
« TED » KENNEDY PLAIDE COUPABLE
Délit de fuite après un accident mortel de la route

Il a été condamné à deux mois de prison avec sursis
Au cours d'une audience éclair, qui n'a dure que dix minutes, M. Edward
Kennedy, sénateur du Massachusetts, a été condamné hier matin par le
Tribunal de première instance d'Edgartown, dans le Massachusetts, à deux
mois de prison avec sursis, après s'être reconnu coupable de délit de fuite
après accident. On sait que la voiture du sénateur est tombée dans un
chenal et que sa passagère a succombé, noyée. « Ted » Kennedy s'était

présenté neuf heures après l'accident à la police.

Le sénateur Ted Kennedy s'adresse aux journalistes en quittant le tribunal
d'Edgartown. (bélino AP)

Coupable : c'est le seul mot qu 'a
prononcé d'une voix calme mais ten-
due , le sénateur Kennedy après l'é-
noncé de l'acte d'accusation. L'un de
ses deux avocats, Me Richard Mc-
Carron , a déclaré que l'accusé «te-
nait fermement à plaider coupable
d'avoir quitté les lieux d'un acci-
dent» . E a ajouté que l'accusation
comme la défense , estimant d'un
commun accord «que l'emprisonne-
ment dans le cas n'était pas néces-
saire» il demandait en conséquence
l'application du sursis.

Parlant au nom de l'Etat du Mas-
sachusetts, le procureur Walter Stee-
le a requis alors l'application de la
peine minimum — de deux mois à
daux ans de prison — prévue par le
Code criminel de cet Etat.

Le procureur a aj outé : «En rap-
pelant la personnalité et la réputa-
tion de l'accusé, je crois que la jus-
tice ne demande pas l'application
d'une peine d'emprisonnement». Pa-
roles auxquelles le juge fit écho en
déclarant : «Considérant le casier
judiciaire vierge de l'accusé, il a dé-
jà été puni et le sera encore bien
au-delà de la peine que ce tribunal
pourrait imposer. J'imposerai don c
la peine minima avec sursis, si l'ac-
cusé accepte le sursis ». (afp)
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Des débuts plutôt mouvementés

L'apprenti matador Luguillano Chico a connu des débuts plutôt mouve-
mentés aux arènes de Las Ventas à Madrid. Le taureau l'a renversé et
piétiné à plusieurs reprises, heureusement sans trop de mal. Chico, sous les
sabots de la bête tente ici de protéger sa tête d'une main et d'éloigner le

taureau de l'autre, (bélino API

Les «morceaux de Lune» sont à Houston
et les cosmonautes se portent fort bien...

Le premier coffre de cailloux lu-
naires rapportés par Apollo-11 est
arrivé hier- à la base aérienne d'El-
lington, près de Houston. Les échan-
tillons prélevés sur la Lune ont été
transportés à bord, d'un quadrimo-
teur parti la nuit précédente de l'île
de Johnston, dans le Pacifique cen-
tral, près de l'aire d'amerrissage de
la cabine spatiale. '

Un second coffre de même nature
devait arriver dans la soirée. Selon
des indications fournies par des spé-
cialistes, le poids total des échantil-
lons rapportés par Neil Armstrong
et Edwin Aldrin, serait compris en-
tre 22 et 31 kilos.

Dans le premier coffre arrivé à
Houston se trouve également la
feuille d'aluminium d'environ 1 m.
50 sur 30 cm. déployée sur la Lune

pour capter des partieuleu c.e vent
solaire. Ce premier coffr e contient
enfin les tubes qui ont permis de
prélever des échantillons du sol lu-
naire j usqu'à une profondeur de l'or-
dre de 20 à 25 cm., ainsi que des
films et des pellicules photographi-
ques.

Quant aux trois cosmonautes en
quar antaine à bord du porte-avions
Hornet , ils ne sont atteints d'aucune
affection apparente ; seul l'un d'eux
souffre d'une infection mineure de
l'oreille, a annoncé le médecin de la
NASA qui les a examinés.

Les trois cosmonautes sont atten-
dus aujourd'hui à Hawaii. Le fourgon
dans lequel ils se trouvent sera alors

embarqué à bord d'un avion cargo
à destination de Houston, (ap, afp)

Les «morceaux de Lune% sont pré-
cautionneusement extraits du four -
gon de quarantaine du Hornet pour

être exp édiés à Houston .
(bélino ap)

/ P̂ASSANT
Et si l'on parlait maintenant d'autre

chose que de la Lune ?
Hein ? Ça vous dirait ?
Moi, oui !
D'autant plus que j'ai reçu de plu-

sieurs abonnés éparpillés aux «quatre
coins du globe» (sic) des lettres, disant
en substance : «Merci, arrêtez, ça suffit !
On a été très intéressés, captivés, en-
thousiasmés. Mais maintenant on en a
marre. Tournez le disque ! Revenez sur
terre et de préférence sur le continent.
Sinons nous finirons par croire que ce
voyage dans la Lune n'a été qu 'un
bluff , une magnifique diversion pour
détourner l'attention des peuples des
véritables problèmes, et pour leur faire
oublier dans le ciel les enquiquinements
qu 'ils éprouvent et collectionnent sur Je
plancher des vaches. Pour nous, humbles
vagabonds de l'existence, pas d'opium
supertechnique et scientifique. On con-
naît trop la mécanique...»

Voilà ce qu 'ils m'écrivent ces gars à
la coule, ces rouspéteurs patentés, ces
zèbres à qui on ne repeint pas les
raies.

Evidemment, je les comprends un peu.
Avec la radio et la TV ça finissait par

tourner en indigestion. On ne pouvait
plus avaler de Lune ou de l'autre.

Alors, Messieurs, on reparle du Biafra ,
cle Suez, de Nasser, des frères siamois
Brejnev et Kossyguine, du printemps,
pardon , de l'hiver tchèque ot de tout
ce qui fait la beauté de la gourmande
politique internationale, sans parler de
la petite ?

A votre aise...
Moi je veux bien.
Mais ce que je tiens à préciser, c'est

que si les cosmonautes sont allés cher-
cher des cailloux dans la Lune ça n'est
pas une raison pour jeter des pierres
dans mon jardin... Le père Piquerez.

Une orbite interrogative
Le distingue gênerai Robert Au -

binière, directeur du Centre natio-
nal français d'études spatiales , a
fai t  une longue déclaration sous le
titre « Utilité ou inutilité d' une re-
cherche spatiale ».

Son propos consiste évidemment
à démontrer à quel point les e f -
for t s  consentis par les Américains
en particulier et les autres pays en
général sont , à plus ou moins lon-
gue échéance , payants ; et de citer
les casseroles en te f lon , arrière-
petites-fï l les de l'astronautique. On
pourrait y ajouter une série de dé-
couvertes dans le domaine de l'é-
lectronique, le procédé de lyophi-
lisation, et bon nombre de gadgets.

On ne saurait cependant se bor-
ner à un tel inventaire ; ce serait
se satisfaire d' une attitude obtue .
Les milliards investis dans la Lune
n'ont pas besoin d'être jus t i f iés  par
la commercialisation de quelques
nouveautés accouchées par les or-

dinateurs . C'est en fonction de l'a-
venir qu'il convient de distinguer-
un apport et, dans la mesure où
l' exploit technique ouvre de nou-
veaux débouchés , amorce une évo-
lution, il a déjà rempli son rôle .

Apollo-11 a achevé une démons-
tration, celle de la totale supréma-
tie de la recherche. Chaque élé-
ment de cette merveilleuse expé-
rience était récent, les plus anciens
datant de quelques années. Pour
réussir , il a fal lu  imaginer et réali-
ser un matériel conçu spéciale-
ment , les simples adaptations
n'ayant pa s cours en ce milieu. On
avait donc, au départ, un but, une
idée générale ; elle a été le moteur
des recherches et des découvertes .

Le secret de la réussite est là,
dans cette facu l t é  qu'ont les Amé-
ricains de pré voir, de faire du tra-
vail une projection , parfois hasar-
aeuse , sans en chercher les béné-
f i ces  immédiats.

C est ce qui leur a permis de
marcher les premiers sur la Lune,
gloire qu'ef facera un jour la con-
clusion véritable de cette tenta-
tive.

Pour le comprendre, il faut  se
souvenir qu 'à l'époque des premiers
satellites, il y avait derrière l'ad-
miration du monde une bonne once
de scepticisme. On entrevoyait bien
que ces « Pamplemousse » pour-
raient avoir, un jour, un usage
militaire mais on n'imaginait pas
qu'ils couvriraient la p lanète en-
tière d'un réseau de télécommuni-
cations don t l'importance n'échap-
pe à personne . Les Américains en
sont aujourd'hui détenteurs parce
qu'ils ont osé être les conquérants
d' un « inutile » apparent . Et il se
trouve encore aujourd'hui des gens
pour se demander à quoi sert une
conquêt e de la Lune !

Elle servira à domestiquer une
portion d'avenir, ceux qui n'y au-
ront pas cru seront laissés p our
compte !

Pierre KRAMER
Pin en page 2.

On s'est de nouveau battu
au-dessus du canal de Suez

Au centre le pilote égyptien Nabil Saïd , 32 ans. Son appareil a ete abattu
jeudi au-dessus du Sinaï par la chasse israélienne. Le pilote , qui avait

sauté en p arachute, a été fa i t  prisonnier, (bélino AP)

Pour la seconde journée consécu-
tive, les avions israéliens ont bom-
bardé et mitraillé hier pendant une
heure et demis les positions de l'ar-
tillerie égyptienne sur le canal de
Suez. Le Caire affirme que trois
d'entre eux ont été abattus par la
DCA. Mais les Israéliens déclarent
n 'en avoir perdu aucun.

Au cours d'une interview à la ra-
dio militaire israélienne, le général
Halm Bar-Lev, chef de l'état-major,
a déclaré que les opérations menées
par Israël sur le canal ont montré
aux Egyptiens «qu'ils sont encore

loin de pouvoir mener une guerre
totale» .

A Tel-Aviv , les Israéliens ont mon-
tré à la presse un pilote égyptien
d'un chasseur-bombardier Soukhoi-
7 abattu jeudi. Le commandant Na-
bil Saïd a déclaré aux journalistes
que son appareil transportait des
bombes, mais qu'il n'a pas era le
temps de s'en servir.

Comme un journaliste lui deman-
dait combien de conseillers russes
se trouvaient à sa base, il a répon-
du : «Trop peu». Le pilote a précisé
qu'il avait reçu son entraînement en
URSS, (ap)



La vie à Paris a été évidemment
dominée, au cours de cette quinzai-
ne, par la grande aventure spatiale.
Je vous avais déjà dépeint, dans
mon «téléphone -» de la nuit du dé-
barquement, l'atmosphère, anxieuse
d'abord, j oyeuse ensuite, qui régnait
ici, dans les foyers, les cabarets et
les centres de télévision gracieuse-
ment /ouverts. J' ajouterai seulement
que l'alunissage, bien que médiocre-
ment suivi sur les ondes, a été salué
p a r  de chaleureux applaudissements
que les savants se sont hautement
félicités de cet exploit qui leur ou-
vre des horizons nouveaux, et que,
les hommes politiques ont exprimé
leurs félicitations à la grande nation
américaine qui l'a réalisé.

M.  Georges Pompidou a été l'un
des premiers à adresser un cordial
message au président Nixon. Les re-
lations entre les deux p ays se sont
bien améliorées au cours de ces der-
niers mois, ce qu'on ne manque pas
de souligner à Paris chaque fo i s  que
l'occasion s'en présente.

Les courtes vacances
du Président

Le président de la République, ar-
rivé depuis peu à l'Elysée, ne pren-
dra pas de vraies vacances, ainsi
que ses ministres, car d'importantes
a f fa i re s  sont à régler pendant les
mois d'été. Il se rend cependant ,
de temps à autre, dans ses résiden-
ces secondaires des environs de Pa-
ris et du Lot. Il compte aller passer
quelques jours en famille , au f ort
de Brégançon, p rès de Toulon, que

l'Etoile, les Champs-Elysées, les
Grands Boulevards et la Butte
Montmartre qui ont toujours leur
préférence.

Des mesures exceptionnelles ont
été prises, sur les routes de France,
pour éviter les hécatombes habi-
tuelles . En plus de la gendarmerie,
l'armée a été mise à contribution,
plus particulièrement les médecins
militaires, a f in  de porter plus rapi-
dement secours aux accidentés .
Mais la tâche est bien ingrate, car
il y a chaque année un nombre
croissant de voitures en circulation.
De même, des mesures spéciales de
sécurité ont été prises pour éviter
les noyades. Cela n'a pas empêché
un terrible drame de se produire en
Loire, qui a coûté la vie à dix-neuf
en f ants.

Les aventures du forçat
Juillet est le mois des bilans litté-

raires. On note le départ foudroyan t
d'un récit d'aventures — et de
quelles aventures puisqu'il s'agit de
celles d'un forçat —. écrit par un
ancien bagnard , Henri Charrière,
sous le titre de «Papillon-» (Laffont ,
éd., 230.000 exemplaires vendus en
six semaines) . Charrière , interviewé

François Mauriac, l'Adolescent d'au-
trefois sa JYfônd à . 120.000 exemplai-

res... la jeunesse n'a pas d'âge.
(Photopress>=»« • rt i m i r i

de tous côtés, est subitement devenu
célèbre.

Il bat le Concourt lui-même : «Les
Fruits de l'hiver», de Bernard Clavel
(L a f f o n t, 223.000 exemp laires) . L'In-
terallié vient ensuite : «Le Petit ma-
tin», par Christine de Rivoyre
(Grasset , 170.000) . Françoise Sagan
suit de près («Un peu de soleil dans
l' eau froide» , Flammarion, 165.000) .
ainsi que Pierre Daninos («Le Major

tricolore», H achette, 140.000) et
François Mauriac («Un Adolescent
d'autref ois», Flammarion, 120.000) .
Les événements de l'an dernier con-
tinuent d'intéresser beaucoup les
Français. En témoigne le succès de
l'ouvrage de notre confrère J . -R.
Tournoux . «Le Mois de mai du Gé-
néral» (Pion, 150.000) .

L'une des plus passionnantes ex-
positions de l'année vient de s'ouvrir

Paris se vide, pour ces touristes, l'aventure spatiale a été un prétexte de vacances californiennes. (Dalmas)

à l'Orangerie et elle y restera tout
l'été. Elle réunit les œuvres de
Degas, dispersées au Louvre, au Mu-
sée du Jeu de Paume, au Cabinet des
dessins. Il s'agit de trois cents pein -
tures, pas tels, aquarelles, dessins et
sculptures de celui qui f u t  le maître
des impressionnistes.

Chez les artistes
Zizi Jeanmaire et Roland Petit

viennent de se voir confier la direc-
tion du Casino de Paris, propr iété
pendant quarante ans d'Henri Var-
na, décédé en avril dernier. Michel

Simon, dont j e  vous ai conté le
d i f f é r e n d  avec le directeur du
Théâtre Grammont, s'est vu con-
damner en appel  à 7S.600 f r . de
dommages et intérêts, p our avoir
abandonné la représentation d'une
pièce à succès.

L'imprésario de Mireille Mathieu,
Johnny Stark, a héroïquement refu-
s .  . chèque fabuleux  d'un million
a .vres sterling, que lui avait remis
Michael Grade, richissime Anglais,
qui voulait devenir lui-même le
«manager» de la petite chanteuse
française .

J. D.

PARIS... à votre porte

BULLE TIN D E BO URSE
Cours du 24 juillet (Ire colonne) Cours du 25 juillet (2e colonne)

NEUCHATEL

Créd. Ponc. Nch. ,J5° ° ™°
La Neuch. Ass 1630 1650 d
Gardy act. 225 , 230 .
Gardy b. de jce ™ d 700 d
Câbles CortaiU. 8™° 5 88°° ,
Chaux, Ciments 550 d 530 d
E. Dubied & Cie »» 1600 d
Suchard «A» 1320 o 1320 c
Suchard <B» ™0d 7200 d

BALE

Cim. Portland 4100 4100 o
Hoff.-Roche b. j. 150500 150000
Laurens Holding 2100 2050

GENÈVE

Grand Passage 350 o 360 c
Charmilles 1080 o 1080 d
Physique port. 1020 1050
Physique nom. 810 o 800
Sécheron port. 430 o 440
Sécheron nom. 350 —
Am. Eur. Secur. 147 150 c
Bque Paris P-B 174 174
Astra 2.50o 2.50c
Montecatinl 67. 6.76

HORS -BOURSE
Juvena Holding 2490 2410
Naville SA 970 950

LAUSANNE

Créd. P. Vaudois 98O d 1100 d
Cie Vd. Electr. 560 d 560 d
Sté Rde Electr. 330 335
Suchard <A> 1310 o 1300 c
Suchard <B» 7100 d 7100 c
At. Méc. Vevey 610 d (615)
Câbl. Cossonay (2850) 2825
Innovation 310 310 d
Zyma S.A. (4900) 4800

ZURICH
(Actions suisses)

Swissair port. 820 822
Swissair nom. 770 G80
Banque Leu 2670 2650 d
U. B. S. 4630 4610
S. B. S. 3300 3290
Crédit Suisse 3340 3345
Bque Nationale 540 o 540 d
Bque Populaire 2045 2045
Bally 1280 1275
Bque Com. Bàle — 371 d
Conti Linoléum 750 750 d
Electrowatt 158O 1560
Holderbk port. 435 0 435
Holderbk nom. 395 392 d
Indelec 1355 0 1375
Motor Columb. 1290 1290
Metallwerte 800 800
Italo-Suisse 212 o 211
Helvetia Incend. — —
Nationale Ass. 4500 0 4500 d
Réassurances 2215 2230
Winterth. Ace. 1200 1180
Zurich Ass. 5325 5850
Aar-Tessin 800 0 800
Brown Bov. cA> 2095 2060
Saurer 1430 o 1430
Ciba port. 10950 10950
Ciba nom. 9775 9675
Fischer port. 1270 1260
Fischer nom. 220 0 245 d
Geigy port. J05Q0 10500
Geigy nom. 7050 6950
Jelmoli 870 o 870
Hero Conserves 4500 0 4450
Landis & Gyr 1515 1535
Lonza 2180 2160
Globus port. 3500 3590 0
Nestlé port. 2975 2995
Nestlé nom. 2075 206°Sandoz 8725 8600
Aluminium port. 3125 3110
Aluminium nom. 1500 0 1500
Suchard «B» 7300 7200
Sulzer nom. 3350 3825 d
Oursina 2750 S750

ZURICH
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd. 112 l _ 111
Amer. Tel., Tel. 229 228V
Canadian Pacif. 298 299
Chrysler Corp. 160 _ 161
Cons Nat. Gas. 119 Vi 120
Dow Chemical 283% 286
E. I. Du Pont 556 553
Eastman Kodak 325 322
Ford Motor 185 ,_ 180 .:
Gen. Electric 368 367
General Foods 325 324
General Motors 320 317
Gen. Tel. & Elec. 153 . _ 151V
Goodyear 120 117 V
I. B. M. 1388 1367
Internat. Nickel 143 ,_ 143
Internat. Paper 160% 158 <
Int. Tel. & Tel. 218% 219
Kennecott 176 % 176 .
Litton Industr. 170 168V
Montgomery 222 215 1
Nat. Distillers 75% 75
Pac. Gas. Elec. 153% 153V
Penn. Cent. Cy 194 191
Stand OU N. J. 303 303
Union Carbide 179 d 180 1
U. S. Steel 179V_ 175 1
Woolworth 154 148
Anglo American 40 39 5
Cia lt.-Arg.El. 36% 35
Machines Bull 75 Vi 76
Ofsit 64V_ d 63:;
Royal Dutch 193 194V
N. V. Philips 74 74
Unilever N. V. 122% 122
West Rand In v. 71 70
A.E. G. 237 % 236V
Badische Anilin 246 247
Degussa 410 412
Demag 183 177
Farben Bayer 200 201
Farbw. Hoechst 270 269 .
Mannesmann 162 160
Siemens AG 279 280
Thyssen-Htitte 197 196

I N D I C E  25 juillet 24 juillet 30 juln

ROI IDQIIT D Industrie 370,4 373,8 400,2

Sy^HrlHi! Finance et assurances 242.0 241,9 252,8
DE LA SBS INDICE GÉNÉRAL 322 ,6 324,7 345,4

NEW YORK
Abbott Laborat. 65 64 .a
Addressograph 66 63
Air Réduction 20% 20%
Allied Chemical 27 .s 27%
Alum. of Amer. 66 65
Amerada Petr. ' 52 52
Amer. Cyanam. 267» 25'/*
Amer.Elec.Pow. 32 .. 32 .*
American Expr. 62 %b 627*
Am. Hom. Prod. 56% 567»
Amer. Hosp. Sup 35 34%
Americ. Smelt. 29V« 27 ;:t
Amer. Tel. Tel. 53 5_ >/«
Amer. Tobacco 35 34%
Ampex Corp. — —
Anaconda Co. 40 49
Armour Co. 32 30V*: Armstrong Cork. — —
Atchison Topek. — —Automatic Ret. 37 37
Avon Products 153% 149 Vi: Beckman Inst. 4614 45V.; Bell & Howell 64% 64%
Bethlehem St. 317* 30%

.Boeing 36 35 , 't
'Bristol-Myers 58% 57V»
Burrough's Corp 130% 128%: Campbell Soup. 29 V» 29%

; Canadian Pacif. 73 n, 72
Carrier Corp. 341,1. 34'/,
Carter Wallace 23'/» 23; Caterpillar 45'/ s 45%
Celanese Corp. 62 V, 61%

.Cerro Corp. 24% 237-
j Cha. Manhat.B. 45% 451
'Chrysler Corp. 371/5 375/,
CIT Financial 33% 33'A

' Cities Service 507» 497»
Coca-Cola 697s 68%
Colgate-Palmol. 45¦% 44./,

' Columbia Broad 477, 4714:Commonw. Ed. 431/, 42-. /,
Consol. Edison $%% 32
Continental Can 66% 66 Vi
Continental Oil 34 —; Con trol Data 139:14 —
Corn Products 34.1/, _

. Corning Glass 256 —
'Créole Petrol. g§î/, _
Deere 39 —

- Dow Chemical 667» —
Du Pont l27'/ 8 12676
Eastman Kodak 75 731/,
Fairch. Caméra 637» 59 Vi
Fédérât. Dpt. St. 327,, 32 "
Florida Power 687» 687;
Ford Motors 42 ¦¦; 42
Freeport Sulph. 25% 25%
Gen. Dynamics 26% 267,
Gen. Electric. 847» 84
General Foods 741/, 7294

NEW YORK
General Motors 73% 73%
General Tel. 35% 35
Gen. Tire, Rub. 19 18'/*
Gillette Co. 46'/» 45
Goodrich Co. 387» 36%.
Goodyear 27 26%
Gulf Oil Corp. 36% 36%
Heinz 327* 327*

3 Hewl.-Packard 83% 82%
Homest. Mining 277» 257*
Honeywell Inc. 127 124%
Howard Johnson 227» 227*
I.B. M. 317 316%
Intern. Flav. 49 49
Intern . Harvest. 307» 30
Internat. Nickel 327» 32'/»
Internat. Paper 36'/* 36%
Internat. Tel. 50% 497»
Johns-Manville 32% 327»
J on. & Laughl. 24% 24%
Kaiser Alumin. 317» 30%
Kennec. Copp. 41% 407»
Kerr Mc Gee Oil 85% 85H
Lilly (Eli) - 691%b
Litton Industr. 39% 39 Vi
Lockheed Aircr. 25% 25 %
Lorillard — —
Louisiana Land 607» 60 Vi
Magma Copper — —
Magna vox 43% 43'/»
McDonnel-Doug 28,;. 28V»
Mc Graw Hill 307» 29 Vi
Merk & Co. 917» 91%
Minnesota Min. 105 1037»

i Mobil Oil 56'/» 557*
Monsanto Co. 44% 447.»
Marcor 507s 48
Motorola Inc. 113 112%
National Bise. 517, 51 %
National Cash. 128% 121%
National Dairy 17% 17
National Distill. — —
NationalLead 31 % 31
North Am. Rock 30'i 30
Olin Mathieson 27% 27 Vi
Pac. Gas & El. 36 35'/»
Pan. Am. W. Air. 14'/» 147»
Parke Davis 307» 317.»
Penn Cent. Cy 447» 43V*
Pfizer & Co. 79% 79%¦ Phelps Dodge 40% 407»
Philip Morris 28% 287*
Phillips Petrol. — 27%
Polaroid Corp. 113% 113 Vi
Proct. & Gamble 89% 90
Rad. Corp. Am. 3R7, 38V.'.
Republic Steel 397» 397»
Revlon Inc. 81 ',4 807»
Reynolds Met. 337» 32V_
Reynolds Tobac. 33% 38> ,
Rich.-Merrell 50 Vi 51

NEW YORK
Rohm-Haas Co. 87 86%
Royal Dutch 451/5 451/",
Schlumberger 86% 86%
Searle (G. D.) 387* 397»
Sears, Roebuck 65 Vi 65%
Shell OU Co. 54% 55V>
Sinclair Oil — —
Smith Kl. Fr. 38'/» 38V*
South Pac. 331/» 33o/8
Spartans Ind. 217» 20
Sperry Rand 44 40 Vi
Stand. Oil Cal. 60% 60 Vi
Stand. Oil of I. 56% 56%
Stand. Oil N. J. 707» 697»
Sterling Drug. 347* 337*
Syntex Corp. 61% 60%
Texaco 70% 69 Vi
Texas Gulf Sul. 23 22
Texas Instrum. ne 115
Texas Utilities 531/5 53i/ s
Trans World Air 22 217*
Union Carbide 42 42
Union Oil Cal. - 52 527*
Union Pacif. 41 % 41
Unir oyal Inc. 22 21 Vi
United Aircraft 52% 527»
United Airlines 28% 277»
U. S. Gypsum 64'/* 647»
U. S. Steel 407* 40%
Upjohn Co. 417» 417.»
Warner-Lamb. 57 56 Vi
Westing-Elec. 58% 57',»
Weyerhaeuser 34s/, 34./,
Woolworth 34;/8 33%
Xerox Corp. 9VA 89
Youngst. Sheet 4ii/ 8 391/»
Zenith Radio — —

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 826.53 818.06
Chemins de fer 198.44 196.86
Services publics 119.09 118.58
Vol. (milliers) 9750 9800
Moody's — —
Stand & Poors 101.48 100.55

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 V_
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) 5780.- 5835.-
Vreneli 57.50 60.50
Napoléon 56.50 60 —
Souverain 45.— 55.—
Double Eagle 280.— 310.—

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

AMCA Fr.s. 71.50 72.50
CANAC Fr. s. 136.— 138 —
DENAC Fr. s. 86.— 87 —
ESPAC Fr.s. 197.— 199 —
EURIT Fr. s. 164.— 166.—
FONSA Fr. s. 109.— 111.—
FRANCIT Fr.s. 102.— 104.—
GERMAC Fr.s. 128.50 130.50
GLOBINVEST Fr. S. 97.— 99.—
ITAC Fr. s. 229.— 231.—
PACIFIC-INV. Fr.s. 96.50 98.50
SAFIT Fr.s. 226.— 228 —
SIMA Fr. S. 139.— 141 —

Cours ¦ _ /TTR Q.communiqués par : lUJjQ IVoy
UNION DE BANQUES SUISSES

PITIE POUR L'ARTICLE !
La chronique des gâte-français
f  Le latin n'avait pas l'article, cette
2 articulation , cette jointure, ce mot
'', de création française qui ne se dé-
4/ veloppa qu'à partir du XlVe siècle.
4/ Mais la définition que la plus mo-
4 deste partie du discours donne du
4 nom est nécessaire à la clarté fran-

^ çaise, au point que les grammairiens
4, énumèrent limitativement les omis-

^ 
sions possibles de 

l'article. Celui-ci
4, a une valeur logique, intellectuelle,
4 parfois affective.
4, Dans l'entre-deux-guerres, nous
4/ ressentions un véritable malaise à

^ 
lire maints titres d'ouvrages, qu 'une

4/ mode ridicule exécutait comme au-
4/ tant de condamnés à mort , par am-
4 putation de l'article : Infortune de
', l'Europe , Formule d'André Gide, Po-
4/ litique de , la per sonne. Ce caprice
4, a si bien passé que nous n'imaginons
4, pas Mme Christiane Rochefort in-
4, s rifcit^iïçj ; f lepos du guerrier son bent,

^ 
roman- 'de 1958 : ce faisant, elle

4, l'aurait voué aux centres de démo-
4 bilisation, plutôt qu'à la course aux
; prix littéraires.!

^ 
Mais le snobisme d'avant-hier est

4. devenu vice ou ignorance. Un quo-
4 tidien annonçait l'échec de négocia-
4, tions et dénonçait l'isolement de M.
^ 

de Gaulle ; il sous-titrait : « Person-
4/ nalités politiques européennes et
4 américaines s'insurgent contre les

prétentions du chef de l'Etat fran-
çais. » Or le compositeur ne man-
quait pas d'espace pour écrire : Des
personna lités.

Cette phrase n'a rien d'un pro-
verbe ou d'une locution sentencieu-
se, que je sache. L'absence d'article
n'y a pas l'excuse d'ajouter à la
vivacité de l'expression, comme dans
l'énumération de La Fontaine :
« Femme, moine, vieillards , tout
était descendu. » Elle n'appartient
pas davantage au langage publici-
taire : « Articles soldés ».

« Personnalités politiques », c'est un
germanisme inadmissible. Dans la
langue de Gœthè,'^l'ar ticle indéfini
pluriel n'existe pas : Knaben signifie
des*'garçons. A moins qu'il ne s'agisse
de franglais : V.I.P. se traduirait par
des personnalités importantes.

Certains annonceurs de notre ra-
diodiffusion nous imposent, depuis
quelques années, des incongruités de
ce genre : « Vous avez entendu so-
nate opus 31, numéro 2, de Beetho-
ven ». Ou encore : « Veuillez écoutez
concerto.... »

Cette façon de confondre le nom
d'une forme musicale et le titre d'un

morceau est proprement intolérable.
Sans doute annoncera-t-on : Oiseaux
tristes de Ravel , sans article. Mais
on dira : « Veuillez écouter les trois
nocturnes de Debussy, Nuages, Fê-
tes, Sirènes » ou « la sonate II, opus
5, de Corelli . »

Pour une œuvre célèbre de Schu-
mann, on l'introduira sans article :
« En fin de soirée, vous pourrez en-
tendre Concert sans orchestre de
Schumann, joué par... » Il s'agit du
titre (Konzert ohne Orchester) at-
tribué par le compositeur à une
grande. sonate, parce qu'elle est con -
çue dans l'esprit, écrite avec le brio
qui caractérisent le concerto avec
orchestre. r Admirons donc la sonate
de Scfiûmàhn intitulée Concer t 'sans
orchestre.

Au train dont nous y allons avec
nos gâte-français, il faut craindre
que, se mettant à la page ou pour
s'être mis à l'écoute, les guides du
Louvre ne disent : « Vous avez de-
vant vous tableau de Renoir. » Et
l'on entendra à la Sainte-Chapelle :
. Remarquez ogive ... »

Eric LUGIN.

par James DONNADIEI)
le général de Gaulle avait fa i t  re-
mettre en état , dans l'intention d'y
passer lui-même des vacances, ce
qu'il n'eut pas le temps de fa ire.

Mme Pompidou, dont l'élégance,
l'esprit moderne, voire précurseur,
sont bien connus, vient de recevoir,
des mains du président de l'Union
des commerçants du Faubourg
Saint-Honoré, où se trouve l'Elysée ,
la clef symbolique dudit faubourg.
En saluant « la première dame de
France », M.  Patrick Guerrand-Her-
mès a remarqué que jamais, depuis
ha crêatibrt 'eh 1902, l'Union n'avait
accompli de geste «si agréable-
ment -».

Les étrangers affluent
Tandis que Paris se vide progres -

sivement de la majorité de ses ha-
bitants, les étrangers a f f luent , qu'on
voit, appareil de photo en bandou-
lière, arpentant les rues de la ca-
pitale. Ce sont évidemment la Tour
E i f f e l , Notre-Dame, les Invalides,
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Dimanche 27 juillet 1969
1) 2)

07.15/07.30 Tour du lac de Zoug en bateau Fr. 39.—
07.15/07.30 Rothorn de Brienz Fr. 49 —

Lundi 28 juillet 1969
06.30/06.15 Colmar - Guebwiler - Cernay Fr. 37 —
07.15/07.30 Vallée de Joux Fr. 32 —

Mardi 29 juillet 1969
05.30/05.45 Montana - Bellalui Fr. 52 —
05.30/05.45 Sorenberg - Route panoramique -

Rigi Fr. 30.50

Mercredi 30 juillet 1969
07.15/07.30 Biirgenstock Fr. 38.—
07.15/07.30 Klewenalp Fr. 38.50
05.15/05.30 Heidelberg Fr. 52.—

Jeudi 31 juillet 1969
05.30/05.45 Arolla Fr. 38.50
05.30/05.45 Grimsel - Furka - Susten Fr. 45.50

Vendredi 1er août 1969
(Fête nationale)
13.20/13.35 Lac de Thoune, bateau illuminé Fr. 34.50
13.20/13.35 Lac des Quatre-Cantons - Lucerne Fr. 37 —
11.15/11.30 Jeux de Guillaume Tell Fr. 19 —

Samedi 2 août 1969
05.30/05.45 Lac Champex Fr. 39 —
04.15/04.30 Grimeutz - Val d'Anniviers Fr. 43 —
16.00/16.15 Jeux de Guillaume Tell Fr. 19 —

Dimanche 3 août 1969
Course surprise fin de vacances Fr. 31.—
Chutes du Rhin - Schaffhouse - Ile de Mainau Fr. 41.50

Jeudi 7 août 1969
Jeux de Guillaume Tell Fr. 19.—

Samedi 9 août 1969
Jeux de Guillaume Tell Fr. 19.—

Dimanche 10 août 1969
Kandersteg Fr. 31.—
Hergiswil - Luthernbad Fr. 16.50

Heures de départ : 1) Tramelan, gare
2) Tavannes, nouvelle poste.

D'autres localités des Franches-Montagnes, du Vallon
de Saint-Imier, Tavannes, selon entente.

Demandez s. v. p. le prospectus détaillé en couleurs.

Inscriptions et renseignements :

A U T O C A R S  CJ T R A M E L A N
Tél. (032) 97 47 83 — en collaboration avec

Entreprise municipale de transports, Bienne
Tél. (032) 412 92

Thommen & Kupferschmid S.A., Bienne
Té. (032)21166
¦¦) ¦ -• ->J  . .- • ' • - , t .r Jr* *. ¦' y ¦- >.¦ . ¦ /.n rrrr ._h.f w.tT.p'1

^̂  ̂budget et confortsur mesure

'H Hf Département des
I. | travaux publics

Il 1 1  Intendance
lyllr des bâtiments

Construction de logements
à loyers modestes

Sixième action H.L.M.

L'exposition des projets, dans le bâtiment
cle l'ancien pénitencier du Mail , chemin de
Chantemerle, à Neuchâtel , second étage
de l'aile ouest , est ouverte au public le
mardi et le jeudi , de 14 h. à 19 h. dès le
16 juillet et jusqu 'au 11 septembre 1969.

LE LOCLE
On cherche, pour début août ou pour
date à. convenir

UNE STÉNODACTYLO
UN (E) EMPLOYÉ (E)

éventuellement à la demi-journée

UNE JEUNE FILLE
consciencieuse pour différents travaux
de bureau .

Traitements intéressants.

Ecrire sous chiffre FG 31417, au bureau
de L'Impartial.

Beaulieu-Brot-Dessous
Home pour personnes âgées

Surveillance médicale Prix modérés

VISITEURS
Tous les dimanches, une auto vous attend à la gare de
Chambrelien, gratuitement, à 13 h. 30, retour à 17 h. 40

Téléphone (038) 9 41 01

-̂ ... _̂_ _̂_________ _̂_______-_______________________________________________________ _

($£&£ 50 à 70 « LANDROVER » d'occasion
fflSfflHlâitïSlj 1950-1969, tous véhicules contrôlés.

llp*^§_ __i_B 
STOCK PIÈCES DE 

RECHANGE 
AU 

COMPLET I

JjjB&T f̂ B S&h Echanges : moteurs , engrenages , di f férent ie ls , essieux entiers ,

¥ \m l i l _HW. Bk em t,rayages , freins , dynamos , démarreurs , elc.
By .Jf \ 'JJfJf Révisions complètes : 3 à 4 jours. '

^88 BB^ Achat - échange de toutes « Landrover ».
(accidentées ou nécessitant réparations) •

Peter Fuhrer, Landrover 3550 Langnau
Tél. (035) 2 17 6 0 - 2 3 1  31.

Nouveau !
congélateurs

garantie 5 ans.

!70 1. Pr. 498 —
170 1. Pr. 645 —
170 1. Fr. 745 —

Economie an-
nuelle pour un
ménage de 2
adultes et 2 en-
fants, minimum.

J ĵ^ Notre clientèle
Il B \ estime le travail J
P 3_T _̂J s°i9né du spécialiste '
TOWfflflj. pour les vêtements,
^HWf tapis et 

rideaux

Service à domicile /) * W/9/L/

f\fu** ,u Lavage chimique  ̂<]

La Chaux-de-Fonds Huraa-Droz 108. tél. 2 8310
Charles-Naine 7, tél. 32310

-̂ ^.̂ i ÊHy§
r̂ \ i™—»!^̂ ii§^̂  -H^^̂ gÊBEBSgM

: HHHIs  ̂
¦ ¦ » ' 

¦ I 1""^? "=

mYk JB '¦ ¦

1er août
(Cortège aux lampions, 20 h. 30)

Peux d'artifice, 21 h. 30

DANSE
Au restaurant :

jambon à l'os Fr. 8.50

Au bar :
fondue bourguignonne Pr. 10.—

A la rôtisserie :
gastronomie à la carte

Direction :
G. Azzoppard , tél. (038) 7 23 23

(

GARANTIE 100 JOURS

Service de vente
pendant les vacances .

VW 68 VW 67
VW 66

VW 65 VW 63
etc. - etc.

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

La Chaux-de-Ponds

^̂  PRÊTS §1
sans caution ZZZzflj

B A N Q U E  E X E L  1
La Chaux-de-Fonds

Av. l.-Robert 88 <f> (039) 3 16 12 I
Ouvert le samedi matin j

* ;

A VILLE DE
WSÇfl LA CHAUX-DE-PONDS

M5SHL MISE A L'ENQUÊTE
IggHBÊ: PUBLIQUE

Le Conseil communal, vu les articles 64 et .
suivants de la Loi sur les constructions du
12 février 1957, met à l'enquête publique ¦
le projet présenté par M. Roland Studer ,
architecte, au nom de M. Serge Némitz ,
notaire, pour la démolition et la recons-
truction d'un nouveau bâtiment locatif et
commercial de 4 étages sur rez-de-chaus-
sée, comprenant un magasin, un bar à
café, deux étages de bureaux , 12 studios
et 5 garages, à la rue DANIEL-JEAN-
RICHARD 16.
Les plans peuvent être consultés au Bu-
reau de la Police du feu et des construc-
tions, Marché 18, 2e étage, du 10 juillet
au 5 août 1969.
Toute personne estimant son droit d' oppo-
sition justifié adressera par lettre sa
réclamation au Conseil communal dans
le délai mentionné ci-dessus.

Conseil communal

Bar à café cherche

SOMMELIER!
Bar « Le Iota », 2013 Colombier,

tél. (038) 6 38 98.

SCHMUTZ
SPORTS

Grand-rue 27
FLEURIER

Tél. (038) 9 19 44

Lisez L'Impartial

___H_____E ____* ys

10 GRILS
À CHARBON
DE BOIS
utilisables pour la
grillade ou la bro-
che , COMPLETS ,
iv ec :
— moteur
— broche
— saucière
— inoxydable
— bac à charbon
— pieds

démontables
— housse

Pce : Fr. 59.— !

+ GRATUIT
10 kg.

de charbon
de bois

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
111(10 Lausanne 9
Tél. 021/22 40 83

15

N'oubliez pas
de compléter
votre réserve

de films KODAK!

Kodak

______i_p_|i___-i«PWJiMN_ppiî -*̂

V URE m,VACANCES.,, w
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

PONDEUSES
\ GAZON
À MOTEUR
enlevées au magasin

Prix Discount...

Fr. 198.- !
Grand choix d'au-
tres modèles. De-
mandez une démons-
tration.

SCHMUTZ
Grd-rue 25, Fleurier
Tél. (038) 9 19 44

Fr. 400.- !
Renseignements et
rente :

SCHMUTZ
quincaillerie , Pleu-
¦ier , tél. (038) 9 19 44

(r -O
LA GLANEUSE

se rend à domicile
chercher les dcns que

vous voudrez
bien lui faire

Nous vous serions reconnais-
sants de bien vouloir prendre

rendez-vous.

Rue du Rocher 7 Tél. 2 15 13

l> JJ

Egaré
chatte grise, quartier
des Forges. — Mme
Rose Curty, For-
ges 27, tél. (039)
2 59 81. Récompense.

TERRAINS
vue imprenable.
Environ 7000 m-"
à vendre.
Tél. (024) 2 43 17.



OIS A BIEN RIGOLE!
Les jolies «colos» de Bretaye

ar

De nouveaux messages nous sont
parvenus des enfants chaux-de-fon-
nieirs en colonie de vacances à Bre-
taye. Le moral continue d'être au
beau fixe. On en trouve la preuve
ci-dessous :

© LES BOUQUETINS : L'autre jour
nous sommes partis en direction du
restaurant. C'était p our allé regarder
les bouquetins. Ce sont de belles bêtes.
Mr. Cattin nous a dit qu'il y en a
deux qui se sont échappés. Il y a de
cela un mois et demi. Il en reste encore
deux. Ils ont chacun quatorze ans. Ils
sont très beaux. Leurs demeures sont
de basses cabanes. Il y en a quelques
unes. Les barrières sont très hautes. Le
parc est grand. Pour nourrir les bou-
quetins on -leur donne des restes de
pain . Après la visite , nous sommes allés
promener au lac des Chavannes.

René

S SAMEDI SOIR : Nous avons fait
un grand feu. J'ai aimé voir les flam-
mes qui étaient hautes. Nous avons
chanté de belles chansons. J'ai surtout
aimé la chanson du pot pourri et aussi
l'histoire que Mr. Rossel nous a raconté ,
puis la petite pièce des « Stroumpfs ».
Quand la soirée a été terminée' nous
sommes allées en direction de la tente .
Elle était belle. J'ai bien dormie.

Dimanche après-midi nous avons fait
des jeu x , il y avait « le jeux de la
pomme » nous, devions la mangée sans
toucher avec les mains. Puis le jeux
del l'âne où nous devons mettre la queue
à sa place en ayant un foular devant
les yeux. Je me suis bien amusée.

• LE SOIR DU FEU ET DES CHAN-
SONS : Nous avons ramasser du bois
pour le feu .  Le soir, nous allumons le
tas de branches. La joie commence par
des chansons et des histoires, à que
s'est rigolo . Vers 10 h. environ nous
rentrions à la maison fatigué de cet
soiré.

Sylvie (11 ans)

¦ LE 19. VII : La nuit sous tente
était magnifique , mais on était les seuls
à être parfumé d'oignons (à cause des
moustiques (sic). La kermesse de l'au-
tre jour était très bien. Le jeu que j 'ai
le plus aimez était le jeu des pommes.

DIMANCHE 20. VII : Nous avons fait
une cairmaisse, il y avait beaucoup de
jeux : le jeu de l'âne, le jeu des flé-
chettes, le jeu des serceaux et le jeu
de la course au sac.iBno.'.' cn 'j nrn v

Marie-Claude (9 ans)
rSoiiu u; J Au- |

© Nous sommes à 1880 m. à Bretaye.
Nous faisant des grandes et des petites
courses , des jeux amusants et nous som-
mes allées dormir sous tente samedi ,
en haut d' une colline rocheuses. Le ma-
tin quand on est redescendues l'herbe
était encore mouillée de rosée alors nous
avons dû mettre des bottes pour aller
déjeuner. Avant d' aller dormir sous
tente nous avons fait  une petite soirée
en plein air. Les garçons ont fai t  un
grand feu  les f i l les ont chanté « Les
moustiques , le pot pourri , et entendez-
vous ». Les Stroumpfs ont fait  une pe-
tite production . A la f in  nous avons
criés : Merci , merci , merci , merci , pour
remercier le paysan qui nous avait prêté
le terrain. Puis on est rentré. Diman-
che ont n'a fa i t  des jeux. Il y avait :
le jeu des pommes , de l'âne, de la pièce ,
la course aux sacs ', les fléchettes , les
anneaux, le jeu des cœurs. Ce derniers
jeu consistait à trouver le numéro qu'un
garçon avait sur son cœur et de l'é-
changer. On s'est bien amusés cet
après-midi.

Christiane (12 ans)

¦ J'espère que dimanche soir on re-
fasse des jeu comme hier , ce qui étai t
rigolo fut le jeu de l'âne, il fallu mettre
la queue de l'âne à sa place , celui qui
réussi a droit à un sugus.

Visite aux bouquetins.

O SOUS TENTE : Sous la tente nous
avons bien rit car Muriel qui nous a
fai t  rire. Le matin nous avons bien dor-
mi mais quan on a du partir ca maspas
plus du tout.

Claudine (11 ans)
Q SOUS TENTE : Tout le monde de-

vait passer une nuit sous tente , qui était
formidable , on s'amusait beaucoup et
on rigolait, tout le monde avait dit
qu'ils avaient bien dormi. Nous avons
été par groupe. Dans la nuit il y avait
beaucoup d'étoiles merveilleuses.

LE PEU : Tout le monde était joyeux
autour du feu. Nous chantons de tous
cœur et fesions des trucs rigolo. Des
étinsseilles sortaient des trous et s'en-
volaient joyeux de tou t sens. Nous re-
partons en chantant joyeusement.

LES JEUX : Les jeux était très bien,
si on gagnait la partie on recevait un
suguse ou encore d'autres. Il y avait
beaucoup de sortes de jeux amusants
ou pas tellement. Il y avait des jeux
faciles et dures. Quan d nous avons bien
jouer et que c'est fini nous disons doma-
ge.

Muriel

© Dimanche 20 juillet nous avons
jouer à l'âne , ont nos mettaient une
banteau dans les yeux, ont devaient
mettre la queue à la bonne place et ont
gagnaient un suguse . Ont avaient un
cœurs rose-un cœures vert. Les roses
étaient aux fi l les , les verts étaient aux
garçons. Jaque fois  qu'on trouvaient
notre numéro ont devaient donner un
baiser.
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Un nouveau cambriolage s'est
produit à La Chaux-de-Fonds.
Si la somme dérobée n'est guère
plus importante que celle volée
à la piscine, il n'en reste pas
moins que chacun a avantage du-
rant ces périodes de vacances, de
prendre toutes les précautions
nécessaires. La nouvell e victime,
a été, cette fois, le Bar-Dancing
72. Un — ou plusieurs malfaiteur,
se sont introduits dans le bar
par une fenêtre. Us ont fr acturé
le tiroir-caisse et emporté les
quelque 200 francs qui s'y trou-
vaient.

!!llll!!IIIIWIIIlHIII!llll! ][ lll!!l!ll!!I!ll!il!lllllll!lll!!l!ll!! ][|| l!!l!lllll [|l!UII!!ll!llllil!lll |[ !llll!llIIII!l!llll!l

Nouveau cambriolage

L'actuel immeuble Daniel-Jeanrichard 16 ne sera bientôt plus qu 'un
lointain souvenir. En effet , il sera remplacé par un nouveau bâti-
ment locatif et commercial de quatre étages sur rez-de-chaussée.
La bâtisse comprendra deux magasins, un bar à café , deux étages de
bureaux , 12 studios et cinq garages. Les travaux de construction ne
débuteront vraisemblablement pas avant le début de l'an prochain.

(photo Impartial )

Plus beau qu'avant

Deux blessés à la Main de La Sagne
A l'essai, une voiture est démolie

Hier à 13 h. 10, M. A. M. circulait
de La Chaux-de-Fonds en direction
de La Vue-des-Alpes avec une voi-
ture qu 'il essayait avant de la ven-
dre. Arrivé à la hauteur de la route
de La Sagne, à la Main de La Sagne,
U perdit la maîtrise de son véhicule ,
vraisemblablement à la suite d'un
violent coup de frein , dérapa, fit un
tonneau et finit sa course dans le

champ, au nord de la route. Si le
chauffeur est sorti indemne de cet
accident, il n'en est pas de même
pour les deux passagers, Mme Nadi-
ne Ayer de Lausanne et son fils
Christian, âgé de 6 ans. Blessés, ils
furent conduits à l'hôpital. Après
avoir reçu des soins, ils purent re-
gagner leur domicile. Quant à la
voiture, elle est entièrement démo-
lie. Un essai qui finit plutôt mal !

(photo Impartial)

M E M E N T O
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La Chaux-de-Fonds
SAMEDI 26 JUILLET

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

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

14 h. à 17 h., exposition ouvrages
écrits et gravés par Le Corbusier.

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

Musée d'horlogerie : 10 à 12 h., 14 à 17 h.
Galerie du Manoir , Balance 12 : 17 h. à

18 h., exposition de pierres et mi-
néraux.

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

Le programme des cinémas ligure en
page 16.

Pharmacie d' olhce : lusqu 'a 22 heures
Bourquin, Léopold-Robert 39.
Ensuite, cas urgents , tel. au No U.

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

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

DIMANCHE 27 JUILLET
Musée d'histoire : 10 h. à 12 h.
Musée des Beaux-Arts : 10 h. à 12 h.,

14 h. à 17 h., exposition ouvrages
écrits et gravés par Le Corbusier.

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

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

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

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

Pharmacie d' ol lH -.e : lusqu 'a _ ï heures.
Bourquin , Léopold-Robert 39.
ensuite , cas urgents , tel. au No I I .

Service d' urgence médicale et dentaire :
Tél. No 2 10 .7 renseignera. (N ' appe-
lez qu 'en cas d'absence du médecin
de famille ) .

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

Ils ne chôment pas !

Si les horlogers sont , pour la plupart , en train de se bronzer sous un soleil
f inalement ni plus chaud , ni plus éclatant que celui des Montagnes neuchâ-
teloises, la ville ne s'est pas pour autant complètement endormie. Pour les
employés des Travaux publics , pas question de « farniente ». Hier c'était

au tour de la rue Numa-Droz d'être enduite de goudron. Lundi , une
autre rue subira le même sort ! (photo Tissot)

ï Depuis le début de la semaine,
g rarement les postes de télévision
1 ont connu tel succès . Au risque
[ de passer une nuit blanche, ou de
1 se présenter au travail les yeux
1 «en accordéon » , personn e n'a
î voulu manquer les heures inou-
1 bliables des cosmonautes et que
1 l'image du petit écran rendait
1 d'autant plus émouvantes et im-
1 pressionnantes . Ceux qui n'a-
§ p aient pas le privilège de possé-
1 der un poste de TV ne se sont
1 pas privés pour autant de ce
[j spectacle inoubliable . Ils se sont

ll-iiiirais' iinF-i'a iiiiiiii iiin^ iiKiiiiiaiiiiiniiiiiniiiiiiiiiiiiNiiiiMiiiiiiiiM i!i!!«iiilNi!llHil!!!»|i|li! i!!]i

tout bonnemen t donné rendez- \
vous devant les vitrines des ma- 1
gasins de radio et de télévision , j
Le son manquait certes, mais I
l'image était suffisamment élo- j
quente pour se passer de com- j
mentaires — surtout de certains... I
Quant au fauteuil moelleux, il j
faisait lui aussi défaut . Mais, [
qu 'importe ! Et , après tout , les \
cosmonautes , eux non plus , f
n'étaient pas dans la plume ... Une \
solidarité qui en vaut bien une |
autre ! (photo Impartial)
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Lieu de rencontre...

Hier , à 18 h. 10, Mlle Marie-
Chantal Parrenin , née en 1949, do-
miciliée au Russey, près de Morteau
(France) , circulait au volant de son
automobile sur la route de La Sa-
gne à La Chaux-de-Fonds. Arrivée
à la croisée de La Main de La Sa-
gne , elle s'est engagée sur la route
cantonale No 11, sans respecter le
signal « Cédez le passage », coupant
ainsi la route à la voiture conduite
par M. R. Ferrari , d'Yverdon , le-
quel montait La Vue-des-Alpes. La
collision fit de gros dégâts maté-
riels.

Mlle M.-C. Parrenin , ainsi que sa
sœur , ont été transportées à l'hô-
pital de la ville , de même que le
conducteur de la voiture vaudoise.
L'état de la première blessée sem-
ble assez grave ; les jours de la
deuxième blessée ne semblent pas
en danger. Quant â la troisième vic-
time , ses blessures sont légères.

¦ 

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 5

AUTRE COLLISION
Trois blessés



Après une importante assemblée à Malvilliers

Problèmes de renseignement spécial
Au mois de juin a eu lieu à Malvil-

liers, l'assemblée des délégués de l'ASA
(Association suisse en faveur des ar-
riérés), organisation affiliée à Pro In-
firmis. Tandis que le samedi matin était
consacré à la présentation et à la visite
du Centre pédagogique de Malvilliers
ainsi qu 'à un exposé sur les techniques
psychomotrices qui y ont été utilisées, le
dimanche était réservé à une excursion.
C'est donc le samedi après-midi que
s'est déroulée l'assemblée proprement
dite, dont l'ordre du jour comprenait ,
entre autres points, la lecture et la
discussion du rapport annuel. L'ASA,
dit son président, M. Kaiser, a connu
une année d'intense activité. De nou-
velles tâches se sont jointes aux ancien -
nes. La formation de personnel spécialisé
pour l'enseignement dans les groupes
de déficients mentaux a soulevé des
problèmes particulièrement délicats. Ne
pourrait-on envisager — et dans ce
cas, sous quelle forme ? — la création
en Suisse d'un centre cle recherches en
matière d'enseignement spécial et d'édu-
cation des enfants mentalement han-
dicapés ?

Il serait temps, en effet , qu 'un travail
scientifique et systématique soit entre-
pris dans ce sens si l'on veut arriver
à des résultats plus certains. Le centre
aurait , entre autres tâches, celle de fa-
ciliter l'établissement des programmes
de formation. Car on manque, dans ce
domaine, de directives précises, d'infor-
mation objective : on est trop souvent
réduit à sa fonder sur ses expériences
personnelles, bonnes ou mauvaises, sti-
mulant dans certains cas mais parfois
aussi combien déprimantes !

U n'existe que peu de documents
scientifiquement contrôlés sur lesquels
s'appuyer et cette carence se traduit
dans la pratique de façon pénible.

Horizon plus large
La pédagogie a pris l'habitude de re-

garder les faits en face, qu'ils soient
plaisants ou non. La pédagogie curative
doit suivre la même évolution. Son ac-
ceptation des conséquences douloureu-
ses cle ia déficience mentale doit lui
ouvrir des horizons plus larges. Il est
indispensable, d'autre part, que les spé-
cialistes qui se penchent sur les pro-
blèmes de la pédagogi e curative colla-
borent avec ceux de la médecine, de la
psychologie, de la pédagogie convention-
nelle, de la sociologie et de la statisti-
que.

Le comité de l'ASA souligne aussi
l'importance de la formation spéciali-
sée du personnel enseignant des écoles
spéciales. Par « formation spécialisée »
il faut entendre, en plus du brevet de
l'enseignement primaire, un stage dans
un institut de pédagogie curative et
une. fqphation pratique tenant comptg
des différents degrés de là déficience
mentale. w .. , . , . M

On ne peut que déplorer ie itrop petit
nombre de classes pour déficients lé-
gers dont nous disposons. Il faut recon-
naître qu'aujourd'hui encore, le débile
mental est négligé ou mal compris : son
imfirm.té est trop peu marquée pour
être acceptée comme telle. Dès lors, le
comportement du déficient mental lé-
ger ne suscite que l'irritation et entraîne
ila non-acceptation de l'entourage. Nom-
breux sont ceux , aussi, que l'on décou-
vre trop tard pour les mettre dans une
classe spéciale, et bien des débiles men-
taux deviennent des caractériels parce
que les exigences scolaires ne tiennent
pas compte des possibilités limitées de
ces enfants. Comme on le voit, un ef-
fort énorme reste à accomplir en ma-
tière d'aide aux handicapés mentaux.

(asa)

UN TRAVAIL SCIENTIFIQUE

Les Premiers secours ont eu un après-midi agité
L'orage a inondé des caves, brisé des lignes
électriques mais il n'a pas allumé les bougies

Le cap. Kohler et le cap. Ballmer
portant la nouvelle coiffure des
pompiers , ont vécu deux heures ton-

nantes. (Photo Importial)

L'orage d'hier après-midi a été
particulièrement violent, il a affec-
té l'ensemble de la région et il était
notamment devenu difficile de cir-
culer , la masse d'eau ne s'écoulant
plus normalement.

En ville, dès 18 heures, plusieurs
caves ont été inondées, à l'Hôtel
de la Poste, au Printemps, à la Li-
brairie Will., à l'Hôtel de la Balan-
ce, puis à la rue de la Balance 10a,
à la Channe valaisanne, au Marché
Migros, à la rue Daniel-Jean-Ri-
chard 22, à la rue du Crêt 24, au
Bon Génie et place Neuve 4. Cha-
que fois, les Travaux publics sont
intervenus pour vider les sous-sols,
mais on ne signalait TS de dégâts
importants.

A 18 h. 55, les habitants des tours
de l'Est signalaient au poste qu'u-
ne ferme, sise au bord du cimetiè-
re, était en flammes. Une fois sur
place, les pompiers constatèrent

qu 'il s'agissait, en fait , du poteau
d'une ligne à haute tension qui
avait pris feu, à quelque distance
de la ferme et dans le prolonge-
ment de celle-ci , ce qui avait abusé
des observateurs éloignés de quel-
ques kilomètres. Les fils étant tom-
bés, ils continuaient de lancer des
lueurs inquiétantes. Un extincteur
en vint à bout dès que le courant
fut coupé. Le même incident se ré-
péta quelques minutes plus tard ,
mais au Valanvron , où les dégâts
ont été plus importants et nécessi-
teront le remplacement d'un po-
teau. Tout un secteur sera privé
d'électricité jusqu 'à midi , entre le
lieudit La Pâture, le Bas-des-Brandt
et Biaufond.

Au plus fort de l'orage, à 17 h. 36,
une alarme faisait état de lueurs
inquiétantes à l'intérieur d'un ate-
lier, rue Daniel-Jean-Richard 28. Le
local étant fermé, les PS enfoncè-
rent la porte pour découvrir des
bougies... Elles avaient été allumées
pour contrôler leur durée de com-
bustion , mais on avait omis de les
souffler , ce que firent les agents...
La foudre n'v était pour rien.

C'est elle , par contre , qui arracha
un morceau de cheminée, Bel-Air
51, dans l'immeuble où habite le
cap. Kohler , qui commandait hier
les PS, ce qui tendrait à prouver
que le hasard céleste n'épargne pas
les pompiers.

L'intervention la plus importante
se situe cependant aux Poulets, dans
une ferme où la fermentation du
foin a atteint 80 degrés. Une équi-
pe est sur place avec une moto-
pompe et deux lances sous pres-
sion, alors qu'on ouvre des tran-
chées pour tenter de refroidir la
masse. Hier soir, le danger n'était
pas écarté, dernière menace une
fois passée la colère jupitérienne.

P. K.

Sucre p oisseux
Des millions de francs provenant des

fonds des contribuables restent collés,
chaque année, au sucre d'Aarbcrg et
de Frauenfeld. Il y a 12 ans, les subven -
tions pour le sucre étaient encore li-
mitées à 6 millions de francs par an ;
quelques années plus tard , elles s'éle-
vaient déjà à 20 millions et maintenant ,
même cette somme n'est plus suffisante.
Actuellement , on devrait , chaque année,
infuser 25 millions dans les 2 fabriques
déficitaires et parce que cela ne serait
pas encore suffisant , il faut envisager
une augmentation du prix du sucre —
malgré la promesse réitérée du Conseil
fédéral. Le citoyen doit donc , par les
impôts qu 'il paie, soutenir 2 fabriques

déficitaires afin que l'on puisse lui sou-
tirer, en tant que consommateur, quel-
ques millions supplémentaires. Or , des
160.000 paysans suisses, 9000 seulement
profitent de ces subventions. Il serait
plus avantageux de payer , sans contre-
partie, et à plein temps, les producteurs
de betterave sucrière plutôt que de les
laisser cultiver les betteraves. C'est là
un des exemples typiques de notre po-
litique agricole. C'est pourquoi le réfé-
rendum contre l'arrêté sur le sucre est
aussi un référendum contre la politique
agricole dans son ensemble. Ceux qui
ont le droit de vote peuvent participer
au référendum en signant les listes dans
n'importe quel magasin Migros.

M-DRINK - le lait moderne de la Migros
Le rédacteur du « Journal laitier suis-

se » qui signe ses articles d'un « h » n'a
toujours pas, apparemment, assimilé
l'introduction de la nouvelle boisson
lactée de la Migros, d'une teneur en
matière grasse de 2,8 pour cent. Il
écrit, en effet , dans le no 52 du 1er
jui llet 1969 :

« Pendant les 4 premiers mois de cet-
te année, la vente de lait a diminué de
1,5 pour cent : alors qu'on a enregistré
une diminution de 9,7 pour cent pour
le lait ouvert, le lait pasteurisé est re-
monté de 11,5 pour cent et le lait upérisé
de 41,9 pour cent. La vente de lait
standardisé (2 ,8 pour cent de matière
grasse) s'est élevée à 102.000 q. ce qui
correspond à une augmentation de 22
pour cent. Mais si l'on considère que
l'on a retiré, en moyenne , 1 pour cent
de matière grasse à ce lait , ceci donne,
pratiquement , 120.000 kilos de beurre
qui sont venus s'ajouter à la montagne
existante ».

La Migros ayant vendu, l'année der-
nière, environ 22 millions de litres de
lait légèrement écrémé, le M-Drink pré-

cisément et le chiffre d'affaires aug-
mentant d'année en année, il apparai .
donc clairement que ce lait, très diges-
tible , correspond bien à un besoin de
la clientèle. Il semble donc vraiment
oiseux de faire de longs cailculs pour dé-
terminer le nombre de kilogs de beurre
obtenus en moins si l'on avait vendu
du lait entier à la place du M-Drink.
Vraisemblablemen t , il y aurait eu moins
de lait consommé et les réserves de lait
s'en seraient accrues d'autant. Le con-
sommateur ne se laisse plus prescrire
ce qu 'il doit acheter. C'est la raison pour
laquelle Migros offre une possibilité de
choix , même pour le lait. A chacun ie
lait qui lui convient : un lait riche en
matières grasses (S-Drink), un lait nor-
mal (3,8 pour cent) , un lait légèrement
écrémé et un lait totalement écrémé.

Si nous ne devions vendre que du lait
non écrémé , de nombreux produits lactés
disparaîtraient de nos rayons : fromages
avec 25 pour cent de matière grasse,
fromages avec 50 pour- cent cle matière
grasse ou les différentes sortes de
Yogourts faites à partir du lait à demi-

éorémé A la vérité, la concurrence et
les associations de producteurs de lait
veulent aussi vendre ces produits, mais,
comme il airrive souvent, à action iden-
tique, commentaires différents.

Contre les caries dentaires
Si chacun respecte les recommanda-

tions du dentiste, on peut se demander :
« Mais alors à quoi servira le dentiste ? »
C'est évidemment une question oiseuse ;
le dentiste, en effet , n 'est pas là pour
remplir des trous mais c'est un méde-
cin qui tendra de plus en plus à devenir
un médecin-conseil.

Les trous ! Voilà le thème douloureux.
Les caries : « maladie du peuple » la
plus répandue qui pourrait être large-
ment enrayée si on observait stricte-
ment les règles suivantes :

— ne manger du sucre et des mets
farineux qu 'aux repas principaux.

— éviter de manger entre les repas
(ou alors seulement des fruits , des noix ,
du lait). Pas de friandises !

— se brosser les dents après chaque
repas avec une pâte dentifrice au fluor.

— aller régulièrement chez le dentiste
pour un contrôle.

Le mot Fluor est prononcé. Le fluor
durcit la surface des dents et, de cette
manière, les protège des bactéries. Ce
sont les bactéries qui son t la cause des

dents malsaines. U faut savoir que le
sucre, sous toutes ses formes, accélère
la formation des caries. Une minute
seulement après le repas et la dent est
déjà attaquée. C'est pourquoi un appor t
de fluor après chaque repas a tant d'im-
portance. La première règle de l'hygiène
dentaire est , par conséquent , le brossa-

ge des dents. Et avec quoi se brosser
les dents ? Avec une pâte dentifrice au
fluor , le Candida Fluor !

La composition de la pâte dentifrice
Migros, le Candida Fluor, est conforme
aux exigences actuelles. Une pâte den-
tifrice ne peut avoir une action contre
les caries que si l'on contrôle sans cesse
et si l'on peut garantir la stabilité de
sa composition et la continuité de son
efficacité. C'est le oaç de Candida Fluor.
Cette pâte dentifrice est composée selon
les méthodes les plus modernes, elle est
aromatisée avec une huile de menthe
poivrée et elle est vendue à un prix
étonamment bas. Migros veut montrer,
par cette action , qu'elle se met au ser-
vice de la santé du peuple.

Un conseil aux parents : qui interdit
à ses enfants de manger trop de frian-
dises pense à leur avenir. Des dents
gâtées ne sont pas seulement laides,
elles nuisent à la santé. D'où la nécessité
d'un brossage régulier des dents. Et ac-
tion doublement efficace de ce brossage
avec notre Candida Fluor.

Profitez actuellement de notre offre
Multipack :

1 tube de Candida Fluor , 135 gr. 1 fr.
seulement.

2 tubes de Candida Fluor , 1. fr. 60
seulement (au lieu de 2 francs) .

3 tubes de Candida Fluor, 2. fr. 40
seulement (au lieu de 3 francs), etc..

JEUDI 24
ET VENDREDI 25 JUILLET

Naissances
Catini Sonia-Giuliana,' fille de Luigi ,

manœuvre, et de Domenica, née Faiazza.
— Perucchini Daniella-Tullia , fille de
Virginie , maçon , et de Giuseppina, née
Angiolini. — Yamb Nathalie, fille
d'Etienne, ébéniste, et d'Edith-Anna-
marie, née Sager. — Buzzanca-Eleonora.
fille de Roberto , carrossier , et d'Anto-
nia , née Cadile . — Espolio Anna-Chris-
tina , fille de Bertolome , installateur
sanitaire , et de Lucia , née Rodriguez.
— Wittmer Didier-Michel , fils d'André-
Paul , employé de commerce, et de Si-
mone-Monique-Marie , née Mercier.

Promesses de mariage
Cosandey Henri , mécanicien , et So-

guel Francine-Marguerite. — Christen
François , monteur électricien, et Am-
stutz Vèrène-Yvonne..

Mariages
Frutschi Jean-Louis, charpentier , et

Cugni Charlotte-Alice. — Gerber Willy-
Henri , chauffeur , et Pulfer Erika-Lisa-
beth.

Ilece.
Babey, née Pouchon Marie-Margue-

rite-Fidélia, ménagère , née le 4 dé-
cembre 1906, épouse de Babey Gaston-
Charles-Joseph , domiciliée à Porrentruy.
— Huguenin , née Delacour Bluette-
Yvonne , ménagère , née le 12 juin 1914,
épouse de Huguenin Edouard-Ulysse,
domiciliée au Locle.

Etat civil

La Fête du 1er Août des Planchet-
tes sera rehaussée, cette armée, par
la présence d'un orateur de marque
puisque M. François Jeanneret , nou-
veau cons?iller d'Etat , a accepté de
se rendr e dans ce coin accueillant
des Montagnes neuchâteloises.

Le programme de la cérémonie se-
ra le suivant :

20 heures. Sonnerie des cloches.
20 h. 15. Distribution des flam-

beaux aux enfants devant le collège.
20 h. 30. Cortège jusqu'au Pavillon

des fêtes.
Productions des Unions cadettes

autour du feu.
Souhaits de bienvenue du prési-

dent de commune, M. Jean Buhler.
Allocution de M. François Jeanne-

ret, conseiller d'Etat.
Hymne nationale'
Feux d'arti fice. '

PREMIER AOUT
M. François Jeanneret

aux Planchettes

PAY S NEUCHATELOIS

Une f ourgonnette
sort de la route

Hier à 8 h. 15, M. M. T., de Neuchâtel,
circulait au volant diurne fourgonnette
sur la route cantonale Valangin - Dom-
bresson. Peu après La Boroarderde, ailors
qu'il venait d'effectuer le dépassement
d'une voiture , il fut à son tour dépassé
par l'automobile conduite pan- M. I. M.
de Fontainemelon. Celui-ci s'étaot ra-
battu trop (rapidement sur la droite, M.
M. T. dut freiner brusquement. Ce fai-
sant, il perdit Je contrôle de son véhicule
qui sortit de là route à droite par rap-
port à son sens de marche et termina sa
course dans le fossé bordant ia chaussée
où il endommagea un collecteur. Pas de
blessé. La fourgonnette est hors d'usage.
Le collecteur est démoli, (mo)

LA BORCARDERIE

Tribunal de Boudry

Le Tribunal de Boudry a condamné
hier à 70 jours de prison et à une amen-
de de 200 francs et aux frais de la cau-
se, un conducteur biennois qui avait em-
bouti Tanière d'un camion cle la voirie
à Bevaix et causé la mort d'un canton-
nier qui se trouvait sur le véhicule. Son
permis de conduire lui ayant été retiré,
Je conducteur fautif avait aggravé son
oas en roulant néanmoins, (ats)

I_
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neuchâteloises en page 7

Un conducteur
condamné

La recette de la semaine :

Faire cuire 6 œufs, les laisser refroidir,
les couper en tranches et les disposer
sur un plat. Préparer une sauce avec
4 anchois finement hachés, 1 cuillerée
à soupe de câpres , 1 concombre au
vinaigre finement haché, la moitié d'un
tube de mayonnaise, du lait acidulé et
1 jus de citron. Bien mélanger le tout ,
verser cette sauce sur les œufs et laisser
reposer 1 heure. Avant de servir ,
parsemer de persil. 15790

Salade d'oeufs durs
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3 excellents
fortifiants
(maintenant dans leur nouvelle
boîte)

Eimalzin
Qualité nouvelle ! Petit déjeuner
nutritif et boisson revitalisante
pour petits et grands.

La boîte de 500 gr. net 3.^.0

V italzin
Le fortifiant aux 10 vitamines.

La boîte de 500 gr. net 3.S0
Alima
Aliment fortifiant , facile à digérer.

La boîte de 500 gr. net 2.30

Baisses de prix !
Jus d'orange
Marque « 1AFFA QUEEN »
La bouteille de 1 I. net,

verre perdu, maintenant 1.80
(2.10 jusqu 'à présent)

Jus de pamplemousse
100 % naturel, venant de Floride
La bouteille de 1 I. net,

verre perdu, maintenant 2.40
(2.50 jusqu 'à présent)

Demi-pêches
¦¦t Del Monte », de Californie
La boîte 850 gr. net

maintenant 1.80
V (1.90 jusqu 'à présent)

Asperges entières
« Del Monte », de Californie
La boîte de 425 gr. net,

maintenant 2.40
(2.80 jusqu 'à présent)

La boîte de 529 gr. net,
maintenant 3.40

(3.80 jusqu 'à présent)

Pointes d'asperges
« Del Monte », de Californie
La boîte de 298 gr. net,

maintenant 1.90
(21.0 jusqu 'à présent)



C I N É M A  Dès ce so'r et ius< .ua mardi soir. Dimanche matinée à 14 h. 30 en cas de mauvais temps. JEAN-PAUL BELMONDO - JEAN SEBERG dans

LUX ÉCHAPPEMENT LIBRE
j  "— Un extraordinaire film policier, plein d'imprévu. Un spectacle qui relaxe, avec GERT FROEBE - JEAN-PIERRE MARIELLE - RENATE EWERT - FERNANDO REY.

*-E LOCLE Admis dès 16 ans Location à l'avance, tél. 526 26 La salle en vogue

rT^TTT^TT"""" Ce 
soir 

à 20 h. 30 et dimanche à 20 h. 

15. 
Matinée dimanche à 14 h. 30 en 

cas 

de mauvais temps.

>-» I IN Cl IVI f~\ Un des grands classiques du cinéma, l'immortel chef-d'œuvre de Marcel Pagnol

ICASINO | LA FEMME DU BOULANGER
avec RAIMU - GINETTE LECLERC - CHARPIN - E. DELMONT. Admis dès 16 ans.

Lt Lv_/ V _/Lt. Location à l'avance au magasin de tabacs Simone Favre, D.-JeanRichard 33, tél. 5 32 66

BUTAGAZ
Chantiers Chapuis, combustibles
Tél. (039) 514 62 LE LOCLE

A vendre , au bord du lac deiNeu-
châtel , La Tène plage, 50 m. rive,
coin pittoresque dans la forêt ,
accès facile

très joli
petit chalet
de vacances pour
5-6 personnes
entièrement meublé et .équipé.' .
Prix : Fr. 47.000.— . _**
Construit sur terrain d'Etat, loyer
annuel Pr. 400.— , libre tout de
suite.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY
Estavayer-le-Lac

Tél. (037) 63 24 24

SAINT-L1ÈGIER S/VEVEY
Urgent . — A louer tout de suite très joli

CHALET MEUBLÉ
tout confort , pour 3-4 personnes. Radio ,
vue superbe, jardin. Pr. 980.— par mois
plus charges. — Tél. (021) 53 13 08.

L'ENTREPRISE S. FACCHINETTI S. A.
¦

offre poste de
\

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

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

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

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

Intéressant pour entrepreneur , pour
loger son personnel et pour
entrepôt.

A vendre, 8 km. de Neuchâtel,
proche communications

GRANDE FERME
DE 9 PIÈCES

Surface : 1000 m'

Prix : Pr. 98.000.— , pour traiter :
Pr. 38.000.—.

Immeuble bâtiment simple , sans
confort , mais avec pièces spacieuses ,
jardin .

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY
Estavayer-le-Lac
Tél. (037) 63 24 24

f P R Ê T S
B sans caution \
B de Fr. 500.— à 10,000.—
_BS m m Formalités simpli-

^*T T _I •ÎP,W!________ i ,iees- Rapidité.
ĵg |§gBj__Ŝ ____j| . Discrétion

j_r_i-?-] JBBg___Jffiffl@ absolue.

mils i -i\ \\WMM 
;

Envoyez-mal documentation sans engagement
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NETTA MUSKETT

, Copyright Opéra .lundi
Editionis de Ttoévtise

— Nous reprendrons notre conversation de-
main... Votre présence me fait beaucoup de
bien...

Eve souriante se pencha pour embrasssr
une joue délicatement parfumée.

— Bonsoir, chère madame Belamie !
— Bonsoir, mon petit, répondit distraite-

ment la vieille dame dont toute l'attention
était à présent accaparée par ce qu'elle avait
dans son assiette.

DEUXIÈME PARTIE

CHAPITRE IX

Les jours s'écoulaient, tranquilles, heureux.
Une semaine s'écoula, puis deux et finalement

trois. A part quelques journées de brouillard
ou de pluie, le temps se maintint au beau
fixe , si bien qu 'Eve passa la plus grande partie
de son séjour au-dehors. Presque toujours en
compagnie de Félix...

Félix, son compagnon habituel à présent,
avait cessé de lia harceler ou de lui chercher
querelle, de sorte qu 'ils entretenaient des re-
lations amicales, en dépit d'une certaine ré-
serve dont tous deux étaient conscients. Pres-
que tous les matins, ils se rejoignaient à la
plage , sans s'être donné rendez-vous, pour une
première baignade , puis Félix l'accompagnait
à la maison où ils prenaient le petit déjeuner
ensemble. Plus tard dans la matinée ils se re-
trouvaient à la ferme, toujours sans s'être
concertés. Eve s'y rendait très vite , maintenant
qu 'il lui avait montré tous les raccourcis y
conduisant. On faisait des préparatifs pour
hâter la moisson, avant le retour du temps
pluvieux . En parcourant les cultures, Eve s'i-
nitiait à des questions qui jusqu 'alors ne
l'avaient guère intéressée. Félix avait pu sou-
vent se divertir de ses réflexions naïves.

Tant que le moment n'était pas venu de
débuter la moisson, Félix pouvait profiter de
plusieurs après-midi libres pour faire avec Eve
des promenades en mer. Au retour de chacune
de ces expéditions, ils se rendaient de mieux
en mieux compte de ce qu'ils risquaient en
accentuant leur intimité. Toutefois, Félix

n'avait jamais mis à profit leur solitude pour
prononcer un mot , ni esquisser un geste... Elle
ne portait plus sa bague de fiançailles et,
bien que Félix l'eût remarqué, jamais le nom
de Lewis ne fut mentionné entre eux.

Vers la fin de la troisième semaine, après le
départ de Lewis, par une soirée maussade,
Eve, qui n'avait pas vu Félix de tout le jou r ,
se sentant triste et sans entrain , se persuada
que c'était la faute du temps !

Avant de diner, elle alla passer quelques
instants auprès de Mme Belamie.

— Vous ne voulez pas que je m'assoie au-
près de vous pendant que Mlle Ford prend
son repas ? dit-elle. Je ne dirai pas un mot.
Je ne vous empêcherai pas de dormir si vous
vous assoupissez.

D'un air las, Mme Belamie avait secoué la
tête.

—. Non, ma petite fille ! Allez vous amuser !
Je suis aussi bien toute seule. D'ailleurs, Emma
n'en a pas pour longtemps.

Eve, debout au bord du lit , se pencha pour
embrasser Mme Belamie. Celle-ci lui tapota
la joue avec une douceur inhabituell e chez
elle.

— Merci , chérie. Vous avez été très gentille
avec la vilaine vieille dame que je suis... Je
ne vous ai pas oubliée.

Eve avait interrompu vivement :
— Je vous en supplie, madame, non... Ne me

dites pas cela. Ce n'est pas pour cette raisor
que je suis restée avec vous !

— Je le sais bien... Mon Dieu , que se passe-
t-il pour que vous ayez les larmes aux yeux '-.
Pourquoi donc ?

— Vous êtes si bonne... de m'avoir permis
de rester dans votre magnifique demeure ... dt
me montrer autant de sympathie ! balbutU
Eve, ravalant ses larmes et tâchant de sourire

— Allons ! Pas d'histoires ! C'est pour mo
}ue j'ai voulu vous garder. Vous n'avez pa;
2ncore compris que je ne fais aucune grâce
ni quoi que ce soit , si je n'en ai pas envie '
Filez, à présent. Je vous reverrai demain matin

La jeune fille redescendit et dîna seule
Quand elle eut terminé, elle s'aventura dan;
la longue pièce étroite dénommée salon de
musique parce qu'un piano à queue occupai!
une de ses extrémités. Elle découvrit le cla-
vier , effleura doucement, presque craintive-
ment, quelques touches.

Enfin , elle tira le tabouret à elle et se mil
a, jouer lentement, rêveusement, égrenant tris-
tement les premières notes d'une œuvre de
Brahms, puis passant aux accents émouvants
l'une sonate de Beethoven. On croyait y sen-
;ir vibrer les regrets du génie sourd pour qui
.es sons, issus de son âme, ne se 'matérialise-
raient jamais plus.

(A suivre)
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Immédiate

Mariages légitimes
Agence la plus importante et sérieuse de
Suisse romande. Succès toujours crois-
sants.
Mme J. de POURTALÈS - M. P. Keller
Dr phil. successeur _ Genève, 8, rue Pra-
dier , tél. (022) 32 74 13, de 13 h. 30 à 19 h
Berne, Egelgasse 70, tél. (031) 44 66 61.

Tea-Room - Bar à café
cherche

JEUNE FILLE
bonne présentation , pour le service.

Nourrie , non logée. Bon salaire,, ,

«.M.«Ee_ it&i-à„ la «.CARAVELLE»¦*-»*,
Yverdon

Prêt comptant®
Jo .niwi uuoq _à_n_oi slled n l »• ¦ . 8 tfa' *mM ' •¦ ^<U!3  ̂- .- -

•k de Fr.500.-,â Fr. 25000-, si vous Contre l'envoi du bon ci-joint , vous N_ m
avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction ~

¦k remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts e v
•k accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A/337

•k basé uniquement sur la confiance. Notre «service-express», téléphone H_»r__ -_ __> Dnkna. _"*"__i C A
contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir tSailC|U© t_On_ _er+L»ie.O.A_

¦*• garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 233922
désirés sur nos prêts comptant. 8021 Zurich, Strehlgasse 33, <p 051 230330
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Un lieu de camping idéal, la Combe-Girard

Tous ceux qui y plantent leurs ten-
tes l'affirment. Le site est charmant ,
tranquille , verdoyant , loin de la circu-
lation et de ses bruits, accessible en voi-
ture pourtant , à proximité de la ville ,
d'accès facile et gratuit de surcroît...
mais il n'attire pas la foule des visi-
teurs stables.

L'an passé, il avait eu la visite de
valeureux campeurs qui , sous le déluge
eD les -pieds dans les éternelles bottes
de caoutchouc, s'obstinaient à y pen-
ser, trouvant le site si beau et doté
de tant d'avantages qui n 'existaient plus
ailleurs, désireux de le voir sous le so-
leil !

Jeudi une seule grande tente s'y dres-
sait et les campeurs étaient des Loolois
qui faisaient l'essai du camping avec
de très petits enfants avant d'aller
planter leur tente ailleurs. Essai con-
cluant, la seule tente s'en ira.

Puis vinrent deux jeunes Français
qui dressèrent une minuscule tente
bleue pour y passer une seule nuit. Et
c'est là la caractéristique du Camping
loclois , c'est un lieu de passage. Un
jour on y vit même huit caravanes qui,
très vite, s'en allèrent plus loin.

La forêt toute proche, une belle pro-
menade jusqu 'au fond de la Combe, la
piscine à proximité avec une bonne pe-
tite grimpée, du bon air, voilà des qua-
lités que tous reconnaissent. Mais nui-
tamment, à côté des murmures du ruis-
seau, le Bied qui tombe dans la Baigne,
il y a le concert des chouettes . « Un peu
lugubre », disent les campeurs, mais, di-
ront les Loclois, certainement moins dé-
sagréables que les forums de corbeaux
qui expriment leur opinion vers quatre
heures du matin , sur les bords des toit s,
avant de se rendre aux assemblées géné-
rales ! M. C.

Recherche de nappe d'eau souterraine au Petit-Martel

Près de la gare de Petit-Marte l, il
est procédé à des forages en vue de
découvrir une nappe d'eau souterraine.
Les travaux avancent régulièrement.
Les auteurs de cette recherche espèrent
descendre jusqu 'à 300 mètres. Il sera
également fait le même travail à Mar-

tel-Dernier. Il est évident que la décou-
verte d'une nappe d'eau importante sera
la bienvenue , la commune n 'étant pro-
bablement pas la dernière intéressée
pair une telle découverte.

(texte et photo ff)

Noces de diamant
Demain' dimàïtèhe sera une gran-

de et belle j ournée pour Mme et M.
François Gygàx-Schasi-er, domici-
liés rue des Envers 22, qui fêteront
leurs noces de diamant, un beau bail
de 60 années de vie commune.

Venu au Locle à l'âge de 14 ans
de son Seeberg natal, M. Gygax s'y
maria fort jeune, puisque itas époux
ont respectivement 81 et 83 ans. Il
exerça au Locle de nombreuses acti-
vités, mais chacun se souvient de la
période qui dura 14 ans, où son ca-
mion de légumes et fruits apportait
deux fois par semaine aux ména-
gères du Locle comme à celles des
environs jusqu 'au Bémont les avan-
tages du service à domicile avec la
possibilité de choisir soi-même la
marchandise qui était toujours li-
vrée avec une pincée de joyeux com-
mentaires ! A«vez-vous encore des
petits choux, Monsieur Gygax ?» et
la réponse fusait : « Non , Madame ,
il ne reste plus que moi !»

Vingt-quatre années durant M. F.
Gygax conduisit l'ambulance des Sa-
maritains, société dont il fit partie
pendant près de 50 ans.

C'est en famille que M. et Mme
Gygax fêteront dimanche à Concise
cet événement qui réunira leurs en-
fants et petits-enfants, la famille
d'un neveu qu'ils ont élevé et la
sœur j umelle de Mme Gygax, venue
d'Amérique, pour cet anniversaire .

Aux vœux nombreux et aux féli-
citations qui leur parviendront le
jour nal joint les siens, bien chaleu-
reux.

M. C.

Les Loclois ont pris la bonne habitu -
de de conduire leurs invités visiter le
Musée d'horlogerie des Monts les
« tours » celle d'y amener leurs clients
et , petit à petit , la renommée croissant ,
aidé en cela par la qualité des collec-
tions et l'intérêt des expositions tem-
poraires, le Château voit défiler chaque
jour son contingent de visiteurs, même
en cette période de vacances horlogères.
On en compte 110 dimanche , un peu
¦moins en semaine naturellement. Ils
viennent du Loole, mais on y vit aussi
des Hollandais, des Belges et une ving-
taine de jeunes Espagnoles d'une mai-
son de Fribourg.

La statistique comparée avec l'an
passé qui vit au total 7819 visiteurs ne
peut pas encore être établie , mais ceux
qui y sont en permanence voient une
progression réjouissante dans la courbe
des visiteurs, preuve que les mesures
prises par les Amis du Château des
Monts et le comité portent fruit et s'a-
vèrent heureuses.

Le Château des Monts
voit défiler beaucoup

de visiteurs

PAY S NEUCHATEL OIS

Neuchâtel
SAMEDI 26 JUILLET

Musée d'Histoire : 10 h. à 12 h., 14 h. à17 h„ exposi tion «Art et Ecriture» .Musée d'Ethnographie : 10 h. â 12 h.,
14 h. à 18 h., exposition « Japon ,théâtre millénaire vivant.»

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 ».

TPN - Centre de culture : 13 h. - 24 h.,St-Aubin , à « La Tarentule », spectacle
de cabaret.

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

Pharmacie d' of f i c e  : jusqu 'à 23 heures,Montandon , rue des Epanch eurs.
Ensuite , cas urgents , tél. No 17.

CINEMAS
Apollo : 14 h. 45, 20 h. 30, Un jour parmitant d'autres.
Arcades : 15 _ ., 20 h. 30, La Curée .Bio : 14 h. 45, 20 h. 30, Nevada (La villeabandonnée) ;

17 h. 30, Quella carogna dell'ispettore
sterling.

Palace : 15 h., 20 h. 30, Le miracle del' amour (2e partie l .
Rex : 15 h., 20 h. 45, Les nièces de Ma-

dame la colonel.
Studio : 15 h„ 20 h. 30, Chef de pa-

t rm i i l lp

DIMANCHE 27 JUILLET
Musée d'histoire : 10 h. à 12 h., 14 h. à17 h., exposit ion « Art et Ecriture ».
Musée d' ethnographie : 10 h. à 12 h. et14 h. à 18 h„ exp osition « Japonthéâtre millénaire vivant ».
TPN - Centre de culture : 13 h. 24 h.,exposition «Les mécaniques de Théo-dore Bally» .
Le Cachot , Ferme du Grand-Cachot-de-

Vent : 15 h. à 22 h., céramistes suis-ses.
Pharmacie d' of f i ce  : jusqu 'à 23 heures,Montandon , rue des Epancheurs.Ensuite , cas urgents , tél . No 17.

CINÉMAS
Apollo : 14 h. 45, 20 h. 30, Un j our parmitant d' autres.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, La Curée.
Bio : 20 h. 30, Nevada (La ville aban-donnée) ;

16 h., 18 h., Quella carogna dell'ispet-tore sterling.
Palace : 15 h., 20 h. 30, Le miracle del' amour (2e partie).
Rex : 15 h., 20 h. _5, Les nièces de Ma-dame la colonel .
Studio : 15 h., 20 h. 30, Chef de pa -trouille.

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 15
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été fraîchement fauchées, le Syndical
des améliorations foncières a enbrepri:
de mettre sous tuyau le ruisseau de;
abattoirs. Pour exécuter ce travail, 1
n'a pas été tenu compte du Ut actuel
du ruisseau qui zigzague à traver;

champs ; mais il a été creusé une tran -
chée d'environ 200 mètres de long et
par endroit de près de deux mètres de
profondeur , ceci de la sortie à l'air
libre du ruisselât et jusqu 'au Bieds.

(texte et photo f f)

Importants travaux d'améliorations foncières
aux Ponts-de-Martel

Dans le Jura f rançais
Noyade de deux garçons

de 13 ans
Deux j eunes garçons de 13 ans, Lau-

rent Verrier et Hervé Sigaud , avaient
décidé de faire un radeau avec une vieil-
le chambre à air, pour s'amuser sur la
Sorne, une petite rivière qui coule à
Macornay (Jura) . Soudain, alors qu 'ils
étaient au milieu du cours d'eau pro-
fond de deux mètres, l'esquif improvisé
bascula ct les deux enfants frappés
d'hydrocution coulèrent à pic.

On les a retirés quelques minutes plus
tard , mais tous les efforts pour les ra-
mener à la vie ont été vains, (ap)

____H__£__i_9__ ___ Feuille d'Avis des Montagnes ¦¦SSSISH

Du moment qu'on arrive à ali -gner une série de belles et chaudes
journées , les horlogers (ceux qui
sont restés), se plaisent en leur
ville autant que s'ils avaient émi-
grés en Yougoslavie . Le plateau de
Sommartel accueille la grande
foul e et le chauffe ur postal qui y
conduit son car a avoué qu 'il vou-
drait bien être payé «aux pi èces»
ces temps-ci.

A la piscine , j' ai rencontré un
ami qui , à la veille des vacances ,
avait chargé tout son matériel de
camping sur son auto pour f u i r  les
froi des Montagnes neuchâteloises.
Pour ne pas être dans la cohue, il
a attendu le premier lundi. Comme
il faisait beau il est resté et ainsi
de f i l  en aiguille , il est toujours là.
Aux Replattes , on se sent aussi
bien que dans une station de l'O-
berland. C'est tout juste.si l'Alfred
et le père Walther trouvent une
plac e assise dans leur «troquet» ha-
bituel.

Et puis , les agriculteurs arborent
un sourire grand comme ça . Ils
ont eu largement le temps de ren-
trer des dizaines de chars de fo in .
Si j' en crois les amis Charles-
Henri et Walther du Quartier , la
quantité y est et la qualité est
excellente quoique les pluies de mai
et juin aient entravé le processus
idéal de croissance. Ces paysans
qui doivent en mettre un sérieux
coup à l'heure des foins , sont dans
tous leurs états quand le moteur
de la souffleuse tombe en panne .
D'habitude , ils sont coincés entre
deux orages et le temps de char-
gement est minuté. Cette année , ils
ont pu f inir  en roue libre et nous
leur souhaitons volontiers quelques
jours à écouler en pères pénards.

Si par chance la troisième se-
maine voulait ressembler à ses
sœurs, les horlogers pourraient lé-
gitimement pavoiser de contente-
ment. Eux , qui semblaient avoir
perdu la traditionnelle «chauffe»
l'auraient ainsi retrouvée en dé-
passant même les prévisions les
plus optimistes. D'ailleurs tout peut
f inir  sur un air de fê te  car le
1er Août , qu'on célèbre souvent à
la «retirette» est assez bien placé
pour que les «juilletistes» , à peine
de retour, descendent dans la rue
ne serait-ce que pour montrer leurs
visages reposés et basanés.

R L.

Sur la pointe
— des pieds —

VENDREDI 25 JUILLET
Naissance

Gâtante, Lara , fille de Danilo, méca-nicien-entreteneur , et de Rosa née Pic-colo.
Décès

Lebet, Rénold Léo, ancien greffier
du tribunal , né le 29 juin 1890, veuf deBerthe Hélène, née Duvanel.

Etat civil

Le Locle
SAMEDI 26 JUILLET

Cinéma Casino : 20 h. 30, La femm e duboulanger.
Cinéma Lux : 20 h. 30, Echappemen t li-bre.

<Le Cachot, Ferme du Grand-Cachot-de- :Vent ï 15 h. à 22 h., céramistes suis-
, ses. ¦ ¦ .. , !¦ . . .  j |
Pharmacie d'of f ice  : Mariotti ,jusqu 'à 2 1 h., ensuite le tél. No 17renseignera.
Permanence médicale et dentaire : Tél.No 17 renseignera. (N ' appelez qu 'encas d' urgence et en l'absence dumédecin de famill e.)

DIMANCHE 27 JUILLET
Cinéma Casino : 14 h. 30, 20 h. 15, Laf emme du boulanger.
Cinéma Lux : 14 h. 30, 20 h. 30, Echappe-ment libre .
Le Cachot , Ferme du Grand-Cachot-de-

Vent : 15 h. à 22 h., céramistes suis-ses.
Pharmacie d'of f ice  : Mariotti ,jusqu 'à 21 h., ensuite te tél. No 17renseignera.
Permanence médicale et dentaire : Tél.No 17 renseignera . ( N' appelez qu 'encas d' urgence et en l'absence du

médecin de f amille.  I
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Au Casino : «La femme du boulanger».«La femme du boulangea-», l'immortelchef-d'œuvre de Marcel Pagnol quioffre à Raimu le plus beau rôle desa carrière. Cette production tirée d'unenouvelle de Jean Giono figure parmi lesgrands films classiques du cinéma. Gi-nette Leclerc, la boulangère volage, etCharipin, le marquis, donnent la ré^plique au célèbre Raimu. Ce soir à20 h. 30 et dimanche à 20 h. 15.Matinée dimanche à 14 h. 30 en casde mauvais temps. Jeunes gens admisdès 16 ans.
Au cinéma Lux : «Echappement libre».Tourné à Beyrouth, Athènes, Genève,Naples, Rome et Brème, ce film policierest plein d'imprévu où l'extraordinaireBébal triomphe dans une suite d'aven -tures dangereuses. Ce film d'aobion estanimé par Jean-Paul Belmondo, JeanSeberg, et Gert Proebe. Dès ce soir etjusqu 'à mardi soir. Matinée dimancheà 14 h. 30 en cas de mauvais temps.Jeunes gens admis dès 16 ans.

Si le mois de juin fut exécrable et
rendit à la piscine quelques jours de
parfaite solitude, dès les vacances hor-
logères et le beau temps revenu , on y
vit affluer tous les Loclois nautiques
restés au pays et un bon nombre de
Français qui ont pris l'habitude d'y
venir.

La première quinzaine des vacances
horlogères, si elles n'a pas vu les re-
cords d'affluence par journée battus, aeu une moyenne de 1200 à 1500 entrées
par jouir, sans tenir compte de celles
des détenteurs d'abonnements, avec une
semaine d'un jeudi à un auitire, englo-
bant le dernier week-end , «oit un total
de 10.000 entrées, ce qui est un record
pour les vacances horlogères.

Le record journa lier fut battu en 1967,
année où l'on atteignit presque les
50.000 entrées, à quelques unités près,avec une journée de 3000 et un total de15.000 en 4 j ours. L'an passé, le lende-
main des promotions, j ournée cuisantes'il en fut , 2800 entrées furent enregis-
trées.

Dons 1969 est une année moyenne
qui peut encore devenir une vraie
bonne année si le chiffre atteint ac-tuellement, 23.000 , monte en flèche au
retour des horlogers et si le temps
1. vpont:

Beaucoup de monde
à la piscin e



Pool Japon - Europe : Berne, phare automatique
des télécommunications européennes vers Tokyo

De notre rédacteur parlementaire à Berne

La salle des conférences du « Bernerhof », siège des finances fédérales, a
réuni hier matin un auditoire inhabituel : ambassadeurs et ingénieurs des
télécommunications européennes et japonaises se sont côtoyés, des télé-
phones blancs ont été installés autour du grand fer-à-cheval présidé par
M. Bonvin, conseiller fédéral, chef du Département des communications,
des transports et de l'énergie : il s'agissait d'inaugurer une nouvelle et
importante liaison entre le Japon et Berne qui devient plaque tournante

des télécommunications de onze pays du CEPT avec le Japon.

M. Roger Bonvin (à gauche) en compagnie de M.  Obato Yoshika , de la
compagnie japonaise qui a procédé aux installations, (asl)

Les onze pays se sont groupes en
pool, et les PTT suisses le gèrent au
nom de cette communauté. Le câble
part de Tokyo, passe au fond de la
mer du Japon, atteint la côte du
continent asiatique, traverse la Si-
bérie, et par Moscou — Katowice —
Prague s'en vient finir à Berne d'où
partent en étoile les liaisons télé-
phoniques vers les 11 pays du CEPT.
Hier matin, ont eut ainsi sur la ligne
non seulement Tokyo, mais Copen-
hague, Prague, Bruxelles, Rome — et
l'on téléphona ferme au cours d'une
conf érence de presse hâtivement
convoquée.

Les gouvernements :
PTT instrument de paix

Sous les lustres étineelants, la sal-
le a à la fois un air de fête et res-
semble à un studio de télécommuni-
cations. Sur les tables des téléphones
blancs, deux colonnes de haut-
parleurs, des schémas techniques au
mur, des appareils d'amplification
et un central improvisé. Les haut-
parleurs diffusent du japonais, de
l'anglais, du français, de l'allemand
car les ministres des PTT des pays
concernés se disent leurs félicita-
tions et vœux. C'est bientôt au tour
de M. Bonvin, qui, au nom du gou-
vernement et du peuple suisse, re-
mercie les promoteurs et réalisateurs
de ce câble de 12.000 km. des bords
de l'Aar aux îles j aponaises. Puisse
cette nouvelle liaison contribuer à
promouvoir les relations culturelles
et économiques et amener les peu-
ples à se mieux comprendre en vue
d'instaurer une paix générale et du-
rable dans le monde.

Les techniciens : f aciliter
l 'échange des inf ormations
De Tokyo, M. Fritz Locher , ingé-

nieur et directeur général des PTT
suisses, téléphone en tant que prési-
dent de la Commission des télécom-
munications du CEPT pour inaugu-
rer la mise en service de ce nouveau
pool , qui est une importante réalisa-
tion sur la voie d'um aéseau.de'télé-
communications englobant tous les
pays et tous les continents. « Nous
espérons tous, dit M. Locher, par-
faitement compréhensible malgré
les 12.000 kilomètres de distance, que
cette nouvelle liaison (bientôt com-
plétée par une nouvelle liaison par
satellite Initelsat) facilitera l'échan-
ge des informations entre le Japon
et l'Europe tout en permettant de
réduire sensiblement les taxes de
conversations».

Le diplomate :
esprit coopératif

M. Micheli , ambassadeur et secré-
taire général du Département politi-
que fédéral, eut ensuite au bout du
fil M. Stadelhofer , ambassadeur de
Suisse à Tokyo qui apporta les vœux
et messages de la colonie suisse au
Japon. M. Micheli rendit hommage
avant touit à l'esprit coopératif de
tous les pays traversés par ce câble
transasiatique, et notamment de
l'URSS. C'est un bel exemple de col-
laboration internationale pour la
réussite d'un problème technique
moderne.

Le Romand :
intégration technique

M. Ch. F. Ducommun, directeur
général des PTT apporte le salut de

la grande régie fédérale. S'unir pour
utiliser en commun un groupe de
circuit, telle est la solution choisie
par le CEPT pour assurer la réussite
d'un «pool téléphonique Europe-Ja-
pon» qui réunit nos voisins immé-
diats (moins la RFA) les pays nor-
diques, la Belgique , l'Espagne, ia
Grèce et la Suisse.

Pourquoi ce pool ? Parce que , d'une
par t, le trafic téléphonique est en-
core relativement faible entre les
pays .européens et le Japon. D'autr e
part , parce que le temps d'utilisa-
tion de cette nouvelle ligne se réduit
à quelques heures par jour à cause
d'un décalage horaire important. En
effet , lorsqu 'il est 8 heures du matin
en Eur ope, il est déjà 16 heures au
Japon.

Dans ces conditi ons, si l'on veut ,
d'une part, garantir un service de
qualité et , d'autre part , assurer le
rendement financier de circuits
longs et coûteux, une saule solution
s'impose : il faut s'unir pour utiliser
en commun ce qu on appelle un
groupe de circuits.

Les ingénieurs, ces révolutionnai-
res sans phrase, poussent les pays de
l'Europe occidentale vers une bien-
faisante rationalisation et une inté-
gration technique dont la significa-
tion n 'échappe à personne.

Puis M. . Abrecht, sous-directeur
des télécommunications PTT fait
l'historique de cette entreprise qui
permet de compléter le réseau radio
et de remplacer l'actuelle liaison té-
léphonique par câble via New York ,
grâce aux efforts des Japonais
et de la Grosse Nordische Telegra-
phengesellschaft qui ont relié le Ja-
pon au continent asiatique par un
câble sous-marin à 120 paires, per-
mettant ensuite la liaison est (Sibé-
rie - Moscou - Prague - Berne avec
un embranchement vers Francfort) .
Les liaisons télex et téléphoniques
utilisent également cette voie.

Pour les clients des PTT, l'ouver-
tur e de cette possibilité nouvelle —

et d'excellente qualité — nous avons
pu nous en assurer — apporte des
prestations améliorées et meilleur
marché. Bientôt , les abonnés suisses
pourront atteindre directement et
automatiquement leurs correspon-
dants au Japon.

Cet automne encore, la transmis-
sion par câble sera complétée par un
nouveau satellite Intelsat-3 au-des-
sus de l'Océan indien , assurant ainsi
une sécurité de communication vers
l'Extrême-Orient égale à celle du
trafic avec les Etats-Unis.

Hugues FAESI

En Valais, un aigle menace
l'hélicoptère de sauvetage

Un aigle s'est attaque a un héli-
coptère de la Garde aérienne suisse
de sauvetage qui , volant entre Stal-
den et Graechen , en Valais allait
porter secours à un jeune alpiniste
zurichois tombé dans une crevasse
du glacier du Mont-Rose.

Le pilote a réussi à éviter de jus-
tesse la collision avec le grand oi-
seau , collision qui , si elle s'était pro-
duite, aurait pu avoir des consé-
quences catastrophiques.

Quant à l'infortuné Zurichois, il
avait entrepris jeudi avec un cama-

rade d'atteindre la cabane du Mont-
Rose à partir de la cabane Britan-
nia en passant par le col de l'Adler.
Cependant, lors du franchissement
du col les deux j eunes gens furent
emportés par une plaque de neige
et contusionnés. Plus tard , l'un des
alpinistes tomba dans une crevasse.

Il fallut cinq hommes pour extrai-
re de la crevasse le jeun e apprenti
zurichois à moitié étranglé par sa
corde.

Heureusement, tout est bien qui
finit bien : hier, le jeune homme
était pour ainsi dire 'remis, ( ats)

D'importants dégâts en Valais
à la suite d'un violent orage

Les ingénieurs des CFF se sont appliques a dégager les voies et les aiguil-
lages. Les pompiers , les gardes des fortifications , la police ont travaillé
toute la nuit et dans la matinée d'hier , le trafic a pu être rétabli, (asl)

Dans la matinée d'hier , après une
des nuits les plus mouvementées
que l'on ait connu dans le Bas-Va-
lais, la situation se normalisait len-
tement dans le secteur de Saint-
Maurice.

Les dégâts causés par l'orage qui
s'est abattu dans catte région sont
énormes.

Vers 8 heures les trains circulaient
normalement sur les deux voies en
gare de Saint-Maurice, mais à vi-
tesse réduite. Ces voies avaient été
envahies dans la nuit par des tonnes
d'agrégats de toute sorte.

En effet , jeudi soir, le torrent dit
le «Mauvoisin» était sorti de son lit
sur plusieurs centaines de mètres
près de Saint-Maurice, gagnant la
route cantonale et la ligne ferro-
viaire Paris - Milan. D'importantes
équipes de secours avec trax et ca-
mions sont toujours sur place.

Dans le voisinage de la gare CFF
de Saint-Maurice, on mesure tou-
jours une trentaine de centimèters
de boue et de pierres. L'usine de ci-
ment de Saint-Maurice a dû tem-
porairement cesser son activité, la
conduite qui l'alimentait en eau in-
dustrielle ayant sauté.

En certains endroits le torrent
«Mauvoisin» — à ne pas confondre
avec le barrage de Mauvoisin qui n'a
rien à voir dans ces débordements
— a déplacé des blocs de plusieurs
tonnes.

Hier matin le beau temps est re-
venu et les travaux de déblai sont
menés avec une telle célérité par les
civils, la police, l'armée, les CFF,
l'Etat, que dans quelques heures le
trafic sera à nouveau normal , (ats )

¦ 

Voir autres informations
suisses en page 15

Le 1er Août placé sous le signe de
la solidarité avec le Tiers monde
Le 1er Août, j our commemo-

ratif de l'acte de solidarité qui
marqua le début de l'histoire
suisse, apporte la meilleure oc-
casion de prendre conscience
des impératifs de la solidarité
nouvelle avec les pays du Tiers
monde. Les initiateurs de la
« Déclaration de Berne », qui a
reçu déjà plus de 3080 signatu-
res de Suisses désirant verser
chaque mois un certain pour-
centage de leur revenu à des
œuvres d'aide aux pays en voie
de développement, lancent un
appel pour que notre Fête na-
tionale soit placée sous le signe
de la solidarité avec ces pays,

Cinq cents communes ont déj à 4
demandé la documentation de 4,
la « Déclaration de Berne » en 

^vue des discours du 1er Août. 4/
La solidarité ne se développe- ^ra que là où la minorité de ri- 4

ches (dont la Suisse) renoncera ',
à quelques-uns des privilèges 4,
que lui procure sa puissance 4,
économique. « Les marchandises ^venant des pays en voie de dé- ^veloppement devraient être 4
payées au juste prix, et le tra - 4,
vail qui s'y effectue mieux ré- 

^tribué », rappelle la déclaration , 4/
qui entend alerter non seule- ^ment l'opinion publique , mais ^aussi les pouvoirs publics, ( ats ) 4,

Apollo-11 : c'est une question
de prestige déclare M. Wahlen

M. Fritz Wahlen, ancien conseiller
fédéral, a notamment déclaré à la
radio alémanique qu'après l'exploit
des trois astronautes américains,
Armstrong, Aldrin et Collins, que le
moment était venu , pour les deux
« super grands » de coordonner leurs
efforts en matière ds recherches
spatiales et de réduire celles-ci à
des proportions raisonnables. C'est
core précisé que les répercussions
len que l'on parviendra à rattraper
l'énorme retard accumulé dans les
domaines social et de l'aide au dé-
veloppement.

L'ancien conseiller fédéral a en-
core précisé que' les répersussions
d'un tel événement qui, selon lui
est une question de prestige poli-
tique, se feront très certainement

sentir parmi la majeur e partie des
pays en voie de développement.

U a, de plus, relevé qu 'il était ré-
jouissant de constater que l'accord
intervenu au sein des Nations Unies
au sujet de l'utilisation de l'espace
mettait un frein aux spéculations
relevant des éventuels droits de pos-
session de cet espace.

O Une exposition placée sous le
thème « Les premiers hommes sut -
la Lune » vient de s'ouvrir au foyer
culturel d' une importante succur-
sale à Zurich. Grâce à des photos
et des diapositives , on peut suivre
Appolo-11 du lancement à l'alunis-
sage . D' autres photos montrent di-
verses vues de la Lune et de son sol.

(ats )

M. C. Clyde Ferguson, envoyé spé-
cial du président Nixon pour l'Aide
au Vietnam, est arrivé hier, à Ge-
nève, où il doit avoir une série de
conversations avec les représentants
de diverses organisations interna-
tionales d'entraide.

M. Ferguson rencontrera vraisem-
blablement M. Marcel Naville, pré-
sident du CICR. (ats)

Un envoyé américain
à Genève

y 44 A l'occasion de la réussite de f
4, la mission d'Apollo-11, la Mai- 4
% ion suisse des transports, à Lu- 4,
4, cerne, a fai t  tenir aux épouses 4,
4 des astronautes américains N.  4
4 Armstrong, E. Aldrin et M. Col- 4
4. lins, des bijoux suisses. Ces der- 4
4 niers qui ont été spécialement 4,
4/ créés à cette occasion par un ;£
4, joaillier lucernois bien connu, 4,
4 représentent un paysage lunai- f )
\r e . \/ _
4 II  s'agit de broches, de brace- 4,
4/ lets et de boucles oreilles en or 4\
4, 18 carats, qui doivent rappe- $
4 1er à Mmes Armstrong, Aldrin et 4
4 Collins l' extraordinaire exploit 4
4, de leurs maris, (ats ) 4.
'4 44 4

. 4
\ Des bijoux suisses \\ pour les femmes \\ des trois astronautes \

A la suite de la décision de l'Etat
italien d'augmenter fortement le
prix des cigarettes, la contrebande
de tabacs suisses à destination de
l'Italie connaît une recrudescence
inhabituelle.

Il est évidemment impossible de
citer des chiffres, toutes les opéra-
tions Nse passant à couvert, cepen-
dant les journaux tessinois parlent
de « camions' et wagons de chemins
de fer » bourrés de cigarettes de con-
trebande qui passent la frontière.

( aits )

Comment se porte
la contrebande

...de tabac ?



DANSEREZ-VOUS LE «VOODOU»?
• Une danse teintée d'érotisme
• Un rythme obsessionnel
• Une pincée de magie...

Après le casatschok, venu de
Russie (via St-Hilaire)) , voici le
«voodou» qui lui nous arrive d'Afri-
que, via l'Amérique du Sud (et l'a-
venue de Neuilly) . Pour la première
fois de l'histoire, a-t-on dansé le
«voodou» un soir ds 14 juillet. Par
ailleurs plusieurs autres manifesta-
tions à sa gloire se dérouleront en
août dans les .principales villes esti-
vales de France et un certain
nombre de cadeaux seront alors dis-
tribués. Notamment de très jolis
colliers et bracelets portant l'image
des principaux dieux de cette reli-
gion , car ne l'oublions pas et nous
y reviendrons plus loin , le vaudou
est avant tout d'essence religieuse .

Pourquoi le «voodou» ? Respon-
sable de son lancement , R. Béranger
s'en explique :

Depuis le début de l'année , 71011s
cherchions dans toutes les direc-
tions ce qui pourrait devenir un
rythme , une danse nouvelle , pou-
vant prendre une place avantageuse
en parallèle de ce qui existe déjà
où pouvant se substituer à ce qui
commence à disparaître !

Si nous avons finalement choisi
et décidé que ce rythme et cette
danse devaient s'inspirer du vaudou ,
c'est que cette source d'inspiration
nous est apparue comme cadrant le
mieux avec un ensemble de moti-
vations actuelles qui ont pu être
justemen t observée au niveau des
clubs, du rythme, de la danse, une
recette simple en vérité :

— un ry thme obsessionnel
— une danse fortement teintée

d'érotisme
— une pincée de magie .

Origines
et significations

du vaudou
; fl 1 AX - ..-

Ces "explications . fournies, il ne
nous restait plus qu'à répondre à
la question : «le vaudou qu'est-ce
que c'est ?». Nous avons mené notre
enquête. Ses résultats se décompo-
sent en quatre points que voici :

B ORIGINES : à la base, c'est
une religion animiste. Les premiers
pratiquants du vaudou étaient des
Africains du Dahomey qui furent
déportés comme esclaves vers les
Amériques, en particulier Brésil ,
Cuba et puis surtout , en Haïti .

Pendant trois siècles, ces Noirs
sont restés fidèles au Vaudou. Par
réaction contre les Blancs qui les
exploitaient, ils se réunissaient se-
crètement la nuit pour chanter et
danser.
¦ BUTS ET DESCRIPTIONS

D'UNE CÉRÉMONIE VAUDOU : pra-
tiquement le but de la cérémonie
vaudou consiste à donner à manger

De l'érotisme

aux esprits pour se les concilier.
Le lieu de rendez-vous se trouve

en général au cœur de la forêt. Un
tambour obsédant accompagne tout
au long du chemin ceux qui se
rendent à la cérémonie.

Les 30 ou 40 «initiés», habillés de
tuniques blanches ou rouges selon
les dieux invités , dansent déj à au

De la magie ...

son des tambours sacrés. Ils sont
trois qui symbolisent le père , ia
mère et l'enfant ou le Soleil , la
Terre et la Lune.

Dans l'enceinte du péristyle choisi ,
on a dessiné un «VE VE» à la
farine de maïs. Il représents les
armoiries du dieu invité. C'est en
quelque sorte la porte, . vers l'invi- ,
sible. ¦ ¦-.- ¦ > ¦ r

Dans, la pénombre, un autel vau .
dou recouvert de calebasses, de
drapeaux, de fleurs, de vêtements...
une grande croix noire...

Au centre du «VE VE» , un «Hou-
gan» (parfois une femme officie ,
c'est alors la «Mambo») . Les tam-
bours continuent à raisonner . Un
roulement de deux «radas», mono-
tone, sur une seule note et puis
le 3e qui donne le ton , précipite
ou ralentit la danse , annonce l'arri-
vée des esprits.

Le son s'amplifie , les danseurs
s'excitent et, brusquement, un hom-
me ou une femme se met à hurler ,
se roule à terre : un esprit vient
de «chevaucher» . Il est pris. H de-
vient dieu ! Subitement il se trans-
forme alors et prend (pense-t-il)
l'aspect du «Loa» qui vient de
pénétrer.

Admettons que le dieu serpent ,
damballah , soit l'hôte de l'initié.

L'homme se roule a terre , s'enroule
autour des arbres, siffle, avale les
œufs crus. Il est littéralement Dam-
ballah.

Les dieux sont multiples. Il y a
les «Guedes» qui sont les dieux de
l'amour (Erzulie) et de la mort.
Ogoun-Ferraille, dieu de la guerre ,
Shango, dieux des dieux, Papa

Legba, gardien de la barrière entre
la vie et la mort, etc..

Et puis, il y a les dieux Petros,
ceux-là sont de mauvais dieux qui
réclament des sacrifices sanglants.

Envoûtements
et mariages !

Us né"f6-it pas' réellement partie"
de la religion vaudou . Mais folklo-;m _ ; i  - . :  m*, r - ' nj i  „ ¦- . x , - i <  i - .. -- . :-x ; i l  Iriquement, le tounsts associe im-
médiatement l'idée de vaudou à
l'idée d'envoûtement, de sacrifice,
de sorcellerie.

Ce sont les «Hougams» qui prati-
quent l'envoûtement. Cs sont eux
qui modèlent les fameuses statuettes
de cire , qui font travailler les «zom-
bies» (un «zombie» est un mort
ressuscité par le pouvoir du «Hou-
gan» et qui , muet et apparemment
vivant, exécute inconditionnelle-
ment toutes les volontés de son
maitre) .

Le «Hougan» a aussi la possibilité
de marier une «initiée» avec un
«Loa» : l'épouse doit alors réserver
sa couche, au moins une fois par
semaine au «Loa» qui l'a choisie .
¦ LE VAUDOU AUJOURD'HUI.

Actuellement, les cérémonies secrè-
tes vaudou ont lieu un peu partout
dans les trois Amériques. Au Brésil
et à Cuba , on sait que 40 pour cent
minimum de la population est
adepte du 'vaudou . Quand à Haïti ,
plus de 90 pour cent de la population
se livre secrètement à la pratique
du vaudou.

Depuis quelque temps, le vaudou
semble sortir avec force de ses zones
géographiques traditionnelles. L'Eu-
rope à son tour est contaminée.

A Paris, il existe déjà un «Cercle
Vaudou» où se pratique des nuits
durant d'étranges cérémonies , don t
on ne sait si l'on repartira aussi
«neutre» qu 'à l'arrivée ou habité
pour quelques heiues ou plusieurs
mois par un «Loa»...

Voilà ce qu 'est en résumé le vau-
dou. Partant de là , on a créé une
nouvelle danse, le «voodou» , dans
les rythmes duquel on retrouve un
peu de la fièvre des mystérieuses
et brûlantes cérémonies africaines.
Vous aimerez ou non ce nouveau
pas, mais avouez qu 'il vient vers
nous entouré de solides références !

(APP)

de
tout

un
peu
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Horizontalement . — 1. Fait un tra-
vail sur cuir. 2. Ils mettent en prati-
que une doctrine de philosophie. 3.
Rendra ferme. Avant la signature. 4.
Un endroit tout proche. Elles servent
pour les réunions et les banquets. 5.
Rappelle une histoire qui fait rêver les
poivrots. Possessif. 6. Un canton de-la
Côte d'Azur. Navigateur portugais qui
alla jusqu 'à l'embouchure du Congo.
7. Etait autrefois sur la route manda-

rine. Demandais encore. 8. Qui ont
abusé des fillettes. Cité dans la Bi-
ble. 9. Premier désir de l'homme. Re-
çus naissant. 10. Crochet. Elle est dans
la chanson : fidèle, belle et jamais re-
belle.

Verticalement. — 1. Tourne en déri-
sion. 2. Propres à éveiller l'intelligen-
ce. 3. S'adapte très bien au régime de
sa prison. Bons morceaux de viande.
4. On le conduit en terre. Etoffe. 5.
Nommes un représentant. Décore sou-
vent les autels. 6. Propore à rendre
meileur. Pour accepter. 7. Pareille. Un
détroit près de la Suède. 8. Toujours
dans la lune. Jour de faite. 9. Mettrai
plus haut. Article. 10. U est bien évi-
dent qu 'ils ne l'invoquaient guère les
poilus valeureux de la dernière guer-
re. Restes. Pronom personnel.

SOLUTION DO PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Accoutrera. 2.
Coursières. 3. Crissement. 4. Apt , ana ;
da. 5. Pu ; et ; nier. 6. Alet ; liant. 7.
Revêtue ; te. 8. Anilines. 9. Ite ; ce ;
ouf. 10. Ter ; se ; cri.

Verticalement. — 1. Accaparait. 2.
Corpulente. 3. Cuit ; évier . 4. Ors ;
Etel. 5. Ussat ; tics. 6. Tien ; lunée. 7.
Remaniée. 8. Ere ; ia ; soc. 9. Rendent ;

Ur. 10. Astarté ; fi.

LES MOTS CROISÉS

SALUT LES POTINS
£ Jean-Claude Brialy sera ve-

dette, la saison prochaine d'un spec-
tacle des «Folies-Bergères». Oui,
mais seulement pour un soir, et
pour un 'télé-slïçrw?'"' avec Régine,
Zizi Jeanmajre,. Sylvie Vartan, Fran-
çoise Hardy, Jane Rhodes et... Alice
Sapritch (laquelle incarnera Geor-
ges Sand !...)

Q Mouloudji avoue : «H faut
beaucoup de courage et de talent
pour écrire des chansons «enga-
gées» ! J'admire ceux qui en écri-
vent. Pour ma part, j' en suis inca-
pable !... « Petite fille de Français
moyen», par exemple, que chante
Sheila... en voilà, une chanson
«engagée» dans la soumission».

Voulez-vous jouer avec moa ?
Qui es-tu ?

4, Les lunettes de soleil sont a la mode et plus elles sont grandes, plus ',
4, elles ont de succès. La charmante « personne » qui se cache derrière 4
^ 

ces maxi-verres n 'en semble pas autrement incommodée. Et pour- 4
4 tant, il n'est vraiment pas courant de voir une telle monture sur 4/
4 un nez de cette espèce. Mais , au fait , quel est le coquin qui s'est 4/
4 déguisé en pin-up de la plage ? Si vous le savez , envoyez vos 4,4/ réponses à la rédaction de l'« Impartial ». Vous avez jusqu 'à mercredi 4,

prochain pour le faire et sur carte postale exclusivement.
4 4
4 Jeu des différences 4. 4
4 Après tirage au sort des réponses exactes à notre dernier concours , 4
4 M. Zurbuchen , Temple 15, Les Brenets, recevra une récompense. 

^'4 ..̂ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x̂vvxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx^

— Tu aimerais peut-être mieux
l'entendre hurler sur tout le chemin
du retour ?

— La prochaine fois que vous par-
tirez en vacances, je vous prierais
de regarder si votre robinet d'eau
est bien ferné !

| BLAGUE À PART!
\ Petit défaut !
ys — Mais , Monsieur le curé , j e
\ ne bois pas , je  ne fume  pas , je
/ ne sors pas avec des f i l le s .
/ — En somme, vous n'avez pas
7 de d é f a u t  ?
h — Si , j e  suis très menteur !
\ (AS)



France : naissance d'un «géant» économique
Saint-Gobain et Pont-à-Mousson ont décidé de fusionner

La compagnie de Saint-Gobain et la compagnie de Pont-à-Mousson, en
décidant de fusionner, vont donner naissance à l'ensemble industriel
français le plus puissant, un « géant » de taille mondiale. Ce nouveau
groupe réalise un chiffre d'affaires de 10 milliards de francs sans tenir
compte de ses participations financières, et emploie 180.000 salariés

répartis dans le monde entier.

Oe seuil de 10 milliards de chiffre
d'affaires c'est celui que vient d'at-
teindre Rhône-Poulenc après les
opérations d'absorption et de prise
de contrôle auquel il vient de pro-
céder. La fusion du premier cons-
tructeur mondial de canalisations en
fonte et du premier verrier euro-
péen s'est faite autour d'une idée :
la conquête du marché aux possibi-
lités d'expansion illimitée, celui de
l'habitait.

La définition de ce marché revient
à M. Roger Martin, président de
Pont-à-Mousson et qui deviendrait,
selon toutes vraisemblances, prési-
dent de la nouvelle société. Il com-
prend la construction de logements,
particulièrement les logements pré-
fabriqués de locaux commerciaux,
l'équipement urbain et collectif.

Pont-à-Mousson -est spécialisé ou-
tre les canalisations dans le traite-
ment de l'air et de l'eau, la robinet-
terie, les ciments, les charpentes mé-
talliques. Pour satisfaire au marché
de l'habitat, il manque à cette énu-

mération un matériau noble avec
lequel sont construits les édifices
modernes : le verre.

C'est là qu'intervient la compa-
gnie Saint-Gobain avec 4,2 milliards
de chiffre d'affaires pour ses acti-
vités verrières.

Saint-Gobain 'apporte à la nou-
velle société son prestige, c'est la
plus vieille compagnie française, son
implantation 'multinationale et son
patrimoine industriel de premier
plan.

Pont-à-Mousson apporte um axe
de développement, l'habitat, des mé-
thodes de gestion dynamiques fon-
dées sur le ménagement et les ordi-
nateurs.

La fusion s'opère sous l'égide de la
compagnie financière de Suez qui
est par 'ailleurs le principal action-
naire de Pont-à-Mousson avec 20
pour cent de son capital. La plupart
des commentateurs rappelaient hier
que lors de la 'bataille boursière qui
a opposé BSN à Saint-Gobain, la
compagnie de Suez avait joué le rôle

de banquier et de principal appui
auprès de Saint-Gobain. Selon ces
mêmes commentateurs, M. Jacques
Georges-Picot, qui est président de
Suez, vice-président de Pont-à-
Mousson, administrateur de Saint-
Gobain, a jou é le rôle de marieur
entre les deux compagnies.

Suez aidera de sa puissance fi-
nancière la nouvelle société dont les
perspectives d'expansion sont im-
menses. Aux termes de la fusion, elle
détiendra environ 20 pour cent et se-
ra le principal actionnaire du nou-
veau géant, (afp)

ALERTE A LA MORT AUX RATS A PARIS
3000 pains contaminés ont été livrés
'"Trois ''nMtei'-'pâià-,' ' accidentelle-

ment souillés ' -par de la mort aux
rats ont été livrés jeudi après-midi
dans divers magasins d'alimentation
de Paris et de banlieue. La police
tente de récupérer ces pains conta-
minés, dont l'absorption pourrait
être dangereuse.

L'affaire a éclaté en fin d'après-
midi, lorsqu'un' commerçant parisien
à qui une société d'alimentation de
la banlieue parisienne avait livré
du pain et des galettes, a téléphoné
à son fournisseur en protestant vi-
vement : « Dans la pâte d'une galet-
te, a-t-il déclaré, j'ai trouvé un
étrange grain de blé rouge ; qu'est-
ce que cela signifie ? »

Le directeur de cette société ayant
aussitôt ordonné une enquête, on a

découvert de la mort aux rats dans
le pétrin. H s'agit de grains de blé
empoisonnés par un anticoagulant
(la coumagène) et employé par la
société pour se débarrasser des rats
et souris qui pourraient se trouver
dans ses. ateliers. Alertée, la police
a envoyé des inspecteurs dans tous
les magasins d'alimen.a.ion, restau-
rants, drugstores, auxquels la socié-
té d'alimentation avait livré des
marchandises dans la journée.

Certains pains cependant, ont dé-
jà été vendus. Ceux qui en ont man-
gé sont-ils en danger ? Selon un
médecin légiste interrogé par la di-
rection de la police judiciaire, il
semble que la coumagène ne soit
dangereuse que « lorsqu'elle se fixe
en grosse quantité ».

Une enquête a été ouverte pour
découvrir comment ces grains de blé
empoisonnés ont pu être déposés
dans le pétrin et mélangés à la
pâte. Dans la soirée, on apprenait
que les policiers avaient acquis la
certitude qu 'il s'agissait d'un acte
de malveillance, (ap — afp)

Demande d'extradition en Italie
L'affaire de l'évêque Defregger

Le «parti socialiste italien pour
l'unité prolétarienne,» qui se situe
à l'extrême gauche dans l'éventail
des partis politiques italiens, a de-
mandé, à son tour devant la cham-
bre des députés l'extradition de M.
Matthias Defregger, accusé d'avoir
ordonné la liquidation de 17 otages
du village de Filetto, le 7 j uin 1944,
alors qu'il était capitaine de l'armée
allemande.

Les députés du PSIUP sont d'avis
que l'évêque muni chois doit être jugé
comme criminel de guerre en Italie,

Selon la revue allemande « Stern »
M. Defregger séjourne actuellement
en Autriche à Amlach, près de Linz,
dans les alpes tyroliennes, à une
vingtaine de kilomètres de la fron-
tière' italienne. — «Je ne crains
personne, aurait-il dit. Je suis à
bout de nerfs et j'ai besoin de repos
pour reprendre des forces en vue
du prochain round. »

La revue rapporte aussi que M.
Defregger a l'intention de rester
muet sur les exécutions du 7 juin
1944. D'autre part , « Stern » a re-
trouvé Paul Ehlert, qui fut l'adjoint
du capitaine Defregger et qui est
maintenant maitre d'école à Rends-
berg en Allemagne du nord.

« Defregger, a-t-il relaté, me
transmit l'ordre. Il s'agissait d'épar-
gner les femmes et les enfants. Tous
les hommes devaient être fusillés,
toutes les maisons incendiées. »

(ap, dpa )

La vie recommence
pour Gérald Brooke

Ainsi que nous l'avons annoncé
hier, un enseignant britannique,
Gérald Brooke, a été libéré par les
Soviétiques (ou du moins échangé
contre deux espions) après quatre
ans de cap tivité en URSS.

Brooke a retrouvé sa femme Bar-
bara et son « english ivay of l i f e  ».
On voit ici le couple ramasser les
flacons de lait déposés sur le seuil
de leur maison, près de Londres.

(bélino AP)

Un jour dans le monde
ÇA SUFFIT. — Mme Sherman R.

Germer vient d'obtenir le divorce
pour cruauté mentale et incompa-
tibilité d'humeur, à Détroit.

Comme c'était un 12e mariage
pour M. Germer, 60 ans, le juge a
trouvé que ça suffisait pour le mo-
inant et lui a interdit de se remarier
avant deux ans. «La loi m'autorise
à prendre uni telle mesure, a-t-il
dit. Dans ce cas je l'ai fait pour
protéger les représentantes naïves
du beau sexe».
„ SAUVAGE AGRESSION, -P- M. J.-
P. Sola, 28 ans, demeurant à Rosny
Sous-Bols (Seine Saint-Denis) a'été
sauvagement attaqué hier matin.

Les deux individus et la femme
qui se sont acharnés sur lui, lui ont
porté de nombreux coups de cou-
teau au visage et lui ont crevé les
yeux, pour simplement lui dérober
son portefeuille.

BOMBES PAR LA POSTE. — Des
colis postaux contenant une bombe
ont été reçus par l'ambassade de
Yougoslavie à Bad-Godesberg, près
de Bonn, et par le ministre fédéral
allemand des Affaires -étrangères, M.
Willy Brandt.

L'ambassade de Yougoslavie com-
me ie ministère des Affaires étran-
gères, précisent que ces deux «colis»,
très maladroiten_ent confectionnés
ont immédiatement éveillé la suspi-
cion et ont été remis à la police. Ne
possédant pas de détonateur, les en-
gins ne présentaient pas de danger
immédiat.

PAS DE SURVIVANTS. — Deux
dragueurs de la mariné française
ont patrouillé, toute la nuit, sans
trouver la moindre trace des 18 dis-
parus, sur les lieux de la collision du
pétrolier norvégien «Silja» et du
cargo «Majunga».

PREMIÈRES DIFFICULTÉS. — Le
submersible scientifique «Ben Fran-
klin» à bord duquel une expédition
dirigée par Jacques Picoard et qui se

laisse dériver dans le Gulf Stream
depuis la Floride a rencontré j 'eudi
ses premières difficultés après dix
jours de navigation. De fortes va-
gues de fond l'ont en effet fiait dé-
river de 25 milles à T'est et de 2 mil-
les vers le nord en 24 heures. Pour
la première fois, les membres de
l'équipage, qui communiquent par
radio avec un navire de soutien -en
surface, se sont plaints du froid qui
rend leurs travaux difficiles dans le
petit submersible.

ENLÈVEMENT D'HONNEUR,) — A.
Papalexatos, steward à bord d'un
ba.eau àîic-é à Katàic. Ion. â._ __ ___ -
paru mystérieusement mardi dernier
enlevé, selon des témoins, par un
inconnu. Jeudi, un jeune homme
s'est présenté à la police grecque
avouant avoir enlevé le steward et
l'avoir conduit de force au Pirée
pour l'obliger à se marier à une pa-
rente avec laquelle le steward avait
eu des «relations coupables».

SAUVÉS DE JUSTESSE. — Un tor-
rent a quitté son lit jeudi soir aux
Contamines-Montj'oie (Haute - Sa-
voie) après un violent orage qui s'é-
tait abattu sur la région.

Le «Nant rouge» émit soudain des
grondements sinistres qui, fort heu-
reusement, alertèrent les popula-
tions riveraines et parmi celles-ci
un important groupe d'une colonie
de vacances campant sous des toi-
les.

Ce n'est que vers 22 heures que les
gendarmes parvinrent à sauver les
derniers enfants qui étaient restés
isolés et cernés par les eaux. C'est à
l'aide de cordes qu'ils purent les ti-
rer de leur fâcheuse position .

La plupart de ces enfants ont per-
du tout leur matériel et leurs pro-
pres affaires. Us ont pratiquement
tous été hébergés dans le village. U
ne leur reste que leur pyjama.

(ap, afp)

Les bâtiments de guerre soviétiques
multiplient visites et déplacements

Ancré à La Havane, un croiseur soviétique lance-fusées
(bélino AP)

La flotte de guerre soviétique mul-
tiplie les déplacernents dans les
ports étrangers, parfois lointains.
Deux nouvelles visites ont été ainsi
annoncées pour les derniers jours
de juillet : l'une à Zanzibar, l'autre
à Helsinki.

Le porte-missiles «Ouporny» et le
pétrolier «Yegorlyk» feront une vi-
site amicale à Zanzibar du 27 au 31
juillet . Deux bâtiments 'de ia flotte
de la Baltique, dont le croiseur
«Komsoimoletz», visiteront Helsinki
du 29 juillet au 2 août à l'invitation
du haut-commandement finlandais.

D'autre part, l'escadre qui avait
achevé 'récemment des manœuvres
dans l'Atlantique-Nord poursuit sa
visite officielle à La Havane, où des
bâtiments de guerre soviétiques
mouillent pour la première fois. En-
fin le porte-hélicoptères «Daurija» a
traversé j eudi le Bosphore en direc-
tion de la Méditerranée. C'est le 67e
navire de guerre soviétique à pren-
dre cette destination cette année.
41 d'entre eux ont regagné entre
temps la mer Noire.

« L'Union soviétique possède une

flotte maritime et aérienne équipée
de fusées à ogives nucléaires, capa-
ble d'accomplir des tâches stratégi-
ques, y compris à caractère offensif,
dans toutes les mers et tous les
océans du monde», a déclaré l'ami-
ral Serge Gorchkov, dans une inter-
view accordée à l'agence Tass, à
l'occasion de la journée tradition-
nelle de la flotte soviétique qui sera
célébrée demain.

Le commandant en chef de la ma-
rine de guerre de l'URSS a souligné
que la puissance et la force de la
flotte soviétique résidaient avant
tout dans la qualité de ses sous-ma-
rins atomiques porteurs de fusées
à ogives nucléaires et de ses bâti-
ments de surface de toutes les clas-
ses».

«En défendant le socialisme et la
paix, nous défendrons l'avenir de
l'humanité a poursuivi l'amiral. C'est
pourquoi, le perfectionnement cons-
tant de nos forces armées est pour
nous un devoir patriotique que nous
devons accomplir envers notre peu-
ple, ainsi qu'une importante tâche
internationale », (afp)

Deux Starfighter F-104 en vol. (bélino AP)

Deux appareils de combat du type Starfighter sont entrés en collision en
plein vol, hier, au-desus d'Illingen (Bade-Wurtemberg). Un pilote qui a pu
faire fonctionner à temps son siège éjectable, a été sauvé. L'autre aviateur

a succombé, (ap, dpa)

DEUX STARFIGHTER CANADIENS SE
HEURTENT EN VOL EN ALLEMAGNE

Le commandement militaire amé-
ricain a annoncé hier que deux nou-
velles unités de la neuvième division
quitteront ce jour le Vietnam poul-
ies Etats-Unis.

Cette évacuation entre dans le ca-
dre du retrait de 25.000 soldats an-
noncés par le présiden t Nixon.

Il s'agit du troisième bataillon
d'artillerie qui compte 350 hommes
et de la 109e compagnie de transport
qui comprend 200 soldats, (ap ) ¦

Nouveaux départs de
«Gi's» au Vietnam

Le président de la Corée du Sud ,
M. Chung Hee Park a demandé, hier,
que soit organisé un référendum sur
un amendsiment à la constitution,
amendement qui lui permettrait de
briguer un troisième mandat pré-
sidentiel. Il va de soi, a-t-il dit, que
si la majorité du peuple rejetait
l'amendement, je démissionnerais
aussitôt. Le président a dit qu'il con-
sidérerait un vote négatif comme
un vote de méfiance à son égard et
à l'égard du gouvernement.

La proposition de M. Chung Hee
Park intervient après de longues
journées d'émeutes et de bagarres
entre policiers et étudiants, opposés
à l'amendement projeté. L'opposi-
tion parlementaire ' a également or-
ganisé de nombreuses manifesta-
tions pour exprimer son opposition
à un troisième mandat de Chung
Hee Park. (reuter)

Référendum en Corée
pour prolonger le

mandat du président
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Le rendez - vous
de l'élite des
cavaliers suisses
de concours

Championnat

Deux surprises, dont un exploit de Jauffret
Le Tournoi international de tennis de Gstaad

Splendide matinée, vendredi à Gstaad, qui nous a apporté tout ce qu 'on peut atten-
dre d'un tournoi de tennis : du soleil, du grand jeu , des surprises et des émotions...
Cela a commencé, sur le court 1 par une bataille de dames entre la favorite Ann
Jones et l'Equatorienne Guzmarm et qui , après de beaux échanges, s'est terminée
par la victoire logique de la première. Sur le court 3, cependant on voyait avec
étonnemment la tête de série No 2, Billie-J. King, championne du monde 1968, peiner
face à l'Italienne Lea Pericoli, sémillante blonde qui faisait tou t son possible pour
éloigner son adversaire du filet . Cette dernière se plaignait d'une douleur au coude ,
et l'on affirme que la terre battue lui convient beaucoup moins bien que le gazon.
Telles sont les explications d'une défaite qui reste néanmoins surprenante autant

que décevante. -

Roy Emerson parviendra-t-il à se hisser jusqu 'à la f i n a l e  ?

Emerson contre Drysd ale
en demi-f inale

Le quart de finale du simple mes-
sieurs entre Emerson et le Tchécoslova-
que Kukal a tenu toutes ses promesses.
Service-canons, volées, échanges fulgu-
rants, tout y était. Et jusqu 'à 6 j eux
paintouit , chacun gagna tour à tour son
service. Avec cebte différence toutefois
que Kukal le gagnait à coup sûr, alors
qu 'Emerson, à plusieurs reprises, faillit
le perdre. Mais, quand on croyait que
Kukal allait faire ie «break», Emerson
se iremebtaiilt à flot. Il lui arriva même
de gagner pour cela 5 points d'affilée.
C'est alors qu'une erreur d'arbitrage fut
le tournant de ia rencontre. Kukal ser-
vait, Emerson avait l'avantage, et une
balle du premier, que tout le public vit
«bonne», fut jugée «out» par l'arbitre.
C'était le «break» pour Emerson, qui ga-
gnait ensuite son service et la manche
8-6. Comme cassé par ce coup du sort,
le Tchèque fut bientôt mené 4-0 dans le
second set. Il se reprit un moment , mais
perdit 6-4. Il ne faut cependant pas tout

¦mettre sur ie dos de d'arbitre : Emerson
était très fort , et l'on attend avec im-
patience sa demi-finale contre Drysdale,
qui s'est, pour sa part , débarrassé de
l'Australien Davidson avec une aisance
souveraine.

Un amateur en f inale ?
Sur le court 3 encore, une nouvelle

surprise nous était réservée. Le No 1
français François Jauffret , d'abord lar-
gement dominé au premier set par le
professionnel américain Riessen, s'accro-
chait 'mieux dans ie second. On le vit
mené 5-3, puis 5-4 et 40-0 : Riessan ser-
vait , avec une puissance formidable , et
la fin semblait imminente. Mais Jauffret
réussit l'égalisation, mena 6-5, et bientôt
7-6. Ce fut alors au tour de Riessen de
sauver 'trois balles de match. Puis Jauf-
fret gagna encore son service, et un
«break» final lui donna le gain du
match , qui récompensait sa 'ténacité et
son excellent jeu de volées. Cela n'est
pas déplaisant de voir un non-profes-
sionnel en demi-finale.

En fin d'après-midi, après les averses,
Taylor , en grande forme, a donné de
fortes émotions aux partisans d'Okker ,
gagnant lia première manche et man-

quant de peu ia seconde. Cebte parti t
a été un des sommets de ce tournoi.

C.-P. B.

Résultats
Simple messieurs. — Quarts de fi-

nale : Roy Emerson (Aus) bat Jan Ku-
kal (Tch) 8-6, 6-4 ; François Jauffret
(Pr ) bat Marty Riessen (EU) 2-6, 9-7:
9-7 ; Cliff Drysdale (Ad-S) bat Owen
Davidson (Aus) 6-4, 6-2 ; Tom Okkei
(Hol) bat Roger Taylor (GB) 1-6, 6-4,
6-3. Ordre des demi-finales : Drysdale
contre Emerson et Jauffret contre Ok-
ker.

Simple dames. — Quarts de finale :
Ann Jones (GB) bat Maria Guzman
(Equ) 6-2 6-0 : Lea Pericoli (It) bat
Billie-Jean King (EU) 6-3, 6-3. Les
demi-finales opposeront : Pericoli - Ca-
sais, Durr - Jones.

Double messieurs. — Quarts de fi-
nale : Davidson - Stolle (Aus) battent
Holenstein - Stalder (S) 6-0, 6-4 ; An-
derson - Emerson (Aus) battent Contet-
Jauffret (Fr) 6-3, 10-8 ; Barthes - Pilic
(Fr-You) battent Drysdale - Taylor (Af-
S - GB) 6-2 , 6-4 ; Okker - Riessen (Hol-
EU) battent Ulrich - Ulrich (Dan) 6-2,
6-1. Ordre des demi-finales : Davidson-
Stolle contre Anderson-Emerson et Bar-
thes-Pilic contre Okker-Riessen.

Absents de marque dans les deux équipes
A quelques jours du match d'athlétisme Europe-USA

Le deuxième match Europe - Amérique, qui se déroulera les 30 et 31 juillet à
Stuttgart, jie sera pas encore cette fois la grande rencontre au sommet espérée.
En effet , comme pour la première édition en 1967 à Montréal, les deux formations
ne disposerontpas, pour des raisons diverses, de leurs meilleurs éléments. C'est
ainsi que dans l'équipe d'Europe, ne figure aucun champion soviétique, l'URSS
continuant à et bouder » ce match comme en 1967. On peut le regretter si on se
réfère aux performances réalisées dernièrement, lors de la rencontre Etats-Unis -
Commonwealth - URSS, à Los Angeles par certains représentants de l'URSS.

Handicap
pour les Européens

Leur absence dans les courses ne sera
pas trop préjudiciable à l'équipe d'Euro-
pe, sauf en ce qui concern e le 3000 mè-
tres steeple, pour lequel Alexander Mo-
rozov, vainqueur des Américains en 8!

26", meilleur temps mondial de la sai-
son, consbibuait un about de premier
ordre, supérieur à celui représenté pai- le
Bulgare-Mikhail Zheiev .- dont-là med'lleu-
re performance cebte année n'est que
8;38" , et-qui.a étàî _ -ten,un&,- ee lfi,-

__ an-
çais Jean-Paul VHlain (8'30"8). Par con-
tre, dans les concours, le handicap sera
plus grand pour l'équipe européenne qui
doit pallier en hauteur l'absence de Va-
ilenitin' Gavrilov , 'médaille de bronze à
Mexico, et qui à Los Angeles, remporta
le concours avec un bond cle 2 m. 20.
Normalement auraient dû figurer dan s
l'équipe d'Europe les Igor Ter-Ovane-
sian, recordman d'Europe de la longueur ,
Vitotor Saineyev, recordman du monde et
champion olympique du triple saut, Ro-
mauild Klim , recordman du monde du
manteau, et encore Janis Lusis, cham-
pion olympique du javelot , qui, tous, à
Los Angeles, ont confirmé d'excellence

de leur condition actuelle. Ceux qui se-
ront appelés à tes suppléer ne manquent
pas de valeur et même, sur le papier
devraient babbre les Américains. Mais la
participation des Soviétiques, tous cham-
pions aguerris, était un élément de plus
grande sécurité. D'autre part, cebte équi-
pe d'Europ e masculine, à la suite du for -
fait de Lynn Davies (longueur) , ne com-
prendra pas de Britanniques. Elle sera
composée d'athlètes des douze pays sui-
vants : Allemagne de i'Est (10), Allema-
gne dé il'Ouest ('8), Fa-ance'Câ),' Italie'(4) ,
Pologne (3) , Hongrie, Tchécoslovaquie et
Finlande (2), -Belgique, Bulgarie, Suède
et Suisse (1).

Champions américains
absents

Douze pays seront également repré-
sentés dans l'équipe féminine : Allema-
gne de l'Est (4) , France et Pologne (3),
Allemagne de l'Ouest, Grande-Bretagne,
Pays-Bas et Roumanie (2), Autriche,
Italie, Hongrie, Suède et Yougoslavie (1).
Dams la composition de Péquipe des Amé-
riques manqueront à l'appel , par rapport
à la sélection annoncée primitivement, le

champion du 110 mèbres haies, Willie
Davsnpont , le sprinter Ivory Crockebt ,
.révélation de l'année sur 100 mèbres,
Tracy Smith, qui devait participer au
5000 mètres, ,1e sauteur en longueur Phil
Shinnick, le 'triple sauteur Norman Tate,
et île lanceur de javelot Les Tipton. Da-
venport , qui participera toutefois en août
aux deux matchs internationaux de l'é-
quipe nationale des Ebats-Unis contre la
Grande-Bretagne et l'Allemagne fédé-
rale, sera remplacé par Gacry Powers,
qui n'avait terminé que 5e en 13"ô du
129 yards haies 'des championnats des
Etats-Unis, le mois dernier à Miami.
Quant à Crockebt, dont le forfait risque
d'affaiblir le relais 4 X 100 mèbres amé-
ricain , il sera remplacé dans l'épreuve
individuelle par Charlie Greene, un des
trois athlètes à avoir couru le 100 mèbres
en 9"9 l'année dernière. La défection de
Tracy Smith sur 5000 mètres, dont le
remplacement sera décidé sur place par
les Responsables¦ de-il'équipe américaine,
redonne Une 'chance au Mexicain Juân
.Marti neza • séleatonné, ,'sur- 10 £\QQ> .• i_è_res,
de doubler les deux distances, comme il
l'avait déjà fait lors de ia première édi-
tion du match, en 1967. A Miami, Mar-
tinez avait raté de peu sa qualifica-
tion pour le 5 kilomètres, en terminant
troisième du 3 miles derrière Smith et
Gerry Lindgren. Au saut en longueur ,
Stan Whiibley, que sa seconde place des
championnats des Etats-Unis derrière
Bob Beamon, assurait d'une sélection
dans l'équipe américaine, est revenu sur
sa décision de ne pas participer à ia
tournée européenne et prend la place, au
saut en longueur, de Phil Shinnick. Le
retour de Whitley, vainqueur la semai-
ne dernière de Ter-Ovanesian et de Bea -
mon avec un bond de 8 m. 12, compense
paribiellejnenit ies défections de Daven -
port et de Crockebt. Au triple saut, Hen-
ry Jackson (15 m. 91 cette saison), sera
le paintenaire du Brésilien Nelson Pru-
dencio, tandis qu'au j avelot, Bill Skin-
ner , auteur cette saison d'un jet de
81 m. 68, prendra lia place de Les Tip
ton, qui n'a jusqu'à présent réussi que
78 m. 03.

¦ 1Natation

Les nageurs suisses ont fourni une
bonne performance d' ensemble au cours
de la première journée du match des
Six nations, à l'Empire Pool de Cardiff.
Comme 'l'année dernière à Madrid, l'é-
quipe helvétique occupe le 'troisième rang
à l'issue de la première j ournée. Les
meilleures performances suisses ont été
réalisées pair Jacqueline Fendit, qui a
remporté le 440 yards 'libre et par de re-
lais féminin 4 x 110 yards 4 nages,
qui s'est imposé dans ie temps de 4'56"4.
L'Espagne, avec quatre victoires et une
deuxième et troisième place, semble bien
partie pour enlever l'enjeu final. D'autre
part , le Gallois Woodroffe a réussi deux
performances de valeur mondiale, 2'09"8
(recor d national) sur 220 yards papillon
et 4'58"4 sur 440 yards quatre nages.
Classement après la première journée :
1. Espagne 53 points ; 2. Galles 51 ; 3.
Suisse 43 ; 4. Israël 39 ; 5. Belgique
35 ; 6. Ecosse 20.

Deux succès suisses
à CardiffCyclisme

sur piste à Oerlikon
En raison de la pluie, les épreuves

prévues pour hier soir dans le cadre
des championnats suisses sur piste, à
Zurich-Oerlikon, ont été reportées à
samedi après-midi et samedi soir . Voi-
ci les résultats enregistrés hier après-
midi :

Demi-fond amateur (Ire manche, 30
km.) : 1. Candid Grab (entraîneur Lu-
ginbuhl) 26'34" (moyenne 67 km. 753) ;
2. Fritz Schaerer (Ruchti ) ; 3. René
Sacchin (Notter) ; 4. Robert Gubel-
mann (Danioli) à 5 tours ; E. Schaer
a abandonné.

2e manche : 1. Juerg Peter (Lugin-
buhl) 26'11" (moyenne 68 km. 745) ;
2 . Hansrudi Spannagel (Notter ) ; 3.
Max Meister (Danioni) , à 3 tours ; 4.
Willy Luginbuhl (Kess) à 5 tours ;
Max Buhler et Bruno Mûri ont aban-
donné. Les trois premiers cle chaque
série sont qualifiés pour la finale.

Championnats suisses Football

Jouant à Bienne

Xamax a battu Monaco 3-2 (2-2)
La rencontre amicale se déroulai!
sur le terrain du FC Bienne, car le
stade de Xamax n'est pas encore
praticable. Les buts ont été marqués
par Peti t et Hausknecht (penalty)
pour Monaco et par Manzoni (pe-
nalty), Bertschi et Schmid pour
Xamax.

Xamax bat Monaco !

i Yacht.no j

JL, équipage irançais au « uyueie » 101-
mé des frères Le Guillou et Daniel Tas-
sin, a remporté le championnat du mon -
de des 5 m. 50 à Sandhamn. L'Américair
C. Shumway, qui était en tête avant 1s
dernière régate , a abandonné. Classe-
ment général final : 1. J. et E. L. Guil-
lou (Fr) avec « Cybele » 23 points. 2.
Frères Sundelin (Su) avec « Wasa IV >:
31,7 p. 3. T. B. Nathorst (Su) avec « To-
matoe » 39,1 p. 4. Sune Carisson (Su)
avec « Wasa III » 41,7 p, 5. C. Shumwaj
(EU) avec « Nemels » 46,0 p. 6. Claude
Bigar (S) avec « Alphée VI» 71,4 p.

Championnat du monde
des 5 m. 50

L'Américain Anderson en vedette
Vers la fin du Tir fédéral

Comme ce fut le cas ces deux derniers week-ends Thoune se prépare à recevoir
une grande foule. Pour les stands de Guntelsey et Mulimatt, le comité de tir a
décidé de supprimer la pause de midi, tandis qu'elle sera respectée à Schnittweier.
Utendorf et Ailmendingen. U n'y a plus de rangeurs dans les stands principaux , ce
qui ne veut pas dire que les retardataires ne pourront plus exécuter leurs tirs. Par
expérience, nous savons que les sections ont réservé en général trop de rangeurs
et que par conséquent il y a toujours une stalle ou l'autre de libre... Sur décision
du comité de tir, les cibles seront retirées dimanche à 18 heures, afin que les
concours finaux puissent se disputer. Dès 14 heures, ce sera la grande lutte sur
300 et 50 mètres pour les titres de Roi du tir et le Champio n du tir au fusil d'assaut
et au pistolet d'ordonnance. C'est alors vers 15 heures que les cibles seront

définitivement retirées dans le cadre du Tir fédéral.

Un Américain
« intouchable »

Erwin Vogt , Kurt Muller et Hansrued'i
Schafroth terminèrent 'hier la lutte sur
la cible « maîtrise » dans ies trois posi-
tions. Conformément aux pronostics, ces
trois tireurs d'élite restèrent bien au-
dessous de 588 points tirés par le cham-
pion mondial américain Gary Anderson ,
lors de sa démonstration hors-concours.
Avec 569 points, notre as Otto Rager ,
d'Eschenbach, reste le 'meilleur suisse sur
la cible « maîtrise ». Dans les deux po-
sitions, Rolf Gugloz obbimt le même
nombre de points. Au début , il reçut 2
points en moins,des suites d'une fausse
manipulation. Josef Schmid se chargea
d'apporter la surprise du jour en se pla-

çant au troisième rang avec 568 points.
Comme favori de la joute , on avail
« typé » sur Kurt Muller (Kriens). I'
n 'atteignit « que » 563 points et prit ain-
si la sixième place alors que Erwin Vogl
(Nunningen) dut se coniteniter du on-
zième rang avec 561 points. Fait impor-
tant , Anderson tira avec sa propre mu-
nition, ce qui lui facilita certainement
sa tâche.

En marge du Tir f édéral
Une aventure bien amusante est arri-

vée à un tireur de la Suisse orientale.
Irrité de ne pas trouver de suite une
stalle iibre, il « bringa » tant et si bien
que île chef de stalles perdit patience, et
d' un ton rude — ce qui n'est pas habi-
tuel à ce Tir fédéral — l'envoya 'tirer à
Munsingen (pour les mon-initiés, Mun-
singen est un établissement .pour les
maladies nerveuses, à 15 kilomètres de
Thounei ! Tout heureux , notre Suisse
allemand s'en ' alla... et revint six heures
plus tard, sans avoir trouvé le stand de
Munsingen... et pour cause !

ENCORE DE BEAUX RÉSULTATS
D'UN VÉTÉRAN DE NOIRAIGUE

L'un des actifs vétérans, M. Maurice
Rabout a obtenu au Tir fédéral de Thou-
ne la grande maîtrise avec 506 points.
U a fait à la cible Dons d'honneur 184,
dont un 100, 54 à la cible Thoune, 37 à
la section et 953 à l'Helvetia (10 meil-
leurs coups). Au pistolet également, il a
gagné la maîtrise et fait 92 points au ibir
de section.

Un bel exemple pour les jeunes mem-
bres ! (jy)

Eddy Merckx a été retenu avec qua-
tre de ses équipiers pour le championnat
du monde sur route du 10 août à Zolder.
Il sera entouré, au sein de l'équipe belge
par Julien Stevens, Roger Swerbs, Jo-
seph Spruyt, Guido Reybroeck (ses équi -
piers), de Roger de Vlaeminck, Eric Le-
men , Walter Godefroot , Herman Van
Springel et Rik Van Loy. Réserves :
Frans Veirbeeck et Willy Vekemans.

Les Belges
pour les championnats

du monde

Jeudi soir, pou r célébrer son 50e anniversaire , le grand champion cycliste
que f u t  Ferdi Kubler avait convié ses amis à une croisière sur le lac de
Zurich. Voici Ferdi salué par Heiri Hàchler, directeur du Hallenstadion et

son épouse. A gauche Màni Weber, animateur de la TV. (as l)

Un anniversaire fêté dignement

4 Parmi les excellents résultats 4>
4 réalisés par les Neuchâtelois — 

^4/ nous y reviendrons plus en détail 4
4 à. la. fin de cette manifestation 4
i nationale — il faut pourtant 

^
^ 

citer celui obtenu par le sym- 4
4 pathique douanier du Gardot, 4
4 Ernest Muller. Ce dernier a ali- 4
4 g'né 99 points (!) au pistolet, à 4,
4, la « Section », ce qui n'est pas à 4
4, la portée du premier venu. 4
4 4
<\_^^^^_^_^_^e»_^^^c^^Nvoc^^s^a^_^^^N^^^^
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J Du Gardot... à Thoune f



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.

. A

Chef d'atelier -
laboratoire

est cherché par entreprise
de Neuchâtel

¦

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

électroniques.

Sens de l'organisation, connaissances
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.

Pas de vacances...
* -¦

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

LU... et approuvé
INTRODUCTION HISTORIQUE

AU NOUVEAU TESTAMENT
par Robert M. Grant

Cette étude fouillée de 360 pages re-
nouvelle le sujet en ce sens que l'auteur
soutient que l'ensemble des livres du
Nouveau Testament ne peut se com-
prendre que si on ne le dissocie pas
de l'Eglise primitive. En d'autres termes,
celle-ci et la collection des écrits néo-
testamentaires ne s'expliquent pas l'un
sans l'autre. Leurs auteurs apparte-
naient à cette communauté et leur but
était de fortifier la foi des fidèles. La
position du professeur Grant, de l'U-
niversité de Chicago, est originale en
ce sens qu'à l'inverse de la plupart des
spécialistes du N. T., il place l'Eglise
au premier plan comme étant une réa-
lité historique, les écrits néo-testamen-
taires ne s'expliquant qu'en fonction de
la communauté naissante. En conclu-
sion, selon cette thèse, les documents
sont moins importants que ce qu'ils
contiennent et ce qu'ils reflètent. La
critique historique concernant les divers
ouvrages du N. T. est présentée d'une

manière aussi succincte que possible. Le
problème de la vie et de l'enseignement
de Jésus est longuement exposé. (Bi-
bliothèque Historique Payot, Paris )

A. C.

TRAITÉ DE SOCIOLOGIE
PRIMITIVE

par Robert Lowie
Les sciences sociologiques ont beau-

coup évolué depuis Durkheim, et le li-
vre du professeur Robert Lowie, qui
enseigne l'anthropologie à l'Université
de Californie, en témoigne. Ce savant ,
qu'appréciait le regretté Alfred Métraux ,
est l'un des principaux représentants
de l'anthropologie culturelle aux Etats-
Unis. Son ouvrage est sans doute le
traité le plus complet et le plus ac-
cessible actuellement concernant cette
discipline. L'auteur a particulièremenc
étudié au point de vue sociologique les
Indiens Crow , mais son ouvrage con-
cerne également la plupart des sociétés
dites primitives. (Petite Bibliothèque
Payot , Paris).

A. C.

Les services religieux
LA CHA UX-DE-FONDS

E g l i s e  reformée évangélique. —
GRAND TEMPLE : 8 h. 45, culte ma-

tinal ; 9 h. 45, culte, M. Secretan.
FAREL (Temple Indépendant) : 9 h.

45, culte, M. Frey.
HOPITAL : 9 h. 45, culte, M. Rosat.
ABEILLE : 9 h., cuite paroissial.
LES FORGES : 8 h. 30, culte, M.

Schneider.
SAINT-JEAN : Voir- Grand Temple.
LES EPLATURES : 9 h. 45, culte, M.

Schneider.
LES PLANCHETTES : 11 h., culte, M.

Béguin.
LES BULLES : 9 h. 45, culte, M. Bé-

guin.
LA SAGNE : 9 h. 45, culte, M. Grae-

ber , pasteur à Grefrath (Alsace).
Deutsche Reformierte Kirche. —

9 Uhr , Gottesdienst, Herr Prof. Rordorf.
Ketne Abendpredigt.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRÉ-COEUR : Samedi, de 16 h. 30 à
18 h. et 20 h. à 21 h., confessions ; 18 h.,
messe dominicale anticipée. Dimanche,
7 h. 30, messe, sermon ; 8 h. 45, messe
lue en italien ; 9 h, ,45, messe chantée,
sermon ; 11 h: 15; rriesse, sermon ;''20 ¥..
30t - messe^ sermon. Il n 'y aura r gas de
compilés. " '

SALLE ST-LOUIS : 8 h. 45, messe
lue en espagnol.

HOPITAL : 9 h., messe.
STELLA MARIS (Combe-Grieurin

41) : 8 h. 30, messe ; 17 h. 30, exposi-
tion du St-Sacrement ; 18 h., salut et
bénédiction.

NOTRE-DAME DE LA PAIX : 7 h.,
messe, sermon ; 8 h. 30, messe, sermon ;
9 h. 45, messe chantée, sermon ; 11 h.,
messe, sermon ; 18 h., messe, sermon ;
19 h. 30, messe pour les fidèles de lan-
gue italienne ; 20 h. 15, compiles et bé-
nédiction.

LE LOCLE

E g l i s e  réformée évangélique. —
AC TEMPLE : 7 h. 45, culte matinal ;

3 h. 45, culte, M. M. Velan ; collecte en
faveur du fonds des sachets ; Ste-Cène;
20 h., culte d'actions de grâce.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h.
15, culte.

SERVICE POUR LA JEUNESSE :
Pas de culte de jeunes se.

LES BRENETS : 9 h. 45, culte.
LA BRÉVINE : 10 h. 15, culte.
LA CHAUX-DU-MILIEU : 9 h. 15,

culte pour adultes et enfants.
LES PONTS-DE-MARTEL : 9 h. 45,

culte au Temple.
LA TOURNE : 10 h., culte en plein

air. (En cas de mauvais temps à l'hôtel).
Deutschsprachige Ktrchgemeinde. —

Kein Gottesdienst.
Eglise catholique romaine. — Eglise

paroissiale : Samedi, 17 h. 15, première
messe dominicale. Dimanche, 7 h. 30,
messe et sermon ; 8 h. 30, messe et ser-
mon ; 9 h. 45, grand-messe ; 11 h., messe
et sermon en italien ; 20 h., messe et

Eglise vieille catholique et (« Full-
Communion » anglo-catholique) Eglise
SAINT-PIERRE (Chapelle 7) : 9 h. 45,
grand-messe.

Evang. Stadt mission (Envers 37).
9.45 Uhr , Gottesdienst, keine Sonntags-
schule. Mittwoch, 20.15 Uhr , Jugend-
abend.

Armée du Salut (Numa-Droz 102).
9 h. 45, culte ; 20' h., réunion d'évangéli-
sation.

Action biblique (90 , rue Jardinière ! .
Cours biblique de vacances à Isenfluh
s/Lauterbrunnen.

Eglise évangélique libre (Parc 39)
9 h. 30, prière ; 10 h., culte. Vendredi,
20 h., étude biblique supprimée.

Première Eglise du Christ Scientlste
(9 bis, rue du Parc). — Dimanche,
9 h. 45, culte et école du dimanche.
Mercredi, 20 h. 15, réunion de témoi-
gnage.
Eglise évangélique de réveil (Progrès 48)

9 h. 30, culte. Vendredi, 20 h., prière.
Eglise néo-apostolique (Chapelle

Combe-Grieurin 46) : 9 h. et 20 h., ser-
vices divins: >" '<' > V ¦., '; ' ''" ''' "'''' ' '¦;

Eglise mennonite (Chapelle Les Bui-
lefi>t 20 h.. ioulte . ' ¦ • «^i ._ ii .w_nwoi

Eglise adventiste (10 Jacob-Brandt).
Samedi, 9 h. 15, classes bibliques ;
10 h. 15, culte. Mardi, 20 h., réunion
de prière.

Communauté Israélite (synagogue) ,
(Parc 63) : culte et prédication. Ven-
dredi, 18 h. 30 et samedi, 10 h.

Témoins de Jehovah (Locle 21). —
Dimanche, 18 h. 45, étude biblique.
Mardi , 20 h. 15, étude biblique. Jeudi,
19 h. 45, école du ministère théocrati-
que et réunion de service.

Evangélisation populaire (J.-Droz 25).
9 h. 45. culte.

sermon. — Chapelle des Samts-Apôtres;
Jeanneret 38 a : 9 h., messe et sermon ;
10 h., messe et sermon en espagnol ;
11 h., messe et sermon.

LES PONTS-DE-MARTEL : 10 ¦_.,
IÏ1GSSG

LA SAGNE : 10 h., messe.
Eglise vieille catholique («Full-Com-

munion » anglo-catholique) Chapelle
SAINT-JEAN (Impasse du Lion-d'Or
8) : 8 h. 30, messe.

Armée du Salut (Marais 36). —
9 h., réunion de prières ; 9 h. 30, culte ;
10 h. 45, Jeune Armée ; 19 h. 45, réu-
nion de salut ; 20 h. 30, réunion plein
air, Place du Marché.

Evang. Stadtmlssion (Envers 25) —
Gottesdienst fallt aus. Donnerstag, 20.15
Uhr , Jugendabend.

Eglise de Réveil (Crêt-Vaillant 35).
9 h. 30, culte et école du dimanche.
Mardi , 20 h., prière. Jeud i, 20 h ,, evan-
gélisation.

Eglise évangélique libre. — 9 h. 30,
culte avec Sainte-Cène.

RETOUR AU SOL
PROPOS DU SAMEDI

De l'exploit d'Apollo-11, les chré-
tiens pourraient en tout cas com-
'iruen'cer par tirer deux enseigne-
n_e _ _ts.

Ue premier, c'est que l'union fait
La force. __ a fallu que des centaines
de _n_lliers de personmes — dont des
Suisses, nous l*a-.-c_i assez répété !
— colliaiborenit pour que cette opéra-
tion réussisse.

C'est bien pourquoi les Eglises ont
raison d'insister, depuis quelques dé-
cennfes , sur ia recherche de l''Unité ,
au risque de lasser les individualis-
tes. Car ce ne sont pas des individus
de génie qui oint permis à Arnnstro__g
et à Alldrine de sauiber comme des
kaingourous sur la Lune, mais toute
uoe armée de colIliaboraJteurs. Les
chrétiens le savent : s'ils n'étaient
pas si divisés, ils seraient capables
de perfonmiainces -excepitioirunelles
dans ta recherche de la justice. Pour
ces performances-là, une artmée de
ooltoborateurs est bien plus utile
que 'quelques idées de géuiiie.

On painle d'armée _n< _ er_ti _n__ellle-
ment. Aucun 'exploit sérieux ne peut
se faire sans discipline, sains hiérar-
chie, sans que chacun soit à sa

place. C'est là le deuxième ensei-
gnement.

On pouinra discuter longtemps
pour savoir si cebte discipline doit
être imposée ou librement consen-
tie. Chacun résoudra le dlilemme
selon son terrupéramient et sa tradi-
tion. L'important, c'est que dans la
discussion , les chrétiens ne perdent
pas de vue que disciple impHique
discipline.

Le temips va revenir bentôt où
nos comimuinautés paroissiales, épar-
pillées par les vacances, devront se
remettre au travail. Il s'agira pour
chacune 'd'elles de définir les objec-
tifs précis qu'elles veulent 'atteindre
cet hiver. C'est dans le choix de
ces objectifs que lia discussion
devrait être grandement ouverte.
Mais ensuite, quand il s'agira de
passer à l'exécution, il n'y aura place
que pour un travail sérieux, ordonné
et comimunauitaire.

Si chaque coimmuniauté 'paroissiale
acceptait de travailler selon les mé-
thodes d'Houston, des choses 'mer-
veilleuses se passeraient... sur la
terre.

L. C.

On s'abonne en tout temps à «L'IMPARTIAL»
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6™̂ ' 0̂

I tel est le coût maximum aujourd'hui de Si votre situation financière est saina "~~~~~~ —~~—~~"~~~~~~~"~"~~~

J nos crédits personnels (7 J4% par an et ordonnée, utilisez nos crédits per- ' Norn: Prénom:
Sa calculé sur le montant initial du prêt, sonnels avantageux et discrets l
M soit max. 0,625 % par mois). • de Fr. 1000.-àFr. 25 000.- Adresse: 
TB C'est de l'argent à bon compte pour • remboursable jusqu'à 60 mensualités . . „ „
J vous permettre de réaliser vos projets «basé uniquement sur la confiance. ¦ Domicile: v/_ _7
M raisonnables. | r
& Nous finançons l'achat de: voitures, Assurez-vous la possibilité de bénéfi- , fliPAfllr K__11PH K A
S bateaux, appareils ménagers, télévi- cierd'une réduction moyenne de 20% IWHHIJI» IIWVV 'MMM

jy seurs, meubles, machines agricoles etc. du taux d'intérêts autorisé en nous ' 1211 Genève 1, Place Longemallo 16,¦ sans réserve de propriété. retournant lo coupon ci-après: B téléphone 022 24 63 53

ggLt Chasseral Fr' 10-
Dimanche Chutes du Rhin-Schaffhouse-Kloten Fr. 30.—
27 juillet Course surprise Fr. 17.—
Lundi Bâle, visite du port et du zoo Fr. 16.—
28 juillet Les Vieux-Prés Fr. 8.—
Mardi La Forêt-Noire - Le Titisee Fr. 28.—
29 juillet Course surprise Fr. 13.—
Mercredi Tunnels Mont-Blanc et Gd-St-Bernard Fr. 42.—
30 juillet Tour du lac de Morat Fr. 12.—
Jeudi Gruyère-Tour du lac Léman-Cointrin Fr. 28.—
31 juillet Course surprise Fr. 13.—
Vendredi Col de la Forclaz - Chamonix - Genève Fr. 32.—
1er août Course surprise du 1er août Fr. 16.—

Samedi
2 août La Ferme Robert Fr. 10.—

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

Garage GLOHR
Avenue Léopold-Rober t l i a  Téléphone (039) 2 54 01

Beaucoup
de déchets

et un seul seau,
le sac PAVAG
vous dépanne

Maintenant
avec fermeture

PAVAG SA. 6244 Nebikon

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

Vacances horlogères 1969
Dimanche Lac des Quatre-Cantons - Biirg-enstock
27 juillet y compris bateau et funiculaire Fr. 29.—

^"uillet M"*"**» - Bâle Fr. 17-

Mercredi „ . . , _ ,_
.n inillpt Course surprise avec 4 heures Fr. 18.—

Dimanche TriimmelDach . Grindelwald Fr. 22.—3 août

. Demandez le programme détaillé
Réduction pour personnes âgées - Les bons de voyages

sont acceptés

i I.IO , a[ Pçu|;j ,̂ s;pe^Spifn_ip,çpts et jpseriptions :

CHARLEfc.̂ ÀU'RO  ̂%ifTl S5.Ï"

| • C I N É M A S  •
K751 -TëTî ____ B MUW.-1. _ Sam" dim" 15 b- 20 b- 30¦ _*1 ______ Il IM I I I I I ie ans
¦ BRIGITTE BARDOT - JEANNE MOREAU
¦ VIVA MARIA
B Le film français le plus spectaculaire et le plus séduisant.
S
iziV YJ TOA_ ' .K_l_ _ ._; 8 Sam., dim., 15 h., 20 h. 30

B H¦ 7_ rTn^BIriWfT _ E_J ie ans
g GRAIG HILL - GEORGE MARTIN

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

BBBHE _[iW ¦ Voici notre modèle 42/835 , l'un
MKSJ5$ j ~ clos 80 modèles possibles , qui
Hlï-̂ « réunissent plusieurs qualités: mise
BvijWijl en œuvre soignée d'un matériel

sélectionné , expérience perfectionnée¦̂̂ M construction ingénieuse et de nom-
' ~ breuses variations combinées,
3 SU COnStrUirG propres à corroborer la souci d'indi-

. vidualité de Tiba.
16 pOt3ÇJ6r IQGal Les potagers combinés de.Tiba sont
_ _ _ »#r_i ic I en veclene Par leur '°rrTi8 st leur
POUl VOUS ¦ construction. Et ce qui importe: ces

.T potagers ne sont pas plus chers,
Tiba SA, 4416 Bubendorf, Tél. 061848668 parce qu'ils sont meilleurs !

Bon pour prospectus Tiba de ' potagers Voilà ce qui est de rigueur pour tous
combinés, 'potagers économiques à bois, les modèles combinés Tiba :
• cuisinières électriques, 'cuisinières à 

Q J|/rfMW fmMn „„ , tifntttk„chauffaga central, agencements combinés
avec potagers/éviers, "équipements &JX ' ;C

complets pour cuisines, "fumoirs O recouvrement en acier chromé.
„ ,... . O tous les tiroirs sur roulements è bille.Pour une famille de personnes. T . . . ' ,

Q partie bois avec rendement maximum
Nom de cuisson et de chauffage.

' 0 équipement standard et da luxa pour
rue té.. '• '¦' Partie électrique, etc.
no. postal Voulez-vous en savoir plus au sujet
localité des exclusivités Tiba? Envoyez-nous
"souligner ce qui convient 1/217 simplement le bon ci-joint...



Cond ucteu r-ty pog ra phe
VIE ET MÉTIER:

La télévision romande se propose
de montrer samedi soir en quoi con-
siste le travail de conducteur-typo-
graphe.

Il est le maitre de machines de
plus en plus perfectionnées, de plus
en plus rapides , de la plus petite,
relativement simple, au monstre
d'acier compliqué , dévorateur de pa-
pier , qu 'est la rotative. Il joue de la
couleur pour faire chanter l'impri-
mé. Il sait de quoi sont faites les
encres, il les mélange entre elles
pour obtenir différentes teintes. Il
connaît les constituants des papiers
et celui qui convient le mieux à tel
travail . Son métier , manuel , le met
cependant en contact journalier
avec la littérature, les arts, la scien-
ce et l'économi?. Il est à la source
même de l'information imprimée. Ce
métier nécessite de sérieuses con-
naissances scolaires, indispensables
pour assimiler , tout au long de l'ap-
prentissage, une théorie profession-
nelle complexe et variée . Une bonne
perception des couleurs, un certain
sens de la mécanique, une habileté
manuelle normale sont en outre les
qualités demandées au candidat.

Le développement spectaculaire
des arts graphiques, particulière-
ment en Suisse romande , l'évolution
technique rapide à laquelle ils sont
soumis depuis quelques années exi-
gent toujours davantage de profes-
sionnels très qualifiés. Une partie
croissante de la production des im-
primés suisses est destinée à l'ex-
portation. Cette heureuse situation

est due essentiellement à la qualité
des produits sortant des presses de
notr e pays. Ces presses doivent être
donc desservies par des conducteurs
maîtrisant parfaitement toutes les
difficultés de leur métier .

(TV romande)

JEAN-CLAUDE PASCAL

Jean-Claude Pascal , tour a tour
peintre, modéliste , décorateur , costu-
mier, acteur de cinéma, metteur en
scène, sera présenté samedi soir aux
téléspectateurs sous un aspect encore
d i f f é r e n t , révélant l'un de ses multi -

ples talents-: celui de chanteur .
(TV romande)

SAMEDI

SOTTENS : 12.05 Aujourd'hui. 12.25
Quatre à quatre. 12.29 Signal horaire.
12.30 Miroir-midi. 12.45 La Radio pro-
pose... 13.00 Demain dimanche. 14.00 'In-
formations. 14.05 Euromusique. 15.00 In-
formations. 15.05 Samediràoisirs. 16.00
Informations. 17.00 Informations. 17.05
Tous les jeunes ! 18.00 Informations.
13.05 Le micro dans la vie. 18.45 Sports.
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Le
quart d'heure vaudois. 20.00 Magazine
69. 20.20 Discanalyse. 21.10 Les heures
aimables (Marcel). 21.45 Les amis de
nos amis. 22.30 Informations. 22.35 En-
trez dans la danse. 23.20 Mu-oir-dernière.
24.00 Dancing non-stop. 1.00 Hymne na-
tional.

2e Programme : 13.15 Bulletin d'infor-
mations musicales. 13.30 Petit concert
pour les Jeunesses musicales. 14.00 Car-
te blanche à la musique. La Ménestran-
die. 14.30 Récréation concertante. 15.00
Solistes romands. 15.30 Compositeurs
suisses. 16.15 Métamorphoses en musi-
que. 16.45 Chante jeunesse . 17.00 Kios-
que à musique. 17.15 Un trésor natio-
nal. 17.25 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 18.00 Swing-Sérénade. 18.30
A vous le chorus. 19.00 Correo espanol.
19.30 Peu vert. 20.00 Informations. 20.20
Interparade. 21.20 Soirée de prince. 22.15
Studio 4. 22.30 Sleepy time jazz. 23.00
Hymne national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 12.30. 16.00. 23.25. — 12.40 Ensemble
R. Kilbety. 13.00 Cabaret-magazine. 14.00
Chronique de politique intérieure. 14.30
Nouveautés du jazz. 15.00 Economie po-
litique. 15.05 Concert à l'église d'Inter-
laken . 15.35 Orchestre philarmonique de
New-York. 16.05 Club 69. 17.00 Cours de
perfectionnement d'anglais, d'italien et
de français. 18.00 Informations. Actua-
lités. 18.20 Sports-actualités et musique
légère. 19.00 Cloches. Communiqués. 19.15
Informations. Actualités . Homme et tra-
vail. 20.00 Partout c'est samedi ! 22.25
Entre beat et sweet. 23.30 Emission d'en-
semble.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00. 16.00. 18.00. 22.00. — 12.30 Infor-
mations. Actualités. Revue de presse.
13.00 Chansons. 13.20 Le Carnaval ro-
main. 14.10 Radio 2-4. 16.05 Musique en
vrac. 16.40 Pour les travailleurs italiens
en Suisse. 17.15 Radio-jeunesse. 18.05 Bal
campagnard. 18.15 Voix des Grisons ita-
liens. 18.45 Chronique de la Suisse ita-
lienne. 19.00 Musique tzigane. 19.15 Inf.
Actualités . 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 Documentaire. 21.00 L'Odys-
sée de Monsieur Venanzio. 21.30 Chan-
sons d'Italie. 22.05 Piano-jazz. 22.15 In-
terplay (musique d'été) . 23.00 Informa-
tions. Actualités. 23.20 Night Club. 23.30
Reflets suisses.

DIMANCHE

SOTTENS : 7.00 Bonjour à tous ! In-
formations. 7.10 Sonnez les matines. 8.00
Miroir-première. 8.15 Concert matinal.
8.45 Grand-messe. 9.55 Sonnerie de clo-
ches. 10.00 Culte protestant. 11.00 In-
formations. 11.05 Concert dominical .
11.40 Le disque préféré de l'auditeur.
12.00 Informations. 12.05 Terre romande.
12.25 Quatre à quatre. 12.29 Signal hor.
12.30 Informations. 14.00 Informations
14.05 Récréation. 15.00 Auditeurs à vos
marques ! 17.00 Informations. 17.0.
L'Heure musicale. 18.00 Informations
18.10 .Foi et vie chrétiennes. 18.30 Le
micro dans la vie. 18.40 Résultats spor -
tifs . 19.00 Le miroir du monde. 19.3C
Magazine 69. 20.00 En Bohême. 21.1.

La gaieté lyrique. 21.45 Masques et mu-
sique. 22.30 Informations. 22.35 Poètes
de l'étranger : 23.30 Hymne national.

2e Programme : 8.00 Bon dimanche !
94P , Informations. !).Q5 pêygriesi-, ajux
quatre vents.! 1,1,00.', Parlez-moi- a/hu-
mour.,! ! 12,0.0, Midi-musique.. 14.00. Feuille*
ton . 14'.30 Musique et Cie. 15.45 Fauteuil
d'orchestre. 17.00 Dialogue. 18.00 L'Heure
musicale. 18.30 Echos et rencontres. 18.50
Les secrets du clavier. 19.15 A la gloire
de l'orgue. 19.45 La tribune du sport.
20.00 Informations. 20.15 Les chemins
de l'Opéra (Bohemios). 21.00 Musiques
du passé. 21.30 A l'écoute du temps
présent. 22.30 Aspects du jazz. 23.00
Hymne national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 7.45. 12.30. 22.15. 23.25. — 7.00 Message
dominical. 8.00 Sous le signe du roman-
tisme. 8.45 Prédication catholique romai-
ne. 9.15 Musique sacrée. 9.45 Prédica-
tion protestante. 10.15 Orchestre de Be-
romunster. 11.25 Deux poètes pragois.
12.05 Pièce pour violon et piano. 12.45
Pour votre plaisir. 13.30 Calendrier
paysan. 14.00 Concert populaire. 15.00
Récit en dialecte . 15.30 Orchestre de la
Radio hollandaise. 16.00 Sports et mu-
sique. 17.45 Emissions régionales. 18.00
Bonne rentrée. 19.25 Sports-dimanche.
19.45 Mélodies populaires françaises.
20.30 La Bourgogne et ses ducs. 21.30
Musicorama. 22.20 Noté après dix heu-
res. 22.30 Mélodies avant minuit. 23.30
Entre le jour et le rêve.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 6.30. 8.15. 10.25. 14.00. 18.25. — 5.00
Bonjour dimanche. 6.40 Petit. billard en
musique. 7.00 Les Solistes de Vienne.
8.00 Musique variée. 8.30 Magazine agri-
cole. 9.00 Musique champêtre. 9.10 Mé-
ditation protestante. 9.30 Messe. 10.15
Orchestre Whitaker. 10.30 Radio-matin.
11.45 Méditation catholique. 12.00 Chora-
les tessinoises. 12.30 Informations. Ac-
tualités. 13.00 Chansons. 13.15 Les Plai-
sirs du dimanche. 14.05 Ensemble M.
Robbiani. 14.30 Musique de films. 14.45
Disque des auditeurs . 15.15 Chansons
enfantines. 17.15 Disques. 17.30 Le di-
manche ' populaire. 18.15 Ensembles lé-
gers . 18.30 La journée sportive. 19.00
Fête fédérale de tir. 19.15 Informations.
Actualités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Chatte blanche à Greenwich (co-
médie) . 20.45 Orchestres italiens. 21.30
Chants du monde. 22.00 Informations.
Sports-dimanche. 22.20 Panorama musi-
cal . 23.00 Informations. Actualités. 23.20
Sérénade.

LUNDI

SOTTENS : 6.00 Bonjour à tous ! In-
formations. 6.59 Horloge parlante. 7.00
Miroir-première. 8.00 Informations. 8.30
Revue de presse. 9.00 Informations. 9.05
Heureux de faire votre connaissance.
10.00 Informations. 11.00 Informations.
11.05 Mon pays, c'est l'été. 12.00 Infor -
mations.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15. 7.00. 8.00. 10.00. 11.00. — 6.10 Bon-
jour . 6.20 Musique récréative pour jeu-
nes et vieux. 6.50 Méditation. 7.10 Au-
to-radio. 8.30 Symphonie No 1 Nielsen.
9.00 Le cœur du monde. 10.05 Divertis-
sement populaire . 11.05 Orchestre ré-
créatif de Beromunster. 12.00 S. Vidak
piano et Sextette.

MONTE- CENERI : Informations-flash
à 5.30. 6.30. 7.15. 8.00. 10.00. — 5.00 Réveil
en chansons. 6.43 Petit billard en mu-
sique. 7.00 Musique variée. 8.40 Concerto
sur une musique antique. 9.00 Radio-
matin. 12.00 Musique variée.

UN DIPLOMATE A DISPARU
UNE NOUVELLE AVENTURE DU SAINT

L'inspecteur principal Claude
Eustache Teal convoque Simon
Templar en pleine nuit. Un meurtre
a été commis et la victime a été
trouvée en possession d'une lettre
adressée au Saint . Si Templar ne
peut identifi.r l'homme qui vient
d'être abattu , il connaît cependan t
la signification de la pièce de mon-
naie contenue dans l'enveloppe qui
lui est remise : son ami, le diplomate

Jason Douglas, a disparu depuis un
certain temps après avoir volé une
très importante somme d'arg?mt ;
en faisant parvenir ce message à
Simon, il lui demande de l'aide.
Templar se rend à la boutique de
mode que dirige Sara , la fille de
Douglas, et essaye de connaître
l'endroit où se cache son ami. La
jeune fill e ignore le lieu exact, mais
sait qu 'il s'est réfugié en Suisse. Ac-
compagné de Sara , le Saint s'envole
pour Genève , dans l'espoir de re-
trouver Douglas. Mais la fortune qui
se trouve en possession de son ami
ne laisse pas indifférents quelques
truands bien décidés à s'approprier
cet argent. Grâce à la complicité de
la téléphoniste de l'hôtel où sont
descendus Templar et Sara, ils ap-
prennent où se cache Jason Dou-
glas.

Lorsque le Saint arrivera auprès
du diplomate , il sera fraîchement
accueill i par la bande l'ayant devan-
cé dans ses recherches....

(TV romande)

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

14.00 Championnats internatio-
naux de tennis «open»
En direct de Gstaad.

18.00 Téléjournal
18.05 Madame TV .
18.30 (c) De l'eau, des blés, des

arbres et du ciel
Une balade à travers les cours
d'eau, ies plages, les collines et
les plaines de l'Artois.

18.55 Trois petits tours et puis
s'en vont

19.00 (c) Thibaud
ou les Croisades
Le feuilleton du samedi.
5. L'Ermite.

19.35 Vie et métier
20.00 Téléjoumal
20.20 (c) Carrefour

international
20.35 (c) Le Saint

Un diplomate a disparu.
21.25 Jean-Claude Pascal

par Raymond Barrât.
Un divertissement qui met en
images : Rome - Fond d'un verre
- Soirée de prince - Et mainte-
nant - Cercle vicieux - Lily Mar-
lène - Gô.tingen - C'est si bon -
Les enfants qui s'aiment.

22.10 Destination Lune
(dernière émission)
Départ des astronautes pour
Hawaï dans le compartim ent
stérile. En direct des USA par
satellite : diffusion du premier
film tourné sur ia Lune par, les
cosmonautes.

22.40 Chasseurs d'images
(cette émission sera peut-être
supprimée si la retransmission
précédente se prolonge.)

12.30 Le comte Yoster a bien
l'honneur

13.00 Télé-midi
13.20 Une Femme à aimer

(23). Scénario : Gérald Lucas.
Feuilleton.

16.00 Championnats de France
de natation

18.25 Dernière heure
18.30 Accordes dJaecordé_as_rr-~—1«
19.00 Eté magazine
19.15 Actualités régionales.
19.40 Eté magazine

(suite) .
20.00 Télé-soir
20.30 Match contre la vie

Feuilleton
(4) : Vivre dangereusement.

21.20 Chansons et champions
Des chansons : Virginie Vee : No-
body - Philippe Clay : Le derrière
dams l' eau - Serge Lama : Une
île - Michel Polnareff : Tout tout
ma chérie - Bobby Solo : J'aimais
te voir me sourire - Rika Zaraï :
Alors je chante - Nicole Croisille :
Quand nous n 'aurons que la ten-
dresse - Antoine : Dites-moi ma
mère ! - Michel Delpech : Les
pommes de terre ; et les dauphins
du zoo d'Ermenonville.

22.20 Festival de jazz d'Antibes
23.05 Télé-nuit

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

de l'aventure
L'Afrique à vol d'oiseau.

20.30 (c) La femme silencieuse
de Marcel Achard , d'après la
farce de Ben Johnson.

22.05 (c) La Malmaison -
22.45 (c) Couleur locale

Corse, île d'amour... et d'humour.

10.00 Internationaux de tennis de
Gstaad. 14.00 Internation aux de tennis
de Gstaad. 18.15 Hank. 18.45 Fin cle jour-
née. 18.55 Téléjournal. 19.00 (c) Cherchez
la femme. 19.20 (c) Flipper le Dauphin.
19.45 Message dominical . 20.00 Téléjour-
nal. 20.20 Les incorrigibles. 21.50 Télé-
journal . 22.00 La caméra. 23.10 Bulletin
sportif.

14.50 Téléjournal . 14.55 Un bilan en
images. 15.10 (c) Télétest. 15.25 Les
effets cinématographiques. 15.55 Le
grand voyage. 16.45 (c ) Le parc enchan-
té. 17.15 Le marché. 17.45 Télésports.
18.30 Programmes régionaux. 20.00 Télé-
journal. Météo. 20.15 (c) La Petite his-
toire du Théâtre de Vienne. 21.50 Télé-
journal. Message dominical. 22.10 House
of Secrets. 23.40 Téléjournal.

TV samedi (suite)

13.45 Les programmes de la semaine.
14.15 Pour les Espagnols en Allemagne.
14.58 Informations. 15.00 Allô les amis !
15.30 Départ pour l'aventure. 15.50 Les
travaux du 14e Congrès évangélique de
Stuttgart. 16.35 Tout sur le chien. 17.05
Informations. Météo. 17.15 Nouvelles
d'Allemagne fédérale. 17.45 (c) Daktari.
18.45 Hans Moser. Souvenirs d'un grand
comédien. 19.45 Informations. Météo.
20.15 Busybody, comédie policière. 21.50
Télésports. 23.05 Informations. Météo.
23.10 Poveri ma belli.

10.00 Championnats internatio-
naux de tennis «open»
En direct de Gstaad.
Finales simples dames. Finales
doubles dames.

12.30 U Balcun tort
14.00 Championnats internatio-

naux de tennis «open»
En direct de Gstaad.
Finales simples messieurs. Finales
doubles messieurs.

18.00 Téléjournal
18.30 La Suisse en vacances
18.55 Une foi pour demain

Présence protestante.
19.15 Horizons
19.35 (c) Chaperonnette à Fois

Les marionnettes de Maria Pe-
rego dans Les Aventures de Cha-
peronnette à Pois.

20.00 Téléjournal
20.15 Les actualités sportives
20.45 La Suisse est belle
20.55 Don Juan

Eurovision : Aix-en-Provence.
Opéra en deux actes . Paroles de
Lorenzo da Ponte.
Musique de W.-A. Mozart.

24.00 Téléjournal
0.05 Méditation

8.55 Télé-matin
9.00 Tous en forme
9.15 A Bible ouverte
9.30 Foi et traditions

des chrétiens orientaux
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 Dernière heure
12.02 La séquence du spectateur
12,30 Le métier de dompteur
i:;.(IO Télé-midi
13.15 Le sentimental

Monsieur Varela
14.05 Cavalier seul
15.00 Santiago
16.30 Reportages sportifs

Championnats ds France de na-
itation.

18.55 Télé-philatélie
i9.30 Minouche "
11.1 ' Télé-soir

20.20 Sports-dimanche

20.55 La longue marche
22.20 Ombre et lumière

Les architectes révolutionnaires.
23.00 Télé-nuit

14.45 Pique-nique
16.45 (c) Quand la Marabunta

gronde
18.15 (c) Napoléon tel qu 'en

lui-même
19.05 ((c) L'amour de l'art
19.35 (c) Télé-soir couleurs
20.00 (c) Le cheval de fer
20.55 Festival

d'Aix-en-Pr ovence
21.00 Don Juan

de Mozart.
Eurovision : Festival d'Aix-en-
Provence.

10.00 Internationaux de tennis de
Gstaad. Finale. 14.00 Magazine agricole.
14.30 Internationaux de tennis de
Gstaad. 16.30 Intermède. 16.55 (c) 250e
anniversaire du Grand-Duché cle Liech-
tenstein. 17.55 Téléjournal . 18.00 Résis-
tance. 18.45 Télésports . 20.00 Téléjournal.
20.15 De l'eau pour Canitoga. 22.10 Té-
léjournal. 22.20 Concerto , Brahms. 23.05
Livre de chevet.

11.00 Les programmes de la semaine.
11.30 Les vieux catholiques. 12.00 Tribune
des journalistes. 12.45 Miroir de la se-
maine. 13.15 Magazine régional hebdo-
madaire. 14.45 (c) Skippy le Kangourou.
15.15 (c) L'eau empoisonnée. 16.00 (c)
L'héritage de Salazar. 16.45 Mohren-
wàsche. 18.10 Télésports . 19.00 Miroir du
monde. Télésports. 20.00 Téléjournal.
Météo. 20.15 (c) Printemps à Baden-
Baden. 21.50 (c) Titres, thèses et tem-
péraments. 22.35 Téléjournal. Météo.

11.15 Les programmes de la semaine.
11.45 Problèmes de notre temps. 12.00
Concert du dimanche. 12.45 Plaque tour-
nante. 13.30 Vague de chaud. 13.55 Le
frère de David. 14.10 (c) Notre chère
maison. 14.35 A l'époque de la pierre.
15.15 Informations. Météo. 15.20 L'art
d'apprendre. 15.45 Allotria. 17.25 (c)
Bonanza. 18.15 Informations. Météo.
Sports. 18.30 Une cure pour le corps et
pour l'âme. 19.00 Télésports. Informa-
tions. Météo. 19.55 Nouvelles d'Allema- '
gne cerjfa^«M»»wmo_ttMa_fc*i' >iloi.
21.35 Initiation à l'Opéra. 22.05 Une
certaine presse à sensation. 22.35 In-
formations. Météo.
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a fumée légèrement alcaline
des tabacs mûris au soleil,

bien que ne se laissant pas inhaler,
procure un agrément sans restriction.

JBBEBMMMMMMMMMMU

Nous fêtons le 1er août
avec des lampions — drapeaux — drapeaux pour

, . , enfants — guirlandes de fanions — éclairages de
.,,,,, ,,, , , fête — pavillons —torches etc.

LA MAISON POUR FETES JOYEUSES

JOUETS WEBER
Rue Neuve 18, La Chaux-de-Fonds tél. 3 30 69

rapide — discret — avantageux
I Je désirs recevoir, sans engagement; votre ¦

documentation ¦

INO_I *
M Rue I
- Localité lmP' 

|

Je cherche

monnaies suisse et collection
Je paye bon prix et me déplace pour toutes bonnes
pièces.
Je paye
Fr. 5— 1873 2 500.— Pr. 2.— 1850 400.—

» 1888 2 800.— » 1863 450.—
» 1894/95 2 000.— » 1875 50 —
» 1896 15 000.— » 1879 50.—
» 1900/04 2 000.— » 1901 350 —
>> 1912 4 000.— 1932 '1936/1937 12.—
» 1916 3 500.— Fr. 1.— 1850 300 —
» . 1924 800— » 1851 400 —
» 1928 11000.— » 1860 400 —
» 1952 90.— » 1875 100.—

» 1955 10.—

Tél. (021) 22 76 80.

|pp__ gi-.y.._y_ yj—y—^ _- __^s_D| i

Lundi 28 juillet . — Notre course
BIENNE - ALTREU

en bateau , est renvoyée à
Mardi 29 juillet Dép. 13 h, Fr. 17.—

Mercredi 30 juil. Dép. 7 h. Fr. 32.—
DIJON - LA BOURGOGNE

BEAUME
Visite d'une cave

Mercredi 30 juil. Dép. 7 h. Fr. 18.50
SCHIFFENEN - FRIBOURG

MOLÉSON

Inscriptions :
AUTOCARS GIGER

Cernil-Antoine 21 Tél. (039) 2 45 51
Bons de voyages acceptes.

MÉNAGÈRE- GOUVERNANTE
sachant s'organiser et travailler seule , de
25 à 45 ans, est cherchée pour s'occuper de
l'entretien d'un homme veuf , sans enfant.
Maison tout confort , cuisine simple.
Place stable , bon salau'e. Chambre agréable
et ensoleillée.

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

Je cherche

ORCHESTRE
de 3 musiciens

pour le bal du
1er août au soir.

Tél. (038) 9 31 01.

URGENT
A remettre pour cause imprévue

APPARTEMENT
3 pièces, tout confort , quartier Gare de
l'Est.
Ecrire sous chiffre V G 15841 au bureau
de L'Impartial.

Abonnez -vous à <L ' IMPARTIAL»
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Pour le montage, partie électrique de
nos tours, nous recherchons un

CHEF DE GROUPE 1
Nous demandons :
- bonne formation, si possible cer-

tificat de capacité de mécanicien- :
électricien ou monteur-électricien ;

- capacité d'assumer la responsabi-
lité d'un groupe d'une dizaine de
personnes ; . • ' j

- sens de la responsabilité ; j
- initiative. !

t

Nous offrons :
- place stable, travail intéressant ;
- bonne rémunération ;
- avantages sociaux d'une grande

entreprise.

Nous prions les personnes intéressées
d'adresser leur offre de service avec
curriculum vitae, au Service du per-
sonnel de EDOUARD DUBIED & Cie,
S. A., 2074 MARIN (NE).

USINE DE MARIN |

VACANCES HORLOGÈRES' ° ,;
29.7 Rochers-de-Naye -

Col des Mosses 31.50
30.7 Col du Klausen 34.50
31.7 Rigi . Lucerne - Entlebuch

train et bateau compris 40.—
1.8 Ferme Robert - 1er Août sur

le lac de Neuchâtel
Rentrée tardive 19.—

3.8 Course surprise
avec repas soigné 36.—

2 jours 29 au 30.7
Liechtenstein - Tessin -
Gothard - Susten 100 —

3 jours 3-5.10
Fête de la Bière à Munich
(compris 2 repas de midi
et logement) 145.—

Inscriptions et renseignements :
AUTO -TRANSPORTS

DE L'ERGUEL
SAINT-IMIER Tél. (039) 4 09 73

Si vous vous nommez

Dynamic,
alors vous pourriez être notre homme...

La gérance d'un important commerce de chaussures
à LA CHAUX-DE-FONDS vous serait confiée ,

ol vous possédez une formation et une expérience
dans cette branche,

ol vous avez le don de diriger , former et encou-
rager le personnel de vente ,

Ol vous avez des capacités d'organisateur
et...

Ol vous aimeriez vous créer une place d'avenir
bien rétribuée et vous laissant appliquer votre
dynamisme.

NOUS ATTENDONS VOS OFFRES sous chiffre
BW 84249 Publicitas , 4600 Olten.

HOTEL ÉTOILE, COLOMBIER
Filets de perches

Restauration à toute heure
Bonne cave

Chambres tout confort
Famille Musy Tél. (038) 6 33 62

PRÊTS
express
d_ Fr.500.-àF...0000.-

• Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes

• Garantie de
discrétion totale

• Pas de caution;
Votre signature suffit

X 

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

NOUVEAU :
Service express

Nom

Rue

Endroh

Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes »
vous assure un service d'informations constant



Le Locle

LES CONTEMPORAINES 1914
ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Madame

Bluette HUGUENIN- DELACOUR
Elles garderont de cette amie le meilleur souvenir.

Nouveaux diplômés de l'Université de Neuchâtel
FACULTÉ DES LETTRES

Doctorat es lettres à Mlle Ariane
Méaubi'S, de Neuchâtel , sujet de la thèse :
Le Club helvéti que de Paris (1790-1791)
et la diffusion des idées révolutionnaires
en Suisse.

Doctorat es lettres à M. Eddy Roulet
de La Sagne, sujet de la 'thèse : Syntaxe
de la proposition nucléaire en français
parlé.

Licence es lettres à M. Jean-Pierre
Boillod, du Cerneux-Péquignot, avec
mention bien ; M. Frédéric-S. Eigeldin-
ger , de La Chaux-de-Fonds, avec men-
tion bien ; M. Charles-Rober t Girarcuer .
cle Neuchâtel ; Mlle Hélène Augsbu-rger
de La Chaux-de-Fonds ; M. Daniel Bal-
mer , de Muhlebe-rg (Berne) ; Mme
Christel Galtant-Bauer, d'Allemagne, av.
mention très bien ; Mlle Claire-Lise Ho-
fer , de Bigle-n (Berne).

Diplôme d'études supérieures de let-
tres à M. Pierre Codiroli , de San Anto-
nio (Tessin), avec mention bien.

Certificat d'études supérieures de géo-
graphie-ethnologie à Mlle Clarisse Ga-
bus. du Locle ; M. Jacques Vallet, de
Coui-chavon (Berne).

SEMINAIRE
DE FRANÇAIS MODERNE

Diplôme pour l'enseignement du fran -
çais à l'étranger , à M. Heinz Lobter , de
Suisse, avec mention bien.

Certificat d'études françaises , à Mlle
Marie-Rosario Aguinaldo, des Philippi-
nes ; Mlle Mary-Elizabeth Atkinson, des
USA ; M. Richard Bartholet , de Suisse,
Mlle Elvie Beamer , des USA, avec men-
tion bien ; Mlle Lynn Bobst, des USA,
avec mention bien ; Mlle Sara Boyd , des
USA , 'avec mention bien ; Mlle Joan
Browning, des USA, avec mention bien ;
Mlle Kathleen Brownley, des USA, avec
mention bien ; M. Peter Bruckner , d'Al-
lemagne ; Mlle Suzette Chandler , des
USA, avec mention bien ; M. Jon Paul
Chatlos, des USA, avec mention très
bien ; M. Marvin Paul Francis, des USA,
avec mention très bien ; Mlle Lina Goed-
koop , de Hollande , avec mention bien ;
Mlle Andréa Juraskowa, de Tchécoslova-
quie , avec mention bien ; Mlle Barbara
Kahn , des USA ; M. Vladimir Kolcha-
goff , des USA ; Mlle Hélèn e Korthals
Altes, de Hollande, avec mention bien ;
M. Frédéric Lainghorst, des USA , avec
mention ibrès bien ; Mlle Mechthlld Len-
dermann, d'Allemagne, avec mention
bien ; M. Philip Michaelson, des USA ,
avec mention bien ; M. Paul Michel , de
Suisse, avec mention bien ; Mlle L. Nielsen,
du Danemark, avec mention très bien ;
Mlle Nadja Pochon , de Suisse ; Mlle
Luzmila-Maria Dal Rosario, du Panama ;
Mlle U-rsel Schreitmuller, d'Allemagne,
avec mention bien , Mlle Renée Smits, de
Hollande, avec mention bien ; Mlle Pa-
tricia Stultz , des USA , avec mention très
bien ; Mlle Cheryl Terrell , des USA, avec
mention bien ; Mlle Norma Torres, de
Colombie, avec mention bien ; Mlle Eri-
ka Wegner , d'Allemagne.

FACULTÉ DES SCIENCES
¦ Dectorab-ès sclencei$$ M. Francis Per-

soz , de Cressier , sujet , de la thèse : .Evo:
lution plutonique et structurale de"
presqu 'île d'Akuliaruseq (Groenland mé-
ridional) .

Licence es sciences, orientation ma-
thématiques à M. Marcel-Yves Bach-
mann, de Travers, avec mention très
bien ; M. Pierre-Alain Qrezet , de Tra -
vers, avec mention très bien ; orientation
physique à M. Marc-Alain Berberat , de
Lajoux (Berne) , avec mention bien ;
orientation biologie à Mme Paulette
Vaiucher-Bonjour, de Lignières, avec
mention bien ; M. José Wenger, de Neu-
châtel ; sans spécification à M. Jean-
Claude Berger, du Loole, avec mention
bien.

Diplôme de physicien à M. Michel
Roulet, de La Sagne ; d'ingénieur-chi-
miste à M. Kunt Hostebbmamn , de Ber-
ne ; de biochimiste à M. Jean-François
Sauter , de Genève ; Mme Janine Kessi-
Gerber , de Bellmund (Berne), avec men-
tion bien ; Mlle Jacqueline Pfister , de
Zurich ; de métallurgiste à M. Gilbert
Gindraux, des Bayards ; de science ac-
tuarielle à M. Fred Moulin. d'Ormont-

Dessus (Vaud) , avec mention très bien ;
M. Jean-Paul Tschanz, de Rotenbach
(Berne), avec mention très bien.

FACULTÉ DE DROIT
ET DES SCIENCES ÉCONOMIQUES

Doctorat en droit à M. Pierre Pae.sler,
de Bronschhofen (Sainit-Gall), sujet de
la thèse : Le défenseur en matière pé-
nale, plus spécialement en fonction du
droit neuchâtelois. Doctorat en droit à
M. Dominique Favarger , de Neuchâtel ,
sujet cle la thèse : Le régime matrimo-
nial dans le Comté de Neuchâtel du
XVe au XIXe siècle. Doctorat en droit à
M. Fereidoun K-avoussi , d'Iran , sujet de
ia chèse : Cotisations des travailleurs
clans ila sécurité sociale en Suisse et en
France. Doctorat en droit à M. Roland
Ruedln, cle Cressier , sujet de la thèse : Le
droit réel de superficie. Doctorat en
droit à M. Pierre-Henri Bolle, de La Cô-
te-aux-Fées, sujet de la thèse : La légi-
timation de complaisance en droits fran-
çais et suisse.

Licence en droit à M. Denis Barrelet ,
de Boveresse, avec mention très bien ;
M. Pierre Gehrig, de Trub (Berne) , avec
mention bien ; M. Pierre Godet , de Cor-
taillod ; M. Bertrand Reeb, de Macon-
nens (Fribourg), avec mention bien ; M.
Jurg-A-ndré Schebty, d'Auvarnier ; M.
Thierry Scheurer, de Neuchâtel , avec
mention -brès bien.

Doctorat es sciences économiques à M,
A. S. El Soda , d'Egypte, sujet de la thèse :
Les fonctions des banques commerciales
d'Egypte dans l'économie planifiée. Doc-
torat es sciences économiques à M. Mar-
kus V'oser , de Dubendorf (Zurich), sujet
de la thèse : L'évolution sbruoburelle du
commerce de détail. Doctorat es sciences
économiques à M. Heinrich Wiirsching,
d'Allemagne, sujet de la thèse : Die
Pflichtprtifung der lândliscven Kredit-
gemossensch-af-ben in Deubschland.

Licence es 'sciences économiques (op-
bion économie d'entreprise) à M. Pierre -
André Arnoux, du Noirmont (Berne) ;
M. Yasair Miurteza , de Turquie ; M. Jean -
Jaeques Schumacher, de Bienne ; (op-
tion économie politique) à M. Claude
Bernouilli , de Bàle et Neuchâtel.

Licence es sciences politiques à M.
Ferdinand Meyer , de Kussnacht (SZ) ;
M. Francis Sermet, de Dombresson.

FACULTÉ DE THÉOLOGIE
Doctorat en théologie à M. Bruno

Burki , de Langnau (Berne) , sujet de la
thèse : Im Herrn entsclutafen.

Licence en théologie à M. Marc-Ebien-
ne Bridel , de Bevaix , avec mention bien ;
M. Philippe Maire, de La Sagne, avec
mention tirés bien ; M. Norbert Martin,
cle Neyruz (Vaud) , avec mention bien ;
M. Biaise-Arthur Perret , de La Sagne ;
M. Bernard Serez, de Chésulles et Ma-
racon (Vaud) , avec -mention bien.

Certificat d'études supérieures de théo-
logie (option théologie pratique) à M.
Manuel Jorge Mendez , de l'Uruguay,
avec mention bien ; M. Aluisio de Siguei-
ra , du Brésil , avec mention bien.
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Grosse ferme incendiée par la foudre près de Courtételle
Jeudi vers 23 h. 45, alors qu'un orage

s'abattait sur la vallée de Delémont , la
foudre est tombée sur le rural de la
ferme des Esserbs-dessous. Il s'agit d'un
domaine isolé, situé à deux kilomètres
au sud de Courtételle, appartenant à M.
Willy Kneuss. Depuis trois ans, il étai t
exploité par M. Pierre Maeger-li, père de
plusieurs enfants en bas âge.

LE TROISIÈME INCENDIE
La malchance s'acharne sur ce fer-

mier qui , avant de s'installer aux Esserts
avait vu la ferme qu 'il exploitait au
Mont-Dessus, commune de Soulce, être
anéantie par le feu. Tout comme d'ail-
leurs celle de son père quelques années
auparavant, à Pleigne.

Toute la famille Maegerii était cou-
chée lonsqu'eile a été réveillée par un
énorme fracas et une forte lueur. Ses
membres n'ont eu que le temps de fuir .
Le (rural , comprenant les granges et l'é-
curie, était 'transformé en un énorme
brasier et les flammes léchaient déjà
les murs de la maison d'habitation, sise
à une dizaine de mètres de la ferme.
Avec les premiers pompiers accourus de
Courtételle, ils ont assisté impuissants
à la destruobion de l'immeuble de trois
étages. En effet , il n 'y avait aucun hy-
drant dans les parages.

Lorsque les premiers secours de Delé-
mont ainrivàrent avec leur camion-pom -
pe pour puiser de l'eau dans le ruisseau
voisin , d'ailleurs presque à sec, il était
itrop tard pour sauver les deux bâti-
ments.

40 PORCELETS
DANS LES FLAMMES

Heureusement, les dix va ches et les
chevaux étaient aux pâturages. Mais
40 porcelets , 6 veaux , 2 coches sont

restes dans les flammes. D'autre part ,
deux coches sont portées disparues. On
ignore encore si elles son t sous îles dé-
combres ou si elles ont pris la fuite dans
les bols voisins. Plusieurs machines agri-
coles ont également été détruites, ainsi
que le mobilier de la famille Maegerii ,
qui n'a presque rien pu sauver. Les
cinquante cfyars de foin de la récolte
1969, ainsi que 100 mètres cubes «d'her -
be ensilée sont aussi anéantis.

U est difficile d'estimer les dégâts, et
sur place les spécialistes articulaient le
chiffre de 400 à 500.000 francs, (y)

t
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Une belle exposition à l'église de
Bellelay.

L'église de Bellelay si bien restaurée.
Perdue dans la nature, à la limite des
Franches-Mon tagne, est devenue un
haut lieu des arbs dans le Jura. L'ex-
position d'art qui s'ouvrira le 26 juillet
mérite d'être visitée. Marthe Keller-
Kiefer , artiste restée fidèle- à l'art figu-
ratif qu 'elle interprête toutefois libre-
ment, présente quelques-unes de ses
grandes gouaches expressives. Hans
Geissberger soumet des personnages
sculptés avec force et un peu d'humour
aussi, alors que les tapisseries de Carmen
Reyle complètent ce bel ensemble.

DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS ]
Un plaf ond s'ef f ondre

Sous la pression d'un tas de foin un
plafond s'est subitement effondré à la
ferme de l'hôtel des Trois Couronnes.
Peu de temps auparavant quelques per-
sonnes occupaient la pièce envahie ;
aussi ont-elles échappé à une mort cer-
taine, (dm)

RÉESTIMATION CADASTRALE
Depuis un certain temps, des fonc-

tionnaires de l'administration cantonale
des contributions procèdent à la réesbi-
mation cadastrale de tout le territoire
communal. La dernière estimation da-
tant de 1925, on comprend que les pro-
priétaires soient quelque peu surpris...
de la valeur de leurs biens, (dm)

Visage touristique
Les vacances horlogères ont marqué,

comme chaque année, un départ massif
pour d'autres horizons. Cependant, en
compensation, beaucoup de vacanciers
ont choisi notre village pour leur séjour ,
ce qui lui donne un visage touristique.
La jeunesse est particulièrement repré-

sentée ; citons la colonie de vacances
des écoles de Zurich qui loge au collège,
la colonie «La joie de vivre» à la
Crête qui vient de Genève, ainsi qu'un
camp cadet à Ladernier groupant des
sections de Cheseaux, Morges et Pully.

LA COTE-AUX-FEES

Cydomotorisfe blessé

NEUCHÂTEL

Hier à 12 h. 10, M. Louis Lamber t ,
employé au TN, circulait avec son
cyclomoteur à la rue Louis d'Or-
léans. A la hauteur de la fabrique
Ebauches SA, il fut  déporté sur sa
gauche et entra en collision avec
la voiture conduite par M. G.B. qui
arrivait en sens inverse. M. Lamber t
fit une violente chute sur la chaus-
sée. Grièvement blessé, il fut con-
duit à l'hôpital où il souffre d'une
grave blessure ouverte au front,
d'une éventuelle fracture du orâne,
de blessures sur tout le corps et plus
particulièremsnt à la jambe , qui , elle
aussi, est probablement fracturée.
Les deux véhicules ont subi des dé-
gâts matériels.

Initiative contre les travailleurs étrangers
Les ouvriers italiens prennent position
La Fédération des colonies libres

italiennes en Suisse et les Associa-
tions chrétiennes des travailleurs
italiens en Suisse, viennent de pren-
dre position au sujet de l'initiât!vs
contre les travailleurs étrangers.

Après la présentation de l'histori-
que du problème et avoir rappelé
les exigences de l'initiative dite de
« Schwarzenbach ,» les deux organi-
sations émettent des craintes : la
campagne qui s'effectue en faveur
de cette initiative peut provoquer
l'élargissement du fossé qui sépare
les Suisses des travailleurs étran-
gers. Les organisations soulignent
que les travailleurs étrangers ne
peuvent être tenus responsables de
la tension qui est la cause du vio-
lent développement de l'économie
suisse. Ces travailleurs ont répondu
à un appel venant de la Suisse et
ont consacré leurs forc?s et leurs
capacités à ce pays.

Une situation à clarifier
Les deux organisations compren-

nent qu'une partie de la population
suisse refuse d'accepter un dévelop-
pement incontrôlable de la situa-

tion , mais elles estiment qu 'il ne
faut pas que les conditions d_ vie
en commun s'aggravent et que les
vils sentiments prennent le pas sur
la raison. La situation entre Suisses
et travailleurs étrangers doit être
clarifiée.

Ils devraient s'occuper ensemble
des problèmes qui leur sont com-
muns : manque d'écoles, de mai-
sons d'habitation, d'hôpitaux. Les
deux organisations, qui soulignent
que les adversaires de l'initiative
voient principalement la _ situation
économique catastrophique que pro-
voquerait son acceptation , rappel-
lent que l'ouvrier étranger n'est pas
seulement une « force de travail »,
qui permet le bon fonctionnement
des chantiers, fabriques, hôtels, mais
qu'il est avant tout un «homme »,
qui a sa dignité et des droits bien
précis.

Il ne doit donc pas être « toléré »
pour sa force de travail, et rester
en dehors de la société, mais bien
pouvoir exprimer sa personnalité,
comme le prévoit si justement la
Charte des droits de l'homme, ( ats )

LA VIE JURASSIENNE «LA VIE JURASSIENNE
c

CONFEDERATION. — M. Bonvin,
conseiller fédéral , a reçu hier à Berne ,
une délégation de l'Alliance mondiale
des femmes, qui séjourne actuellement
à Fribourg.

GENEVE. — Au début de la semaine,
la police genevoise avait arrêté cinq jeu-
nes gens, âgés de 18 à 25 'ans, qui avaient
trafiqué plus d'un kg. de haschich ain-
si que du LSD. Hier , deux nouvelles ar-
restations dans cette affaire : un pho-
tographe bernois de 25 ans, et un artisan
neuchâtelois de 21 ans. (mg)

ZURICH. — Le Conseil d'Etat du can-
ton de Zurich a nommé M. Hans Storck ,
professeur ordinaire de dermatologie
ct vénérologie à la faculté de l'Université
de Zurich.

VALAIS. — La cueillette des abricots
vient de débuter. Elle est estimée à dix
millions de kilos. Celle des tomates sem-
ble être légèrement inférieure à celle de
l'an passé, soit 7 à 8 millions de kilos.
On pense qu 'il sera possible d'éviter que
les produits en provenance du Valais ar-
rivent sur le marché suisse en même
temps que ceux provenant du Tessin, ce
qui avait entraîné par le passé de sé-
rieux ennuis.

Oabs)

A TIRE D'AILE

Deux morts
Deux personnes ont été tuées,

hier, vers 15 h. 30, par la foudre
qui est tombée sur l'alpage de Sulz,
(Weisstannental), sur une famille
qui se trouvait rassemblée sous un
sapin. M. Erwin Willi , âgé de 13
ans, le père de cette famille, ainsi
que M. Anton Willi , le grand-père,
âgé de 83 ans, ont été tués sur le
coup. Ils étaient tous deux domi-
ciliés à Mels-Heiligkreuz. (ats)

LA FOUDRE TOMBE
SUR UN SAPIN

Le Conseil fédéral a accrédité M.
William Frei , ambassadeur de Suisse
au Pérou , également en qualité
d'ambassadeur en Bolivie. M. Frei
conserve sa résidence à Lima, (ats)

Nouvel ambassadeur
en Bolivie

Violente collision
f rontale

CINQ BLESSÉS
Dans -la nuit de jeudi à vendredi , à

23 h. 30, une violente collision frontale
entre deux voitures s'est produite à la
rue des Prés. Cinq occupants assez gra-
vement blessés ont dû être transportés
à l'hôpital de Beaumont : M. Obto Fothy,
de Munschenstein (Bàle-Campa-gne), M.
Béat Ochsmer, M. Bric Brechbuhler et
son épouse, ainsi que Mlle Verena Grutz-
ner, tous domiciliés à Bienne. (ac) .

BIENNE

Une cinquantaine ; p'aduites.. e t. ̂autant
d'enfants ont participé à vàiè '- Semaine
romande des jeunes? foyers,- du 19 au
26 juillet. Conçu de manière à permet-
tre une réflexion aux parents sans tou-
tefois supprimer la vie familiale, ce camp
¦a eu pour 'thème « Le chemin de la vie
spirituelle ». Plusieurs études avaient été
prévues, Le professeur Rochedieu, de
Genève, a été interviewé. Le -langage de
la foi , la prière et la vie quotidienne, la
vie spirituelle du petit enfant, de l'ado-
lescent , du couple, de la famille, telles
furent les grandes -lignes données à cette
recherche.

Les enfants furent -pris en charge par
des moniteurs, le repas pris en famille,
l'après-midi consacré à des activités réu-
nissant parents et enfants, les enfants
dormant en dortoir surveillés, alors que
les parents couchaient soit à l'hôtel , soit
dans des familles du village, (app)

SORNETAN
Camp mixte pour parents

M. Georges-Edmond Pochon , substitut
à l'Office des poursuites et des faillites
de La Chaux-de-Fonds, et M. Jean
Rheinwald, commis à l'arsenal de Co-
lombier, ont célébré le 25e anniversaire
de leur entrée au service de -l'Etat.

Le Conseil d'Etat -leur a exprimé ses
félicitations et ses remerciemenibs au
cours cle deux réunions présidées par les
chefs des départements respectifs.

Ratif ication
Dans sa séance du 22 juillet 1969, le

Conseil d'Etat a ratifié la nomination
faite par le Conseil communal de Saint-
Aubin - Sauges, de M. Pierre Cornu,
administrateur communal -adjoint , aux ,
fonctions de suppléant de l'officier de
l'ébat-civll de -l'arrondissement de Saint-
Aubin - Sauges, en a-emplacement de M.
Edouar d Bloesch.

Vihgt-uihq ans au service
de l'Etat

PAY S NBUCHATELOIS

Val-de-Travers
Médecin de service : du samedi à midi

au dimanche à 22 h., Dr Morales ,
Fleurier, tél . (038) 9 05 05.

Pharmacie de service : du samedi à 17 h.
au lundi à 8 h.. Pharmacie Bourquin ,
Couvet , tél. (038) 9 61 13.

SAMEDI 26 JUILLET
Fleurier : Café du Stand , bal dès 21 h.

CINEMAS
Couvet - Colisée : samedi à 20 h. 30, di-

manche à 14 h. 30 et 20 h. 30, Mau-
vais garçons et Cie. Suspense , hu-
mour, action, rire , couleurs .

Mignon . Travers : samedi à 20 h. 30,
Mon coït fa i t  la loi.

I M E M E N T O
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Le président Nixon demandera à ses alliés
d'éviter aux Etats-Unis d'autres Vietnams
Discutant avec les journalistes qui l'accompagnent du voyage autour du
monde qu'il vient d'entreprendre, le président Nixon a déclaré hier à
Guam qu'il s'efforcerait d'obtenir de ses alliés asiatiques qu'ils fassent
davantage par eux-mêmes, sur le plan militaire, dans l'avenir, de façon à
ne pas dépendre des Etats-Unis au point que ceux-ci se trouvent impliqués

dans de nouveaux Vietnams.

Quelqu 'un a-t-il perdu un garçonnet ? demande le président Nixon — qui
tient l'enfant dans ses bras — à la foule  réunie pour l'accueillir à Agana

(Guam) . (bélino A P)

avis les Etats-Unis devraient tirer
la leçon de leurs erreurs.

Pour une révision politique
Il a refusé de discuter des possi-

bilités de nouveaux retraits améri-
cains du Vietnam, tout comme il a
refusé d'évaluer l'accalmie enregis-
trée 'dans les combats.

Il a 'toutefois annoncé qu 'il ren-
contrerait la semaine prochaine à
Bangkok M. Ellswanth Bunker, am-
bassadeur des Etats-Unis à Saigon.,
et, peut-être, le général Carighton
Abrams, commandant en chef amé-
ricain au Vietnam.

A la question de savoir si un re-
trait d'une partie des 40.000 mili-

II a dit que , bien entendu, les
Etats-Unis respecteraient leurs en-
gagements, en Asie et ailleurs, mais
qu 'il espérait réduire l'aide militaire,
en particulier l'affectation de per-
sonnel militaire, pour éviter qu'il
ne soit entraîné dans un conflit.

Le président Nixon a déclaré qu 'il
ne voulait pas critiquer les adminis-
trations -précédentes, mais qu 'à son

taures américains qui se trouvent en
Thaïlande était possible, le président
Nixon a répondu que les engage-
ments américains, en matière de
fourniture de personnel militaire,
dans ce -pays et d'autres, étaient en
cours de révision et seraient discu-
tés avec de hautes personnalités à
Bangkok.

H a dit aussi qu 'il discuterait avec
les dirigeants des pays du Sud-Est
¦asiatique qu'il visitera de leur désir
de participer à un contrôle d'élec-
tions libres ou d'un cessez-le-feu au
Vietnam.

Les trois grands sujets
Le président Nixon a d'autre par t

fait mention de trois grands sujets
— le Moyen-Orient, le désairmement
et le Vietnam — qui , si les deux pays
étaient d'accord et si les perspectives
d'accord étaient bonnes, pourraien t
évenibiieMement servir de base à des
entretiens au sommet avec l'Union
soviétique.

Il n'a toutefois envisagé aucune
perspective immédiate d'entretiens
au sommet de ce genre, sur aucun
de ces sujets.

Pour le Moyen-Orient, il a dit qu 'il
ne pourrai t y avoir une telle confé-
rence que s'il existait la promesse
d'une percée dans les efforts de paix ,
ce qu 'il n'anticipe pas pour le mo-
ment.

Concernant le désarmement, il a
déclaré que ce pourrait être, à un

moment donné , le sujet d'entretiens
au sommet, mais que, pour l'instant,
il pense que la question doit être
-discutée à l'échelon des ambassa-
deurs.

Le président Nixon quitte Guam
aujourd'hui pour les Philippines,
première étape de son voyage qui le
conduira ultérieurement en Indoné-
sie, en Thaïlande, en Inde, au Pa-
kistan et en Roumanie.

Au sujet -de sa visite en Roumanie,
il a déclaré qu 'elle ne devrait être
aucunement interprétée comme un
affront à Moscou ou en rapport avec
la Chine communiste.

U a ajouté qu 'il espérait que ce
voyag ouvrirait la voie à de futures
ouvertures du même genre, dans les-
quelles les Etats-Unis et des pays
d'Europe orientale trouveraient des
échanges mutuellement bénéfiques.

(ap )

IMPASSE DANS LA CRISE ITALIENNE
Le gouvernement de centre-gauche n'a pu être reconduit

M. Maria-no Rumor , président du
Conseil désigné, a eu hier, de nou-
velles consultations qui n 'ont ap-
port é aucune solution à ia ' crise
gouvernementale italienne. Et , de
plus en plus, on parle de dissolution
du Parlement et de nouvelles élec-
tions.

M. Ruiner a eu des entretiens sé-
parés, d'une heure, avec des repré-
sentants des deux factions socialis-
tes, dans l'espoir de les amener à
participer à une nouvelle coalition
de cîntre-gauche.

Mais ces discussions ont montre
que les positions étaient toujours
aussi éloignées quant à la question
des rapports avec le parti commu-
niste.

M. Mauro Ferri , secrétaire du par-
ti socialiste unitaire, qui s'est séparé
le 4 j uillet du parti socialiste italien ,
provoquant la crise gouvernementa-
le, a déclaré que ses amis mainte-
naient leur exigence pour une par-
ticipation , à savoir un désavœu ex-
plicite de toute coopération avec les
communistes. Le PSI rejette cette
condition, a-t-il dit , ajoutant que les
dirigeants du PSU étaient convo-
qués pour examiner la situation.

De son côté, M. Francesco de Mar-
tino , secrétaire du PSI a déclaré :

« Nous regrettons de constater
qu 'après les nombreuses preuves de

M M .  Mauro Ferri (à  gauche)  et An-
tonio Cariglia , leaders du parti so-
cialiste unitaire , quittent le bureau
de M.  Mariano Rumor. La tentative

a échoué , (bélino ap)

modération et de responsabilité
données par le PSI, il ne soit pas
possible, dans l'état actuel des cho-
ses, de faire évoluer la crise vers une
solution rapide et positive, pair la
reconstitution du centre-gauche*. Et
d'ajouter que son ponti était d'ac-
cord avec un nouveau gouvernement
pour exclure «chaque fois que ce se-
rait possible> un soutien des com-
munistes, mais il a indiqué qu'une
«croisade idéologique» anticommu-
niste ne répondrait à rien.

On ignore encore si M. Rumor a
l'intention de poursuivre ses efforts
ou d'informer le président Saragat
qu 'il lui serait impossible de mettre
un gouvernement sur pied. Dans ce
dernier cas, le président de la Ré-
publique pourrait soit demander à
M. Rumor ou à une autre personna-
lité de faire une nouvelle tentative,
soit appeler les électeurs aux urnes,
dans un délai de 70 jours, quatre
an-nées avant la date prévue, (ap)

KENNEDY s'explique
Le sénateur Kennedy a déclaré

hier que les rumeurs selon lesquelles
il se serait conduit d'une manière
immorale avec la j eune fille morte
dans l'accident de voiture étaient
absolument sans fondement . Le sé-
nateur a précisé au cours d'une in-
terview qui a été diffusée à la radio
et à la télévision américaines, qu 'il
n 'était pas sous l'influence de l'al-
cool au moment du drame. Parlant
d'une voix ferme du domicile de son
père , à Hyanmisport, il a ajouté qu'il
n'aurait pas été convenable de sa
part de faire une déclaration sur cet

accident avant de comparaître de-
vant le Tribunal d'Edgartown. « Je
-considère , a-t-il poursuivi , comme
indéfendable le fait que je n'aie pas
signalé l'accident à la police immé-
diat', ment ».

« Lorsque la voiture s'est renver-
sée, a dit le sénateur, elle s'est im-
médiatement remplie d'eau ».

« L'eau a rempl i mes poumons et
j' ai eu la sensation de m s noyer ».
Après avoir souligné qu 'il avait plon-
gé à plusieurs reprises pour tenter
de sauver la jeune fille , il a reconnu
que ses paroles et ses actions dans
les heures suivantes avai.nit été dé-
raisonnables. « J'ai été pris par
toutes sortes d'émotions , la panique
et un état de choc » après l'accident ,
a-t-il fait remarquer. « Ted » Ken-
nedy a confirmé son intention de ne
pas démissionner de ses fonctions
de sénateur , mais a demandé à la
population du Massachusett s de l'ai-
der à réfléchir sur cette décision...
quel que soit le sort que me réserve
l'avenir. J'espère que je pourrai met-
tre deirrière moi cette tragédie et
apporter de nouvelles contributions à
mon Etat et à l'humanité.

La -déclaration du sénateur a été
qualifiée de « remarquable dans l'his-
toire de la politique américaine » par
les commentateurs ds radio. M. Ken-
nedy a précisé qu 'il incombait à la
population du Massachusetts de dé-
cider s'il devait demeurer dans la vie
publique, (ap )

La ménagère
a réussi !

Le Pacifique en solitaire ,

j Mme Sharon Sites Adams cet - 4
\ te ménagère de 39 ans qy.i vou- 4
\ lait être la première femm e à 4,
4 traverser le Pacifique en soli- 4,
4 taire et a réussi , a fai t  hier ma- 4
4t tin une envtrée triomphale dans 4
£ le port de San Diego. 4
i Toutes voiles (roses) dehors le 4
4 « Sea Charp 11 » a pénétré ma- 4
4 jestueusement dans la rade sous 4/
4 les applaudissements de centai- 4
% nés de pers onnes. 4
4 Mme Adams , qui au départ 4,
4 pesait 49 kg. -en a bien perdu 7. 4
4 II  est vrai qu'au cours de sa 4
4 traversée elle a essuyé sept tem- 4
4 pêtes dont une qui a duré cinq 4
4 jours . Au cours de cette dernière 4
4, elle est restée trois nuits sans 4,
4, f e rmer  l'œil. 4
4, Mme Ad ams a mis 74 jours à 4
4 parcourir les 6000 milles sépa- 4
4, rant Yokohama de San Diego . 4/
4 ( o-p) 4. 4
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Alerte dans la Manche
où un méthanier risque de sauter

Une alerte a été lancée, hier à
midi , au large de Cherbourg où im
méthanier portugais le «Cidla» ris-
que à tout moment d'exploser, une
importante fuite de méthane liqui-
de s'éeoulant du navire.

L'alerte a été lancée par un cargo
britannique.le «Bideford» qui signa-
lait se trouver à proximité du mé-
thanier. En raison du grave risque
-d'explosion encouru, compte tenu de
la chaleur sur la Manche, l'équipage
du «Cidla» a procédé au déverse-
ment à la mer du gaz, opération qui
a duré 8 heures avec beaucoup de
risques. Le «Bideford» est resté à

proximité du navire portugais pour
assister éventuellement l'équipage.

De Cherbourg un remorqueur et
un dragueur de mines ont embarqué
des marins-pompiers et une impor-
tante antenne chirurgicale et se sont
rendus sur les lieux.

Dans l'après-midi le pétrolier bri-
tannique signalait que le «Cidla» se
dirigeait d'Anvers vers Lisbonne et
indiquait à tous les navires de s'éloi-
gner -de 4 à 5 milles des lieux de l'in-
cident pour éviter toute explosion.

Le méthanier était entouré d'un
épais nuage de brouillard gazeux .

(ap )

UN EVENEMENT
p ar j our

— — — — — — — - —  — ¦_!  __ -_ ¦ _ _

Un point du discours qu'a pro-
noncé le président Nixon à la base
de Guam retient l'attention des
observateurs à la veille de la gran-
de tournée du chef de l'Exécutif
américain : celui consacré à la poli-
tique américaine de demain en
Asie.

Les Etats-Unis, engagés au Viet-
nam, tentent aujourd'hui d'en sor-
tir sans renier les accords passés
avec les dirgeants de Saigon. On
sait ce que cette « expérience », cet
engagement coûte à l'administra-
tion américaine en hommes et en
matériel. Si le président Nixon
n'envisage pas de nouveaux retraits
de «Gl» avant août, il a néanmoins
prévu, au cours de son voyage, d'en-
trevoir avec ceux qui conduisent la
guerre, un réexamen de la stratégie
militaire dans ce théâtre d'opéra-
tions. On pensait même que le
chef de l'Executif ferait une escale
au Sud-Vietnam. A Saigon où le
président Thieu tente de procéder
non sans difficultés à un remanie-
ment gouvernemental, le climat
n'est cependant pas propice aux
discussions.

Une question dominera les en-
tretiens que le président Nixon au-
ra avec les dirigeants des Philippi-
nes, d'Indonésie, de Thaïlande sur-
tout , d'Inde et du Pakistan : celle
de la sécurité militaire dans cette
région du monde et du rôle que
Washington entend jouer dès après
le règlement du conflit vietnamien.
Nous ne sommes pas encore à l'heu-
re des « révisions déchirantes »
mais un pas est fait dans ce sens.
En faisant savoir à ses alliés que
les Etat-Unis n'interviendraient
qu'en « cas exceptionnel » (celui
d'attaque ou de menace nucléaire
par exemple), la Maison-Blanche
entend ne plus s'engager dans d'au-
tres Vietnams.

La sécurité d'un pays dépend
avant tout de son propre système
de défense. S'il est imparfait on
doit s'efforcer de l'améliorer. La
« sonnette d'alarme » est un moyen
à court terme. On n'est pas loin
ici d'un des thèmes chers au gé-
néral de Gaulle: l'indépendance na-
tionale procède avant tout de sa
propre défense, de la possibilité et
de la liberté de s'en servir au pre-
mier danger.

J.-L. BERNIER

Pour éviter
_Tau_ . es Vietnams

Paris boucle
toujours l'UEO
Pour la treizième fois depuis le

mois de février dernier ie représen-
tant de la France était absent à la
réunion du Conseil permanent de
l'Union de l'Europe occidentale
(UEO) qui s'est tenue hier à Lon-
dres.

Les partenaires de la France à
l'UEO — les cinq autres pays mem-
bres du Marché commun et la Gran-
de-Bretagne — ont déj à lancé un
appel à Paris pour que le représen-
tant français siège de nouveau au
Conseil de l'Union de l'Europe occi-
dentale. De source diplomatique on
estime cependant qu 'un certain
temps s'écoulera avant que le nou-
veau gouvernement français se pro-
nonce sur la fin du boycott de
l'UEO.

La prochaine réunion du Conseil
doit avoir lieu dans le couran t du
mois de septembre, (reuteir )

\wWMMË\
82 hommes bloques

dans une mine
en Pologne

Une partie d'une mine de char-
bon père de Katowice (Pologne) a
été inondée, jeudi , par une trombe
d'eau, bloquant 82 mineurs. Jus-
qu 'à présent, les efforts des sauve-
teurs ont permis de dégager 37 des
119 mineurs. Une communication a
pu être établie avec un groupe de
70 hommes, mais on ignore le sort
tics 12 autres.

La mine de charbon Zavvadski se
trouve en Silésie. (a(p)
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Auj ourd'hui... !

Prévisions météorologiques
Après de nombreux orages parfois

violents cette nuit , le ciel s'éclaircira
graduellement aujourd'hui au cours
de la matinée et le temps sera à
nouveau ensolei llé.

Niveau du lac de Neu châtel
Hier , à 6 h. 30 : 429,26.


