.
Elle regarda ses mains sans une bague.
— Mon père vivait-il encore ?
— Non. Il s'était tué bien avant mon arrivée ,

au cours d'une chevauchée dams la forêt voi-
sine.

Audrey s'adossa contre la cheminée. Vêtue
de cette chemise qui atteignait le sol, avec
ses cheveux fous , 'son visage à l'expression
hagarde, elle offrait  une vision qui fascinait ,

qui éveillait une sorte d'inquiétude indéfi-
nissable, i

— Cette mort a été une délivrance pour lui ,
Audrey. Il était endetté , traqué par des créan-
ciers impitoyables et ceux qui se prétendaient
ses amis l'avaient déserté depuis longtemps.
C'est pour te préserver des bavardages mal-
faisants, des représailles , des humiliations que
ta mère a décidé de te diriger vers moi .

Doucement , Sarah Maffin ajouta :
— Je pense que tu en as assez appris pour

aujourd'hui , ma mignonne. Sois heureuse d'a-
voir réussi à échapper à une horde de gens
qui auraient réclamé de toi le remboursement
de sommes énormes. Ici , sous mon toit , tu es
en sécurité.

Audrey éclata d'un rire strident.
— Ainsi donc , je me suis enfuie comme

une voleuse ! A la tombée de la nuit , sans
doute ?

Brusquement, Sarah Maffin l'empoigna par
les épaules.

— Tu n'étais pas responsable des dettes de
jeu de ton père !

En détachant chaque syllabe , elle poursui-
vit :

— Laisse le passé en paix , Audrey ! Ne pro-
voque pas le sort : c'est un conseil que je te
donne . Une vie nouvelle commence pour toi,
Le reste n'existe pas... Le reste, tu l'as détruit
sans le vouloir !

Elles se regardèrent longuement , en silence :
comme sur le quai d' une gare à l'instant des
adieux.

Dehors, la nuit était venue et des feux
scintillaient dans les rues de Harley.

Près du carrefour des Ormes , l'obscurité
était à peu près totale. Le jour , des ouvriers
travaillaient là , car de nombreux immigrants
avaient décidé d'y faire bâtir des refuges de
fortune , en bois léger . Mais, dès que la pé-
nombre envahissait ce coin du pays, un calme
étrange rendait méconnaissable le décor que
ne traversait aucune diligence.

Ce soir, pourtant , une silhouette- se dé-
tachait sur unie toile de fond de grisaille. La
silhouette de Rosie Lee, vêtue d'un long man-
teau en taffetas couleur émeraude . Debout à
côté d'un arbre , son visage sans fards tendu
vers la route , elle semblait guetter la venue
de quelqu 'un. En entendant un roulement de
roues , elle boutonna son col d'un geste ma-
chinal. Puis, sans se hâter , elle avança vers la
femme apparue au bout du sentier. Elle nota
qu 'elle marchait avec, difficulté et que le bas
de sa jupe s'accrochait aux ronces des buis-
sons.

—• Vous êtes exacte au rendez-vous , Mrs.
Maffin. Il m'aurait déplu de m'attarder dans
ce coin désert , avec pour toute compagnie
une chouette , tapie quelque part dans un
feuillage et dont le ©ni lugubre me fait tres-
saillir à chaque fois !

A cet instant précis l'oiseau lança son appel
gémissant. Alors, sans doute pressée d'en finir ,
Sarah proféra d'un ton acerbe :

— Je me suis conformée à vos instructions.
J'ai installé cette ... cette Audrey Pollyana dans
la plus belle chambre de ma maison.

Elle regarda le sac de Rosie Lee, en passe-
menterie couleur émeraude également.

— J'ai jou é mon rôle avec, je crois, beau-
coup de virtuosité et de sincérité.

Elle appuya ses doigts contr e sa poitrine , à
l'endroit de son cœur , comme si elle étouffait
soudain.

— Je pense qu 'Audrey Pollyana a été con-
vaincue par les discours que je 'lui ai tenus.

Tout à coup, comme folle ,, elle se rapprocha
de Rosie.

— Et maintenant, j ' exige que vous me ren-
diez les lettres qui sont en votre possession,
Ces lettres qui m'ont obligée à accepter un
rôle dangereux , aux conséquences peut-être
tragiques !

Avec une violence accrue , elle lança :
— Je veux ces lettres ! Vous avez compris ?
Lentement, Rosie Lee ouvrit son sac.
¦— Les voici. Mrs. Maffin.

Rapide , Sarah s'empara de l'enveloppe.
— A -présent, nous sommes quittes, Rosie Lee.
Rosie sourit.
— Pour le présent... oui.
— Pour l'avenir aussi ! J'y veillerai .
Rosie ne répondit pas. Elle écouta le bruis-

sement des buissons tandis que Sarah Maffin
s'éloignait.

L'appel de la chouette s'était fait plus pré-
cis, soudain.

CHAPITRE IV

Se frayant un passage à coups de coude ,
Clark Renny pénétra dans la salle à manger
de l'auberge-rôtisserie. Il constata que c'était
la cohue , comme chaque samedi. Les tables
avaient été prises d'assaut par des gens accou-
rus de tous les coins du pays : des régions
basses, où florissaient les plantations de can-
nes à sucre ; de l'intérieiuir des terres, muées
en vastes champs de coton ; des forêts recou-
vrant les dernières pentes des Montagnes
Rocheuses, vouées à l'élevage des chevaux et
des mulets ; des collines sableuses de Katangul
que prospectaient inlassablement les cher-
cheurs d'or. On remarquait également des
ranchers, des cow-boys. Les conducteurs des
diligences, les soigneurs des bêtes à cornes, les
cochers des voitures particulières préféraient
le Petit Relais, succursale plus plébienne de
la rôtisserie et où étaient servis des repas
substantiels arrosés d'un vin sournois .

— Alors il faut rester sur sa faim, ce soir ?
Je t'avais pourtant ordonné de me garder
une place !

Renny semblait de méchante humeur. Mike
le serveur, un adolescent à figure boutonneuse,
tenta de se justifier :

— Ils m'auraient assommé, Mr. Renny. Dès
l'ouverture, le patron a dit que cela sentait la
bagarre.

— C'est bon , je mangerai plus tard voilà
tout . Tu 'as de la chance que je ne sois pas
glouton.
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On s'abonne en tout temps a «L IMPARTIAL»

Après les plaisirs du jeu, la grande soif,
mais sanoquick froid redonne de l'élan.

Délicieux goût chocolaté, effet réconfortant!
sanoquick se dissout immédiatement
^̂ ^̂ 1 dans du lait 

froid 

ou chaud.
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MIGROS
cherche

pour son Supermarché
de LA CHAUX-DE-FONDS

nettoyeur (se)
magasinier

Places stables, bonne rémunération ,
horaire de travail régulier, avantages
sociaux d'une entreprise moderne.

Demander feuille d'inscription au gérant du magasin
ou adresser offres à la Société coopérative MIGROS
NEUCHATEL, département du personnel , case postale
228, 2002 Neuchâtel, tél. (038) 3 3141.

On cherche

jeune
couturière
éventuellement sor-
tant d'apprentissage.

Faire offres à Four-
rures Stauffer , rue
E.-Schiller 5, Bienne .

MARCHÉ
L'Ecole canton ale
d'agriculture sera
présente au marché
(face au magasin
Kurth) .

Se recommande :
le chef jardinier
M. Bertuchoz.

MÉNAGÈRE- GOUVERNANTE
sachant s'organiser et travailler seule, de
25 à 45 ans, 'est cherchée pour s'occuper de
l'entretien d'un homme veu f , sans enfant.
Maison tout confort , cuisine simple.

Place stable, bon salaire. Chambre agréable
et ensoleillée.

Pour entrevue dans la journée ou le soir,
téléphoner au (038) 5 59 12.



Contrairement à son habitude, Clark arbo-
rait des vêtements de «gentleman». Son cos-
tume était en drap gris-clair, avec des revers
étroits garnis d'un liseré de velours. Le panta-
lon collait à la jambe. Les bottines étaient
à bouts pointus. La chemise de soie s'agré-
mentait d'un col formant jabot , de manchettes
volumineuses. A l'annuaire de la main gauche,
Renny portait une bague sertie d'une lourde
pierre bleue. Ses cheveux , noirs comme ceux
d'un gitan, étaient disposés en vagues souples
sur la nuque. Ils contrastaient avec le brun
doré de ses prunelles... un brun d'automne,
mitigé de fauve.

Clark se savait beau. Il savait aussi que son
habit faisait ressortir la finesse de sa taille,
la carrure insolente de ses épaules. Il n'igno-
rait pas qu 'il provoquait la curiosité partout
où il passait. N'était-il pas un personnage
mystérieux, inquiétant que les femmes au-
raient souhaité mieux connaître... en cachet-
te ? Bt dont les hommes se méfiaient car il
symbolisant l'aventure, le danger. Indiffèrent
aux rumeurs qui circulaient sur son compte,
il affichait des airs de pirate déguisé en
dandy. Personne n'avait jamais pénétré dans
le ranch qu'il possédait, en bordure de la
Plantation-Sud. On chuchotait qu 'il l'avait ga-
gné au jeu , ainsi que son pur-sang Tigre et
les quelques autres montures qui composaient
son écurie. Au fond , ses moyens d'existence
demeuraient inconnus. Jamais il ne s'était
trouvé aux prises avec la police. Et pourtant,
on le traitait en paria.

Au bar, il commanda un bourbon. Puis il
regarda autour de lui. La fumée des cigares
traçait comme des grilles ténues et mouvantes
le long du plafond, le long des murs. Rassem-
blés en un groupe compact, des rangers, à
côté de lui, discutaient avec animation. A sa
droite, un cow-boy gigantesque buvait verre
sur verre. Les crosses vernissées des deux
pistolets ornant sa ceinture scintillaient sous
les lumières. A sa gauche, rêveur, Steve Bruns,
le cousin du shérif , surveillait le mouvement

dans la salle. On notait aussi sa silhouette
décharnée, son profil d'oiseau. Bt on se deman-
dait s'il était venu à la rôtisserie pour y
dîner ou afin de pister quelqu 'un. Ses yeux
se fixaient souvent sur le rideau pourpre
derrière lequel se dissimulaient les joueurs
de poker. De temps en temps, un sourire
bonasse entrouvrait ses lèvres, mais on le
devinait aux aguets.

—¦ Tu ne nous fais pas une petite place ?
Sans se hâter, Renny tourna la tête vers

celui qui l'avait interpellé, un lourdeau au
torse puissant, aux jambes courtes.

— Si tu cherches la solitude, ce n'est pas
ici qu'il te faut venir.

R-enny garda le silence. Eddie Sparts et
son compagnon, Slim Lew, étaient des bruyants,
d'affreux maladroits.

Il n'eut pas un geste lorsque, l'ayant bous-
culé, ils se penchèrent sur les hauts tabourets
dont ils avaient délogé les occupants. Le visage
d'Eddi e Sparks était éoarlate, ses tempes cri-
blées de minuscules veines bleutées. Quant
à Slim Lew, il avait dû absorber du whisky,
beaucoup de whisky dans la journée.

— Sais-tu, Eddie, que l'alcool ne me réussit
plus ? Je vois des mirages en pleine ville.

Sourcils froncés , Eddie essayait de com-
prendre.

— Des mirages ? Tu divagues ! On n'est
pas dans un désert !

Slim emprisonna entre ses doigts maigres
le goulot de la bouteille:

— Je te dis moi, que sur le coup de midi,
j ' ai aperçu un caresse sur la grand-place.
Un carrosse décoré de dorures qui brillaient
au soleil et tiré par des chevaux blancs. Le
cocher avait un habit rouge et argent et un
domestique en livrée trônait près de lui.

Il remplit son verre et le vida d' un trait .
— Et, dans ce carrosse, j' ai aperçu une

femme. Je voudrais pouvoir te la décrire.
Mais il n'y a pas 'assez de mots dans notre
maudite langue !

Les yeux au loin, mâchoires crispées, Clark
Renny ne perdait pas une syllabe de ce dis-
cours.

— On aurait juré une princesse ! Sa robe
était mauve, comme une pigeonne. Une cape-
line aux bords souples mettait de l'ombre
sur sa figure. Son corsage dessinait une poitri-
ne 'ronde , ferme... et je ne te parle pas de
son cou, de ses taras. Elle tenait dans sa
main un bouquet de violettes...

Il s'interrompit. Pour mieux se souvenir,
sans doute.

— Les fleurs avaient la même nuance que
ses yeux, que sa toilette.

De nouveau, il marqua une pause.
— Quand elle est passée devant moi, elle

m'a regardé. Sur la tête de m'a mère, je te
le jure ! Jamais, chez personne d'autre, je
n'ai vu pareil regard.

De son poing, il heurta le comptoir et
réclama une seconde 'bouteille de whisky.

— Sais-tu ce que j'ai pensé, ce que j'ai
souhaité en secret ? Que les chevaux s'em-
ballent... et qu 'elle m'appelle au secours. Ima-
gines-tu un Slim Lew se portant au secours
d'une princesse, la protégeant, la consolant ?

U tressaillit quand, brusquement, Eddie
Sparks éclata d'un rire strident.

— C'est vrai que tu vois des mirages, vieil
ivrogne !

Le rire plissait ses paupières, faisait sauter
son ventre.

— Ton fameux carrosse à dorures est une
viotoria découverte appartenant à cette pré-
tentieuse Sarah Maffin. Et ta belle des Mille
et Une Nuits est sa filleule et elle a nom
Audrey Pollyana.

D'un ton sérieux soudain, il enchaîna :
— Tu n'es pas le seul à l'avoir remarquée,

à l'avoir admirée. Une créature comme elle,
c'est sûrement une envoyée du démon. Je
te parie qu'on se battra à cause d'elle et
qu 'il y aura du sang versé !

Sa voix changea.

— Moi aussi, je l'ai croisée dans la rue.
Une métisse, une servante de Sarah Maffin
probablement l'accompagnait. Je suis resté
cloué sur place , comme un pauvre imbécile.
Elle a une façon de marcher en ondoyant ses
hanches, en penchant un peu la tête sur
le côté ! Elle est longue, élancée, et bien en
chair pourtant. L'homme qui la serrera dans
ses bras...

U n'acheva pas sa phrase. Autour d'eux,
c'étaient le va-et-vient, le vacarme. A une
table, conviées par un riche rancher, des filles
plaisantaient. L'une d'elles, lèvres closes, su-
surait une romance.

— Je me suis renseigné. Elle arrive d'Europe
et elle va séjourner à Harley tant qu'elle
s'y plaira.

Slim prit son mouchoir dans sa poche et
essuya sa figure moite de sueur. Puis il mur-
mura :

— Si j'avais possédé de l'or, des sacoches
remplies d'or...

— Qu'aurais-tu fait ? Tu aurais essayé de
séduire miiss Pollyana ?

Les poings de Slim se serrèrent.
— Tout s'achète, Eddie, tout ! L'âme, comme

le corps !
Eddie Sparks repoussa son verre.
— Je ne te conseille pas te tenter ta chance.

Veux-tu mon avis ? Cette femme-là, elle doit
porter malheur !

Clark émietta dans le cendrier le bout de
cigare qu'il tenait entre ses doigts. Chose
étrange, mais l'avertissement de Sparks avait
rendu plus aigu le malaise indéfinissable qui,
petit à petit, s'était emparé de lui. U gagna
la sortie. Sans raison, il se sentait inquiet.
Il n'avait pas revu Audrey Pollyana, depuis
le soir de leur rencontre tragique et inatten-
due. Des étrangers venaient de lui apprendre
que, déjà , elle avait attiré l'attention sur elle,
que déj à elle était le centre de toutes les
conversations, de toutes les .curiosités.

(A suivre)
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URGENT
Jeune fille active et jpropre est deman-
dée comme j

sommelière i
pour café ouvriers. I
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^̂ ^Ĥ : 
Larges facilités de paiement _-̂ S_ï_&»_.

Profitez SALON DES ARTS Mé NAGERS NUSSIS JJ^̂ ^f&Ê ,̂.
de notre ; IVIf fSfSl'JS LMS¥ _̂SMJ

125 ans Grenier 5-7 Tél . (039) 2 45 31 ^̂ éBS^'

F  ̂c, § W U w î.

à Neuchâtel, magasin-dépôt d'une
surface d'environ 36 m* à Pr. 268.—

! par mois, charges en plus.

,
'

S'adresser au Service Immobilier
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HORLOGER
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à domicile
ivec vibrographe.
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;itas S.A., 2001 Neu
-hàtel. 

Auberge de
Montézillon
Tél. (038) 8.48.98

1er août |
Les spécialités de sa
carte j

ou sur commande
Terrine garnie
Rosbif
Légumes \Pommes croquettes
Salade
Dessert J

Fr. 12.50 j

i ...AVIS...
mÉ Le magasin et l'exposition

mMS%f^̂ ' 1M̂ ^ î̂ ^ ŷ 7.,, f̂ .y . .. . . K
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CES ENNUIS QUI PERTURBENT
LA PÉRIODE DES VACANCES

[ pour vous, madame...

Madame, Mademoiselle, êtes-vous sa-
tisfaite de votre préparation-vacances ?
N'avez-vous rien oublié ? Certes, les va-
lises avaient la difficulté habituelle à se
fermer, le coffre était plein, mais vous-
même, avez-vous songé à vous ? La pro-
chaine fais que vous partirez en vacan-
ces — et maintenant si celles-ci ne sont
pas encore passées — postez-vous devant

un grand miroir, et examinez d'un oeil
critique votre personne entière, de face ,
de dos, de profil , depuis la nuque jus-
qu 'aux talons. Il n 'est pas trop tôt de
vous mettre à la tâche, pour l'été pro-
chain , ou peut-être pour fréquenter les
saunas, ces bains de vapeur venus du
Nord qui, dit-on, sont, à la base de la
santé des habitants.

Soignez les varices
Les varices dites « internes » peuvent

être aussi gênantes, aussi douloureuses
que les varices gonflées et saillantes,
désolation des femmes.

Le meilleur traitement, le plus radical
de tous les troubles veineux, c'est une
cure dans un établissement spécialisé
comme il en existe en France. Mais ce
n'est pas toujours possible ; c'est pour-
quoi les thérapeutiques en la matière
foisonnent , qui semblent donner des ré-
sultats fort intéressants, soit des prépa-
rations à base d'extraits de plantes, qui
s'appliquent sur la peau comme une
crème ordinaire. Elle pénètre profondé-
ment et , peu à peu , agit sur les veines
et veinules qu 'elle resserre et efface , en
activant et normalisant la circulation
veineuse. Pourquoi ne pas en essayer ?
Reste encore l'intervention du médecin ,
soit par la chirurgie, soit par l'assèche-
ment des veines au moyen cle piqûres.

Duvets superf lus
Les poils superflus, les duvets plus ou

moins abondants, gâchent bien des pro-
jets et sont une inquiétude, un souci
pour beaucoup de jolies femmes, surtout
en été. Vous connaissez bien les crèmes
et les Mquides variés appelés « dépila-
toires » que l'on est parvenu à rendre à
peu près inodores. Ils sont d'un emploi
facile , commode et inoffensif — quand
on les choisit de bonne marque. Mais
pour les surfaces 'de corps assez larges,
comme les dusses ou les jambes, les ap-
plications de cire chaude sont souvent
préférées. Cire chaude que l'on applique
soi-même en une couche épaisse à l'aide
d'une spatule de bois, ou cire entoilée,
que l'on fait  tiédir avant de l'appliquer.
Mais après 'tout... une heure dans un
institut de beauté, ce n'est pas si oné-
reux , une fois toutes les six semaines.

Transpiration excessive
La transpiration est un phénomène

physiologique qu 'il ne faut pas restirein-
dre exagérément et traquer à tout prix.
Lavez-vous, savonnez-vous. En été, allez
vous ' n'en serez que plus fraîche et
jusqu 'à prendre deux ou trois douches,
reposée.

CAROLINE
i . ' . .. ,  i gmi 

'

«Toilettes» *hftë*planétaires

POUR ELLE : une combinaison-pantalon zippée sur le devant à col cheminée,
en jersey pur coton rayé blanc et rouge. POUR LUI : une marinière à large
poche plaquée sur le devant, portée sur un pantalon assorti en toile pur

coton orange.

BELLE ET SÉDUISANTE EN MOUSSAILLON

Qu'en dirait Jules Verne?

La télévision anglaise prépare une
série de science fiction sous le titre
« Ufo ». La productrice Sylvia An-
derson a dessiné la mode lunaire
pour cette série. Voici la mode pla-
nétaire portée par les filles de la
lune Antonia Martin Ellis (à gau-
che) et Dolorès Nantez pour leur

travail aux stations lunaires.

POUR ELLE : un maillot de bain Tiktiner porté sur une longue chemise en
voile pur coton blanc rebrodé de mot i f s  multicolores. POUR LUI : une
combinaison z ippée  de Skimer à col chemisier en jersey  éponge pur coton

rouge.

f l  / .

Par un doux soir d'été

O temporal O mores!
b Entra femmes

Il  est à la une de l' a f f i c h e
des cinémas, des livres et jour-
naux, de l'art, de l'actualité en
tout ! Ignorer l'érotisme ne se-
rait pas le supprimer. Alors plu-
tôt faire f a c e  : c'est ce qu 'a
cherché Ulrich Béer dans ses
dix p laidoyers pour l'amour pu-
bliés aux Editions Delachaux et
Niestlé à Neuchâtel , traduits par
L. Jospin : « Amour ou érotis-
me? »

Ces plaidoyers ont été pro -
noncés par M.  Béer, dr en phi-
losophie et diplômé en psycho-
logie, dans le cadre d'une série
d'émissions organisées par le
Siiddeutscher Rundfunk durant
l'automne 1966. Ils ont provo-
qué un nombre tellement grand
de réactions qu'il a paru néces-
saire à leur auteur de les pu-
blier. Nous lui en sommes i n f i -
niment reconnaissants, car de
tels plaidoyers, d'un style net ,
rapide, mordant, sont propres
à servir de base de discussion
dans des groupes de jeunes, de
parents, d'éducateurs, et nous
leur souhaitons la pl us large
d i f fus ion.

Il  vaut la peine de citer le
titre de ces dix causeries ; ils
montrent , à eux seuls, le vaste
champ qu 'aborde l'auteur et les
points de vue qu'il soutient .

O Plaidoyer pour une sexua-
lité humaine contre le culte de
la sexualité.

% Plaidoyer pour la chaste-
té contre les relations pré-con -
jugales.

% Plaidoyer pour la multi-
plication des mariages précoces

contre leur dénigrement .
0 Plaidoyer pour la joie

d' aimer contre le devoir conju-
gal .

Q Pla idoyer pour le mariage
absolu contre la « passade » .

O Plaidoyer pour l' enfant
contre une société qui lui est
hostile.
0 Plaidoyer pour l' avenir de

l'humanité contre l'explosion
démographique .
£ Plaidoyer pour le planning

familial contre le hasard aveu-
gle .

Q Plaidoyer p our une éman-
cipation du mariage contre le
culte de la fécondi té .

Q Plaidoyer pour une prépa-
ration à l'amour contre l' entre-
tien . de l'ignorance.

Ce petit livre fourmille de no-
tations intéressantes et on ne
peut assez en recommander la
lecture intéqrale.

Terminons par une citation
qui livre la pensée pro fonde  de
l'auteur : «Une sexualité hu--
maine, p leinement acceptée
parce qu 'acceptée par . Dieu ,
comble l'homme jusqu 'au som-
met de son être, et cela non pas
partiellemen t ni provisoirement,
mais pour toujours . Elle recher-
che, non la satisfaction, mais
la rencontre, l'union ; elle re-
cherche l'autre, entièrement et
pour toujours , l' autre avec qui
elle constituera enf in  l'homme
authentique ; car « Dieu créa
l'homme à son image, il le créa
homme et f e m m e  » .

MYRIAM

HYMNE À LA CHAISE LONGUE...
On lui devrait bien ça , à cette chaise

de repos mise au budget de chacun, qui
appartient à l'été comme le bourdonne-
ment des abeilles, les senteurs du foin ,
l'arôme des framboises dans .les bois , les
« moutons » de nuages dans de ciel au
bleu éclatant. Pour voir , rappelez-vous
la location de ce chalet où vous n'aviez
trouvé, comme uniques sièges, que des
chaises et des tabourets bien droits !

Selon sa l'orme et son format, vous
l' emportez au jardin, à la plage, sur le
balcon , au pique-nique du week-end. Et
ainsi étendue entre ciel et herbe ou sa-
ble , comble des délices de la relaxation ,
un livre à portée de la main, mais plu-
tôt les pensées qui s'égarent dans un
avant-goût de paradis , avant que les
yeux dilatés ne se ferment en une bien-
faisante sieste, vous vous demandez ce
qui peut bien « presser » tant tout au
long de l'année... '

Savez-vous qu 'il y a un mode d'emploi
de la chaise-longue ? Pour être vrai -

Le comble du repos estival : une confortable
chaise-longue au f o n d  élastique doublé d' un
matelas en toile de coton lavable doublé de

mousse synthétique.

ment efficace, elle doit posséder un mé-
canisme qui permette soit la position
assise, soit la position jambes surélevées,
en outre, les meilleures sont dotées d'un
fond élastique ou d'un matelas. Mais la
toile sur laquelle on pose un drap de
bain ou une couverture , si l'air est as-
sez chaud , fera très bien son service sai-
sonnier. Car, attention aux rhumati-
sants qui exposeraient leur dos aux cou-
rants d'air non freinés par cette seule
barricade de toile de coton, si serrée et
épaisse soiit-elle.

Vous n'imaginez pas, judicieusement
utilisée, ce qu'elle a de cordes à son arc :
vous avez le point à faire sur telle ou
telle situation, une idée à 'trouver pour
le prochain repas, un masque de beauté
à supporter, à trouver une solution à un
problème familial ou sentimental ?
Axez la chaise de façon à ce que le
sang reflue vers votre cerveau, à l'exem-
ple du yoga...

CAROLINE

Connaissez - vous
ces recettes ?

LANGUETTES DE BŒUF
Faire chauffer 100 gr. de beurre
dans une poêle. Y ajouter 400 gr,
de filet de boeuf coupé en lan-
guettes de 3 cm. environ de long
sur 1 cm. d'épaisseur , les faire re-
venu à feu vif pendant environ 5
minutes en remuant les morceaux.
Dans un bol mélanger 6 cuillères
à soupe de crème fraîche et 2 cuil-
lères à soupe de concentré de to-
mate, saler et poivrer . Verser cette
préparation sur la viande, dans la
poêle , chauffer sans laisser cuire.

BROCHETTES SPÉCIALES
Couper de la viande de mouton

en cubes de 3 cm. environ. Les
piquer d'ail et les rôtir . Les réser-
ver au chaud. Dans la même grais-
se, faire revenir des carrés de
poivrons , tomates, carottes et oi-
gnons. Piquer des brochettes en
alternant viande et légumes.

LE DIABÈTE
Si les diabétiques graves sont heu-

reusement rares et tributaires de l'in-
suline, le diabète léger est fort courant
et souvent nous vient avec l'âge. Le
sucre est défendu , mais aussi le pain ,
les farineux, les fruits et, par consé-
quent les desserts. y * »**

Certains fruits pourtant sont tolérés,
de même les vins blancs secs, les vins
rouges permis. Et il faut remplacer les
lentilles par des légumes verts. Comme
le pain n'est pas indispensable, on le
sacrifiera volontiers — et que ceux qui
croient ne pas pouvoir s'en passer mas-
tiquent, tout au long clu repas, avec
viandes, poissons, légumes, soit des ra-
dis, soit des olives, soit des clés de fro-
mage de gruyère qui donnent un socle
masticatoire à la « bouchée ».

Lapin à la moutarde
Prendre le râble, le frotter de poivr e

et le faire mariner quelques heures dans
un Bordeaux rouge. Egoutter. Piquer de
lardons. Badigeonner de moutarde sans
sel et faire rôtir au four. Réduire la ma-
rinade et l'ajouter à la sauce en cré-
marit légèrement. Servir avec une purée
de champignons.

Fruits désucrés au kirsch
Choisir des pèches et abricots pas

trop mûrs. Les mettre, sans les éplucher ,
dans un panier a salade suspendu à un
robinet d'eau et laisser couler celle-ci

„ une .heure au . moins. . Eplucher et cou- ,
per les fruits en • cubes;. Mettre.' dansi
une coupe ,git arroser de deux pastilles,
de sacchairbisê dissoutes dans ' tth 'peu
de kirsch.

Sauce à l'ail
Ecraser une gousse d'ail. Ajouter un

jaune d'oeuf frais. Verser dessus de
l'huile, en 'tournant comme pour une
mayonnaise. Ajouter un peu de mou-
tarde sans sel. Excellent avec le pois-
son froid.

Crêpes clu docteur Labbé
Battre un œuf y incorporer petit

à petit un mélange de 30 g. de farin e
et 15 g. de farine d' amandes puis, len-
tement une tasse de lait vanillé, une
cuillerée à soupe de glycérine pure, une
pincée cle sel. Laisser reposer trois- heu-
res et faire les crêpes comme norma-
lement.

Connaissez-vous ces recettes de régimes ?
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l'apéritif des personnes actives

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

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

ENTRECOTE GARNIE 8.50 I

COTELETTE DE PORC 4.50 '

! FILETS DE PERCHES AU BEURRE 7.50
SUR ASSIETTE

\ VOL-AU-VENT 3.—

FILETS MIGNONS aux champignons 5.50

______________________________̂  »

Une affaire
1 divan-Ut 90 x 190
1 protège-matelas
1 matelas à ressorts

(garanti 10 ans)
1 duvet
1 oreiller
1 couverture laine
2 draps coton extra
Les 8 pièces :

Fr. 245.-
G. KURTH

1038 BERCHER
Tél. (021) 81 82 19
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V • octroyés à tous les salariés et agriculteurs
E&̂  • formalités simples et 

rapides
!.. Hr • discrétion absolue

f • remboursements adaptés à chaque revenu

Envoyez-moi votre documentation sans engagement I
Nom, prénom:

Adresse:

CARTES DE NAISSANCE
• EN VENTE A L'IMPRIMERIE COURVOISIER <

Département de
l||i B~ l'instruction publique

j i lui (Coordination scolaire
Il romande)

^LW MISE AU CONCOURS

Un poste de

SECRÉTAIRE
i (niveau secrétaire de direction) est mis

au concours pour le 15 octobre 1969, ou
date à convenir.
La titulaire, cultivée, capable de travailler
de manière indépendante et prenant lar-
gement ses responsabilités, habile sténo-
dactylographe, si possible bilingu e, ou
ayant de bonnes connaissances d'alle-
mand , sera la collaboratrice du respon-
sable de la coordination scolaire romande
au sein d'un secrétariat à créer dans des
bureaux situés en ville de Neuchâtel.
Traitement à déterminer selon qualifica-
tions.
Les offres de service (lettre manuscrite)
accompagnées d'un curriculum vitae doi-
vent être adressées au Département des
finances. Office du personnel , Château ,
2001 Neuchâtel , jusqu'au 10 août 1969.

r ^NICOLET & Cie
Fromage en gros et alimentation

2316 Les Ponts-de-Martel

désirent engager pour entrée im-
médiate ou à convenir

FROMAGER
pour les soins des caves , livraisons,
travaux variés et agréables.
Semaine de 5 Jours. Bon salaire.

Se présenter ou téléphoner au
(039) 6.72.59.
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¦ BRIGITTE BARDOT - JEANNE MOREAU
¦ VIVA MARIA
¦ Le film français le plus spectaculaire et le plus séduisant.

g 8 dl zSËjmm u__EHÎBîj 20 n- 30 1(i ans
a GRAIG HILL - ' GEORGE MARTIN

a LANKY, L'HOMME A LA CARABINE
g Un western fabuleux



Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Intrigue par la mystérieuse appa-
rition., Claude revient surveiller la
maison d'Hubert de Mauvouloir dans
l'île Saint-Louis. Il ne se doute pas
que sous ses pieds, au même instant,
dans une crypte secrète, enfouie à
une profondeur vertigineuse sur les
bords d'un lac souterrain , se tient
le Conseil suprême des Compagnons
de Daal, qui décide sa mort.

Le Conseil ordonne également
l'exécution de Gilbert Lurques, dit
Gilou la Pince, perceur de coffres

qui refuse de payer l'impôt- levé par
les Çompagnens de,, '..Baal sur., la
pègre.

Clàfod#*$St ""Fî ftiçciieç-'1 assistent au
meurtre/dâns le «Train des Fantô-
mes> de la fête de Montmartre.
Claude, en effet, y a été conduit
en filant un homme qui sortait de
la maison d'Hubert de Mauvouloir.

Est-ce réellement le «Spectre rou-
ge> , ce squelette aimé d'un poignard
figurant dans l'attraction, qui a
commis le meurtre ?... (TV rom.)

Les Compagnons de Baal

L'INDE FANTÔME
DE LOUIS MALLE

Ce qui est fascinant en Inde c'est
la présence d'une civilisation an-
cienne, où un certain ordre règne,
injuste, hiérarchique, suffisamment
subtil pour fragmenter la société à
l'infini, échappant au conflit ma-
nicheïste oppresseurs - opprimés ;
une civilisation qui donnait à ses

-•membres une certaine forme d'équi-
libre, individuel et social.

Sortant de l'enfer de Calcutta,
ville mourante, violente, où la seule
notion de survie atténue les formes
rigides de la vie sociale indienne,
nous descendons dans le sud à la
recherche de l'Inde traditionnelle ;
de la religiosité, du problème agri-
cole, d'une certaine plénitude que
nous n'avons pas encore touchée.

La caméra se fait miroir sur une
route, apportant par fragments d'i-
mages une vision globale de la vie
quotidienne des paysans et pêcheurs
indiens. Route qui nous mène à
Konarak, temple perdu 'dans la na-
ture, témoignage d'un temps où le
plaisir était sublimé au point de
perdre toute attache terrestre pour
devenir un élément de connaissan-
ce.
¦ Le symbole des vautours déchi-
quetant une vache à trente mètres
de la route alors qu 'un autre trou-
peau passe derrière eux, les chiens
venant se mêler à la fête , le tout
dans la sérénité d'un admirable cou-
cher de soleil .

La contradiction de ces gens qui
meurent de faim (ou presque) dans
une nature admirable, ĵ terre rouge,
végétation tropicale, avec des gem-
mes très belles, traits fins et peau
très noue, ces même femmes qui
construisent brique à brique un
immense hôtsl de tourisme.

Les beatniks, très gentils, très in-
dividualistes, qui n'arrivent pas à
s'acclimater à surmonter la contra-
diction, quotidienne pour un Occi-
dental , entre la révolte cartésienne
et l'essai d'adaptation à la sagesse
indienne.

(TV française, 2e chaîne)

VENDREDI
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 Musicolor.
14.00 Informations. 14.05 Chronique
boursière. 14.15 Traits d'union. 14.45 Mo-
ments musicaux. 15.00 Informations.
15.05 Concert chez soi. 16.00 Informa-
tions. 16.05 Le rendez-vous de 16 heures.
17.00 Informations . 17.05 Tous les jeu-
nes ! 17.05 Pour vous les enfants. 17.55
Roulez sur l'or ! 18.00 Informations. 18.05
Le micro dans la vie. 18.40 Chronique
boursière. 18.45 Sports. 18.55 Roulez sur
l'or ! 19.00 Le miroir du monde. 19.30
La situation internationale. 19.35 Photo-
souvenir . 20.00 Magazine 69. 21.00 Con-
cert du vendredi , Orchestre de chambre
de Lausanne. 22 .30 Informations. 22.35
Les beaux-arts. 23.00 Au club du rythme.
23.25 Miroir dernière. 23.30 Hymne na-
tional.

2e programme : 12.00 Midi-musique.
14.00 Musique am Nachmittag. 17.00
Musica di fine pomeriggio. 18.00 Tous
les jeunes ! 19.00 Emission d'ensemble.
20.00 Informations. 20.15 Soirée jeunesse
1969. 20.15 Perspectives . 21.15 Mélodies
pour une histoire. 21.45 Variétés-maga-
zine. 22.30 Jazz à la papa. 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 Mo-
saïque musicale. 15.05 Conseil du mé-
decin. 15.15 Disques pour les malades.
16.05 Jacques le fataliste et son maitre.
16.45 Mélodies de films. 17.30 Pour les
petits. 18.00 Informations. Météo. Ac-
tualités. 18.15 Radio-jeunesse. 18.55
Bonne nuit les petits. 19.00 Sports.
Communiqués. 19.15 Informations. Mé-
téo. Actualités. Chronique mondiale.
20.00 Ensemble vocal. 20.30 «Concours
et 160 millions». 21.30 Solistes et orches-
tres en vogue. 22.15 Informations. Com-
mentaires. Revue de presse. 22.30 Ce

soir a l'Olympia. 22.30-1.00 Rapide de
nuit , divertissement musical.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.30 Inf.
Actualités. Revue de presse. 13.05 Piano-
jazz. 13.20 Orchestre Radiosa. 13.50 Café-
concert. 14.10 Radio 2-4. 16.05 Heure
sereine. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Mé-
téo. 18.10 Compositeurs bernois. 18.35
Chansons du monde. 18.45 Chronique
de la Suisse italienne. 19.00 Fantaisie
orchestrale. 19.15 Informations. Actua-
lités . 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Panorama de l'actualité. 21.00 Jazz. 21.30
Club 67. 22.05 Troisième page. 22.35 La
Rose d'Istanbul , opérette. 23.00 Informa-
tions. Actualités, 23.20-23.30 Nocturne.

SAMEDI
SOTTENS : 6.00 Bonjour à tous ! In-

formations. 6.59 Horloge parlante. 7.00
Miroir-première. 8.00 Informations. 8.05
Route libre. 8.30 Revue de presse. 9.00
Informations. 10.00 Informations. 10.50
Les ailes. 11.00 Informations. 12.00 In-
formations.

2e Programme : 8.00 L'école des on-
des. L'Université radiophonique interna-
tionale. 9.00 Meet the Parkers. 9.15 L'art
et ses publics. 9.35 Des pays et des hom-
mes... 10.00 Paris sur Seine. 10.30 Struc-
tures. 11.00 Les heures de culture fran-
çaise. 11.30 Musique des peuples bantous
de l'Afrique du Sud. 11.45 Musique po-
pulaire russe. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15. 7.00. 8.00. 10.00. 11.00. — 6.10 Bon-
j our . 6.20 Réveil en musique. 6.55 Jar-
dinage. 7.10 Auto-radio. 8.30 Citoyen et
soldat. 9.00 Magazine des familles. 10.10
Boite à musique du samedi. 11.05 Mélo-
dies de R. Stolz. 12.00 Fanfare munici-
pale de Berne.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 5.30. 6.30. 7.15. 8.00. 10.00. — 5.00 Con-
cert matinal. 6.43 Petit billard en mu-
sique. 7.00 Musique variée. 8.30 Radio-
matin. 12.00 Agenda de la semaine.

ROCAMBOLE

Le Pâtissier , ennemi juré de Ro-
cambole, kidnappe La Chivotte, qui
le met au courant de la situation ,
notamment du rôle confié à Bacca-
rat par Rocambole, c'est-à-dire: sui-
vre tout inconnu qui s'intéresserait
de trop près à Gipsy. Effectivement,
une femme en noir (Milady) vient
questionner Gipsy qui s'apprêts pour
la cérémonie. Baccarat la suit avec
son fiacre tandis que Faro procède
au mariage. Elle arrive ainsi au
château de Rochebrune et s'aper-
çoit qu 'elle a été conduite par un

nouveau cocher qu'elle ne connaît
pas. Un nouveau cochsr fort com-
plaisant, qui s'offre à fournir à
Baccarat une ruse lui permettant
de passer la nuit au château. Pour-
quoi tant d'empressement ? Parce
que ce nouveau cocher, c'est le Pâ-
tissier, que Baccarat ne connaît pas.

Cependant, la cérémonie du ma-
riage était terminée, Rocambole
emmène Gipsy par une rue solitaire
et sombre. Et les Thugs apparais-
sent... (TV romande)

10.00 Championnats internatio-
naux de tennis «open»
En direct de Gstaad.
Quarts de finales.

14.00 Championnats internatio-
naux de tennis «open»

18.00 Téléjournal
18,30 La Suisse en vacances

En direct de Vevey .
18.50 Avant-première sportive
19.00 Trois petits tours

et puis s'en vont
19.05 Rocambole

Feuilleton.
19.40 Carrefour
20.00 Téléjournal
20.20 Temps présent
21.40 Les Compagnons de Baal
22.35 Téléjournal

12.30 Le Comte Yoster a bien
l'honneur

13.00 Télé-midi
13.20 Une Femme à aimer
13.35 Cours de la Bourse
16.00 Championnats de France

de natation
18.25 Dernière heure
18.30 France vacances
19.00 Eté magazine
19.15 Actualités régionales
19.40 Eté magazine (suite)
19.55 Annonces
20.00 Télé-soir
20.30 La Courte Paille
22.00 La psychiatrie
23.00 Télé-nuit

18.55 (c) Colorix
19.15 Actualités régionales
19.35 (c) Télé-soir-couleurs
19.55 (c) Télésports
20.00 (c) Au rendez-vous des

pêcheurs ,_ , ,^ . . .,.,...
20.45 (c) LTndcfantôme, .„., ,_
21.45 (c) Tous en scène
23.00 env. (c) Coda

10.00 Tennis. Internationaux de Gstaad.
14.00 Tennis. Internationaux de Gstaad
(suite). 18.45 Fin de journée. 18.55 Télé-
journal. L'antenne. 19.25 TV-intermède.
19.30 (c) Le duel. 20.00 Téléjournal.
20.20 La maison sur l'île. 22.20 Téléjour-
nal. 22.30 II Balcun tort.

16.35 Téléjournal. 16.40 (c) Les Felsen-
bourg. 17.50 Les programmes d'après-
midi. 17.55 Téléjournal. 18.00 Program-
mes régionaux. 20.00 Téléjournal. Météo.
20.15 (c) Images de Californie. 21.00
Nouvelles de Bonn. 21.15 (c) L'homme
de fer. 22.05 Téléjournal. Météo. 22.20
Place de jeux. 23.45 Téléjournal.'

17.25 Météo. Informations. 17.35 Télé-
sports. 18.05 Plaque tournante. 18.40 Ex-
traits de films allemands. 19.10 (c)
Cours, Buddy, cours ! 19.45 Informations.
Actualités. Météo. 20.15 Beaumarchais.
21.40 Descente en piqué dans les mil-
liards. 22.10 Nouvelles du monde chré-
tien. 22.25 Informations. Météo. 22.40
En suivant Abel Gance.

Herbert Léonard dans « Tous en
scène » . (TV fran çaise, 2e chaîne)

« Tous en scène »

Championnats internationaux de tennis «open»
EN DIRECT DE GSTAAD

Dans la bataille aux enjeux formi-
dables que se livrent les tournois de
tennis du monde entier pour présenter
les meilleures affiches possibles, Gstaad
cette année a su placer ses cartes. Son
tournoi , ouvert pour la seconde fois aux
professionnels, et doté de plus cle cent
mille francs, réunit quelques-uns des
grands noms de Wimbledon : Tony Ro-
che , Tom Okker, Cliff Drysdale, Nicolas
Pillic, et Marty Riessen chez les mes-
sieurs ; Billie Jean King, Rosemary

Casai et Ann Jones chez les dames,
tous professionnels, auxquels s'ajoutent
quelques joueurs amateurs mondiale-
ment connus.

Mais si la qualité des noms fait celle
du tournoi, le cadre fait ses délices. Et
Gstaad, on s'en rendra compte dès les
quarts de finale cet après-midi, n 'a pas
usurpé son surnom pour tant difficile
à porter de «Wimbledon des Alpes».

(TV romande)

f'"̂  ̂ OosiuotiroH

— Regarde-moi cela, exactement
le même truc infâme que tu as em-
ployé dans le temps avec moi !
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HÔTEL DE
LA POSTE

Place de la Gare, tél. (039) 2 22 03

CHAMBRES TOUT CONFORT

LA CUISINE FRANÇAISE ET SES SPÉCIALITÉS

Tous les jours:
homards vivants

B. Mathieu , chef de suisine

La Forge G. ALTHAUS

sera fermée
| du 28 juillet

au 4 août inclus

... AUTOBEL...
STOPPE... tous les points cle
ROUILLE sur votre carrosserie.
AUTOBEL... protège votre voiture
pour longtemps et pour Pi-. 8.—¦
seulement.

Vente et démonstration :
Station-service Total
M. Bridel-Oppllger
Hôtel-de-Ville 10
La Chaux-de-Fonds

TAXIS " jpT

TÉLÉPHONE TjâjjP
Maurice Monnet
Hôtel-de-Ville 17 La Chaux-de-Fonds

MEUBLEZ-VOUS MIEUX
ET MOINS CHER

AUX AMEUBLEMENTS j

CH. NICOL - PORRENTRUY
VENTE DIRECTE 2000 m2 EXPO

•••••••••• *••*
j£ AUTOS - LOCATION £j
y ^i  PERROT-DUVAL J ̂

J* (J)3 1362 *ï
*************T*

A louer pour les 6
mois d'hiver

PLACES POUR
VOITURES

dans garage chauffé .
Convient spéciale-

I ment pour les dépôts
de plaques.

I Tél . (038) 5 81 17.

Bar à café cherche

SOMMELIERE
Bar «Le Iota », 2013 Colombier ,

tél. (038) 6 38 98.



La famille de

MONSIEUR ALBERT JOERIN

profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil , exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères remer-
ciements.
Les présences , les messages ou les envois de fleurs lui ont été un précieux
réconfort.

Le Locle

Le Corps de Musique
« l'Harmonie Instrumentale »

1 Le Locle

a le profond chagrin cle fair e
par t à ses membres du décès de

Monsieur

Rénold LEBET
père de son dévoué secrétaire
M. André Lebet.

Nous présentons nos condo-
léances à la famille.

Le Locle

Profondément émue par les nombreux témoignages d'estime et d'affec-
tion reçus lors du décès de leur cher époux et père, la famille de

MONSIEUR ROBERT VUILLE-RICHARD

exprime à tous ceux qui l'ont entourée sa sincère reconnaissance. •
Le Locle, Côte des Billodes 6, le 25 juillet 1969.

Le Locle

Monsieur Edouard Huguenin-Dalacour et ses 'enfants :
Monsieur et Madame Francisco Perez-Huguemin et leur petit Jean-

Prainçois, à Couvet ;
Monsieur et Madame Maurice Delacour-Martin et leurs enfants :

Mademoiselle Geneviève Delacour ;
Monsieur Claude Delacour et sa fiancée, Mademoiselle Mariette Boss ;

Madam e Madeleine Delacour ;
Monsieur et Madame Willy Delacouir-Rôsbi , à Neuchâtel ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petiibs-enfanibs de feu Udysse-Henirï

Huguenin, au Locle, Neuohâte., Champéry, La Chaux-de-Ponds,
Porrentruy, Lausanne, Yvonand et Hegnau,

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

Madame

Edouard HUGUENIN
née Bluette DELACOUR

leur 'très chère et regrettée épouse, mère, belle-mère, grand-mère, soeur,
belle-soeur , nièce, 'tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à
Lui, à l'âge de 55 ans, des suites d'une longue et pénible maladie vaillam-
ment supportée.

LE LOCLE, 23 juillet 1969.
Je suis la résurrection et la vie ; celui

qui croit en moi vivra quand même il
serait mort.

Jean 11, v. 25.

L'incinération aura lieu vendredi 25 j uillet 1969, à 15 heures, au
crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Culte à 14 heures à la Maison de Paroisse du , Locle.
Le corps repose à la chapelle de l'hôpital du Loole.
Domicile de la famille : Girardet 1.
Selon le désir de la défunte , le deuil ne sera pas porté.

Cet avis 'tient lieu de lettre de faire-part.

REMERCIEMENTS
La famille de

MONSIEUR GEORGES GISI

profondément touchée par les très nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil , remercie
très sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence , leur envoi
de fleurs et leurs messages de condoléances , ont pris part à son chagrin
et les prie de trouver ici ses remerciements et l'expression de sa vive
reconnaissance.

Neuchâtel , juillet 1969.

UN MORT
Près de Flamatt: dépassement téméraire

Un Iranien, arrivant de Bern e, M.
Yekrangi Seyed Mohamed, né en
1944, au volant de la voiture de son
frère, dépassa dans le Muehletahl,
près die Flainatt, une 'colonne de vol-
tares. Il revenait, l'opération termi-
née, sur sa droite (jOBinid il accrocha
pour des (raisons qui n'ont pas en-
core été clairement établies, un ca-
mion arrivant de Fribourg. M. Ye-

krangi fut tué sur le coup , sa voiture
est hors d'usage et le camion a éga-
lement subi des dommages, ayant
été déporté sur sa gauche et étant
monté sur un talus, (op )

Terrible accident dans le vallon de St-Imier
Un automobiliste et une passagère tués, 3 blessés

JLLA .VIE ..JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE^

Dans la nuit de mercredi à jeudi ,
vers minuit, un tragique accident de
la circulation s'est produit sur la
route cantonade entre Corgémont et
Sombeva'l.

Une automobile occupée "par' cinq"
personnes habitant Saint-lmier, Cor-
gémont et Sonceboz roulait en di-
rection de Sonceboz, venant de Cor-
gémont. A la sortie du virage, à
gauche, peu avant d'arriver à Som-
beval, la voiture a quitté la chaussée,
arrachant sur son passage plusieurs
bornes bouteroutes pour finalement
s'échouer dans utn champ de céréa-
les, après avoir effectué plusieurs
tonneaux.
' Les occupants du véhicule furent

éjectés et une des personnes fut re-
levée à une vingtaine de mètres de
la machine.

Hélas, ce terrible accident devait
coûter la vie à deux personnes, soit
à M. Jean Luthy, commerçant à St-
Imier, qui était au volant de la li-
mousine et à Mme Gertrude Buhler-
Schnegg, demeurant à Sonceboz.

Les trois autres personnes ont été
blessées et il a fallu avoir recours
aux ambulances de Bienne et de

St-Imier, pour les transporter aux
centres hospitaliers de ces deux vil-
les. Il s'agit de M. Eugène Moser, à
Saint-lmier, de M. Gunthert Schae-
deli,' à Saint-lmier, beau-frère du
conducteur décédé et Mme Liliane
Turtschi née Burki, demeurant à
Corgémont.

L'état des blessés, en particulier,
inspire de l'inquiétude. Inutile de di-
re que la machine a subi d'impor-
tants dégâts.

L'accident a été aperçu par une
personne habitant non loin de l'en-
droit où la voiture a quitté la route
pour aller finir sa course dans le
champ de céréales. C'est cette per-
sonne qui a donné l'alarme et le
gendarme de Sonceboz s'est rendu
immédiatement sur les lieux et a
pris les premières dispositions in-
dispensables.

M. Jacques Bosshart, juge d'ins-
truction du district de "Courte-
lary, dé même que le groupe acci-
dents de la police Cantonale à Bien-
ne, se sont égaltettTftttt rendus rapi-
dement sur ïes-lièux aux fins d'en-
quête, f

Cet accident à causé une très vi-
ve émotion dans le Vallon d'autant
plus que le conducteur de l'auto-
mobile était connu comme un hom-
me extrêmement actif et entrepre-
nant.

Par ailleurs, son épouse, partie en
vacances, n'avait pas encore pu être
atteinte et la terrible nouvelle n'a-
vait donc pas pu lui être annoncée
non plus.

M. Jean Luthy laisse deux enfants
en âge de scolarité. Nos condoléan-
ces, (ni )

ISSUE FATALE
Mme Marguerite Babey, née Pouchon ,

62 ans, qui avait été victime d'un acci-
dent de la circulation, mardi dernier ,
la voiture que son mari conduisait ayant
dévalé un talus près de La Cibourg, est
décédée à l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds des suites d'un enfoncement de
la cage thoracique et d'une commotion
cérébrale.

Son mari, M. Gaston Babey, 65 ans ,
qui souffre d'une fracture du crâne ,
d'une commotion cérébrale et de plaie-
multiples, est toujours hospitalisé.

Nos condoléances.

PORRENTRUY

Saint-lmier

Veillez et priez, car vous ne savez ni
le jour, ni l'heure.

Mat. 24 : 13.

Madame Johann Luthi-Schàdeli et ses enfants : Dominique et Daniel ,
à Saint-lmier ;

Monsieur et Madame Fritz Luthi, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Hermann LUthi et leurs enfants : Jean-Claude et

Patrice, à Saint-lmier ;
Madame et Monsieur Maurice Buri-Liithi et leur fils Nicolas ;
Monsieur et Madame Johann Schâdeli-Huls et leur famille en Allemagne

et en Suisse ;
ainsi que les familles parentes et a.liées ont le très grand chagrin de
faire part de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur
t ¦ # ¦ i i  sa T m^ t̂fchann (Jean) LUTHI * *

leur très cher époux , regretté père, fils , frère , oncle, neveu , cousin , parrain
et ami, enlevé à leur tendre affection dans sa 35e année, au cours d'un
tragique accident.

SAINT-IMIER , le 24 juillet 1969.

L'ensevelissement, sans suite , aura lieu lundi 28 juillet 1969, à 13 h. 15,
à Saint-lmier.

Culte à la chapelle de l'hôpital à 12 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée au domicile mortuaire :

Place du Marché 1 - 2610 SAINT-IMIER.

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

Une explosion suivie d''un incen-
die, a éclaté hier à 15 h. 20 à Vil-
larsel-le-Gibloux FR) , détruisant
l'immeuble de M. Louis Magnin,
agriculteur et , commerçant de ma-
chines agricoles. M. Magnin a été
grièvement brûlé «et l'immeuble, es-
timé à 123.000 francs, a été 'entière-
ment 'détruit .

M. Magnin travaillait à la répa-
ration d'une machine quand deux
bonbonnes d'oxygène et d'acétylène
sautèrent et fuirent expédiées, l'une
contre le toit de la maison voisine et
Vautre contre un tracteur près du-
quel j ouaient des enfants qui, heu-
reusenuent, ne furent pas blessés.

Un incendie se déclara immédiate-
ment détruisant tout l'immeuble
contenant habitation, grange, étable
et remise. Les pompiers réussirent
à sauver le bétail ainsi qu'une partie
du mobilier, (laits)

FRIBOURG
Une explosion provoque

un incendie

La communauté romande pour
l'économie d'entreprise (COREDE) ,
fondation privée placée sous la sur-
veillance de la Confédération , fêtera
l'an prochain son 10e anniversaire.
Son but : stimuler les études et les
applications en matière d'économie
de l'entreprise, en collaborant d'une
façon étroite et constante avec les
universités, les entreprises et les ad-
ministrations privées et publiques ,
et en mettant un accent particulier
sur la formation continue des di-
recteurs et des cadres, (ats )

L'économie d' entreprise

Un grave accident s'est produit ,
hier après-midi, sur un chantier si-
tué à Intragna. Un ouvrier italien,
M. Fiorentino, âgé de 29 ans, ori-
ginaire de Malesco, dans le Val Vi-
gezzo , a été électrocuté alors qu'il
était occupé à transporter un câ-
ble électrique, qui était encore bran-
ché.

Le malheureux a été immédiate-
ment transporté à l'hôpital, mais
ii y est décédé peu après son ad-
mission, (ats)

TESSIN
Ouvrier électrocuté

Un grave accident de travail est
survenu hier matin sur le chantier
du groupe scolaire de Vouvry. M,
Perrucho-Manez Raphaël , âgé de 35
ans, maçon, de nationalité espagno-
le et marié, était occupé à réception-
ner des bennes de béton sur une
dalle. Le condueteuir de cet engin
effectua une fausse manœuvre et la
benne s'écrasa sur une dalle et sur
un échafaudage. M. Perrucho-Manez
fut  très grièvement blessé et l'on ne
peut encore, pour l'instant, se pro-
noncer SUT son état, (vp )

VALAIS
Une benne s'écrase

sur un ouvrier

La gendarmerie cantonale valai-
sanne a procédé hier aux premières
sélections des jeunes candidats as-
pirants-gendarmes de la police va-
laisanne. 45 jeunes gens venant de
toute la Suisse ont été soumis à des
tests d 'aptitudes physiq -ues. Ils su-
biront aujourd'hui les épreuves écri-
tes. Suivant les résultats seuls les
ch i f f res  pouvant varier de 15 à 25
seront retenus. Signalons parmi les
candidats le hockeyeur bien connu
du HC Zurich , Hans Withoer. (vp)

A la recherche
de nouveaux gendarmes

Un torrent déborde

Hier soir, à 22 heures, à la suite
d'un violent orage , les eaux du tor-
rent du « Mauvoisin » qui se jette
dans le Rhône à Saint-Maurice, a
commencé à charrier de grosses
eaux. Soudain , un bouchon s'est for-
mé par des pierres et des troncs
d'arbres. Les eaux ont débordé , em-
porté deux ponts entre le hameau
des Castes et la ligne CFF. Cette li-
gne a été interdite à toute circula-
tion de train , recouverte qu 'elle est
par les eaux jusqu 'à la gare de
Saint-Maurice. Les dégâts semblent
très importants. On ne sait pas pour
l'instant quand la circulation ferro-
viaire pourra être rétablie, (vp)

La ligne du Simplon
coupée

Près de Laufon

Un cyclomotoriste a été trouvé
sans vie, hier, à côté de son véhi-
cule. L'enquête de la police a établi
qu 'il a été accroché par un camion
qui a pris la fuite. Cependant, le
chauffeur a pu être rapidement
identifié. L'identité de l'infortuné
n'a pas encore été donnée, (ats)

Un cyclomotoriste
retrouvé sans vie

L'Office suisse du tourisme a in-
vité hier les trois astronautes de
la cabine Apollo-11 et leurs familles
à venir passer deux semaines de va-
cances en Suisse «lorsqu'ils auront
le temps», (ap)

Les astronautes
d'Apollo-1 1

invités en Suisse

Hier, à 13 h. 30, un enfant qui
s'amusait non loin du débarcadère
de Grandson, Pascal Philippe van
Burik, âgé de 7 ans, d'origine hollan-
daise, habitant chez ses parents, est
tombé à l'eau, au moment où , vrai-
semblablement,' il voulait rattraper
un ballon qui lui avait échappé. Sa
mère ne l'apercevant plus, s'inquiéta
à son sujet ; fort heureusement,
quelques enfants qui sie trouvaient
à proximité purent la renseigner et
celle-ci fit téléphoner à ia police
d'Yverdon , laquelle se rendit immé-
diatement sur les lieux de l'accident .
L''um des agents de la police locale
ramena le garçonnet SUT terre fer-
me, où l'on pratiqua ia respiration
'artificielle. Peu après l'ambulance
l'emmena à l'hôpital d'Yverdon. Aux
environs de 18 heures, 1 "enfant fut
transporté à l'hôpital Nestlé à Lau-
sanne, son cas étant considéré com-
me très grave, (op )

GRANDSON
Noyade d'un enf ant

Hier après-midi ont débuté à
Montana les 2es Jeux olympiques
scolaires réservés aux enfants pro-
venant de 15 pays qui se trouvent
pour la saison d'été dans les 7 ins-
tituts de Crans et Montana. Les
compétitions portent sur des épreu-
ves d'athlétisme et de natation, (vp)

Jeux olympiques
scolaires



UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

La situation étant ce qu'elle est
aujo ard'hul au Proche-Orient, 11
est à prévoir que le conflit israélo-
arabe reprendra très vite, de façon
généralisée si un terme n'est pas
mis à l'escalade de la violence, mê-
me si, l'Union soviétique et les
Etats-Unis s'accordent à penser que
pareille chose est impossible. Dn
reste, tant au Caire qu'à Tel-Aviv
on semble aujourd 'hui vouloir gar-
der les coudées franches, n'agir
iju 'en fonction de son propre intérêt .
Les alliés réciproques n'ont-ils pas,
en leur temps, « déçu » tel ou tel
de leurs protégés ?

Au Caire on a fait le plein d'ar-
mes, remanié le commandement,
expérimente une nouvelle tactique :
celle de la guerre d'usure. A Jéru-
salem, on sait rester vigilant depuis
la fin de la guerre des Six jours.
L'occupation des territoires conquis
nécessite d'autre part une atten-
tion de tous les instants. Les atten-
tats qui s'y commettent sont là
pour le rappeler aux dirigeants
israéliens.

Le général Dayan a déclaré, hier,
qu'il fallait prendre les déclara-
tions du président Nasser au sé-
rieux, car « ils sont tout à fait ca-
pables (les Egyptiens) de déclen-
cher les hostilités d'un moment à
l'autre et de bombarder Tel-Aviv ».
Cependant le ministre borgne ne
pense pas — lui non plus — que
les hostilités reprendront dans un
proche avenir.

Considère-t-on dès lors les com-
bats aériens comme des incidents
de routine ? Les violations quoti-
diennes de lignes de cessez-le-feu
comme étant dans l'ordre des cho-
ses ? La mission des observateurs
de l'ONU qui, dans cette partie du
monde, tentent de faire respecter
le calme, a-t-elle encore un sens ?
Un grand journaliste disait il y a
quelques mois que lorsqu'un incen-
die éclate, il convient sans tarder
de se précipiter pour le circons-
crire. Sans attendre les pompiers.

C'est le rôle de chacun de préve-
nir ce qui peut l'être encore.

J.-L. BERNIER.

Prévenir
ce qui peut l'être

Etat de guerre sur le canal de Suez
à la suite de violents duels aériens israélo-égyptiens
La guerre d'usure contre Israël que préconisait mercredi soir le président
Nasser, devant les délégués de l'Union socialiste arabe, s'est brutalement
traduite une fois de plus dans les faits par des violents duels d'aviation et
d'artillerie sur le canal de Suez et par des accrochages avec les maquisards
sur le front jordanien. Selon le général Dayan, les Egyptiens pourraient

même aller jusqu'à bombarder Tel-Aviv.

A K f a r  Saba , non loin de Tel-Aviv , une bombe a endommage un temple.
(bélino AP)

Les deux parties qui se rejettent
mutuellement la responsabilité du
déclenchement des combats et qui
contestent l'importance des succès
de l'adversaire, sont néanmoins d'ac-
cord pour admettre qu'il s'agit du
plus important engagement depuis
la guerre des Six jours.

Selon la version israélienne, les
avions à cocardes bleues et blanches
ont pour la troisième fois franchi
le canal de Suez depuis dimanche
pour attaquer des positions égyp-
tiennes qui tiraient sur les Israé-
liens retranchés de l'autre côté. Tou-
te la matinée et la veille, des duels
d'artillerie intermittents avaient op-
posé Israéliens et Egyptiens. Selon
Tel-Aviv, l'aviation égyptienne qui a
tenté de réagir aurait perdu en tout
9 Mig dans ce combat et au cours
d'un raid dans le Sinaï sur des po-
sitions israéliennes.

De lourdes pertes
Il est difficile d'établir combien

d'appareils égyptiens ont été abat-
tus par la chasse et la DCA res-
pectivamient, car pendant le duel
aérien l'artillerie n'a pas cessé de ti-
rer. Il semble toutefois que six ap-
pareils égyptiens aient été abattus
en combat.

Si ie bilan Israélien était confirmé,
11 s'agirait des pertes les plus impor-
tantes Infligées en une seule jour-
née aux aviations arabes depuis la
guerre des Six jours . Il porterait aus-
si à 42 le total des avions égyptiens
abattus depuis les hostilités de 1967
— alors que les Israéliens perdaient
pendant la période, cinq appareils.

Du côté israélien, on affirme que
tous les avions ont regagné leurs
bases.

Le Caire met Israël
au défi

Au Caire, un porte-parole mili-
taire a confirmé l'importance des

combats, mais il a mis au défi Is-
raël de prouver qu 'il a abattu au
moins six Mig en montrant leurs
débris.

Un grand nombre d'avions ont
participé au raid à l'intérieur du
Sinaï , a-<t-il dit, bombardant des
emplacements de fusées sol-air, des

postes de commandement et des po-
sitions d'artillerie avec des effets
énormes.

Le porte-parole a reconnu qu'un
avion égyptien avait été abattu, qu 'il
ne s'agissait pas d'un Mig mais d'un
Soukhoi-7. Au cours de deux autres
engagements aériens à Port Fouad
et à Port Tewfik la chasse aurait
abattu d'aux Mirages israéliens et la
DCA deux autres appareils. Trois
autres avions auraient été touchés.

Sur le front jordanien
Sur le front j ordanien , des appa-

reils israéliens ont survolé la région
de Maraq, à une soixantaine de ki-
lomètres au nord-est d'Amman,
mais ils ont rebroussé chemin après
avoir essuyé des tirs de DCA. On
suppose que des unités irakiennes
sont stationnées dans cette région.

Sur les bords du Jourdain, des
soldats israéliens se sont heurtés
dans la nuit de mercredi à jeudi à

un groupe de partisans arabes qui
s'étaient infiltrés au sud du pont
Allenby.

L'un d'eux a été tué. Par ailleurs
un certain nombre d'obus de mor-
tier de 82 mm. ont été tirés depuis
la Jordanie sur le kibboutz de Ha-
veza dans le Neguev, à une quaran-
taine de kilomètres au sud de la
mer Morte. Il n 'y a pas eu de vic-
time.

Jeudi matin, des saboteurs ont fait
sauter un engin explosif devant le
siège du gouvernement militaire de
Ramallah en Cisjordanie, provo-
quant de légers dégâts.

A Hebron, toujours en territoire
occupé, les Israéliens ont imposé un
couvre-feu.

En fin de journée , l'armée israé-
lienne a annoncé que sept avions
égyptiens avaient été abattus et deux
autres endommagés.

Le oalme est revenu sur le canal à
18 h. 30. (ap)

France: les communistes favorables
au dialogue avec le parti socialiste

Le parti communiste français a re-
pondu favorablement hier à la re-
quête du parti socialiste en faveur
de discussions visant à la création
d'un front commun de la gauche.

« L'échec essuyé par de Gaulle au
référendum du 27 avril ayant con-
duit les réactionnaires gaullistes à
rechercher l'alliance des réaction-
naires centristes, il apparaît — dé-
clare un communiqué du bureau po-
litique du parti communiste fran-
çais — que la politique extérieure,
inchangée quant au fond parce
qu'elle est celle du grand capital ,
s'oriente vers un rapprochement
avec les Etats-Unis et les partenai-

res de la France dans la Petite Eu-
rope ».

Le bureau politique « enregistre le
changement qui devra se traduire
par des actes au sein du parti socia-
liste qui , à Issy-les-Moulineaux, s'est
prononcé pour le dialogue avec le
parti communiste. Les communistes
sont prêts à ce dialogue. Ce colloque
doit naturellement avoir pour objet
et pour corollaire l'action commune.
Les discussions communes sur les
problèmes de l'avenir ne sauraient
estomper la nécessité d'une perspec-
tive claire dans la lutte actuelle
contre le capital, c'est-à-dire la né-
cessité d'un programme commun de
gouvernement ». (reuter)

Redites et accusations mutuelles
Les entretiens de Paris sur le Vietnam

A l'interminable Conférence de Paris sur le Vietnam les différentes délé-
gations se sont réunies une nouvelle fois - la 27e - pour rien, chaque camp
s'enferrant encore plus profondément sur ses propres positions et repro-

chant à l'autre l'absence de progrès.

La séance de jeudi a duré 4 h. 30,
moins que d'habitude, les quatre
chefs de délégation répétant sou-
vent mot pour mot ce qu 'ils ont dit
lors de séances préalables ou peu
s'en faut.

Une nouvelle fois la délégation de
Hanoi et celle du GRP ont rejeté
catégoriquement l'offre du président
.Van Thieu d'élections libres et elles
ont ignoré les appels du Sud-Viet-
nam et des Etats-Unis pour prendre
en considération une fois encore le
plan sud-vietnamien.

Pour M. Xuan Thuy, le chef de la
délégation de Hanoi, les Sud-Viet-
namiens ne sont pas en mesure
d'exercer leur droit à l'autodétermi-
nation dans des élections organi-
sées par le régime Thieu et en pré-
sence des troupes américaines d'oc-
cupation.

Une fois encore il a dénoncé le
plan du président Thieu comme une
manoeuvre américaine poux légaliser
et maintenir le régime fantoche.
Jamais le peuple vietnamien ne se
laissera duper par ces subterfuges
perfides des Etats-Unis et de leurs
agents, a-t-il ajouté.

Mme Nguyen Thi-binh, ministre
des Affaires étrangères du GRP, a
suivi M. Thuy sur ia même voie, af-
firmant que l'administration Nixon
s'engageait dans la poursuite d'une
politique «d'agression cruelle com-
binée, avec des méthodes raffinées
de duperie en vue de réaliser le
néo-colonialisme au Sud-Vietnam».

M. Thuy et Mme Binh ont ignoré
les propos de l'ambassadeur du Sud-
Vietnam, M. Pham Dang-lam, qui a
redit que le plan du président Thieu
donnerait aux candidats du Viet-
cong les mêmes chances qu 'aux can-
didats gouvernementaux et qu 'il les
garantirait contre toutes discrimi-
nations ou représailles.

«Un refus obstiné de votre part, a
déclaré M. Lam, ne saurait être in-
terprété autrement que comme une
tactique dans l'attente d'une victoire
militaire , du renversement du gou-

vernement légal du Sud-Vietnam ou
de la lassitude de la population sud-
vietnamienne dans sa lutte contre
l'agression communistes

M. Henry Cabot-Lodge a affirmé
à ses interlocuteurs que le plan du
président Thieu était «une proposi-
tion sincère qui mérite d'être con-
sidérée soigneusement».

Des accusations d'intervention au
Laos ont été échangées par les deux
parties. M. Lodge ayant déclaré que
«des dizaines de milliers de soldats
nord-vietnamiens» sont maintenus
au Laos et au Cambodge, M. Xuan
Thuy a répondu que ce sont les
Etats-Unis, et non le Nord-Vietnam,
qui sont coupables d'agression con-
tre ces deux pays et que 12.000 sol-
dats américains ont envahi le Laos
en violation des accords de Genève
de 1962.

Après le «Canard », l'«Humanité»
M. Jacques Foccart dépose plainte

M. Jacques Foccart secrétaire gé-
néral de la communauté et des a f -
faires africaines et malgaches, a as-
signé jeudi en dommages-intérêts le
journal communiste «L'Humanité.»

M. Foccart a engagé une action
semblable contre le journal satirique

«Le Canard enchaîne» . Il reclame
une somme de 100.000 francs  à
«L'Humanité» et de 120 .000 francs
au «Canard enchaîné» .

M.  Foccart se plaint des insinua-
tions de ces journaux le présentant
comme le chef d' une police parallè-
le, (reuter)

M. Michel Delaunay, directeur du
centre d'Erigne, inculpé d'homicide
par imprudence après la tragédie de
Juigne-sur-Loire dans la région
d'Angers, a été remis en liberté.

Vendredi dernier, alors qu 'un
groupe d' enfants appartenant au
centre de plein air qu'il dirigeait se
baignait dans la Loire, 19 d'entre
eux ont été entraînés par le courant
et n'ont pu être sauvés.

Plusieurs imprudences ont en e f -
f e t  étép commises : la baignade était
interdite en cet endroit, par arrêté
municipal , l'encadrement des en-
f a n ts était insuffisant , ( a f p )

% La Loire a fai t  à nouveau deux
morts hier après-midi, près de Tours:
Thierry Leonardi, 11 ans, et son on-
cle, Jean-Noël Dubuisson, 21 ans, qui
se baignaient au bord du fleuve , en
compagnie d' autres enfants de la
famille .

Les deux victimes ont été , semble-
t-il, emportées par un banc de sa-
ble qui s'est subitement a f fa i s s é .

La tragédie
de la Loire

Un remède-miracle vieux de
quelque 5 siècles a été découvert
dans une urne trouvée durant
des travaux de modernisation
dans la plus vieille pharmacie
d'Ovada , près d'Alessandria
(Piémont) il s'agit de la thé-
riaque, breuvag e célèbre dans
les anales pharmaceutiques du
XVe siècle , composé par un cer-
tain Girolamo Rossi , avec 50
substances diverses dont de la
poudre de vipère, de l' oignon ,
du suc d'acacia, du galbanum
et de l'aristoloche. La thériaque
guérissait, croyait-on, toutes les
maladies , ( a f p )

Un remede-miracle
découvert dans
une vieille urne

Apollo-11
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

L'agence Tass a annoncé l'amerris-
sage 3 minutes seulement après qu'il
se fut produit. *En quarantaine de-
puis le départ du LEM de la surface
lunaire, les trois hommes ont dû
revêtir une combinaison aseptisée
avant de sortir de la cabine.

Avec la même précision
Peu avant 18 h. 30, le premier as-

tronaute a quitté la capsule. Ensuite,
elle a été solidement verrouillée avec
à l'intérieur, le précieux bagage lu-
naire. A 18 h. 55, les trois astronau-
tes sont montés à bord de l'héli-
coptère et ont été aussitôt trans-
portés sur le porte-avions. Le pré-
sident Nixon est descendu à 19 h. 45
sur le pont inférieur du bâtiment où
se trouve la «caravane» biologique
dans laquelle sont enfermés les trois
astronautes. Il s'est mis en commu-
nication téléphonique avec eux, la
quarantaine lui interdisant tout con-
tact direct.

Le mémorable voyage d'Apollo-11
est terminé. Les conquérants de la
Lune ont regagné la Terre et sont
sains et saufs. L'opération finale
s'est déroulée avec la même préci-
sion rigoureuse que le reste de la
mission, (ap, afp)

Précisions météorologiques
Le temps sera en partie ensoleillé

avec une nébulosité temporairement
abondante. Des orages éclateront
plus nombreux et parfois violents.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429,27.

Une tentative de hold-up, qui a
rapidement tourné au drame, a eu
lieu hier matin au centre de Nice .
Le propriétaire d'une bijouterie , M.
André Boyer était dans sa bouti que
en compagnie d'un ami lorsque deux
hommes entrèrent, demandant à
voir une montre. L'un d'eux sortit
un pistolet automatique et tira en
l'air en criant «.Haut les mains, la
camelote» . ' Le bijoutier bondit vers
la sonnette d'alarme qui donna l' a-
lerte au PC de la police secours. L'un
des gangsters sauta sur le bijoutier
qui s'empara d'un revolver. Au cours
de la brève empoignade, M . Broyer
reçut trois coups de pistolet dans le
ventre.

Quoique blessé, le bijoutier ripos-
ta en direction des gangsters qui
s 'enfuyaient , en tua un et blessa
l'autre. La victime est un dénommé
Jean-Paul Tessier âgé de 24 ans.
Son complice qui a été hospitalis é
n 'avait sur lui aucun papier d'iden-
tité et a refusé à donner son nom.

(ap)

Fusillade à Nice
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