
Le président Nixon est en Thaïlande
Un incident a marqué l'arrivée dit chef de la Maison- Blanche

Après avoir pris congé ides diri-
geants indonésiens à Djakarta , le
président Nixon est arrivé hier à
Bangkok , troisième étape de son
voyage.

Le président américain a été ac-
cueilli à sa descente d'avion par le
roi Bhumibol et la reine Sirikit .

Plusieurs milliers de personnes,
surtout des écoliers, étaient massées
le long de l'itinéraire emprunté par
le cortège officiel pour se rendre de
l'aéroport à Bangkok. La foule pa-
raissait toutefois moins nombreuse
et plus réservée que lors de la visite
du président Johnson en 1966. Les
pluies dues à la mousson expliquent
peut-être cette 'différence .

Le président Nixon a eu aussitôt
un premier entretien avec le roi avi
grand Palais. Peu après, M. Nixon
faisait tenir à la presse une déclara-
tion où il dit : «Notre résolution
d'honorer nos engagements est plei-
nement compatible avec notre con-
viction que les pays d'Asie peuvent
et doivent assumer .de plus en plus
la responsabilité de l'instauration de
la paix et du progrès dans la ré-
gion...».

• LIRE EN DERNIÈRE PAGE.

A Bangkok , la reine Sirikit touche la manche du président Nixon . Il a en
e f f e t  beaucoup plu à l'arrivée du chef de la Maison-Blanche, (bélino AP)

Déraillement en Allemagne
dû probablement à la chaleur

Trois wagons de l'express Leipzig-Dusseldorf ont déraillé et se sont ren-
versés sur un pont métallique près de Braunschweig, hier, faisant quatre
morts et une trentaine de blessés, dont douze sont grièvement atteints.
L'accident a pu être causé par la déformation des rails par la chaleur.
L'express roulait à 120 km. à l'heure au moment de l'accident, (bélino AP) Faits et méfaits d'un îour

¦ Un coiffeur du New Jersey, d'o-
rigine française, a été arrêté par. la
police new-yorkaise pour trafic de
stupéfiants. Il avait' introd uit aux
Ebats-Unis pour 12,5 millions de
francs d'héroïne pure, cachée dans
des bâtons de ski évidés.

• Un jeune bandit qui s'apprêtait
à attaquer une vieille dame à Croix
près de Roubaix (France), n'a pas
hésité, dans la nuit de dimanche à
lundi, à abattre d'un coup de revol-
ver un gardien de la paix, âgé de 33
ans et père de deux enfants qui était
venu au secours de la victime. L'as-
sassin n'a pu être rattrapé.

® Le prince Abdallah Ben ai-
Hassan, fils de l'ancien premier mi-
nistre du Yemen royaliste Hassan
Ben Yahia, a été assassiné au mo-
ment où il priait dans la mosquée
de la ville de Saada.

(ufp, ap). .

Mariner-6 à la découverte de Mars
Les premières photos attendues ce matin

Un « morceau de Lune » étudié à Houston, (bélino AP)

Tandis que les analyses des ro-
ches ramassées sur la Lune se pour-
suit , les trois cosmonautes, enfer-
més dans leur fourgon de quarantai-
ne ont poursuivi hier le compte ren-
du de leur mission. Armstrong, Al-
drin et Collins sont détendus, se

portent fort bien, ont même joue
au ping-poing. La NASA a rapporté
que le sismographe déposé sur l'as-
tre de la nuit avait déjà enregistré
14 secousses teiUuriques et qu 'il con-
tinuait à bien fonctionner. Mais un
autre fait retient aujourd'hui l'at-
tention des spécialistes de l'Espace :
c'est peu avant 8 heures ¦ ce matin
que Mariner-6, l'une des deux sondes
américaines qui approchent de Mars,
doit commencer à transmettre vers
la Terre des images télévisées de lia.
planète rouge dont elle sera distan-
te de 1.240.000 kilomètres.

Mariner-6 doit s'en approcher jus-
qu 'à 3200 km. et, entre temps elle de-
vrait envoyer vers la Terre quelque
74 photos.

• LIRE EN DERNIÈRE PAGE.

/ P̂ASSANT
— Ne parie jamais, disait mon grand-

père.
Pourquoi , grand-pi ?
— Parce que dans tout parieur il y

a à la fois un malhonnête homme et un
imbécile.

— Comment ça ?
— Eh oui , si tu paries et que tu n'es

pas sûr de gagner, tu es un imbécile.
Et si tu paries en étan t sûr de gagner
tu agis malhonnêtement.

Logique irréfutable.
N'empêche qu 'un Londonien est au-

jourd 'hui plus riche de quelque 120.000
francs , parce qu 'il a fait confiance aux
astronautes américains. U s'agit de
David Trefall , 26 ans, qui en 1964 paria
120 fr. à 1000 contre un qu 'un homme
mettrait le pied sur la Lune avant
1971.

Il n'était sûrement ni si stupide ni
si malhonnête que d'aucuns pourraient
le supposer.

U avait confiance, tout simplement.
Et à cette époque , il faut reconnaître
que la confiance était une denrée rare.
D'autre part on sait que tout Anglais
est né parieur , ce qui fait qu 'à Londres
on enregistre maintenant déjà des paris
sur Mars !

Toutefois , échaudée par sa première
expérience, qui lui a coûté dix mille
livres (120.000 francs), la firme de book-
makers qui avait parié en avril 1964 ne
veut plus s'engager au même taux —
mille contre un — que pour une période
de trois ans, c'est-à-dire jusqu 'au 20
juillet 1972. Au-delà, le taux tombe à
500 contre un, jusqu 'au 20 juillet 1974,
puis à 100 contre un , jusqu'au 20 juillet
1976, puis à un contre un , jusqu'au
20 juillet 1979.

Personnellement j'avoue que je n'ai
jamais parié ni aux courses ni ailleurs,
sauf éventuellement sur la crédulité
humaine, qui atteint souvent des hau-
teurs lunaires et multiplie à l'infini la
race des gogos.

Et c'est bien là un des seuls paris
permis : celui où l'on risque de gagner
à chaque coup, et si l'on perd l'on ne
perd rien !

Evidemment je ne suis pas les conseils
du grand-père. Mais dites si je ne suis
pas un petit mal in  ?

Le père Piquerez.

L Atlantique a la
force des poignets

Rééditant l'exploit de John Fairfax
Tom MeCiean, Britannique égale-
ment, a effectu é la traversée de
l'Atlantique d'ouest en est, à la ra-
me à bord de son «Super Silver» et
ceci en 72 j ours, soit 108 jou rs de
moins que son compatriote. A qui le

tour ? (bélino ap)

Un pour cent pour le Tiers monde
Tel est le pourcentag e du pro-

duit national bru t (PNB)  que les
pays développés devraient consa-
crer à l'aide aux pays en voie de
développement . Il ne s 'ag it pas
d' un engagement au sens juridi-
que du terme mais d'une contri-
bution à bien plaire . La Suisse est
loin du compte si l'on ne considère
que l'aide provenant directement
des caisses de la Confédération .
En e f f e t , pour l'année 1968, les en-
gagements pris par le Service de
coopération technique ne représen-
tent que le 0,080 pour cent du PNB ,
les versements e f f e c t i f s  le 0,047
pour cent, soit un montant de
5,47 francs , par habitant, pas mê-
me le prix d'une place de cinéma.
Nous sommes en queue de liste
dans cette compétition internatio-
nale si sympathique puisqu 'elle
tend à une égalité de situation so-
ciale des peuples . Nous n'avons pas
à nous glor i f ier  et devrions nous

souvenir que c est grande fol ie  de
vouloir être riche tout seuls.

Le tableau change heureusement
d' aspect si l'on considère l'aide
globale apportée par la Suisse aux
pays du Tiers monde, aide de la
Confédération , des institutions pri-
vées d'entraide et de l'économie
privée, qui a saisi l'importance éco-
nomique des p ays en voie de déve-
loppement , n'hésitant pas à pren -
dre le risque d'investissements in-
dustriels et commerciaux considé-
rables . Le PNB helvétique étant de
70 milliards de fr ancs, l'aide glo-
bale atteint un volume total de
1050 millions de francs , soit 950
millions p rovenant des prestations
de l'économie privée et 100 mil-
lions représentant l 'e f for t  des œu-
vres d'entraide p rivées et de la
Confédération.

Il n'en reste pas moins que la
particip ation of f ic ie l le  et directe
au développement demeure très

modeste . C' est pou rquoi le Conseil
fédéral  demande aux Chambres un
crédit d'engagement de 180 mil-
lions à répartir sur les années 1970,
71 et 72. Cela représente une aug-
mentation de 50 pour cent p ar
rapport aux crédits précéd emment
alloués, mais moins si l'on tient
compte du renchérissement du
coût de la vie en Suisse, renchéris-
sement plus accentué encore dans
les pays en développement.

Comme par le passé, ces sommes
iront pour un tiers à l'aide multi-
latérale , e f f ec tuée  par le canal
d' organisations internationales, et
notamment l'ONU , et pour deux
tiers à l'aide bilatérale, apportée
directement par le Service fédéra l
de la Coopération technique —
que dirige l'ambassadeur S. Mar-
cuard —. ou par le truchement
d'institutions privées, laïques et
confessionnelles .

Ren é BOVEY

Fin en page 2.

Lire en pages 9 et 15

• Deux alpinistes genevois • Championnat du monde
se tuent au Mont-Blanc des Vauriens à Neuchâtel



LA TRAVERSEE DU SAHARA EN VOITURE
© CONSEILS PRATIQUES

AUX VOYAGEURS
Un voyage au Sahara, en voiture

particulière, se prépare minutieusement.
Le circuit touristique est effectué en

voiture très solide, en parfait éta t de
marche, les ressorts en principe ren-
forcés.

Elles doivent également être équi-
pées en pièces de rechanges (organes
d'embrayage et de transmission, pont

Une caravane de Touaregs dans le Hoggan.

arrière, bougies et lames de ressort) ,
comporter deux roues de secours et
un outillage de réparation complet. Un
filtre à air à bain d'huile contre le
sable qui est très fin , est obligatoire.
De plus, il est nécessaire d'emporter
un matériel de dépannage permettant
de se désensabler (pelles à manche
court , cric puissant).

Avant de partir sur les pistes, les
touristes doivent avoir à bord quelques
vivres et surtout une provision de 20

litres d'eau , au minimum, et 20 1. de
carburant par véhicule.

A chaque étape, il est recommandé
de se présenter aux autorités locales :

(Sous-préfecture, mairie ou commis-
sariat de police) où seront recueillis les
renseignements suivants :

— nombre de voyageurs et leur iden-
tité

— date et heure de départ
— date et heure probable d'arrivée

à la prochaine étape, compte tenu de
la puissance du véhicule et de l'état
des pistes.

Chacun de ces organismes dispose des
moyens de transmissions nécessaires au
contrôle de la sécurité des voyageurs .

SI le véhicule n 'arrive pas dans un
délai convenable, des recherches peu-
vent être ainsi déclenchées immédiate-
ment.

Il faut cependant souligner que si
les voyageurs tombent en panne ou
s'égarent, ils ne doivent en aucun cas
quitter les véhicules.

En outre, il est obligatoire , pour faire
la traversée du grand Sahara , de voya-
ger en caravane de deux voitures au
minimum.

£ ROUTES ET PISTES
Les routes sont bonnes et goudron -

nées. Le réseau routier du Sahara
(8900 km.) est également bien entre-
tenu. En s'enfonçant dans le Sud , les
routes sont remplacées par des pistes
dont il faudrait , en raison de leur
évolution constante , se renseigner à
chaque étape , auprès des sous-préfec-
tures ou des subdivisions de l'Orga-
nisme Saharien.

On ne doit pas, non ' plus , perdre de
vue qu 'on ne roule pas de nuit au
Sahara car le balisage des pistes est
encore incomplet.

Certaines pistes ont été récemment
transformées en routes goudronnées.
Elles rendent aisément accessibles des
centres touristiques tels que Touggourt ,
Ghardaia, Ouargla , Béchar et El-Goléa.

Il faut noter que :
— La piste RN 6 est balisée , mais

il est vivement recommandé de se join-
dre à un convoi de camions du départ
d'Adrar ou de Reggan (un par semaine,
en principe) .

— De Reggan à Tessalit , trois passa-
ges sont délicats, avec risque d'ensa-
blement, au PK 140, au PK 350 et au
PK 600. Ces points peuvent être fran-
chis par des déviations et quelques
précautions. Il est indispensable de se
munir de plaques de désensablement.

— La route partant de Touggourt
vers Tozeur (en Tunisie) via El-Oued
vient d'être terminée.

— Les travaux de construction de la
route allant de Béchar vers Adrar se
poursuivent.

Il est aussi prévu deux très impor-
tantes opérations :

— La construction d'une première
tranche sur 300 km. de la route de
Béchar à Tindouf.

— La construction d'une rou te In
Amenas-Chadames qui permettra une
liaison routière directe avec la Lybie
sans traverser d'autres pays.

Il convient aussi de mentionner qu'on
étudie actuellement le projet dit «Trans-
saharien» qui permettrait de réviser ung
liaison moderne avec le Mali et lé
Niger ; les pays du Sud du Sahara se
trouveraient ainsi reliés, à travers l'Al-
gérie, au Maroc, Tunisie et Lybie.
$ CONDITIONS CLIMATIQUES

Climat sec, mauvais temps très rare.
Ecarts de température très importants,
variant de 5 degrés la nuit, à 30 degrés
le jour à midi.

Il faut se munir de vêtements de
laine et de couvertures pour les nuits
froides. L'emploi du chéche (voile léger
dont on s'entoure la tête pour se proté-
ger du siroco et des vents de sable) est

conseillé.
Contre la sécheresse et la poussière,

qui provoquent des maux de gorge il
faut se munir de pastilles, d'alcool de
menthe, citron, etc... (éviter le
Chewing-gum).

Toute traversée du Grand Sahara est
déconseillée du 1er juin au 15 septem-
bre en raison des fortes chaleurs et des
vents de sable.
© FORMALITÉS

En ce qui concerne la sortie du terri-
toire de la République algérienne, les
formalités de douane et de police pour
la piste Adrar-Gao se font à la sous-
préfecture d'Adrar .

Aucune condition spéciale n'est im-
posée aux voyageurs franchissant la
frontière algéro-malienne.

Les documents habituels sont le passe-
port en cours de validité et le permis
de conduire international, le certificat
d'immatriculation (carte grise) délivré
par le pays d'origine, et le récépissé
d'assurance pour le véhicule.

© RAVITAILLEMENT
EN CARBURANT

Des postes de distribution de carbu-
rants sont implantés le long d'axes de
pénétration dans les localités ci-après :

Axe occidental : Adrar , Ain-Sefra ,
Aoulef , Béchar , Beni-Abbes, Beni-Ounif ,
Gerryville, Timimoun, Tindouf , Kerzaz,
Kenadza, Mecheria , Reggan, Tinfouchy.

Axe centra l : Amguid, Berriane, Dja-
maa , El Atteuf , El-Golea , Ghardaia,
Guerrada , Hassi'R'Mel , In-Ekker, In-
Salah , Laghouat , Metlili , Tamanrasset,

Axe oriental : Djanet, El-Oued, Fort-
Polignac , Port-Flatters, Fort-Thiriet,
Hassi-Messaoud, In-Amenas, Maison-
Rouge, Ohanet, Still, Touggourt.

© POINTS D'EAU
Les points d'eau sont très espacés

et restent ceux des principaux centres.
Entre Reggan et Bordj Mokhtar (ex

Bordj le Prieur) vers la frontière algéro-
malienne il n'y a aucun point de ravi-
taillement en eau.

Les enfa nts s éveillent au goût de la lecture
C O N T E S

Malgré le réalisme bru-
tal de certains aspects de
¦notre civilisation, réalis-
me qui atteint par rico-
chet les enfants égale-
ment , l'attrait pour les
contes n 'est pas mort , loin
de là. Le conte répon d à
une aspiration psycho-
logique profonde de l'en-
fant. Il entraîne son ima-
gination dans un monde
merveilleux, loin des sou-
cis quotidiens, loin de la
vie de tous les jours et
des obligations qu 'elle en-
traîne déjà : école, de-
voirs, sagesse, obéissance...
Le conte développe éga-
lement l'imagination de
l'enfant : c'est son princi-
pal apport. Enfin , il com-
porte en général une mo-
rale, qui , si elle n'est pas
inscrite en, toutes lettres
n 'en transparaît pas
moins du récit. Qu'il nous
suffise de penser à la fin
tragique du loup dans
« le Petit Chaperon Rou-
ge » avant qu 'il ne de-
vienne un feuilleton té-
lévisé. Le conte est donc
un moyen actif et con-
cret de montrer aux pe-
'tits enfants ce qu 'est le
bien , ce qu 'est le mal , par
exemple. Le fait que
Blanche-Neige épouse un
prince charmant plutôt
que le « fils du voisin »
frappe davantage les en-
fants. Certes, par le fait même des exa-
gérations, voire des invraisemblances,
qu'ils mettent en scène, il ne faut pas
que les comtes deviennent les seules lec-
tures des enfants. De nombreux savants
lisent -des romans policiers pour se re-
poser, pourquoi les enfants ne liraient-
ils pas de contes ? Le tout est de rester
dams ia mesure ! • .'. > -

Casterman a bien compris l'utilité et
même ¦!« •néeessité des contes lui" qui
publie dans la série « Plaisir des Contes »
toute une série d'ouvrages, 'très bien
écrits et illustrés d'une manière (ravis-
sante. Quand on saura que cette série
est dirigée par cette magicienne de la
littérature pour la jeunesse qu'est Mar-
celle Vérité, on n'aura plus aucun doute
quant à la qualité — très grande — de
ces recueils.

Parmi les nombreux titres parus dans
cette collection, citons : « L'aventure du
lièvre blanc » de Renée Massip. « La pat-
te bleue » de Minou Drouet. « Le mar-
quis est têtu » d'André Maillet. « Contes
des étoiles » et « Tiline » de Marcelle Vé-

Contes de mes bêtes à l 'aventure
(Image de R. Simon)

rite. « Le sablier magique » de Marcel
Schneider. « Conte de mes bêtes sous
la lune » et « Conte de mes bêtes au
vent » (notre illustration) de Louise
Bellocq. « Le robinson de la rivière »
et « la plus belle main du monde » de
André Dhôtel. « Le pré aux ours » de
Joseph Peyré. « Trois de la flibuste »
de Michel" de Saint Pierre." « Le criquet
d'or » de Ana Maria Mal-ute. « Mous-
tique 'Etems la lune » de-Paul-Guth. « Les
deux luDiins » de Maurice Genevoix de
l'Académie française. « Le vieux hêtre »
et « Un jour de bonheur » de Peari
Buck. « Contes du vieux moulin » de
Henri Dougaud.

Tous les livres s'adressent aux enfants
de 6 à 10 ans. Gageons pourtant que
bien des adolescents — en se cachant un
peu peut-être, mais à tort d'ailleurs —
profiteront de la présence de l'un ou de
l'autre de ces ouvrages dans la biblio-
thèque du petit frère ou de la petite
sœur, pour se retremper un moment
dans les féeries de leur petite enfance.

Pierre BROSSIN
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Coca-Cola 68 74 65V»
Colgate-Palmol. 44V» 40%
Columbia Broad 47% 44v»: Commonw. Ed. 42V» 43
Consol. Edison 32 31»/»

: Continental Can 66% 65
: Continental Oil — 32%1 Control Data — 137
j C orn Products — 32 %
'Corning Glass — 242%
Créole Petrol. — 331/3; Deere — 38
Dow Chemical — 66

'DU Pont 126Vs 124%
Eastman Kodak 731/» 72 V»
'Fairch. Caméra 59% 58%
Fédérât. Dpt. St. 32 32v,
Florida Power 68'/» 67V»
Ford Motors 42 41%
Freeport Sulph. 25% 25-v»
Gen. Dynamics 26V» 25V»
Gen. Electric. 84 84
General Foods 72% 72V»

NEW YORK
General Motor» 73% 71V»
General Tel. 35 33V»
Gen. Tire, Rub. 18V. 18V»
Gillette Co. 45 45 V»
Goodrich Co. 36% 33%
Goodyear 26% 25v»
Gulf Oil Corp. 36% 35V»
Heinz 32V» 30V»
Hewl.-Packard 82% 82V»
Homest. Mining 25V» 22V»
Honeywell Inc. 124% 121%
Howard Johnson 22V» 22
I.B. M. 316% 213»/,
Intern.Flav. 49 48%
Intern. Harvest. 30 29%
Internat. Nickel 32 V» 32v»
Internat. Paper 36% 35 V»
Internat. Tel. 49v» 48%
Johns-Manville 32V 8 32V»
Jon. & Laughl. 24% 24'/*
Kaiser Alumin. 30% 29V»
Kennec. Copp. 40»/» 40 It
Kerr Mc Gee Oil 85% 84V»
Lilly (Eli) 69 %b 68% b
Litton Industr. 39% 38
Lockheed Aircr. 25% 24 V»
Lorillard — —
Louisiana Land 60 % 60 ' i
Magma Copper — —
Magnavox 43V» 42%
McDonnel-Doug 28»/» 27 v»
Mc Graw Hill 29% 27 V»
Merk&Co. 91% 90
Minnesota Mto. 103V» 102
Mobil Oil 55V» 53»/»
Monsanto Co. 44V» 43%
Marcor 48 45%
Motorola Inc. 112% 110%
National Bise. 51% 5lv»
National Cash. 121% 120Vf
National Dairy 17 16V»
National Distill. — —National Lead 31 30
North Am. Rock 30 29V»
Olin Mathieson 27% 26%
Pac. Gas & El. 35V» 36
Pan . Am. W. Air. 14V» 14V»
Parke Davis 31V» 31V»
Penn Cent. Cy 43»/» 41%
Pfizer & Co. 79% 79»/»
PhelpsDodge 40V» 39%
Philip Morris 28V» 27
Phillips Petrol. 27% 25V»
Polaroid Corp. 113 U 109V»
Proct. & Gamble 90 89:'»Rad. Corp. Am. 38% 35%
Republic Steel 39V» 38V»
Revlon Inc. 80V» 79 :, i
Reynolds Met. 32 % 31 ' i
Reynolds Tobac. 38% 37'i
Rich.-Merrell 51 49V»

NEW YORK
Rohm-HaasCo. 86% 86%
Royal Dutch 45V» 44Vs
Schlumberger 86% 83%
Searle (G.D.) 39V» 38%
Sears, Roebuck 65% 65
Shell Oil Co. 55% 54%
Sinclair Oil — —
Smith Kl. Fr. 38V» 38%
South Pac. 33»/» 32»/»
Spartans Ind. 20 19
Sperry Rand 40% 38V»
Stand. Oil Cal. 60% 59%
Stand. Oil of I. 56% 55%
Stand. Oil N. J. 69»/» 68%
Sterling Drug. 33 V» 33%
Syntex Corp. 60% 58V»
Texaco 69% 66V»
Texas Gulf Sul. 22 21%
Texas Instrum. 115 111
Texas Utilities 53'/* 52U
Trans World Air 21V» 22%
Union Carbide 42 41
Union Oil Cal. 52V» 52
Union Pacif. 41 407»
Uniroyal lnc. 21% 20V»
United Aircraft 52V» 53V»
United Airlines 27V» 27'/»
U. S. Gypsum 64V» 63V»
U. S. Steel 40% 40
Upjohn Co. 41»/» 40%
Warner-Lamb. 56% 55%
Westing-Elec. 57V» 56%
Weyerhaeuser 34V» 34V«
Woolworth 33% 33%
Xerox Corp. 89 87%
Youngst. Sheet 39V» 37
Zenith Radio — —

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 818.06 806.23
Chemins de fer 196.86 194,06
Services publics 118.58 117.17
Vol. (milliers) 9800 98.58
Moody's — —
Stand & Poors 100.55 11800

Billets de banque étrangers
• Dem. Offre

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

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

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 5780.- 5840.-
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.— 72 —
CANAC Fr.s. 133.— 135 —
DENAC Fr. s. 85.— 86 —
ESPAC Fr.s. 197.— 199 —
EURIT Fr. s. 164.— 166 —
FONSA Fr. s. 109.50 111.50
FRANCIT Fr. s. 103 — 105 —
GERMAC Fr. s. 128.50 130.50
GLOBINVEST Fr.s. 96.50 98.50
ITAC Fr.s. 229.— 231 —
PACIFIC-INV. Fr.s. 96.— 98 —
SAFIT Fr. s. 224.— 226 —
SIMA Fr. s. 139.— 141.—

Cours . . ITTOQIcommuniques par : \UxSC5 l
VGy

UNION DE BANQUES SUISSES

La Suisse concentrera ses ef f orts
sur des pays comparables au nôtre
par l'étendue et le chiffre de la po-
pulation ; elle renforcera son action
en Asie et en Amérique du Sud , alors
que c'est surtout l'Afrique qui a bé-
néficié jusqu 'ici du soutien helvéti-
que. En outre, elle limitera son ac-
tion à des domaines où les Suisses
sont particulièrement compétents
comme l'enseignement, l'agriculture,
l'artisanat et l'industrie petite ou
moyenne. Il n'y aura donc jamais
de projets grandioses ou de prestige,
mais des actions à notre mesure, en-
gagées sans arrière-pensées politi-
ques. De plus, aucune action n'est
entreprise sans, l'accord du pays in-
téressé, et surtout sans sa coopéra-
tion effective. Le partenaire doit
en e f f e t  apprendre, mais plus encore
apprendre à apprendre, ultérieure-
ment à enseigner à son tour. L'ac-
tion est donc à longue échéance et
vise à créer les conditions nécessai-
res pour que le pays auquel on vient
en aide puisse plus tard voler de ses
propres ailes. D'où l'importance re-
lativement grande que revêtent les
projets d' enseignement, d'éducation
et de formation professionnelle

d'artisans, d' ouvriers spécialisés et
de cadres moyens. C'est pourquoi
encore les actions de formation dans
tou s les domaines se dérouleront
sur le terrain, et non en Suisse.

Si la coopération technique pour-
suit des object i fs  à long terme, il
peut  surgir des situations où une
aide d'urgence et temporaire s'im-
pos e, en cas de catastrophes natu-
relles par exemple. Pour être prêt
à intervenir en temps utile — c'est-à
dire rapidement — le Conseil de-
mande un autre crédit aux Cham-
bres, de 50 millions à répartir sur
trois ans également, au titre de
«poursuite des œuvres d' entraide

internationale » . Il s'agit de pou-
voir contribuer au bon fonctionne-
ment d'organisation comme le Fonds
international de secours à l'enfance

ggf iUmïle Haut Commissariat de-V ONU
pour les réfugiés, ou encore de met-
tre à disposition de la Croix-Rouge
suisse et du CICR des f o n d s , du ma-
tériel , éventuellement du personnel,
pour des actions de secours d'urgen-
ce. Il s'agit d'actions charitables et
humanitaires auxquelles la Suisse ne
saurait se dérober. Là encore, la
compréhension des parlementaires
et de la population doit se manifes-
ter sans hésitation.

René BOVEY

Un pour cent pour
le Tiers monde
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LA CHAUX-DE-FONDS : 24, rue du Locle, tél. 2 83 83 ; place du Marché, tél. 3 23 92 ; 77, avenue Léopold-Robert ,
tél. 313 43 - LE LOCLE : 4, rue du Pont, tél. (039) 5 36 50 - NEUCHATEL : 3, rue du Seyon, tél. (038) 5 4912 -

PESEUX : 8, Grand-Rue, tél. (038) 8 46 55

Annonces dans «L'Impartial » = succès de votre publicité
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Notre grande exposition de meubles
est ouverte pendant les vacances
mmsszï̂ WW1̂  s* -, tu "* ^. î
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200 chambres à coucher , salles à manger et salons.

I

PIus de 1000 meubles divers pour embellir votre intérieur.
6 étages - 30 vitrines

I NEUCHÂTEL fbg de l'Hôpital - Tél. (038) 575 05 I

Auberge de
Montézillon
Tél. (038) 8.48.98

1er août
Les spécialités de se
carte

ou sur commande
Terrine garnie
Rosbif
Légumes
Pommes croquettes
Salade
Dessert

Fr. 12.5C

Mercredi Tunnels Mont-Blanc et Gd-St-Bernard Fr. 42.—
i 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.—

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

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

MACHINES
À LAVER
4 à 0 kg. avec pro-
gramme économi-
que 2,5 kg.

2 ANS
DE GARANTIE
GROS RABAIS
GROSSE
REPRISE

Grandes facilités

A. Fornachon
2022 Bevaix
Téléphone
(038) 6 63 37

ReHBSi (0mnÈn
\ / X ĵ i îi/
BANQUE EXEL

Avenue Léopold-Robert 88, La Chaux-de-Fonds



La Chaux-de-Fonds, métropole de l'horlogerie, mesure du temps, et le reste...

Monique Saint-Hélier : « Le Bois-Mort », « Cavalier de paille », « Le Martin
Pêcheur », « L'Arrosoir rouge » ; et ce ne devrait pas être f in i .

On a, quoi qu 'on en dise, beaucoup
écrit sur La Chaux-de-Fonds. Et
fort diversement. Sans doute pas
autant que sur Paris, Londres ou
Moscou. Mais cette ville haet-per-
chée, à son modeste rang de troi-
sième cité romande, n'en demande
pas tant. Mais elle attend toujours...
Quoi ?

On a donc parlé d'elle. En bien
ou en mal, dans le langage châtié
de Zimmermann (son exquise « Dé-
couverte de La Chaux-de-Fonds »
publiée, en deux plaquettes qui sont
aujourd'hui des documents, chez
Baefeli, il y a bien trente-cinq 'ans),
dans celui, plus rugueux, et surtout
beaucoup plus polémique, de Jules
Baillods, André Tissot et toute la

r r itendresse -qu 'il porte a notre .humble
a i passé, .Guillaume Nussilé,. plein .d'or-

gueil mais aussi d'amour de sa cité,
où l'on n'a pas compris qu'il ne la
tançait que parce qu'il avait pour
elle à la fois les ambitions d'un fils
pour sa mère et d'un père pour sa
fille. Quelques autres, sans doute. Le
soussigné lui-même, s'y était risqué,
sous l'égide de l'ADC et de l'Impri-
merie Courvoisier...

Dans un de ses textes Classiques
eb raffinés, Jean-Paul Zimmermann
décrivait la rue du Rocher qu'il gra-
vissait chaque jour pour rentrer
chez lui, petit mais déjà malheureux
pensionnaire vaudruzien quelque
part dans l'ancien quartier de l'est,
brillant élève du gymnase communal
à ses débuts :

— Elle attend toujours son
Utrillo !

Littérairement certes, elle attend
plus encore son Fr. Carco, son L.-P.
Fargues, ses poètes, ses romanciers.
Car « L'Etranger dans la ville » de
Zimmermann ou la tétralogie des
Alérac de Monique Saint-Hélier
n'ont tout de même pas, malgré leur
incontestable valeur, permis d'en
finir avec elle. Finalement, en pein-
ture, on l'a pas mal dite ; l'on
s'étonne plutôt que l'on n'organise
pas ces temps-ci au moins deux
expositions qui n 'auraient pas un
retentissement mondial, certes, mais
intéresseraient incontestablement
notre public : « La Chaux-de-Fonds
vue par ses peintres », et « Le Haut-
Jura neuchâtelois à travers la pein-
ture », cette dernière pouvant être

partagée nettement en deux parties,
comme l'âme de tout Montagnon qui
se respecte, « Crêtes du Jura » et
«Doubs». Pourquoi pas ? Nos musées
ne sont-ils pas là , aussi, pour ac-
cueillir de temps à autre, nos petits
beaux-arts ?

CINQ ANS, ET CEPENDANT...
Il y a cinq 'ans on éditait donc,

et à peu près pour une telle période ,
à la Cité du Livre, « La Chaux-de-
Fonds mesure du temps ». Passé ce
délai , déjà long pour une œuvre de
ce genre, on voit que si certaines
photos non pas sont dépassées, mais
n'englobent plus le rapide dévelop-
pement urbain de notre métropole,
si d'aucunes statistiques pourraient
être reconsidérées 'comme quelques

. .TOes d'avenir, i r-enseanble demeure
hautement valable.

Pourquoi ?
Parce que ce livre est un témoi-

gnage collectif touchant l'âme mê-
me de cette ville ; non seulement
une illustration de ses aîtres, mais
une plongée dans son être même ;
un peu T'analyse spectrale d'une cité,
ce qui n'est pas si courant. Car pré-
cisément, sans orgueil comme faus-
se (modestie, l'on peut dire qu'elle a,
cette ville, un caractère bien trem-
pé, et que comme tous les gens qui
possèdent un tempérament solide ,
original, voire une certaine puissan-
ce d'exister, elle attire à elle bien des
inimitiés mais aussi ces dévouements
passionnés qui sont l'oxygène des
forts. C'est un peu cette ténacité à
durer contre vents et marées qui
réunit autour d'elle (cité) —¦ défi
géographique voire ethnographique,
affirme le regretté Dr Charles Wolf
— quelques-uns individuels bien
trempés décidés à la redéfinir, et
pas plus tard que bientôt.

Le bon maire Gaston Schelling
ne disait-il pas, préciseraient, de sa
ville natale :

— Qu'on en dise du bien ou du
mal , mais qu 'on en parle !

ÉQUIPE UNE ET DIVERSE...
Ici c'est du bien certes qu'on en

écrit , mais pas n'importe lequel. A
quelqu 'un qui nous accusait de for-
cer la note, d'user d'images excessi-
ves, de tirer au-delà du but visé ,

risquant ainsi de retomber sur notre
nez et de nous faire mai pour être
monté trop haut, nous répondions
à l'époque :

— Voyez-vous, il y a mille ans
que l'on couvre Paris des plus belles
fleurs de la rhétorique fran çaise ;
pour l'instant, il faut que ce pays,
le nôtre, et ses cités découvrent les
mots qui leur conviennent et les
décrivent , mais ne décriven t qu 'eux !
Quand ils les auront assimilées, ces
images excessives, les temps de la
nuance viendront : mais il faut
d'abord qu 'elles existent !

C'est pourquoi tout le livre est
placé sous l'égide de notre Ramuz
romand et bon chantre de ce pays
difficile : « Je vois qu 'ils ont bâti
la ville , mais encore fallait-il quel-
qu 'un pour dire qu 'ils ont bâti la
ville , sans quoi la ville n 'est pas
bâtie ». Mais quelle équipe l'a traitée
dans ces quelque quatre-vingts pa-
ges de textes ? Des auteurs aussi dif-
férents que notre confrère Pierre
Béguin , chaux-de-fonnier de la dias-
pora , Jean-Jacques Bolli , ancien di-
recteur de la Chambre suisse de
l'horlogerie, un j eune industriel Phi-
lippe Braunschweig, un notable, Me
Jacques Cornu , une Chaux-de-Fon-
nière de naissance et une d'adop-
tion (on avait savamment mêlé les
autochtones et les immigrants, soit
dit sans offense) Irène Pfaehler et
Amélie Sandoz , le directeur du gym-
nase cantonal André Tissot , Yves
Velan et Edgar Tripet, brillants
maîtres du même établissement, et
le chirurgien-chef de notre hôpital,
le Dr Charles Wolf. Avec de nom-
breuses photos de Fernand Perret
et de quelques autres.

LES CHAUX-DE-FONNIERS
DU DEDANS ET DU DEHORS...
Un portrait en pied , et complet,

dont le signe distinetif se trouve
chez deux hommes d'expérience, l'un
venu du dehors vers le dedans, l'au-
tre sorti du dedans vers le dehors,
Jean-Jacques Bolli et Pierre Béguin.

Le premier écrit en effet : « On
a dit de la Chine qu'elle n'a jamais
été conquise pour avoir toujours
réussi à absorber et à assimiler ses
conquérants. Cela1 , aussi, c'est La
Chaux-de-Fonds : un pouvoir d'assi-
milation sans pareil, si remarquable
qu'on n'en perçoit la séduction
qu 'après avoir été assimilé ».

Le second qui parle avec sagacité
du même pouvoir d'assimilation,
mais démontre que les Chaux-de-
Fcnniers qui s'en sont allés édifier
vie, carrière et œuvre ailleurs l'ont
fai t avec les qualités singulières
qu 'ils avaient prises ici, eux, « les
enfants de la lecture ».

Allez donc lire Le Corbusier, à
l'exposition du musée des Beaux-
Arts, et voyez ce que c'est qu'un
Montagnon de souche, quand il fait
de notre langage, de notre idiome,
quelque chose d'universel par la ful-
gurance même de ses images !

J. M. N.

Point d'arrivée ou point de départ ?

DON SUISSE DE LA FETE NATIONALE
patriotisme et humanité

La décision de consa-
crer le Don de la Fête
nationale 1969 à la Croix-
Rouge suisse et à l'Al-
liance des samaritains
ressortit à une tradition.
Depuis ses débuts , en
1910, la vente des timbres
Pro Patria et des insignes
du 1er Août a été plu -
sieurs fois  au bénéfice de
ces deux institutions. Le
Don de cette année est
le septième du genre .

Il est à peine besoin de
rappeler IOUZ ce que ta

Croix-Rouge et l'Alliance suisse des sa-
maritains ont accompli et continuent
à faire. Pour le jour de la Fête natio-
nale, cependant , il est opportun d'insis-
ter sur la correspondance d'ordre spi-
rituel entre notre emblème national et
la Croix-Rouge. On peut dire , très som-
mairement, que cette œuvre humani-
taire est un frui t  de notre idéa l démo-

cratique. Conçue par un Suisse et réa-
lisée en Suisse, l'idée de la Croix-Rou-
ge a fleuri sur le terreau de la neutra-
lité, de la tolérance et de l'entraide.
Ce sont les principes mêmes qui sont
à la base de notre Etat.

L'idéal de la Croix-Rouge ne s 'expri-
me pas seulement par ses prestations
matérielles et les services qu'elle rend
dans tous les secteurs de son activité.
Elle a une fonction morale et civique.
Elle implique pour nous certains devoirs ,
aussi bien dans la vie de tous les jours
que dans notre vie politique : aide à
ceux qui souffrent , tolérance ' envers
ceux qui ont d'autres opinions, solida-
rité avec nos concitoyens. L'esprit de
la Croix-Rouge représente sans aucun
doute, de la façon la plus claire, notre
conception de l'humanité.

Le Don de la Fête nationale en fa -
veur de la Croix-Rouge symbolise l'u-
nion étroite de deux notions primor-
diales : le patriotisme et l'esprit huma-
nitaire.

Tendez la main aux aides soignantes
4 A La Chaux-de-Fonds, la vente
4 des insignes est confiée à un groupe
4 d'aides-soignantes. En sillonnant
4 les rues, elles seront le vivant sym-
4, bole de l'idéal de la Croix-Rouge.
4/ Mieux que quiconque , elles savent
4 combien est nécessaire la solidarité
4y du pays.
4 Réserver bon accueil à ces am-
'4 bassadrices d'un patriotisme bien
4 compris, c'est se souvenir que la
4/ Suisse, par esprit et par tradition ,
4 est une terre d'entraide et que
4. chaque homme, chaque femme lui
4 doit un devoir de reconnaissance.
4 Consentir un très léger sacrifice ,
4 c'est comprendre la valeur spiri -
4 tuelle du Don suisse de la Fête
4 nationale, c'est faire preuve de no-
4, blesse et croire en un avenir
4 meilleur.

C'est ce témoignage que doit don-
ner la population, celui de la foi
en un futur dont nous sommes res-
ponsables, il sera bon si nous le
voulons. C'est pourquoi aussi cette
petite croix suisse inscrite dans
l'espace doit être arborée fièrement
comme le signe de notre attache-
ment profond à la date qui nous
résume, Premier Août , et de notre
désir profond de le manifester en
aidant la Croix-Rouge et l'Alliance
des samaritains.

Tendre la main aux aides soi-
gnantes, acheter l'insigTie ce n'est
pas faire l'aumône de deux francs,
c'est pratiquer la vraie, la grande
charité humaine, c'est se souvenir
que nous sommes redevables à no-
tre pays de ses bienfaits.

Depuis quelques jours , des ouvriers travaillent à la réfection de la route
menant à Biaufond. Aussi , les automobilistes empruntant cette voie sont-

ils priés de faire  preuve de prudence , (photo Impartial)

Attention travaux !
La Chaux-de-Fonds

MARDI 29 JUILLET
Musée d'horlogerie : 10 à 12 h., 14 h.

à 17 h.
Musée d'histoire naturelle : 14 h. à

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

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

spectacle.
Galerie du Manoir : 17 h. à 19 h., émaux.
Le programme des cinémas figure en

page 12.
Pharmacie d' of f i c e  : jusqu 'à 22 heures ,

Bourquin , Léopold-Robert 39.
Ensuite , cas urgents, tél. au No 11.

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

Feu : Tél. No 18.
Police secours : Tél . No 17.
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LUNDI 28 JUILLET
Promesses de mariage

ScMuinegger Charles-André, employé
de bureau, et Louis Chrisbiane Paule.

Décès
L'enfant CiambelH Vladimir Annibale

Tell , né de 14 juillet 1969, fils de Palmiero
et de Christine Miloa, née Gerbar. -
Taillard, née Prêtre, Marguerite Eleonie
dite Léonie, ménagère, née le 23 octobre
1880, veuve de TaiiHard Jules Emile. —
Sandoz Jules Albert, mécanicien remon-
teur, né de 10 janvier 1903, époux de
Emma, née Mêler. — Jaquier Léon Gus-
tave, ouvrier, né de 28 février 1910, céli-
bataire. — Barben Walther, né le 17 mai
1890, célibataire.

Etat civil

Comme pour les humains, le sort de chaque voiture est de f in ir  au
cimetière. Même les trolleybus n'y échappent pas ainsi que le prouve

cette photo prise à la gare de l'Est, (photo Impartial)
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A chacun son tour !

p Ni les monceaux de bois, ni les vacances et encore moins les grandes V,
1 chaleurs ne suppriment la distribution gratuite de prospectus ou |
1 autres feuilles publicitaires. Entre deux cartes postales provenant |
jj des Baléares ou de Rimini, cette porteuse glisse « sa marchandise » jj
1 dans les boîtes aux lettres. Encore une preuve que la vie de la cité f

continue son petit bonhomme de chemin... (photo Impartial )
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Elles alimentent
les boîtes aux lettres



Des fleurs à. profusion

Un des plus beaux , sinon le plus beau des jardins du canton, (photo Impartial)

Recettes pour un camping improvisé
A l'époque du camping perfection- fétide de la viande et du bouillon,

né, à grand renfort de papier Alu , de Si un seul charbon ne suffit pas
sacs en plastique et autres petits on réitère !
frigo portatifs, que feraient les cam-
peurs si brusquement tous ces petits
conforts leur manquaient ?

A leur intention voici quelques re-
cettes tirées du petit Manuel de la
ménagère ou Recueil de recettes
éprouvées, utiles et intéressantes,
qu 'un professeur de chimie publia
à Lausanne en 1846... et qui per-
mettent de garder le beurre frais
une semaine et la viande fraîche
quelques semaines :

On enveloppe la viande dans du
linge blanc, on la place dans une
caisse ou un coffre au fond du-
quel on a mis du sable très fin , on
la recouvre ensuite de même et par
les côtés ; étant privée du contact
de l'air elle se conserve saine pen-
dant quelques semaines.

Si c'est de la viande pour faire
du bouillon et que le t?mps soit à
l'orage on la met dans le pot avec
de l'eau , on l'écume et lorsque l'eau
est en ébullition on j ette dedans un
charbon ardent bien compact et
sans fumée. On l'y laisse deux mi-
nutes. Il aura attiré à lui l'odeur

POUR TENIR LE BEURRE
DANS UN DEGRÉ DE FROID

CONVENABLE
On met le beurre dans un pot

ordinaire ; sur ce pot l'on en place
un autre en terre rouge non vernie
qui laisse filtrer l'eau à travers les
parois. Le pot de dessus est rempli
d'eau ; cette eau suinte et coule
lentement le long des parois du pot
inférieur. Par ce moyen l'on établit
une évaporation continuelle sur les
côtés extérieurs de ce dernier , éva-
poration qui préserve le beurre de
toute corruption.

ET DES REMÈDES INFAILLIBLES !
Pour arrêter des saignements de

nez, on froisse dans ses mains des
feuilles d'orties, on en couvre le
nez et le sang s'arrête.

Et les brûlures : le meilleur remè-
de est l'eau fraîche appliquée immé-
diatement. Il faut la renouveler
afin qu 'elles soit toujours bien fraî-
che et tenir la partie brûlée jusqu 'à
ce que la douleur soit tout à fai t cal-

me?, ce qui arrive au plus tard en
quelques heures.

Pour se soulager des crampes, on
place au fond du lit, entre les draps,
un balai de bouleaux neuf contre
lequel on appuie les pieds. Et pour
savoir le temps qu'il fera mettez
dans un flacon un gros de salpêtre,
3 gros de camphre, 1 gros de sel
ammoniac, 4 onces d'esprit de vin
à 36 degrés. Quand le temps est
beau la composition est limpide. Elle
devient trouble quand le temps veut
changer.

E suffisait vraiment s'y penser !

C'EST LA

Eh, oui ! Grande rue 18, à
droite du passage du Lion d 'Or,
quand vous montez à la gare .

Cet immeuble f u t  construit
par Isaac Jean Richard dit
Bressel (d' où le J R D B) , né en
1723, cinquième f i l s  de Danie l .
A cette époque — 1772 — il se
trouvait inséré entre la Grande
rue et l'Impasse du: Lion d'Or
qui était alors une excellente
rout e conduisant aux Monts .
Excellente entendons-nous ,
tout est relatif ; ce qui est cer-
tain, c 'est qu 'on l'utilisait beau-
coup.

Comme propriétaire , Isaac
JeanRichard f u t  précisément un
des acti fs  promoteurs de la f o n -

taine de la cure, objet de notre
précédente « prospection ».

La maison avait primi tive-
ment un étag e de moins ; ce fu t
le berceau d' une famil le  qui
laissa non seulement un nom
dans l'horlogerie , j nais encore
dans d' autres domaines : Ferdi-
nand Richard , banquier, et son
f rè re , le Dr Henri Richard
(1860-1933) dont nombre de
vieux Loclois se rappellent .

Encore un détail : Louis Fa-
vre — qui enseigna deux ans
au collège du Locle — y a placé
l'héroïne de son roman « André
le graveur », dont un chapitre
rappelle l'incendie qui , parti de
la Fleur-de-Lys , consuma, en
1844, 14 maisons de ce quartier .

—BEBE— Feuille d'Avis des Montagnes ¦msSUHi
I Rapport des Billodes 1968 au fil des jours

INTRODUCTION
Pour vous qui nous faites l'amitié de
suivre la vie, les activités et les des-
tinées de notre maison à travers nos
rapports annuels, nous avons une
grande nouvelle : le 12 février 1968,
au cours d'une petite cérémonie, M'"0
Jeannette HUGUENIN nous a fait
don, par devant notaire , de sa pro-
priété des Monts, où s'élèvera la
« cité radieuse » des enfants des Bil-
lodes.
Le comité a tenu à faire figurer dans
ce rapport la liste des commissions
qui se sont mises à l'œuvre pour
assurer la réussite de notre projet.
Hommes du bord ou spécialistes
accourus des quatre coins du canton ,
ils ont étudié le problème sous tous
ses aspects, au cours de plus de vingt
séances ; jamais découragés, mais
aiguillonnés par les difficultés qui
surgissaient , ils ont , avec l'aide com-
pétente de notre architecte, M. René
FAESSLER, forgé l'instrument qui
nous permet d'envisager avec séré-
nité l'avenir de nos foyers, dans la
conjoncture actuelle des maisons
d'enfants.
Parallèlement , un premier pas a été
franchi vers la normalisation des
conditions de travail du personnel et
une adaptation des salaires aux nor-
mes cantonales et romandes.
Ces charges nouvelles se reflètent
dans les comptes d'exploitation , aussi
est-il heureux que le peuple neuchâ-
telois ait accepté la loi sur l'aide
financière aux établissements spécia-
lisés pour enfants et adolescents du
canton , sans laquelle des maisons
telles que la. nôtre ne pourraient plus
bien longtemps faire face aux exi-
gences croissantes du progrès. Le
bonheur de nos enfants n'en dépend
pas moins, pour une part, de vos
dons et nous tenons à vous exprimer
ici notre très sincère gratitude pour
votre générosité et votre fidélité.

Le président : L. BACHMANN

AU FIL DES JOURS
1" janvier. — Après avoir, pour la

plupart , passé les jours de Noël à
Sylvestre chez leurs parents, les
enfants sont à nouveau tous réu-
nis dans la maison. Mais le 4, ils
partent au Mont-Racine où ils
logeront dans le chalet du Fiottet
mis gracieusement à leur disposi-
tion par le C. A. S. Rude grimpée
avec les skis sur l'épaule ; mais
il y a de la joie là-haut dans la
'solitude de la montagne où tërh-

Titscpêtes de-neige alternent avee des
jours de soleil éclatant. Us y res-
teront cinq jours.

10 janvier. — Chacun reprend le
chemin de l'école. Ce sont alors
les journées de travail scolaire
entrecoupées de sorties à ski, de
patinage, etc..

5 février. — Le C. A. S. fête cette
année le 15'"" anniversaire de sa
fondation. Parmi les festivités,
son comité a réservé une place
pour " nos gosses. Ceux-ci sont
vingt à quitter la ville emportant
skis et bagages pour se rendre à
Torgon, dans le Valais, pour un
camp de trois jours.

11 février. — Les petits ont aussi
leur camp de ski et de luge. Ils
passeront quatre jour s dans le
chalet des Amis de la Nature, à
Mont-Soleil.

20 mars. — L'assemblée annuelle du
Comité Général de la Fondation
est toujours pour les enfants un
prétexte à présenter un spectacle
à l'intention des participants aux
travaux du Comité et des invités.

20 avril. — U y a quelques années
un ancien , Teddy DROZ, est parti
pour un long voyage en com-
pagnie d'un ami. Chacun avait
Fr. 400.— en poche pour faire le
tour du monde en Vespa. Teddy
est resté en Australie et le com-
pagnon est revenu au pays. Ce
soir , celui-ci raconte aux enfants
les péripéties de son voyage. Son
auditoire ne perd pas une parole
de ce récit captivant.

25 mai. — La traditionnelle vente de
chocolat et de fleurs sur la Place
du Marché, organisée par le
Comité auxiliaire présidé par
M" TUETEY , se déroule par une
magnifique journée printanière.
Elle rapporte la coquette somme
de Fr. 2 710.60.

22 juin. — Les enfants sont les invi-
tés du cirque Knie qui a dressé
sa tente à La Chaux-de-Fonds.

4 juillet. — C'est le jour du grand
départ. On quitte la vallée à pied
pour le « T o n k i n » . Première
étape : Neuchâtel. On dort sous
tente, dans un pré. Deuxième
étape : « Le Tonkin » ! Déjà ! Oui ,
et pour raccourcir le chemin , on
passe tout près de Witzwil. Leur
« Tonkin » à eux se situe entre
le Vully et le canal de la Broyé.
Durant cinq semaines on y dor-
mira sous de grandes tentes —
confortables , montées sur des
planchers , — et dans de vrais
lits. Cinq semaines de détente —
pas pour les éducateurs s'entend !
— d'excursions, de bains au lac,
de jeux , de plein air. L'excursion
d'une semaine à vélo au Col des
Mosses sera une magnifique aven-
ture au cours de laquelle chaque
participant aura dû surmonter la

fatigue et résoudre les nombreux
problèmes que pose la vie jour-
nalière d'un camp volant.

8 juillet. — Le groupe des adoles-
cents, apprentis, quitte le Jura
pour les douces rives du lac
Majeur où ils ont planté leurs
tentes. Us y resteront jusqu 'au 24.

14 août. — Les beaux jours sont
finis. Ils reviendront. En atten-
dant , il faut retourner à l'école et
y travailler avec un nouveau zèle.

5 octobre. — La vente des roses du
jardin de l'Hôtel de Ville, orga-
nisée par l'ADL est effectuée cette
année au profit des Billodes. C'est
une manifestation qui est devenue
traditionnelle et dont les Oeuvres
bénéficiaires sont reconnaissan-
tes à l'ADL de son initiative.
Le bénéfice, s'est chiffré par
Fr. 2 020.—.

14 octobre. — Les vacances scolai-
res d'automne sont là. 26 élèves
accompagnés de leurs éducateurs
vont passer quelques jours au
chalet du C. A. S. au Fiottet où
ils jouissent de magnifiques jour-
nées automnales comme on les
connaît à la montagne.

21 décembre. — Il n 'y a plus belle
fête tout au cours de l'an que
celle de Noël. Aussi est-elle pré-
parée avec soin plusieurs semai-
nes à l'avance. Dans la salle de
jeux transformée en salle de
spectacle, un nombreux public
(une centaine de personnes) parmi
lequel nombre d'enfants recon-
naissent leurs p a r e n t s , vient
applaudir les élèves dans leurs
différentes productions. Dans le
choix du spectacle, les éducateurs
ont le souci de conserver à cette
fête son caractère religieux de
mystère et de joie.

23 décembre. — Les enfants se réu-
nissent avec leurs éducateurs de
groupes, car c'est aussi ce soir
que sont distribués les cadeaux.
Demain, ils iront passer la veillée
de Noël chez leurs parents où la
plupart restera jusqu 'à la Saint-
Sylvestre.

27 décembre. — Les apprentis et
ouvriers, sous la conduite de leur
éducateur, se rendent en Valais
où ils resteront dix jours à faire
du ski. Us seront reçus avec la
charmante hospitalité valaisanne
dans la maison d'une de nos
anciennes éducatrices.

31 décembre. — Tous ceux de la
maison passeront ensemble ces
dernières heures de l'année.

ut r G 'est déjàifinL Film en raccourci qui
.. . toutefois ne., révèle rien de la vie

interne qui se manifeste à chaque
minute du jour , à chaque jour de
l'an. Fourmilière, ruche d'abeilles,
bande de gosses qui vivent, qui ont
leurs joies et leurs petits et grands
soucis, leur moyenne misère comme
tous les enfants de la terre. Bande
de gosses qui rient , rouspètent,
jouent , travaillent, chantent , dor-
ment , rêvent... Rêvent à quoi ? A ce
qu'ils feront lorsqu'ils seront grands?
Qui le sait ! Us ont leurs secrets.
Malade ? Peu l'ont été. Accidenté ?
Oui, Patricia s'est cassé un bras et
Patrice une jambe. Tous les deux
sont heureusement guéris depuis
longtemps.
Parler des peines et des joies, des
peines surtout , c'est toucher un sujet
très délicat sur lequel nous ne vou-
lons pas nous aventurer, car c'est
entrer dans un domaine qui dépasse
le cadre de l'enfance. Vous avez
deviné, nous voulons parler des
parents de nos gosses. S'ils ne sont
pas là physiquement à côté d'eux,
ils sont dans la pensée de chacun.
De plus en plus, lorsque l'éducateur
pense « gosse », il doit également
penser « parents ». Les parents sont
une réalité dans la maison. Nous
aimerions avoir le temps de multi-
plier les contacts avec eux, car des
parents on va aux enfants et des
enfants aux parents. Longtemps on
a trop négligé cet aspect de la rela-
tion avec les parents.
L'enfant doit trouver son épanouis-
sement non seulement au sein de la
communauté que représente pour lui
la population de l'internat et de
l'école, mais aussi dans le milieu qui
sera le sien quand il quittera l'éta-
blissement. Il s'y épanouira pour
autant qu 'il aura su s'y intégrer dans
de bonnes conditions. L'expérience
tentée ces dernières années de faire
participer nos élèves aux activités
de différentes sociétés locales a été
accentuée en 1968. Nous poursuivrons
dans cette voie de l'ouverture vers
l'extérieur.

(A suivre)

Le Locle
MARDI 29 JUILLET

Cinéma Lux : 20 h. 30, Echappement li-
bre.

Pharmacie d' o f f i ce  : Mariotti ,
jusqu 'à 21 h„ ensuite le tél. No 17
renseignera.

Permanence médicale et dentaire : Tél.
No 17 renseignera. (N' appelez qu 'en
cas d' urgence et en l'absence du
médecin de famille.)
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Toutu douçera.eii$r. la ville - se- ré-
veille de la f orpeur des , vacances, et
reprend de l'animation. Les Loclois
reviennent au compte goutte d'a-
bord puis plus nombreux, désireux
qu'ils sont de jouir d'une semaine de
liberté ici. Les voitures se fon t plus
nombreuses, quelques magasins ont
rouvert leurs portes, les éclaireuses
du Val Blenio vont rentrer .

Mais eux, les f a u x  vacanciers ne
reviennent pas encore. Ils ont éta-
bli longtemps d'avance un strict
programme qu'il ne faut  pas modi-
f ier . Trois semaines de vacances
complètes, comme les plus privilé-
giés de ceux qui sont partis. Appa-
remment ils sont partis, tous volets
clos, après quelques achats précipi-
tés de la dernière heure et qu'ils
promettent de payer le lendemain
matin juste avant le départ. Les
marchands qui les connaissent
haussent les épaules et attendent
un mois après la rentrée .

Cette année le temps s'est fait
leur complice . Partis au petit jour ,
rentrés le soir quand les rues sont
bien désertes, ils n'ont pas quitté
le Locle et vont se bronzer là-haut
quelque part ! Ils vivent de pique-
niques , se reposent intensément et
préparent les récits mirobolan ts des
vacances lointaines qu 'ils inventent
et enjolivent d'avance, et où, quelle
chance, ils n'ont pas rencontré de
Loclois !

Leur tein t halè atteste la bonne
chaleur subie, leur mines épanouies ,
le repos à haute dose et leur esprit
dispos se prépare à jouir dès la ren-
trée de ces vacances qu 'ils vivront
seulement quand ils les raconteront .

C' est une galéjade , direz-vous, un
bateau bien monté, une idée f a r -
fe lue  d' esprit médisant et jaloux !
Que non point, c'est la réalité. Et
ces heureux, remis dans le circuit ,
tâteront leu r escarcelle et jouiront
doublement : «C 'était vraiment un
petit trou pas cher ! »

Les faux vacanciers

t Hier soir , à 18 h. 25, une . légère
i collision , ne faisant que des dégâts
? matériels, s'est produite entre deux
? automobiles à la rue Daniel-Jean-
1 Richard.

Etat civil
LUNDI 28 JUILLET

Décès
Roulin , née Robert , Lucie Elisa , née

le 19 juin 1892, veuve de Roulin Jules
Emile. — Von Biiren, Rose Angèle , née le
25 février 1892, ménagère.

J Accrochage



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

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction r
•k remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts Î-Hf 
•k accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A/337
•k basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone p Hr\hri*»iii_tf

,*"É» Q Acontre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir t»ariC|ll6 nOiinGr+ l*l6.0.M.
¦k garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <P 071 233922

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

Wir suchen fur die Korrespondenzabteilung
eine tilchtige

Mitarbeiterin als Sekretàrin
fur unsere Verkaufsingenieure und die
Direktion

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

Graber & Wening AG, Maschinenfabrik
8413 Neftenbach bel Winterthur

KTidifflUiS
VOLS SPÉCIAUX

de Zurich, en Coronado-Jet
pour

BfRLUL,
M A mf àJj - 285.—
D'excellents hôtels et un intéres-
sant programme de visite sont
compris dans ce prix !
Départs tous les 4 jours dès le
5 octobre 1969.

Bienne, Dufour 17/Collège
Tél. (032) 2 99 22

À VENDRE
MEUBLES D'OCCASION
À L'ETAT DE NEUF
salons, chambres à coucher ,
parois, salles à manger, tables
de cuisine, etc.,
à liquider à des prix
exceptionnellement bon marché.
• Vf %»«\i* à ««firf ».» „», 4J1—« v. ##<

Arrangements éventuels pour
paiement.

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

Tél. (039) 5 28 59.

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

~ ~~^^^S>',< ***** . m » =̂  .

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

Feux d'artifice , 21 h. 30

I DANSE
Au restaurant :

jambon à l'os Fr. 8.50

Au bar :
fondue bourguignonne Fr. 10.—

A la rôtisserie :
gastronomie à la carte

Direction :
G. Azzoppard , tél. (038) 7 23 23
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WACOLUX
En couleur,
tout
est plus beau!

La peinture... ce . 1111 [ f f
n'est pas I I
un problème avec
Wacolux! I I
Wacolux, la couleur I I
à base de résine M 1
synthétique est fa- 1111 [
cileàposer, ne 11 II
laissepasdetraces II j
de pinceau, III II II 11 II 1III111111 111 II 11 II 11 1 M
s'étend uniforme- ï j
ment et sèche en { • • \
une nuit. j  . f

Les peintures Wa- 1 c o |
colux résistent \ * ' J
à la lumière, aux in- ^ ~̂»

^̂  *̂-~~~~ g,
tempéries, aux ""-<w ŝ
coups et conser- >y /  S

1̂ 1 droguerie tattini
france 8 — le locle

Pas de vacances...
* 

...pour les bonnes affaires

gf Gf ¦£

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

LE TESTAMENT
DIABOLIQUE

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 55

NETTA MUSKETT

Copyright Opéra Mundi
Editions de TnéVise

— Restez, je vous en prie ! J'ai fait préve-
nir Pawnsford, le notaire, mais il y a encore
à faire, des télégrammes à envoyer, des dispo-
sitions à prendre par téléphone. Voici une
liste de personnes à avertir , Victor et Lewis
en tête, naturellement, puis la famille. Voulez-
vous vous en charger ? Servez-vous du télé-
phone du hall. Moi j 'utiliserai celui du premier
étage. Veillez à ce qu'Emma mange. Le pau-
vre vieux Corke n'est plus bon à rien pour
le quart d'heure ! Dès que vous aurez envoyé
les télégrammes à la famille, revenez me trou-
ver, n faudra s'occuper des faire-part pour
les journaux et ainsi de suite, puis prendre
les premières dispositions pour les funérailles,
qui seront, bien entendu, célébrées en grande
pompe. A propos, avez-vous une toilette noire
convenable ?

Eve hocha la tête :

— Etes-vous certain, Félix, qu'elle aurait
désiré ma présence ?

— Si j ' en suis certain ! En tant que fu ture
épouse de Lewis et héritière éventuelle, vous
vous devez d'assister au rassemblement des
loups !

Le pâle sourire de Félix avait fait place à
une grimace sardonique.

Eve , ne trouvant rien à répliquer , le quitta,
Les frères Belamie firent leur apparition

dans la journée, inévitablement flanqués de
Myrtille , en grand deuil . La fiancée de Victor
reprit immédiatement son poste de comman-
dement à la tête de la maison, assumant un
rôle dictatorial très déplaisant pour tout le
personnel qui ne l'avait jamais beaucoup ai-
mée.

A Eve , elle déclara :
— Il va de soi que vous devez libérer la

chambre de la Reine. J'en aurai besoin pour
des hôtes de marque qui passeront la nuit ici.

— Rien à faire, Myrtille ! rétorqua Lewis,
avant qu 'Eve ait pu placer un mot. Etant ma
future femme, Eve a ici autant d'importance
que vous !

— Je n'ai pas, moi , une chambre comme cel-
le-là !

— Oh ! Qu'est-ce que ça fai t  ? fi t  Eve avec
lassitude. Bien sûr, je vais m'installer dans
la chambre que vous voudrez. Je m'en occupe
à l'instant !

Tandis qu'elle décrochait ses robes de la

penderie et les pliait, pensant à son départ
qui ne saurait tarder, Lewis fit irruption dans
la pièce.

— Pourquoi vous laisser mettre à la porte ,
Eve ? demanda-t-il, visiblement contrarié. Je
ne vais pas .pannretbre que Myrtille vous ma-
nœuvre et vous envoie dans les communs !

— Oh ! Lswis, laissons cela ! Je me moque
de dormir dans un endroit ou un autre. Ce
n'est du reste que l'affaire d'un j our ou deux.
Après l'enterrement, je  rentre à Londres et
je serai délivrée de tout... Je ne peux plus vous
être d'aucune utilité à présent. Alors, fichez-
moi la paix !

— Pourquoi ne portez-vous plus ma bague ?
Elle prit le bijou dans un tiroir et le mit,

en disant rageusement :
— Je vous l'ai expliqué , je joue le jeu jus-

qu 'à mon départ de cette maison. Ensuite ,
vous reprenez votre bague. Tout ce que je sou-
haite, c'est de pouvoir me débarrasser des
souvenirs que je vous dois aussi aisément que
de cet objet !

D. essaya de lui barrer le chemin entre le
lit et la penderie.

— Eve , bégaya-t-il, je vous ai demandé de
m'épouser et je maintiens ma proposition !

Elle lui lança un coup d'œil méprisant :
— Vous recommencez ! Vous n'avez nul be-

soin d'aller si loin, bien que je doive, sans
doute, vous en être reconnaissante !

Après un moment de soudaine réflexion,

elle ajouta, méfiante :
— Avez-vous eu connaissance d'une clause

quelconque du testament ? Y en aurait-il une
qui préciserait que nous devons être mariés
pour de bon ? Parce que, dans ce cas, ce serait
la fin et ma réponse serait définitivement
non !

— J'ignore tout du testament et des condi-
tions qu 'il peut poser. Je... J'ai beaucoup d'af-
fection pour vous, Eve, et je souhaite réelle-
ment que vous deveniez ma femme.

Elle répliqua :
— Je suis flattée, Lewis, mais la réponse est

toujours non !
Lewis s'attardait, comme s'il avait eu encore

quelque chose à ajouter. A la fin, il sortit,
paraissant résigné. Eve poussa un soupir.

Au repas du soir , l'atmosphère fut  solen-
nelle et guindée. Eve pensa que la solennité
était due uniquement au fait qu 'une morte
gisait à l'étage supérieur. Quant au malaise,
il résultait de ce que chacun se livrait à des
suppositions sur ce qui lui reviendrait. Félix
était absent et , à part Corke et Emma Ford
qui avait les yeux rouges d'avoir pleuré, on
avait l'impression que personne ne songeait
à la défunte. A moins que ce fût  pour se dire
qu 'elle avait enfin cessé de vivre !

Eve se glissa au-dehors, dès le repas achevé.
Elle se dirigea vers le bord de la falaise, là
où des arbres et un affleurement rocheux lui
masquaient la façade de la maison. (A suivre)
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Vous qui ne partez pas en vacances, ^Ê
pour bien vous simplifier l'existence,

& UN BON CONSEIL : ^

w allez prendre vos repas

? AU BUFFET CFF LE LOCLE }
? 

Cuisine soignée et consommations de choix <&È

à des prix modérés

? 

C. Colombo Tél. (039) 5 30 38 
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A partir de
Fr. 40.-
par mois
il vous est possible
de louer , avec réser-
ve d'achat , un petit
piano neuf , moderne
qui trouvera tout na-
turellement sa place
dans votre apparte-
ment.
Grand» chois i» «Tins-,
truments de toutes
marques.

Neuchâtel
Musique

En vacances
lisez l'Impartial

Marché
L'Ecole d'Agricul-

ture de Cernier sera
présente au marché.

Se recommande :

Le chef-jardinier,
M. Bertuchoz.

A louer pour les 6
mois d'hiver

PLACES POUR
VOITURES

dans garage chauffé.
Convient spéciale-
ment pour les dépôts
de plaques.
Tél . (038) 5 81 17.

Débarras
de chambres hautes
et caves. Achat de
vieux ménages com-
plets. Meubles , ar-
mes et monnaies
anciennes. S'adres-
ser à Guyot Jac-
ques, rue du Puits
4, La Chaux-de-
Ponds. Tél. (039)
3 71 80 ou le soir au
2 26 68.

Nous cherchons pour La Chaux-
de-Fonds

coiffeuse
pour dames

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

Offres sous chiffre 4994 , aux
Annonces-Mosse S.A., 8023 Zurich.

àtm-U
L'annonce
reflet vivant du marché



La Galerie Numaga, une ouverture
sur le monde des arts plastiques

« C'est dommage , je vais bientôt mou-
rir et c'est maintenant que je comprends
un peu le dessin. » Hokusai.

Partie de La Chaux-de-Fonds à l'in-
tersection des rues Numa-Droz et Agas-
siz, d'où son nom Numaga, cette galerie
créée par G. Huguenin, plus connue
dans toute l'Europe qu 'en Suisse même,
existe depuis 15 ans.

L'entrée de la Galerie Numaga. (photo Colomb)

Ouverte à tous les courants de l'art
moderne, elle présente chaque mois de
remarquables expositions, mettant un
point d'honneur à ne présenter que des
artistes à la valeur intrinsèque, à la
qualité reconnue, fruit d'une longue éla-
boration.

Membre d'une famille d'amateurs d'art
fort connus (un arrière-grand-père fon-
dateur du Musée d'archéologie Cernuschi
à Paris, un oncle créateur à Milan avec
Chirico du mouvement futuriste) , G.
Huguenin suivit comme externe tous les
cours de l'Ecole d'art de La Chaux-de-
Fonds et ne cache pas l'influence qu'ils
eurent sur lui. Il pratiqua la peinture
pendant six années. Par la suite, oppo-
sé à tout amateurisme, il décida de
l'abandonner pour se consacrer qu'à la
galerie qu'il ouvrit en 1956 dans cette
même ville.

Très lié avec le célèbre marchand de
tableaux italien Cassuto, il obtint des
œuvres de Prampolini , Magnell i, Mas-
son, Leppien , Soldatti , du sculpteur Bloch
©te.

Il n'a depuis , guère changé de ligne ,
et continue à présenter des artistes de
valeur , commençant à être connus ou ga-
gnant à l'être , le responsable d'une ga-

lerie ayant là un long travail de pros-
pection à effectuer et surtout des ris-
ques à prendre.

Si, il y a encore une dizaine d'années
Paris et Milan étaient les seules centres
artistiques importants, toutes les gran-
des villes de France, d'Allemagne, de
Suisse, d'Italie sont maintenant sur un
pied d'égalité. G. Huguenin s'y rend
fréquemment, visitant tout ce qu 'il est
possible de voir .

Quel est le rôle du marchand ? Selon
G. Huguenin, il ne consiste pas à louer
ses locaux d'exposition, mettant à la
charge de l'artiste publicité, location,
vernissage, mais au contraire à lui of-
frir sa galerie, en en acceptant les ris-
ques.

Le marchand ne prendra alors qu'un
pourcentage sur la vente.

Lorsque l'on bavarde avec G. Hugue-
nin, l'on oublie bien vite la petite galerie
d'Auvernier (petite quant à la surface
cela s'entend) pour déboucher sur ur
plus large horizon , celui de la peinture
en général. Et à ce sujet , ses idées sonl
bien arrêtées. Nous vivons à une époque
où l'art est lui aussi un bien de con -
sommation, à disposition de tout le mon-
de et c'est là que réside le danger. Non
pas que G. Huguenin veuille réserver la
peinture ou l'art en général à une élite
sociale. Bien au contraire. Mais il s'agit
de s'élever contre les soi-disants défen-
seurs de l'art , plus dangereux que ses
fossoyeurs. Et le responsable d'une gale-
rie , conscient de ces problèmes , aura une
action sociale dépassant largement les
murs de son exposition. Il doit se faire
le défenseur de l'artiste authentique. Et
par exemple lutter contre une fausse
diffusion de l'œuvre d'art célèbre , mul-
tipliée à des milliers d'exemplaires et
maintenues à un prix élevé (300 francs )
que l'on appelle aujourd'hui des «multi -
ples» (le terme «reproduction» n'est plus
à la mode) et perdait ainsi toute valeur ;
i' astuce des éditeurs consistant justement
à faire croire au public qu 'il achète une
valeur.

Mais l'artiste , qui est alors aussi arti-
san, lorsqu'il limite ses tirages à une di-
saine d'exemplaires , offre à l'amateur
an véritable trésor. Ce sont des origi-
naux. Si on laissait les mains libres aux
spéculateurs de l'art , l'amateur ne sera
bientôt plus libre de choisir , il sera con-
ditionné.

Mais ne l'est-il pas déjà ? (z)

MEMENTO v 
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Neuchâtel
MARDI 29 JUILLET

Musée d'Ethnographie : 10 h. à 12 h.,
14 h. à 18 h., exposition « Japon ,
théâtre millénaire vivant. *

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

Marin, Galerie du Cafignon : exposition
Marcel Schweizer.
17 h., exposition « Art et Ecriture ».

Quai Ostenuald : 20 h. 30, concert .
Pharmacie d'of f ice  : jusqu 'à 23 heures,

Montandon, rue des Epancheurs .
Ensuite , cas urgents , tél. No 17.

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

tant d'autres.
Arcades : 20 h. 30, La Curée.
Bio : 20 h. 45 , L'immorale .
Palace : 20 h. 30, Le miracle de l'amour

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

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

Côte neuchâteloise : « moins de touristes
.. . ¦ ¦ itnt i j  ! .

a.£i j moyiiu i N ¦

Dans les hôtels de la Côte neuchâ-
teloise et plus précisément dans la
région de La Béroche, les réserva-
tions de chambres ont été nettement
moins importantes que les autres
années. Les Français sont les grands
absents. Us ont été remplacés par les
Belges. Cause de ce désistement : le
mauvais temps qui a sévi au début
de la période des vacances.

Sur le plan financier cependant ,
l'incidence est mineure pour les hô-
tels de la région, ceux-ci n'ayant de
toute manière pas un nombre de
chambres illimité. Si les autres an-
nées, il a fallu refuser beaucoup de
monde, cette année, les hôtels sont
malgré tout convenablement rem-
plis.

En effet , les hôteliers de la Côte
neuchâteloise semblent S2 contenter
d'une clientèle de passage et il
n'existe pas dans cette région de
centre touristique avec restaurants,

motels, stations-services, lieux de
détente et de distractions organisés,
bureau d'information, circuits tou-
ristiques signalés etc.. Quant à la
location d'appartements, elle n'est
point encore entrée dans les mœurs

Et pourtant, cette région merveil-
leuse (beaucoup de touristes aime-
raient la visiter mais ils ne trouvent
que peu de renseignements) serait à
faire découvrir .

Peut-être se trouvera-t-il quel-
qu 'un d'assez audacieux, lorsque la
RN 5 sera construite, pour y installer
un vaste complexe touristique, tel
qu'il en existe par exemple sur l'au-
toroute du Soleil , en Italie ?

Le Vignoble neuchâtelois se déve-
loppe sur le plan industriel (des
usines s'y construisent qui retien-
dront les gens au village) , il faut
aussi qu 'il se développe sur le plan
touristique, (z)

'' PAYS MUCHATËLOÏS • PAYSi NËUCHÀTELOÏS • PAYS NËUiGHATELOIS ]

Hier , à Westendè, un grand nombre
d'amis sont venus dire au revoir à l'é-
quipe cadebte suisse qui regagnait le
pays. Quelques pincements de coeur
chez les plus sensibles, et voilà que le
'train-tram s'ébranlait pour Ostende,
dernière ville que les cadets visitèrent
pendant les trois heures qu'ils avaient
devant eux, temps qui sembla s'écouler
en quelques secondes.

Ils en profiterons toutefois pour vi-
siter le port de guerre et ses alentours,
si pittoresques.

Mais le grand moment était venu
de quitter la Belgique. Le long voyage
de onze heures de temps commençait.
Le trajet se fit sans difficulté. A
Neuchâtel, tous les parents étaient là
pour venir chercher leurs enfants, mais
comme l'a dit l'un d'eux, « Je me ré-
jouis déjà de d'année prochaine pour
partir là-bas ».

Les cadets neuchâtelois
en Belgique

' ¦:• . ¦' ¦ -'.- ... " - -V&Mmt ïmvt::- . -*mï.:->* ,,-Ai,::̂ ....:¦.:..¦¦ . . . .  t . . ...'*\-S£.:tf £mm±«^M,±t

Comme nombre d'autres piscines, celle d'Engollon connaît un immense succès pendant cette période, tant
attendue, de chaleur et de soleil. Sur la pelouse ou dans l' eau, chacun s'en donne à cœur joie .

(photos Tissot)

Engollon à l'heure aquatique

Programme de la f ê t e
du Ier Août

La manifestation qui marquera la fête
nationale se déroulera au sud su Stand
de 'tir des Sugits. La fanfare « L'Ouvriè-
re », dirigée par M. Frédy Guder , de
Couvet , donnera un concert et jouera
l'hymne national . Le discours officiel
sera prorioncé cette année par l'abbé
Genoud , vicaire à la paroisse catholi-
que de Fleurier. Il y aura ensuite le feu
et la farandole et la population enton-
nera le chant patriotique. Un cortège
aux lampions conduit par la fanfar e
emmènera les Pleurisans et les vacan-
ciers à la cantine de Longereuse où sera
organisé un bal dams d'amitié, (rg)

FLEURIER

Val-de-Travers
MARDI 29 JUILLET

CINEMAS
Couvet , cinéma Colisée : 20 h. 30 , Mau-

vais garçons et Cie.
Permanence médicale et dentaire , le mé-

decin habituel .

I M E M E N T O
4 4

La Côte-aux-Fées eut son temple
dès le mois de juillet de l'an de
grâce 1658 , mais son ministre ve-
nait alors o f f ic ier  depuis Les Ver-
rières . La pa i-oisse autonome fu t
fondée  en 1676. Elle eut son propre

pasteur dès 1672.
(texte et photo ns)

NOIRAIGUE
CHUTE DE GRELE. — Au cours du

violent orage de dimanche après-midi ,
une colonne de grêle s'est abattue sur
le hameau de Vers-chez-Joly endom-
mageant cultures et jardins. Lundi ma-
tin , il restait encore des amas de grê-
lons près de la ferme de M. Raoul
Perret. (Jy)

La paroisse
de La Côte-aux-Fées

l DANS LE VAL-DE-TRAVERS
AU TRIBUNAL DE POLICE

Le Tribunal du Val-de-Travers,
lors de sa dernière séance, lundi der-
nier, avait eu à s'occuper en preuves
complémentaires d'un accident de la
circulation qui avait eu lieu à Couvet
à fin novembre dernier. E a pronon-
cé son jugement qui a été lu en au-
dience publique hier.

Alors qu 'il circulait au volant de
sa voiture, à la sortie, de Couvet,
côté ouest, sur la Pénétrante, en di-,
rection de Boveresse, A. F. vit à une
certaine distance un piéton, en l'oc-
curence Mme C. S. qui s'apprêtait à
traverser la chaussée du sud au
nord. E ralentit son allure. Mme C.
S. avançait prudemment sur la route
car celle-ci était quelque peu ver -
glacée. Quand elle vit l'auto venant
sur sa droite, elle eut une hésitation
et marqua un temps d'arrêt. L'auto-
mobiliste pensa que Mme S. s'arrê-
tait pour le laisser passer, tandis
que celle-ci interpréta le ralentisse-
ment de l'auto comme lui laissant le
passage. Mme S. se mit en devoir de
traverser la seconde partie de la
route, au moment même où A. P. ac-
célérait pour reprendre sa marche
sur Boveresse . Le choc fut inévita-
ble. Mme S. fut projetée sur la
chaussée, subit de fortes contusions
et fut conduite à l'hôpital de Couvst
tout proche, où elle séjourn a durant
plusieurs semaines.

A. F. s'occupa de la victime et
s'enqui t de sa santé à plusieurs re-
prises. A. F. est prévenu d'infraction
à la LCR et de lésions corporelles
par négligence, tandis que Mms C. S
est également prévenue d'infraction
à la LCR pour n'avoir pas prêté suf-
fisamment d'attention avant de
s'engager sur la chaussée . A. F. a
plaidé l'acquittement en disant n'a-
voir pas commis de faute ; il attri-
bue l'accident à l'inattention du pié-
ton et à la fatalité, puisqu 'après
avoir ralenti et le piéton marqué un
tîimps d'arrêt , il accéléra pour con-
tinuer sa route au moment où le
piéton lui aussi traversait la seconde
partie de la chaussée. Le tribunal a
admis que A. F. avait ralenti sa vi-
tesse à la vue du piéton , mais en

raison de l'hésitation de ce dernier,
il aurait dû appliquer l'adage qui
dit : «Dans le doute, abstiens-toi» et
s'arrêter pour laisser passer Mme S.

Quant à cette dernière, le tribunal
retient contre elle un manque d'at-
tention : avant de traverser la
chaussée, elle a regardé à gauche,
mais pas suffisamment porté son

.. attention:, à xe .qui,yenait;.sur §a. droi-
te, préoccupée qu 'elle était ,à regar-
der ' où elle posait ses ' pieds , la route
étant verglacée. A. F. est condamné
à une peine de 60 francs d'amende
et 195 fr. 50 de frais. Mme C. S. écope
d'une amende de 20 francs et 65 fr.
10 de frais, (ab)

Le code de la route ignorait-il la fatalité ?

Passante renversée
Hier à 12 h. 07, Mlle Anne-Elisa-

beth Vergnon , Française, s'est élan-
cée inopinément sur la chaussée,
près de la place Pury. Elle a été
renversée par un cycle conduit par
M. M. R. Blessée , la jeun e fille a été
conduite à l'hôpital où elle souffre
de douleurs aux jambes.

NEUCHATEL

Hier à 17 h. 45, alors que M. Jean
Cosandier , domicilié à Savagnier , roulait
au guidon de son cyclomoteur à la rue
Martenet en direction sud-nord , il a été
renversé par la voiture conduite par
Mlle I. S., de Neuchâtel, circulant en di-
rection de Serrières.

M. Cosandier a été conduit à l'hôpital
des Cadolles souffrant d'une plaie au
cuir chevelu , d'une blessure à un œil et
d'une commotion .

Un cyclomotoriste
renversé par une voiture

Une population divisée
L'affaire du silo de Saint - Aubin

Ça va mal à Saint-Aubin. La popu-
lation est divisée. Les disputes person-
nelles ont fait place à une saine discus-
sion démocratique. Ce qui met en émoi
toute la population du chef-lieu de la
Béroche ? La construction d'un silo. Ré-
sumons les faits :

— En avril 1968, les plans sont dépo-
sés pour la construction d'un silo à cé-
réales à Saint-Aubin.

— En septembre , vu la hauteur exces-
sive (40 mètres) , le Conseil général don-
ne un préavis négatif.

— En février 1969, nouveau dépôt de
plans prévoyant un silo de même capa-
cité (1750 mètres cubes) à hauteur ré-
duite , mais de forme plus alongée, aussi
inesthétique que le premier projet , un
véritable mur-écran au milieu de la
Béroche.

— Finalement les autorités communa-
les revenaient au premier projet.

C'est alors que se constitue un Grou-
pement pour la sauvegarde du site bé-
rochal, opposé à la construction du silo
pour des raisons esthétiques et repro-
chant aux agriculteurs de n'avoir pas
fait l'effor t nécessaire de prospection
pour trouver un endroit plus discret.

La situation s'aggrave dangereuse-
ment : les brouilles personnelles prenant
prétexte du silo, les membres du Conseil
communal se divisèrent , des lettres plus
ou moins honnêtes se mirent à paraître
dans les journaux locaux , etc.. L'une
d'entre ces lettres s'étonnait qu 'un grou -
pement se soit créé pour la sauvegarde
du site bérochal contre le silo et n 'ait
pas réagi contre d'autres constructions
qui enlaidissent le paysage et l'on pense
par exemple à la future RN-5 qui cou-
pera tout simplement certains villages
en deux avec tous les inconvénients que
cela suppose pendant la durée des tra-
vaux.

Par la suite, se désavouant eux-mê-
mes, 4 membres sur 5 de la Commission
d'urbanisme prenaient fait et cause poul-
ies « antisilo ».

Dernièrement fut lancé un référen-
dum recueillant 350 signatures, mais il
fut refusé par l'exécutif.

Où en est-on aujourd'hui ? Une de-
mande d'initiative populaire pour la mo-
dification du règlement d'urbanisme a
été lancée le 14 juillet par le Groupe-
ment pour la sauvegarde du site béro-
shal et la Commission d'urbanisme de
Saint-Aubin , demandant notamment
l'interdiction de construire des bâti-
ments dépassant 20 mètres de hauteur.
Cette initiative , légale cette fois-ci , vise,
donc à obliger les autorités à consulter
les électeurs.

Espérons que cela sera la bonne solu-
tion, (z) 



MANUFACTURE DE BOÎTES DE MONTRES
GEORGES RUEDIN S.A. 2854 BASSECOURT

cherche pour l'extension de son bureau technique

dessinateur-
constructeur

pour l'étude de prototypes , recherches , plans
machines et de boîtes.

Si possible : connaissances des branches an-
nexes de l'horlogerie, sinon for-
mation sera demandée.

Semaine de 5 jours, fonds de prévoyance.

Logement à disposition .

Faire offres à la Direction. Tél. (066) 3 77 44.

Le deuxième camp cadet jurassien ,
implanté depuis le 19 juillet à Montfau-
con, s'est achevé samedi dernier. Pen-
dant une semaine, les 400 oadets et ca-
dettes , parmi lesquels une dizaine d'in-
vités américains, ont profité du grand
air et des vastes horizons franc-monta-
gnards pour se livrer à diverses activités
s'inspirant d'un programme général
commun : « Classe tous risques ».

Le camp cadet jurassien connut deux
grands moments : mercredi , durant tou-
te la journée eut lieu un rallye pédestre ,
et vendredi soir, un immense feu de
camp réunit tous les participants. Lors
du rallye pédestre , par petites équipes ,
les' « chemises bleues » et les « blouses
grises » partirent à la découverte de ce
merveilleux coin de terre que sont les
Franches-Montagnes. Ils ont profité de
leur passage à l'étang de la Gruère pour
en nettoyer les alentours. Vendredi soir ,
le temps paru vouloir compromettre le
feu de camp, mais il ne réussit pas à
tern ir l'enthousiasme des campeurs qui
se retrouvèrent avec un peu de retard
autour d'un gigantesque brasier. Quel-
ques productions, des danses et des chan-
sons furent acclamées par la nombreuse
assemblée qui assistait à cette manifes-
tation ; celle-ci pu d'ailleurs se convain-
cre du bon esprit qui régna tout au long
du camp .

Le deuxième
camp cadet juras sien

a pris fin samedi
à Montfaucon

Les travaux en cours .

La ville de Moutier fait construire
actuellement son -Centre d'incinération
des ordures, au lieu-lit « Les Evaluas »,
au sud de la verrerie, à l'entrée de la
localité. C'est une maison de Neuchâtel ,
représentant une marque suédoise, qui
livrera, clefs eh mains, à la fin de l'an-

née, la première station de ce genre en
Suisse. Les travaux sont ¦devises à plus
d'un million de francs. Ainsi, dès 1970 ,
les trop fameuses odeurs et fumées des
gadoues ne seront plus qu'un mauvais
souvenir pour les Prévôtois.

(texte et photo y)

Moutier aura son centre
d'incinération des ordures Une fillette se noie

Drame du lac de Bienne

Hier, à 17 h. 15, une fillette de 9
ans, la petite Roeseli Jaeger, domi-
ciliée à Herisau (Appenzell), se bai-

gnait avec son père a la hauteur de
Hagneck. Subitement, elle disparut
dans les flots. Il fallut faire appel à
la police du lac, qui parvint à la
repêcher, mais la malheureuse fil-
lette avait cessé de vivre.

Le lac rend un noyé
Par ailleurs, hier soir, à 21 heu-

res, des promeneurs aperçurent un
corps qui flottait sur le lac, à la
hauteur d'AIfermée. Avisée, la police
du lac ramena le cadavre sur la rive,
Il s'agit de celui de M. Giantonio
Prendin, qui , âgé de 24 ans, domi-
cilié à Nidau, marié et père de deux
enfants, s'est noyé il y a une semai-
ne, la barque sur laquelle il se trou-
vait avec un camarade ayant cha-
viré, (ac)
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Une belle exposition en préparation
à Bellelay.
Il n'est sans doute plus nécessaire de

dire que l'église abbatiale de Bellelay
offre aux expositions d'art un cadre
magnifique. La preuve en a si souvent
été faite ! Cet été, soit du 26 juillet au
17 août 1969, cette belle église baroque
qu 'on vient visiter de près et de
loin abritera une exposition de pein-
tures, de sculptures et de tissages. Les
trois artistes exposants sont bâlois d'o-
rigine ou de résidence. Il s'agit de Mme
Marthe Keller-Kiefer , ar tiste peintre
habitant aujourd'hui Nenzlingen dans
le Laufonais, mais née à Bâle et y
ayant fait ses premières armes dans la
carrière des arts, de M. Hans Geiss-
berger , sculpteur , qui fit , entre autres ,
un stage de deux ans dans l'atelier de
Germaine Richier au temps où elle
habitait Zurich ; Mlle Carmen Reyle,
de Neu-Alschwil, qui présentera d'inté-
ressants tissages. Nous aurons l'occasion
de reparler de cette exposition en pré-
paration. Mais d'ores et déjà nous re-
commandons aux amateurs d'art de
s'arrêter pour quelques heures à Bel-
lelay au cours de leurs pérégrinations
estivales.

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 15.

LES BREULEUX

Une cinquantaine de jeu nes Suisses
partiro nt prochainement pour les pays
en voie de développement . Parmi eux
figurent les Jurassiens suivants : les
époux Gérard et Josiane Froidevaux-
Gigon, Le Noirmont ; les époux Pierre et.
Mariette Frésard-Bailat , Saint-Imier ;
Mlles Antoinette Nicod , Delémont : Thé-
rèse Maillard , Saignelégier ; Marie-Thé-
rèse Gury, Vicques ; Myriam Theurillat ,
Delémont ; Jeannine Constantin , La
Neuveville ; M . Bernard Christe, Bienne.

( y )

Présence de scouts tunisiens. — Du 25
juillet au 4 août, les membres de la
meute des Pigeons de Tunis séjour -
nent aux Breuleux. L'année dernière, ces
louveteaux avaient déjà fait un magni-
fique séjour dans la région en compagnie
de camarades belges. Sur le chemin du
retour, ils s'arrêteront encore à Berne
et à Lausanne, (y)

Prochain départ
de missionnaires laïcs

jurassien s
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Nous cherchons pour notre service
du Personnel

UN EMPLOYÉ I
ADMINISTRATIF |
auquel seraient confiés différents
travaux en relation avec la gérance
de plusieurs centaines de logements
et d'un grand réfectoire d'usine.

Connaissances en langue italienne ou
espagnole désirées.

Age idéal : 25 à 35 ans.

Faire offres à :
EDOUARD DUBIED & Cie SA,
2108 Couvet (NE).

1 USINE DE COUVET j
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Fête nationale :
du nouveau

A l'occasion du 1er Août , les cloches des
églises vont lancer à travers le pays
tout entier , leur message de paix et
d'amour.

A Saint-Imier, le comité d'organisa-
tion , qui fait toujours un gros effort ,
s'est donné beaucoup de peine pour
mettre sur pied une manifestation méri-
tant l'intérêt et la sympathie de toute
la population.

Formé sur le Plateau de la gare, le
cortège haut en couleurs, avec les lam-
pions des enfants et les sociétés avec
leurs bannières, entourant le comité d'or-
ganisation, aboutira sur la Place du
Marché , après avoir parcouru les princi-
pales rues de la cité, selon l'itinéraire
habituel.

M. Jean-Maurice Imhoff , directeur
EP, prononcera le discours officiel , suivi
du Cantique suisse avec le Corps de
Musique.

Il sera intéressant de voir l'effet , plus
que prometteur, du grand feu d'artifice ,
tiré pour la première fois du grand im-
meuble rue des Jonchères No 55, et non
pas de la Tour de la collégiale, comme
jusqu 'ici, (ni)

ERREUR. — En début de notre com-
munication de lundi , nous avons attribué
à Mme Schafroth un bel anniversaire
de nonante ans. Or, c'est bien Mme Lu-
cie Muhlethaler , née Schafroth , qui a
été entourée et fêtée pour cet heureux
anniversaire, (ni )

Derniers honneurs
Nombreuses furent les personnes qui

ont rendu , lundi en début d'après-midi,
les derniers honneurs à M. Jean Luthi ,
commerçant en notre localité, décédé si
tragiquement entre Corgémont et Son-
ceboz, lors de l'accident de la circulation
survenu dans la nuit de mercredi à
jeudi de la semaine dernière.

Il appartenait au pasteur Marti , de la
paroisse protestante de langue alleman-
de du Haut-Vallon, d'apporter le mes-
sage de réconfort de l'Eglise.

M. Jean Luthi, commerçant très en-
treprenant , avait repris la laiterie Spack ,
d'ancienne réputation , depuis le 1er jan-
vier 1962, continuant d'être au service
d'une belle clientèle. Grand travailleur ,
il avait adjoint une branche d'eaux mi-
nérales, etc., au commerce du début , à
laquelle il assura un réjouissant dévelop-
pement. Nos condoléances, (ni)

SAINT-IMIER

La Fête nationale
Une fo is  de plus , c'est à la Société

de développement et d'embellissement
qu 'incombe le soin d'organiser la Fête
nationale . Celle-ci débutera par le tra-
ditionnel cortège aux flambeaux. Con-
duit par la Fanfare municipale , il par-
tira de la gare , à 20 h. 30, pour se
rendre sur la Place du Collège où se
déroulera la cérémonie of f ic ie l le .  La
Fanfare municipale , le Chœur d'hom-
mes « L'Avenir » et le Mànnerchor « Ein-
tracht » prêteront leur concours à cette
manifestation , cependant qu 'il appar-
tiendra à M.  Henri Huber , Conseiller
d'Etat , de prononcer l'allocution patrio-
tique. Puis, le grand f eu  de bois préparé
par les élèves de l'Ecole primaire sera
allumé au « Pré du Roc ». Un grand
f e u  d'art i f ice mettra un terme à la ma-
nifestation qui , comme de coutume , sera
suivie d'un bal musette conduit par
l' orchestre « Original Làndlerkapelle
Eichhorn », bien connu de la radio et
de la TV. (ot)

ÇOURTELARY

ri ^^

Grande manif estation
pour le 1er Août

La Société de développement qui a
pris en main l'organisation de la mani-
festation patriotique du 1er Août , a pré-
vu le programme suivant : 19 h. 45, for-
mation du cortège ; 20 heures, sonnerie
des cloches et départ du cortège ; 20 h.
15, arrivée près de la halle-cantine, mor-
ceau de fanfare, souhaits de bienvenue,
productions des Vieilles-Chansons; 20 h.
40, discours officiel de Me Pierre Ceppi ,
juge à la Cour d'appel ; hymne national ;
productions des Vieilles-Chansons, des
gymnastes et des pupillettes ; grand feu
d'artifice ; 21 h. 45, soirée dansante à la
halle-cantine.

Ordre du cortège : cavaliers porte-
drapeaux ; calèche et filles d'honneur ;
autorités civiles et religieuses ; fanfare ;
gymnastique et pupillettes avec lam-
pions ; Vieilles-Chansons ; délégations
des diverses sociétés ; public. Des lam-
pions seront distribués gratuitement aux
enfants avant le cortège, (y)
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Réunion d'un groupe de travail à l'ONU
Emissions de télévision en direct par satellite

Si l'étal actuel de la technique spatiale permet d'envisager pour l'avenir
la réalisation de satellites susceptibles de diffuser directement des pro-
grammes télévisés à l'intention du grand public, on ne prévoit pas, pour la
période 1970-1985, un service régulier de télévision par satellites utilisant
des récepteurs domestiques non modifiés. En effet, on ne dispose pas des
moyens techniques de transmettre des signaux suffisamment puissants à

partir de satellites.

En revanche, la réception directe
de signaux de télévision par des
postes domestiques modifiés pour-
rait être techniqueiment possible dès
1975. Cependant, les coûts du sec-
îYNXV\.VvXNWV>XXV CCVVvWNXWXXXWy

4 4\ Un autre instrument \'4 de communication '4
4 La Société indo - européenne 4,
4\ a ouvert hier sa 4e session de 4
4 travail, qui doit durer jusqu 'au 4
4 1er août et qui est organisée en 4
4 collaboration avec le séminaire 4
4 pour la linguistique générale de 4,
4 l'Université de Berne. 4
4 Une centaine d'universitaires, 4
4 de professeurs et de savants de 4
4 plusieurs pays européens parti- £
4 cipent à ces journées, dont les 4,
4 thèmes d' exposés et de discus- 4
4 sions sont «la syntaxe des lan- 4
4 gués indo - européennes» et «la 4
4 grammaire transformatrice et 4/
4, génératrice-». 4
4\ La séance d' ouverture a été 4
4 marquée par une allocution du 4
4 recteur de l'Université de Berne, 4
4/ M.  Locher, qui a évoqué la mé- 4
4, moire du professeur bernois A. 4
4 Debrunner, qui a été l'instiga- 4
4 teur de la renaissance de la 4,
4 Société indo - européenne après 4/
4, la dernière guerre. Il a encore ' 4
4 souligné l'importance de la lan- 4
4 gue en tant qu'instrument de 4.
4 communication entre les hom- 4,
4, mes. (ats)  4
4 y4 4

teur terrestre et du secteur spatial
d'un tel système seraient prohibi-
tifs. Par exemple, pour un particu-
lier, le coût de l'antenne et de la
¦transformation du téléviseur, quoi-
que difficile à chiffrer exactement
pour le moment, s'élèverait au moins
à 180 fr. (non compris les frais
d'installation ) , et pourrait être
beaucoup plus éievé : ceci dépen -
drait notamment de la fréquence
utilisée.

Secteur spatial
Bien d'autres facteurs intervien-

nent dans la question du coût, et
dans les pays où les téléviseurs clas-
siques sont en petit nombre , ces
chiffres seraien t entièrement dif-

férents . Quant au secteur spatial, la
réalisation et la mise sur orbite d'é-
metteurs puissants — et donc
lourds — entraineront une dépense
considérable, qui ne peut être éva-
luée à présent. Le coût de mise au
point pourrait atteindre 100 mil-
lions de dollars.

Enfin , la réception directs par
des installations 'communautaires
semble proche. Etant donné les pro-
grès techniques en cours, cela pour-
rait être réalisé vers 1975. On es-
time que ce système exigerait moins
de frais de lancement qu 'un sys-
tème de réception individuelle.

Ces conclusions figurent dans un
rappor t du groupe de tr avail des
satellites de radiodiffusion directe
du comité des utilisations pacifi-
ques de l'Espace extra-atmosphéri-
que des Nations Unies. Réuni de-
puis hier , et pour 2 semaines, à Ge-
nève, il va étudier au cours de cette
session les conséquences sur les
plans social , culturel , j uridique et
autres des satellites de radiodiffu-
sion directe, (ats )

Berne : unification du système des bourses
Le Conseil exécutif du canton de

Berne a , par ordonnance du 18 juil -
let 1969, rassemblé toutes les bour-
ses en une seule section rattachée
à la direction de l'instruction pu-
blique ( orientation préprofession -
nelle , formation professionnelle, di-

rections de l'hygiène publique , de
l'agriculture et des . cultes, bour-
ses et prêts de l'Université de Ber-
ne) .

La nouvelle ordonnance entrera
en vigueur le 1er octobre 1969. M.
Paul Rauber, adjoint, s'occupera , en
sa qualité de gérant de la nouvelle
section des bourses, de toutes les
demandes de bourses et de prêts de
requérants de langue allemande et
M. Henri-Bourquin , adjoint à l'of-
fice cantonal de l'orientation pro-
fessionnelle, de toutes les demandes
de requérants de langue française.

( ats )

À TIRE-D'AILE
VAUD. — Le 100.000e visiteur de cette

-année s'est présenté au château de
Chilien hier, peu avant midi. Ce fut
iplus précisément un couple japonais
M. et Mme Yamashiro, de Yokohama,
qui est en séjour à Dusseldorf (Alle-
magine) et fait actuellement un voyage
en Suisse.

ZURICH. — Une explosion s'est pro-
duite, hier vers 15 heures, sur un ba-
teau du lac de Zurich. L'accident qui a
causé des dommag-es estimés de 10.000
à 15.000 francs s'est soldé par de légè-
res blessures à la main d'un ouvrier qui
s'affairait autour de l'embarcation lors
de l'explosion.

VALAIS. — L'enquête menée à la
suite de la violente explosion qui éven-
tra au cours du week-end le chalet de
M. Gaston Soudain de Martigmy a per-
mis d'établir les causes du sinistre. Ce-
lui-ci est dû à une fuite de gaz. L'ex-
plosion se produisit au moment où le
propriétaire, voulant se raser, fit cra-
quer une 'allumette pour éclairer sa
salle -de bain. La pièce et une partie du
chalet ébaient envahis par le gaz et
ce fuit l'explosion, (vp )

— Dans la nuit de dimanche à lun-
di, M. Philibert Bumann , âgé de 24 ans,
descendait de Saas-Fee en direction de
Saas-Grund sur son motocycle léger.
U fit une chute sur la chaussée et
souffre d'une fracture du crâne, (vp)

— Le 3 avril dernier, deux alpinistes
disparaissaient dans la région de la
cabane Bordier. Le corps de l'un d'eux
vient d'être retrouvé. Il aurait pu être
emporté par une avalanche. Il s'agit
de M. Aloïs Siebant ressortissant alle-
mand paysagiste près de Stuttgart. Sa
dépouille a été transportée par hélicop-
tère à Graechen pour être acheminée
sur Spiez puis en Allemagne. Le corps
de son camarade n'a pas encore été
retrouvé mais les recherches continuent
activement, (vp)

TESSIN. — La fin du camp organisé
dans le Val Blenio par la Fédération des
éclaireuses suisses, à l'occasion de son
cinquantième anniversaire, va de nou-
veau provoquer une intense circulation
sur les routes de la région. L'entreprise
des PTT prie , les automobilistes et les
autres usagers de la route de faire preu-
ve de compréhension et de prudence
sur les routes qu'emprunteront les trans-
ports spéciaux qui ont été organisés pour
les éclaireuses. (cep)

— La villa Heleneum à Castagnola , si-
tuée dans une des réglons les plus bel-
les du lac de Lugano, s'apprête à ac-
cueillir le cours de perfectionnement et
d'interprétation pianlsbique, tenu par
le célèbre maestro Arturo Benedebti Mi-
chelangeli. (abs)
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I Epfingen : situation critique f
A Eptingen, où un gros ébou-

lement a détruit, dimanche, un
viaduc en construction sur la
Nationale 2 ainsi qu'un pont
provisoire et plusie urs immeu-
bles, la situation est toujours
critique.

Les mouvements du terrain se
sont poursuivis toute la nuit de
dimanche et lundi matin. Les
derniers éboulements qui main-
tenant se produisent plus len-
tement qu 'hier, menacent tou-
jours les halles de la fabrique
d'eau minérale Eptinger . De
plus, p lusieurs machines sta-
tionnées sur les chantiers de la
Nationale 2 ont été renversées .

Ainsi que Va déclaré à la ra-
dio alémanique hier après-midi
M . Paul Manz, chef du Dépar-
tement des travaux publics de
Baie-Campagne , les répercus-
sions de ces éboulements sur
l'achèvement des travaux de
construction de l' autoroute ne
peuvent encore être déterminées
avec précision .

La mise en service de la por- ',
tion d'autoroute en question dé- 4
pend directement de la recons- '$
truction du viaduc détruit. M.  4
Manz a précisé que maintenant 4
des spécialistes devront exami- 4
ner les mesures à prendre pour . 4,
remettre en état ces installa- 4.
tions et en assurer leur sécuri- 4té. i

La route conduisant à Ep tin-
gen est toujours , à l'heure qu 'il
est , coupée . On procède actuel-
lement à des minages , ce qui
permettra d' accélérer les tra-
vaux de déblaiement.

Quant aux communications
téléphoniques ainsi qu'à l' ap-
provisionnement en électricité
et en eau de la commune d'Ep-
tingen , tout est maintenant
dans l' ordre, sauf dans quel-
ques immeubles . Les 16 person-
nes qui avaient dû quitter leurs
maisons ont tout es trouvé un
gîte, (ats)

Affaire de Kloten: les avocats arabes
dénoncent l'attitude d'un magistrat suisse

Dans une lettre ouverte à M. Ar-
thur Baehmarm, chef du Départe-
ment de just ice du canton de Zu-
rich , le bureau juridique de l'Union
des avocats arabes , chargé de la
défense des Palestiniens détenus à
Zurich , s'élève, en citant la presse
suisse, contre les propos tenus par
ce haut magistrat à l'égard des 2
défenseurs suisses, Mes Treadwel l
et Meister.

« Le véritable problème ( dans l'af-
faire de Kloten), celui du traite-
ment inégal dont sont victimes les
accusés palestiniens, déclare notam-
ment le bureau juridique à l'atten-
tion de M. Bachmanm, ne saurait
être voilé par les multiples manoeu-
vres de diversion dont la dernière
en 'date consiste précisément dans
l'attaque violente et arbitraire que
vous avez lancée contre les 'défen-
seurs suisses et arabes ,>

Les avocats suisses
ont fait leur travail

«Les avocats arabes, affirme la let-
tre ouverte, n'ont j amais eu accès
au dossier et il ne leur a été que
parcimonieusement accord é le droit
de visite aux détenus avant de le
leur supprimer. Quant aux avocats
suisses si injustement mis en cau-
se par M. Bachuiann, poursuivent
les avocats arabes, ils n'ont jamais

failli à leurs obligations profession-
nelles. Nous témoignons solennel-
lement, précisent-ils, qu 'ils ont tou-
jours eu le scrupule de convaincre
leurs clients et nous-tmêanes de la
nécessité et de l'utilité d'observer
strictement les lois et usages du
canton de Zurich , ce qui a été fait . »

Grave accusation
« Tout en ne mettant en cause ni

les institutions ni les membres du
corps judiciaire zurichois, déclarent
les avocats arabes, nous avons le
regret de constater qu 'en sortant
de votre rôl e de recours suprême
comme vous venez de le faire, vous
vous êtes récusés vous-mêmes. Par-
tant, vous avez récusé pair votre
propre fait et sous votre responsa-
bilité la justice de votre canton. »

Le bureau juridique de l'Union des
avocats arabes affirme, d'autre part ,
que les avocats zurichois « n'ont pu
avoir accès au dossier que la veille
de la clôture de l'instruction, alors
que des exemplaires dudit dossier
étaient déjà entre les mains de
tiers. Cette clôture, ajoute le bureau ,
est intervenue hors de la présenc e
des avocats et malgré le refus des
détenus palestiniens de se soumettre
à l'interrogatoire final , privés qu 'ils
étaient de l'assistance de leurs dé-
fenseurs ». ( ats)

Le patriarche de l'Eglise orthodoxe serbe en Suisse

Le patriarche Germanos a été reçu à l' aéroport de Cointrin par le pasteur
Eugen Carson Blake. (as l)

Sa Sainteté Germanos, patriarche
de~ l'Eglise orthodoxe serbe, est- ar-
rivé, hier , à Genève.

Le patriarche a été salué à sa
descente d'avion par le paste'ur Eu-
gen Carson Blake, secrétaire géné-
ral du Conseil œcuménique des Egli-
ses.

Le patriarche Germanos fera une
visite de quatre j ours à Genève.

H aura notamment des entretiens
au Conseil oecuménique des Eglises
et rencontrera des représentants de
l'Eglise nationale protestante de Ge-
nève, de l'Eglise vieille-catholique et
du patriarcat orthodoxe de Moscou.
Il sera reçu jeudi également par
le Conseil d'Etat de Genève à l'Hô-
tel de Ville, ( ats)

VAUD

Trois ambulances nyonnaises ont
dû être appelées , hier après-midi,
pour transporter à l'hôpital du dis-
trict de Nyon et à l'hôpital canto-
nal de Lausanne, 14 enfants (12
filles et 2 gaçons) qui venaient d'ê-
tre victimes d'une intoxication ali-
mentaire à la colonie de vacances
genevoise de « La Cezille », sur Beg-
nins (VD). Les quatre cas les plus
graves ont été retenus à l'hôpital
de Nyon , puis dirigés sur l'hôpital
cantonal, pour une analyse qui dé-
terminera s'il s'agit bien d'une in-
toxication alimentaire ou éventuel-
lement d'un virus. Les dix autres
malades sont alités avec une forte
fièvre, à la colonie de « La Cézille ».

14 petits colons
fmoxïqirês

Le directeur de l'Office de tou-
risme de- Ktostersr'da'nisries 'Grisons,
a invité Neil Armstrong, Michael
Collins et Edwin Aldrin, leurs fem-
mes et leurs enfants à un séjour
de trois semaines durant la saison
d'hiver :- les vainqueurs de la Lune
se voient même offrir le voyage des
Etats-Unis à Klosters. (ats)

Les héros de l'Espace
invités à Klosters

Un douanier suisse, M.  Johan n
Spescha , a été tué par la foudre  au
cours de sa tournée au Liechten-
stein.

Comme le douanier ne revenait
pas de sa tournée, une équipe de
secours de la douane et du service
de sauvetage en montagne du Liech-
tenstein est partie à sa recherche ,
sans le retrouver. Les opérations de
recherche se sont étendues, avec
l' aide de la police , et le corps du
malheureux a été retrouvé au-des-
sus de la cabane de Gafadura. Se-
lon un témoin, la foudre est tom-
bée sur un sapin proche du lieu de
la découverte du corps , (ats)

Un douanier tué
p ar la f oudre

M. Ferguson, représentant spécial
du président Nixon pour l'aide amé-
ricaine au Nigeria, a eu, lundi , en
fin de matinée, un entretien de plus
d'une heure avec M. Marcel NavEle ,
président du Comité international de
la ¦Croix-Rouge (CICR) . Aucune dé~
cision n'a été prise au cours de
cette .rencontre qui a notamment
permis à M. N'avilie d'exposer à son
interlocuteur les proj ets du CICR
en vue d'une éventuelle reprise des
vols de secours de j our, ( ats )

M. Ferguson
a rencontré
M. Naville

La route Interlaken-Spiez qui
avait été coupée dimanche soir , à
Leissingen, par les flots de trois
ruisseaux gonflés par les orages,
n'était toujours pas praticable hier.
En revanche, le trafic ferroviaire a
pu être rétabli dès hier -matin.

Les dégâts causés par l'inonda-
tion sont considérables, comme on
a pu s'en rendre compte au lever du
jour . Au moins dix maisons du cen-
tre de Leissingen ont été endomma-
gées. Le passage sous-voies situé en
dehors du village en direction de
Faulensee est toujours obstrué par
la boue et des dépôts divers, et les
rails du chemin de fer sont encore
en parti e sous l'eau, ( ats)

Route Interlaken - Spiez
toujours fermée

Avalanche au Mont-Maudit
Deux alpinistes genevois tués
Deux alpinistes suisses ont été

emportés par une avalanche de
glace provenant d'urne cassure
de séracs alors qu 'ils effec-
tuaient l'ascension du couloir
Gervasutti dans la face nord
du Mont-Blanc-du-Tacul. U s'a-
girait de deux alpinistes expé-
rimentés qivi avaient à leur ac-
tif d'autres ascensions du mê-
me genre.

L'accident a été connu grâce
à l'alerte qui a été donnée par
la femme de l'un deux. Mme
Pierre Genoud , demeurant à
Genève, s'était inquiétée en ef-

fet hier matin de la longue ab-
sence de son époux qui devait
être normalement rentré de-
puis la veille.

A Chamonix, dès l'alerte don-
née, on effectua des observa-
tions qui amenèrent la décou-
verte immédiate des deux corps
sans vie au pied du couloir. Le
deuxième alpiniste est M. Ro-
main Gagon, employé à la DAT,
âgé de 40 ans, demeurant à Ge-
nève. M. Pierr e Genoud était
âgé de 32 ans. Les corps ont
été ramenés à Chamonix hier
à midi, (ap)



BAGARRES À BERLIN-OUEST
50 blessés dont 47 policiers

Berlin-Ouest : sur le Kurfuerstendum , c'est l'affrontement ,  (bélino AP)

Le transfert forcé en territoire fé-
déral des huit déserteurs ou insou-
mis de la RFA qui avaient cherché
«refuge» à Berlin-Ouest a entraîné
dimanche soir une vive réaction de
la part des contestataires locaux,
réaction qui a rapidement dégénéré
en émeute. Plusieurs centaines de
j eunes s'en sont pris dans la nuit
sur le Kurfuerstendam au siège de
la compagnie aérienne britannique
BEA, agent des « British Midlands
Airways», dont un appareil avait été
affrété pour le transport des réfrac-
taires.

Les manifestants ont brisé les vi-
trines à coups de pavés, puis un ins-
tant refoulés par la police sont pas-
sés à la contre-attaque. Es ont blo-
qué la circulation sur une partie du
Kurfuerstendam, la grande avenue
de Berlin-Ouest, élevant notamment
des barricades à l'aide de matériaux
pris sur des chantiers voisins, arra-
chant des pavés à la chaussée. Ils
ont ensuite bombardé le service d'or-
dre, blessant plusieurs agents, ainsi
que des cabines téléphoniques et plu-
sieurs magasins avolsinants. Conti-
nuant a réclamer le retour des dé-
serteurs et à dénoncer «l'acte de
kidnapping» commis par les autori-

tés, ils ont notamment brisé la de-
vanture d'un restaurant chinois et
plusieurs baies vitrées de la «Mai-
son de France», qui abrite un ciné-
ma, 'une librairie française et les
services culturels français.

Ces bagarres ont fait 50 blessés
(47 agents de police, dont 9 ont dû
être hospitalisés et trois civils dont
l'un a également dû être conduit à
l'hôpital). Un manifestant a été ar-
rêté, deux autres gardés à vue. Les
dégâts matériels n'ont pu encore
être évalués, (afp)

Attentat à Hanovre
Trois jeunes gens de 22 à 26 ans et

une j eune fille de 18 ans ont été ar-
rêtés lundi et accusés d'être les au-
teurs des attentats qui ont été per-
pétrés dans la matinée contre le
consulat de France et trois centres
d'incorporation militaire allemands
à Hanovre.

Pour des raisons encore inconnues,
les auteurs présumés de ces atten-
tats ont lapidé les quatre bâtirhents
et allumé dans les bureaux du 'con-
sulat et d'un des centres d'incorpo-
ration des incendies qui ont été ra-
pidement circonscrits, (ap)

L'agitation politique au Dahomey pourrait bien
conduire à un coup d'Etat avant la fin de l'an
Voilà un peu plus d'un an que le Dr Emile Derlin Zinzou détient le poste de
président de la République du Dahomey et les observateurs étrangers dans
ce pays fertile en coups d'Etat paraissent convaincus que l'année ne finira

pas sans que le pouvoir soit saisi par un ambitieux quelconque.

Une première 'alerte est survenue
le 12 juillet dernier lorsqu'un petit
groupe de militaires armés de mi-
traillettes et de grenades tentèrent
de s'assurer dans sa villa de la per-
sonne du commandant Maurice
Kouandete, chef d'état-major des
forces armées et rival de toujours du
colonel Alphonse Alley.

Deux jours plus tard, ce dernier
était arrêté pour avoir tenté, selon
M. Zinzou, de renverser le gouver-
nement et il attend toujours d'être
jugé en compagnie de ses amis mal
inspirés.

Le colonel Alley et le commandant
Kouandete avaient été les principaux
auteurs du coup d'Etat du 17 décem-
bre 1967 à l'issue duquel fut déposé
le général Christophe Soglo, instal-
lé désormais en France. Le colonel
Alley prit la présidence de la Répu-
blique le 21 décembre après que le
commandant Kouandete l'eut occu-
pée pendant quatre jours. Il céda
volontairement la présidence au Dr
Zinzou le 17 juillet 1968, mais ce der-
nier, prit comme première mesure
de séparer l'armée de la gendarme-
rie, amoindrissant ainsi l'influence
du colonel Alley qui commença à
conspirer contre le président. Cela
lui valut d'être suspendu de ses
fonctions pendant six mois sans sol-

de et d'être remplace à la tête de
l'état-major par le commandant
Kouandete.

A l'issue de cette période , le colo-
nel Alley reçut l'ordre d'aller occu-
per le poste d'attaché militaire à
Washington, mais il refusa cet éloi-
gnement et fut jugé pour désobéis-
sance. Le colonel Alley fut cassé de
son grade le 1er juillet dernier mais,
curieusement, il conserva sa pension.

L'agitation politique perpétuelle-

ment sous-jacente risque d'écl ater
en octobre lorsque le gouvernement
mettra en application son proj et de
réduction du traitement des fonc-
tionnaires.

Les étudiants eux-mêmes contes-
tent et la rentrée pourrai t être agi-
tée.

De plus, après un an de pouvoir ,
le Dr Zinzou ne réalise aucun des
miracles qu 'on attendait de lui , no-
tamment dans le domaine du chô-
mage et du sous-emploi.

Récemment un jeune Noir inter-
pellait un Européen et l'implorait
ainsi : « Trouvez-moi un travail.
N'importe où , j'irai n 'importe où. Le
Dahomey c'est fini», (ap )

Un écrivain allemand demande au Vatican
de réexaminer le Saint-Suaire de Turin

Kurt Berna , écrivain allemand qui
affirme que le Christ n'est pas mort
en croix , a remis hier à Mgr Charles
Moller , sous-secrétaire de la congré-
gation pour la doctrine de la foi, une
brochure de 25 pages, dans laquelle
il demande au Saint-Siège de pro-
céder à un nouvel examen du Saint-
Suaire de Turin.

Selon M. Berna, qui a écrit quatre
ouvrages sur le sujet, les taches de
sang qui se trouvent sur le suaire
montrent que le Christ était encore

en vie lorsqu'il a été descendu de la
croix.

Sa brochure qui , a-t-il dit, con-
tient des photos et une documenta-
tion, est «une protestation formelle
et étayée scientifiquement». Le Va-
tican n'a encore fait aucun com-
mentaire.

Le 20 juin dernier , M. Annibale
Bugnini, sous-secrétaire de la con-
grégation des rites, avait qualifié de
sans fondement les arguments de
l'écrivain. Il avait alors dit que le
Vatican n'avait pas l'intention de
rouvrir la question du Saint-Suaire.

L'allégation de M. Berna va à ren-
contre de l'Evangile qui dit que le
Christ était mort à sa descente de
croix. L'écrivain estime que s'il a
raison, les juifs de l'époque du
Christ seront disculpés de toute cul-
pabilité dans la mort du Christ, car
l'exécution n'a pas été menée jus-
qu'au bout.»

M. 'Berna, caffliolique , écrit sous le
pseudonyme degJohn Reban. H diri-
ge une fondation installée à Zurich,
qui se consacre à l'étude du Saint-
Suaire, (ap

LES ÉVÊQUES AFRICAINS SONT RÉUNIS EN OUGANDA
Le Pape assistera à la cérémonie de clôture de ce symposium
C'est hier matin que s'est ouvert à Gaba près de Kampala (Ouganda) la
conférence des évêques africains. La cérémonie de clôture qui aura lieu
jeudi prochain sera présidée par le Pape. Six cardinaux, trente-trois arche-
vêques et évêques ainsi que quatre observateurs du Vatican assistent à la

réunion, la première de ce genre en Afrique.

Parmi les principaux suj ets étu-
diés figureront le problème des re-
lations entre prêtres et missionnai-
res, l'attitude de l'Eglise vis-à-vis de
l'apartheid et le rôle d'ensemble de

l'Eglise catholique dans les pays en
voie de développement.

Les travaux de la conférence por-
teront également sur la question de
«l'aftricanisation» de l'Eglise catho-
lique et notamment sur le problème
du maintien des missionnaires de
race blanche.

On s'attend que le problème de la
régulation des naissances soit abor-
dé sans toutefois qu 'il constitue un
des principaux sujets d'étude, la plu-
part des pays africains considérant
que l'augmentation de la population
est un facteur de développement.

On pense également que la ques-
tion du mariage des prêtres sera étu-
diée d'autant plus qu'en Afrique,
comme ailleurs, il existe des diffi-
cultés de recrutement des prêtres
et qu 'un assouplissement de la dis-
cipline sur ce point pourrait encou-
rager les vocations.

Par ailleurs, la question des com-
munications entre les Eglises des
divers pays est inscrite à l'ordre du
jour de la conférence.

Prenant la parole à l'ouverture de
la conférence , le cardinal Rugam-
bwa , archevêque de Dar-es-Salam, a
déclaré que la réunion constituait
pour les catholiques une occasion
unique d'étudier les problèmes par-
ticuliers à l'Afrique.

«H s'agit d'une réunion unique en
son genre. Jamais auparavant l'E-
glise n'avait entrepris d'étudier les
moyens d'aborder, à l'échelon du
continent , les problèmes qui se po-
sent à elle en Afrique» , a déclaré
le cardinal.

«En dépit de certaines réserves qui
persistent encore et de certains pro-

blèmes qui sont en voie d'êtr e réso-
lus, il existe en Afriqu e une solida-
rité d'intérêt qui a été et est actuel-
lement forgée par nos pays afri-
cains au nom et pour le bien des po-
pulations ; le symposium que nous
ouvrons est une expression de la
collégialité qui existe dans l'Eglise
catholique» , a dit encore le prélat.

De son côté, M. Sam Odaka , mi-
nistre ougandais des Affaires étran-
gères, a dit, dans son discours de
bienvenue : « L'Afrique a besoin
qu 'une coopération s'exerce dans
toutes les sphères. C'est grâce à des
réunions de ce genre que cette coo-
pération peut s'instaurer», (reuter)

Elles seront capitaines au long cours

Ces sept jeunes Italiennes attendent le moment d'embarquer a San Stefano.
Il faut dire qu 'elles ont reçu ces derniers j ours leur brevet de capitaine de
vaisseau. C'est la première' fois en Italie que des femmes embrassent cette
profession. Les sept Italiennes sont résolues à devenir officiers dans la
marine marchande. Car ce n'est pas tout d'obtenir un diplôme , il faut encore
— et surtout dans cette profession traditionnellement réservée aux hom-

mes — trouver de l'embauche. Bonne chance, capitaine, (bélino AP)

CRIME EN GRANDE-BRETAGNE
La victime: une assistante attachée

au ministère britannique de la défense
Le cadavre nu de Miss Diana Da-

vidson, 21 ans, assistante de recher-

La victime, (bélino AP)

ches attachée au ministère britan-
nique de la défense, qui avait dispa-
ru depuis huit jours, a été décou-
vert hier soir. Il a été identifié par
ses parents.

Le corps portait des traces de
strangulation. L'autopsie a établi
que la jeune fille avait été étranglée,
Elle aurait été victime d'un sadique ;
ses vêtements ont en effet été re-
trouvés lacérés. Miss Davidson, bril-
lante mathématicienne travaillant
à un projet secret au Centre de
recherches de Fort Halstead dans le
Kent, où son père est également
employé, avait disparu au cours
d'une partie de cricket, dans laquelle
jouait un de ses amis.

D'après la police, elle n'avait tou-
tefois connaissance que d'informa-
tions limitées sur son travail.

Des recherches intensives, entre-
prises après sa disparition, n'avaient
rien donné.

Son corps a été découvert recou-
vert de brousailles, dans un fossé.
Il se trouvait à 50 mètres environ
d'une grande route et à 800 mètres
environ du terrain de cricket, (ap)

Les habitants de Citta Santo
Angelo (2500 habitants) , locali-
té du centre de l'Italie, ont dé-
crété hier une grève générale ,
après avoir allumé des incendies
et occupé la mairie. Motif : l'é-
quipe locale de football a été
exclue de la 4e division.

Magasins , cafés et restaurants
ont baissé leurs rideaux tandis
que la population se répandait
dans les rues, attendant des nou-
velles d' une délégation partie à
Florence essayer d'amener la
Fédération italienne de football
à reconsidérer sa décision . La
fédération juge que Citta Santo
Angelo ne dispose pas des ins-
tallations nécessaires pour orga-
niser des matchs de 4e division .
Dimanche , des manif estations
ont eu lieu dans toute la ville
et un certain nombre d'incen-
dies ont été allumés, qui ont
contraint les pompiers de Pes-
care, à 25 km. de là, à interve-
nir.

La population a également
occupé la mairie avec l'appro-
bation du maire, qui préside le
«comité d' agitation» , (ap )

Football
à l'italienne

Bravant le mazout et les méduses
Margot Orford, 22 'ans, est devenue
lundi la première femme à réaliser
cette année la traversée de la man-
che à la nage. Elle a effectué le tra-
j et France-Angleterre en 15 heures
53 minutes. « Le mazout sur l'eau
était vraiment épais. Il se collait à
ses membres pendant la nage ». a
déclaré le pilote de Mlle Orford. (ap )

La Manche à la nage

Les corps de deux alpinistes que
l'on croit être des Allemands morts
en septembre 1962, ont été trouvés
hier à 400 mètres du sommet du
Pic de la Sentinelle, au Monit-Blanc,
par une cordée de sept guides ita-
liens et deux gendarmes de l'Ecole
de ski alpin de Chamonix.

Les deux Allemands, qui semblent
avoir été victimes d'une aval anche ,
seront ramenés aujourd 'hui à Cour-
mayeur. (ap)

Découverts morts
sept ans après
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Distraitement , il se dirigea vers les montures
alignées en bordure d'une haie : «Une robe
de couleur pigeonne...» Il songeait à cette
phrase de Slim Lew. Et il se présentait Audrey
Pollyana dans cette Victoria, avec ce bouquet
de violettes 'entre ses mains gantées de clair.
«Je ne te conseille pas de tenter ta chance.
Cette femme-là, elle doit porter malheur ! »

D'un geste machinal, Clark détacha l'un
des chevaux.

— Hep ! Espèce de voleur !
Il eu/t un sursaut. Eddie Sparte et Slim

Lew, qui étaient apparus sur le seuil de la
rôtisserie, avaient surgi devant lui tout à coup.

— Depuis quand empruntes-'tu les bêtes des
autres ?

Clark s'aperçut trop tard que ce n 'était pas
Tigre dont il caressait la crinière.

— Combien de larcins as-tu commis ainsi ?
Cela ne m'étonne pas que l'on signale sans
cesse la disparition de chevaux ! Des gars de
ton espèce seraient mieux à leu r place derrière
les grilles d'une prison.

Excité par le whisky absorbé, Eddie Sparks
hurlait d'un ton menaçant. Très calme, Clark
expliqua :

— Je me suis trompe. Dans la pénombre
tous les chats sont gris.

Slim Lew intervint.
— Malheureusement, ce ne sont pas des

chats que tu dérobes ! Tu mériterais...
Renny s'approcha de lui :

— Quoi don c ? Un sourire de miss Audrey
Pollyana ?

Abasourdi par cette question, Slim ne trouva
rien à répondre. Rapide, Clark précisa son
attaque :

— Elle t'a accordé un regard, paraît-il. Et
tu as eu le temps de détailler sa gorge, ses
bras, sa toilette. Et , si tu avais possédé des
sacoches remplies d'or , tu lui aurais avoué
la passion qu 'elle t'a inspirée.

Tout en parlant, du coin de l'œil il surveillait
Eddie Sparks.

— Elle n'est pas pour toi, Slim. Bas les
pattes !

— Pour qui est-elle alors ? Pour des bri-
gands dans ton genre ? J'aimerais savoir si,
elle aussi, tu réussirais à la gagner au pocke'r ?

U bomba le torse et, haineux, il lança :
— Tricheur ! Ce n'est pas pour rien que

tu arbores des chemises à larges manchettes
quand tu manipules des cartes ! Ton ranch,
ton mobilier, tes vêtements, tu as récolté tout
cela au jeu... et quel jeu !

Voyant que Renny ne bougeait pas, il pour-
suivit :

— Les honnêtes gens barricadent leurs
portes, dès que tu apparais. Personne ne se
sent en sécurité quand tu rôdes dans les
parages. Et pourtant, tu as essayé de t'insinuer
dans les familles aux principes rigides, dans
les cercles qui te sont interdits. On ne sait
rien de toi , on ignore comment et de quoi
tu vis ! Et si la police faisait irruption dans
ton repaire, où nul n 'a le droit de pénétrer...

— Tais-toi !
Clark avait conservé son calme déconcer-

tant.
— Me taire ? En quel honneur ? Tu enragese

parce que cette Audrey Pollyana m'a remar-
qué , parce que j'ai des chances de l'approcher ,
alors que toi...

U tituba sous le coup de poing violent que
Renny lui avait 'asséné en pleine figure. Après
avoir reculé en vacillant, il s'affaissa sur le
sol. D'un élan, Clark se tourna vers Sparks.

— Tu ne dis rien ? Miss Pollyana n'aurait-
elle pas 'eu le don de te faire rêver, toi aussi ?

Immobile, Sparks contemplait la silhouette
de Sliim Lew, recroquevillée le long du trottoir.

— Bonne nuit ! Occupe-toi de ton compa-
gnon et qu'il tienne sa langue à l'avenir !

Le galop de Tigre résonna durant plusieurs
secondes. Puis le silence revint. A l'intérieur
de la rôtisserie l'une des filles riait aux
éclats.

CHAPITRE V

Installée devant sa coiffeuse , Sarah Maffin
contrôlait dans le miroir les gestes de la-*
jeun e métisse qui peignait ses cheveux.

— Ce soir, je veux des bandeaux , Saphira.
Mais tâche qu 'il dégage un peu mes oreilles.
J'ai l'intention de mettre mes boucles de
rutois.

— Je ferai de mon mieux , Mrs. MJaf f in.
La domestique était âgée de dix-huit ans

à peine. Ses traits, la nuance de sa peau
révélaient ses origines de sang-mêlé. Ses yeux
immenses et brillants semblaient comme em-
bués d larmese. Elle avait des lèvres charnues,
d'un mauve plus 'accentué sur les pourtours.
Son cou était long, très pur. Ses épaules, son
buste encore graciles ne s'harmonisaient guère
avec ses hanches qui étaient celles d' une
femme. Le turban d'un jaune vif qui lui cer-
clait sa tète contrastait de façon bizarre avec
l' uniforme de soubrette qui lui avait été im-
posé. On la sentait mal à son aise dans cet
accoutrement, telle une bête des bois pri-
sonnière derrière l' enclos d'une propriété. Aus-
sitôt qu'elle pouvait, retrouvant ses instincts
païens, elle se déchaussait et, accroupie sur
le sol, elle rêvait , figée dans une immobilité
totale . On ignorait tout de ses pensées et
personne ne songeait à se pencher sur l'âme
de cette figurante muette et dont les pas
n'éveillaient aucun écho.

— Mrs. Maffin désire-t-elle que je poudre
ses cheveux ?

— Non. Cette poudre ne tient pas, elle
s'éparpille partout. Quand je sonje à l'argent
que j'ai dépensé pour ces sachets que l'ont
m'a envoyé de Paris !

Elle se mit debout. Elle était grande, forte ,
avec un visage à l' ovale lourd. Sa silhouette, sa
figure n'offraient rien de féminin. Sa bouche
mince, son nez court et busqué accentuaient
l'impression d'autorité, de dureté presque qui
émanait d'elle. Sa voix était voilée, comme
chez les fumeurs acharnés, ou chez les êtres
atteints d'un enrouement chronique. Dès l'âge
¦de cinquante ans, elle avait été vieille. Mais
les années qui passent ne la 'marquent pas
davantage. Elle se «cristallisait» en quelque
sorte, conservant malgré la fuite des mois
cette appaenoe de douairière méprisante et
digne. Elle régnait sur Harley 'et ses environs.
Ses moindres mots prenaient une signification
d'édite, d'oracles.

James Maffin , son petit-fils, était sa chose,
son souci constant, sa faiblesse. Il représentât
le seul point sensible de cette personnalité
quasi invulnérable. Quand elle l'estima en
âge de prendre une épouse, elle complota son
mariage avec la fille unique d'un aristocrate
anglas, lord Montagne of Torfolk. Car les
titres de noblesse avaient toujours subjugué
Sarah Maffin, la roturière. Le frère de ce lord
Torfolk , esprit avenitureux, fut l'un des pre-
miers à émigrer vers le Nouveau Monde. De-
venu riche, il se souvint à l'instant de sa
mort qu 'il avait laissé une famille à Londres.
U légua tous ses biens à Gwendoline of Tor-
folk , une nièce que pourtant , il ne connaissait
pas, ne l'ayant pas vue naître. Montague of
Torfolk , dont, la situation financière était des
plus instables, s'expatria avec j oie. Et à pré-
sent, citoyen d'honneur de Harley, il accapa-
rait toutes les attentions, toutes les faveurs
des familles cossues de la région.

Ce soir, la fête que donnait Sarah Maffin
précédait l'annonce officielle des fiançailles
de James et Gwendoline.
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— Mrs. Maffin vaJt-elle porter sa robe de
moire ou de tad)fêtas ?

— Ma robe de moire, 'aujourd'hui.
Les doigts experts de Saphira s'affairèrent

autour des agrafes et des boutons. De loin,
¦tandis qu'ils glissaient sur le tissu clair, ils
ressemblaient à de minuscules couleuvres.

— Mrs. Maffin désire-t-elle son éventail et
lequel ?

Sarah prêta l'oreille. Elle avait perçu un
ibruit de pas dans le couloir. D'-un mouvement
du menton, elle congédia Saphira. Presque
aussitôt, James Maf f in apparut sur le seuil
du boudoir.

— Je te dérange ?
La domestique s'était éclipsée.
— Non, je suis prête.
Elle l'observa , pendant qu'il hésitait entre

la bergère «t le fauteuil.
— Pourquoi cette réunion, ma chère grand-

mère ? N'as^tu pas assez ébloui, par tes nom-
breuses réceptions, les notabilités du pays ?
Soubaites-tu vraiment que tes bonnes amies
meurent de jalousie ?

Il parlait avec une lenteur étudiée, une
nonchalance qui devenaient exaspérantes à
la longue. On aurait juré que cela l'amusait
de passer pour un blasé, pour un désœuvré cy-
nique et que rien ne séduit plus. Mais Sarah
Maffin ne se laissait pas prendre à ces airs
de paresseuse condescendance. Elle savait que
James changeait d'attitude, de voix , de visage
quand il se trouvait dans un tripot, ou en
j oyeuse compagnie. Elle faisait mine de fermer
les yeux sur les sorties nocturnes, les frasques
de cet être avide de plaisirs, d'aventures trou-
bles, mais qu'elle chérissait malgré tout , plus
que tout. Elle espérait que ce mariage qu 'elle
avait organisé avec minutie le métamorphose-
rait et serait pour lui comme une rédemption,
et elle était capable des pires sacrifices, des
pires intrigues pour anéantir les obstacles
susceptibles de gêner ses projets.

— Est-ce pour leur faire admirer ta ravis-

sante filleule que tu as convie sous ton tout
les commères les moins indulgentes de notr e
ville ?

D'un geste nerveux, elle ouvrit son éventail
incrusté de perles menues :

— Je les ai conviées afin qu 'elles contem-
plent le couple de fiancés heureux que vous
formiez , Gwendoline et toi. Mais je tiens égale-
ment à leur présenter Audrey qui n'est sortie
de cette maison que pour visiter ma couturière
et les magasins de frivolités.

Il croisa ses jarnbes qui n''en finissaient
plus. Oar il était étrangement bâti, avec un
buste qui manquait d'ampleur, une taille à
peine dessinée. Ses cheveux d'un blond-roux
bouclaient sur sa nuque. Ses cils, ses sourcils
trop clairs paraissaient blancs sous les lumiè-
res. Son visage irrégulier, aux joues creuses,
aurait pu être celui d'un 'convalescent que ta-
lonnerait encore la fièvre. Et pourtant, il
plaisait aux femmes, il les attirait de façon
étrange. A cause de ses yeux sans doute ,
noirs, rêveurs, qui semblaient refléter ses son-
ges romanesques et purs. Oette séduction dans
son regard , James Maffin l'exploitait avec
virtuosité et même Sarah se laissait prendre
au piège, presque toujours.

— J'aimerais que tu me fournisses quelques
détails sur cette belle créature apparue si
brusquement à notre horizon.

Durant plusieurs secondes, seul le cliquetis
émis par l'éventail résonna dans la pièce.

— Je t'ai déjà tout raconté sur elle. Ses
parents sont morts et elle a cherché refuge
chez moi.

Il se leva et, s'approcbant de la coiffeuse,
tira sur son gilet de soie à fleurettes.

— C'est un exposé plutôt bref , ne crois-tu
pas ?

— Que puis-je t' apprendre d'autre sur quel-
qu 'un que j ' ai perdu de vue depuis tant d' an-
nées ?

Il ne semblait pas s'apercevoir de la nervo-
sité croissante, de l'impatience de Sarah Maf-
fin.

— N'ia^t-elle jamais été sollicitée en ma-
riage ? Et les hommes, dans son pays, sont-ils
fous, ou aveugles ?

— Personne ne l'ayant accompagnée jusqu 'à
Harley, je présume qu 'elle était libre de ses
actes.

— Oui, tu présumes.
Brusquement, elle referma son éventail et

s'avança vers lui.
— Pourquoi ces questions, James, et quelles

sont tes pensées ?
Il mima une stupeur exagérée :
— Mes pensées ? Elles sont fort simples. Je

suis dévoré de curiosité. La beauté vraiment
obsédante de cette femme...

— Tu n'as pas à te préoccuper de sa beauté !
Tu es sur le point de contracter une union
avec Gwendoline of Torfolk et elle seule doit
compter pour toi !

Il sourit. Un sourire qui l'irrita, éveillant en
elle une inquiétude vague encore mais qui
ne demandait qu 'à grandir.

— Il faut que tu renonces désormais à tes
habitudes de célibataire, que tu freines tes
élans, que tu évites les imprudences qui ris-
queraient de...

— Des imprudences ?
Leurs regards étaient enchaînés.
— Je ne t'accompagnes jamais lorsque tu

pars pour tes mystérieuses équipées nocturnes.
Toutefois , je me doute des dangers que tu
cours.

— Et tu crains qu 'Audrey Pollyana ne ' sym-
bolise l'un de ces dangers ?

Abandonnant son attitude de glaciale auto-
rité, 'elle s'écria d'une voix brillante :

— Je t'interdis de songer à cette femme,
de la harceler, de provoquer des racontars
qui parviendraient sur-le-champ aux oreilles
de lord Torfolk.

Il fit mine d'étouffer un bâillement.
— Comme te voilà agitée, ma chère grand-

mère ! Agitée et possédée par une peur étran-
ge. Si tu te voyais dans une glace, tu ne
te reconnaîtrais pas. Jamais encore tu ne

m'a montré un pareil visage... celui de l'é-
pouvante !

Elle s'était ressaisie.
— Tu as raison, James, j 'ai peur ! A aucun

prix je voudrais que tu détruises ce que j' ai
eu tant de mal à construire.

Dehors dans la rue , ce furent soudain un
roulement de roues, un martèlement de sa-
bots. Très vite, Sarah Maffin prononça :

— Voici nos invités !
Côte à côte , dis s'engagèrent dans le mo-

numental escalier tapissé de pourpre. D'in-
nombrables chandelles illuminaient les salons.
Posté dans le vestibule, un nègre à taille de
géant, arborant une tenue chamarrée, clamait
les noms de tous ceux qui se présentaient
devant la maîtresse de maison. Debout con-
tre la cheminée, son éventail ouvert appliqué
contre sa poitrine, telle une reine accordant
une audience publique à ses sujets , Sarah
Maffin prodiguait salutations et sourires.

— Mr. et Mrs . Chlamers !
Joseph Chlamers, richissime planteur de co-

ton, s'inclina sur la main que lui avait tendue
Sarah. Quant à Teresa Chlamers, on aurait
juré qu 'elle esquissait comme unie révérence.

— Mrs. et Miss Gordon et Mr. Gordon !
Un trio, cette fois-ci. Lui, Samuel Gordon ,

exploitait toutes les régions boisées au nord
de Tilling. Elle, Emma Gordon, était à l'affût
des moindres rumeurs, du moindre scandale.
Clara, la fille, se contentait d'observer et d'at-
tendre son heure de chance... une heure qu'elle
savait proche. Sa laideur n'était-elle pas com-
pensée par l'immense fortune de son père ?

— Mr. et Mrs. Strafford !
Veines du cou tendues, buste cambré, le

colosse noir criait inlassablement aussi, le
même défilé , les mêmes mines doucereuses
de ce régiment de marionnettes bien réglées.

— Mrs. et Miss Johnson !
La farandole continuait, bariolée , bruyante,

servile.
— Miss Seabody !

(A suivre)
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EMPLOYEE est de-
mandée tout de sui-
te, pour bar à café.
— Tél. le matin au
(039) 2 87 87.

CHAMBRE, jolie , à
louer , tout confort ,
quartier Parc des
Sports . — Tél. (039)
2 39 15.

EGARE
quartier Charrière ,
petite chatte blan-
che, taches tricolo-
res sur la tête, le
dos' lét la'queue. j
La rapporter contre
récompense à Mme
Lecoultre , Charrière
56, tél. (039) 3 58 25.

Modernisation de

vestons croisés
en un rang
Fr. 48.50,

et retouches de

pantalons
R. POFFET - tailleur ,
NEUCHATEL, 10, Eclu-
se, tél. (038) 5 9017

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

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

Fr. 245.-
G. KURTH

1038 BERCHER
Tél. (021) 81 82 19

Je n'ai plus
de brûlures
d'estomac...

Ma recette
une
alimentation
équilibrée
sur de bons
conseils de

magnin-santé
alimentation
naturelle
produits de
régimes
rue des Armes-
Réunies
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18.00 Téléjournal
18.05 (c) L'art de bien filmer

4. Composition de l'image.
1S.30 Triptyque valaisan

Une promenade dans les vais
d'Hérens , de Bagnes et d'Anni-
viers.

19.00 Trois petits tours et puis
s'en vont

19.05 Rocambole
Feuilleton.

19.40 Carrefour
20.00 Téléjournal
20.25 (c) Chapeau melon et

Bottes de Cuir
A vos souhaits.
La paraplégie.

22.15 Jasons jazz
vous présente le trompettiste
Benny Bailey.

22.50 Téléjournal

12.30 Le comte Yoster a bien
l'honneur

13.00 Télé-midi
13.20 Une femme à aimer

Feuilleton.
13.35 Cours de la Bourse
13.40 Je voudrais savoir
18.25 Dernière heure
18.30 Arrêtez-les !

Le caissier. Un film de W. Eades.
19.00 Eté magazine
19.15 Actualités régionales
19.40 Eté magazine

(suite)
20.00 Télé-soir
20.30 Les Français au volant
21.30 Festival de jazz d'Antibes
22.15 Grand angle
23.00 Télé-nuit

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

(fTKT'L'Enlèvement.
20.30 (c) Leurres et lueurs
21.30 (c) Clio, les livres

et l'Histoire
22.30 (c) Coda

18.45 Fin de journée. 18.55 Téléjournal.
19.00 (c) Au royaume des animaux.
19.25 (c) Cher Oncle Bill. 20.00 Téléjour-
nal . 20.20 (c) The Titfield Thunderbolt.
21.40 Les heures chaudes de Montpar -
nasse. 22.10 Téléjournal .

16.35 Téléjournal. 16.40 Pour les en-
fants. 17.55 Téléjournal. 20.00 Téléjour-
nal. Météo. 20.15 Europarty. 21.00 (c)
La photo. 22.00 Chanson ... ément. 22.40
Téléjournal. Commentaire. Météo.

17.30 Informations. Météo. 17.35 Ulrich
et Ulrike. 18.05 Plaque tournante. 18.40
(c) Soirée de veille des noces. 19.10 (c)
Jeannie l'Enchanteresse. 19.45 Informa-
tions. Météo. Actualités. 20.15 Miroir-
sports. 21.00 Un certain Monsieur
Maddox. 22.15 (c). Pourquoi je t'aime...
22.30 Informations. Météo.

Benny Bailey et Quincy Jones

Quincy Jones, né en 1933, a fait
ses débuts chez Lionel Hampton
ainsi que chez Count Basie, avant
de se consacrer à la composition.
En 1956, il devien t directeur musi-
cal de l'orchestre de Dizzy Gillespie
qui l'emmène en tournée au Moyen-
Orient. A son retour aux Etats-Unis,
il décid e de fonder son propre en-
semble.

Ses 'arrangements, la valeur de ses
solistes lui valent d'être reconnu
comme l'un des meilleurs chefs d'or-
chestres du moment.

La première partie de cette émis-
sion met en scène l'orchestre de
Quincy Jones dont l'un des solistes
est Benny Baily. Il & été réalisé en

¦K-ASSèu-A-v.-:?.:: .. '. .  ̂ ï.;ix#wS)&i$S

1960, au Palais de Beaulieu , par
Pierre Matteuzzi.

La seconde partie de ce program-
me est consacrée à Benny Bailey,
trompettiste.

Ge dernier a joué chez Lionel
Hampton pour débuter. Celui-ci
l'emmène en Europe en 1947. Dès
1953, Benny Bailey habite en Europe
et travaille comme « Free-Lance »,
notamment en Suède. En 1959,' il
rencontre Quincy Jones et fait par-
tie de son orchestre. Quincy Jones
composera pour lui un thème inti-
tulé : « Me et Benny Bailey ».

Cette séquence a été réalisée en
studio par Jean Bovon.

(TV 'romande)

L art de bien filmer
COMPOSITION DE L'IMAGE

Dette émission traitera de la com-
position de l'image, c'est-à-dire des
lignas, des formes et des mouve-
ments.

Le secret de la bonne composition ,
c'est la simplicité et la clarté. Tout
dépend naturellement du goût per-
sonnel, et il est évident que l'on
peut avoir des opinions fort diver-
ses.

Toutefois, il y a une règle fonda-
mentale qui se réfère surtout aux
objets statiques, c'est-à-dire les
paysages typiques et très particu-
liers, relatifs aux lignes horizontales
et verticales.

Les objets statiques se prêtent
mieux à la photo qu'au film et de-
mandent de la part de l'opérateur
une attention particulière. Le film
doit être fait de mouvements et de
¦vie ; les objets ou les scènes où rien
ne bouge sont à éviter le plus possi-
ble ou alors, il serait judicieux d'in-
troduire un mouvement simple, un
vibrement de feuilles en premier
plan >avec , en arrière- plan, un pay-
sage.

(TV romande)

HORIZONTALEMENT. — 1. L'oeuvre
de chaire. Il ne veut rien entendre pour
faire comme les autres. Entasse. 2. Ile
fermant le golfe de Riga. Est mis plu-
tôt sur le dos. Sont réseévées aux chefs
illustres. 3. Article. Elle offense la mo-
rale ou même la prudence. A la possi-
bilité. 4. Ancienne mesure chinoise. De- h
jViènt chaque" j our ' de plus en plus va-, ¦
che. Entre dans la ronde. 5. En Alle-
magne. Qui fait la fière. D'une façon
vigoureuse. 6. Provoquer. Article. On
entend par ce mot tous les embête-
ments qui font passer à tous de péni-
bles moments. 7. Interjection. Il faut
la pousser pour qu'elle travaille. Mise-
ras contre le banquier. 8. D'un auxi-
liaire. Quand on en a, on est envié.
Greffes. Pronom.

VERTICALEMENT. — 1. Finira par
devenir rosse sur ses vieux jours. 2.
Désavoueras. 3. Se décide. Adverbe. 4.
Pour la négation. Pièces de monnaie
chinoises. 5. Prénom étranger. Commen-
ce le nom d'un Etat du Brésil. 6. C'est
bien ce que l'on dit , habituellement ,
quand on voit s'en aller , à la fin , son

tourment. Lettre grecque. 7. Sont ré-
servées aux orateurs. 8. Elle provoque
bien des accrochages. 9. Ce n'est pas
loin. Pour travailler la soie. 10. Même
percé il est encore bon. Pronom. 11.
Allongent. 12. Arrivés. 14. Elle peut ren-
dre méchant. Fanatique. 15. Ancienne
bête sauvage. La ; marée montante les
recouvre. 16.'Se trouve. Château remar-
quable.

SOLUTION DU PROBLÊME
PRÉCÉDENT

HORIZONTALEMENT. — 1. Balise ;
arc ; créas. 2. Amenas ; mia ; ointe. 3.
Le ; riche ; souffre. 4. Anti ; hauteur ;
les. 5. Nia ; Celtes ; eue. 6. Comme ;
les ; autres. 7. En ; ânier ; bise ; tu. 8.
Es ; cessa ; ires ; ce.

VERTICALEMENT. — I. Balancée. 2.
Amenions. 3. Le ; tam. 4. I. N. R. I. ;
Mac. 5. Saï ; cène. 6. Esche ; Is. 7. Hal-
les. 8. Ameutera. 9. Ri ; tes. 10. Cases ;
bi. 11. Ou ; air. 12. Coureuse. 13. Rif ;
Utes. 14. Enfler . 15. Atre ; etc. 16. Sées ;
sue.

C
R
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E
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A VOS SOUHAITS!
CHAPEAU MELON ET BOTTES DE CUIR

Plusieurs ato-rhino-faryngologis-
tes éminents de Grande-Bretagne
sont décèdes durant les dernières
semaines. La cause de ces décès de-
meure inexplicable. Le seul indice
que possède John Steed se trouve
être le fait que chaque victime avait
reçu une enveloppe.... vide. Partant
de ce frêle élément, John Steed et
Tara King vont mener une enquête
qui va les conduire à l'Académie

Anasbasia, une école d'infirmières
ultra-moderne et surtout auprès du
colonel en retraite Maurice Timothy.
Pendant que Steed évoque de straté-
giques batailles en compagnie du
colonel, Tara King prend une voi-
ture suspecte en filature. Mais elle
perdra la trace au milieu d'un bois
et sera enlevée par ceux qu'elle
poursuivait...

(TV romande)

11 \\ ls2F?ï slIsjBPiMÏ
MARDI

SOTTENS : 12.05 Aujourd'hui. 12.25
Quatre à quatre. 12.29 Signal horaire.
12.30 Miroir-midi. 12.45 Feuilleton. 12.55
Mardi les gars ! 13.05 Muisicolor. 14.00
Informations. 14.05 Sur vos deux oreil-
les... 14.30 Le monde chez vous. 15.00
Informations. 15.05 Concert chez soi.
16.00 Informations. 16.05 Le rendez-vous
de 16 heures. 17.00 Informations. 17.05
Tous les j eunes ! Pour vous les enfants.
17.55 Roulez sur l'or ! 18.00 Informa-
tions. 18.05 Le micro dans la vie. 18.45
Sports. 18.55 Roulez sur l'or 19.00 Le
miroir du monde. 19.30 Photo-souvenir.
20.00 Magazine 69. 20.25 Intermède mu-
sical. 20.30 Soirée théâtrale (Croque-
Monsieur) . 22.15 Mélodies d'été. 22.30
Informations. 22.35 Prélude à la nuit.
23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne na-
tional.

2e Programme : 12.00 Midi-musique,
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les
jeunes ! 19.00 Emission d' ensemble. 20.00
Informations. 20.15 Play time. 20.30
Evergreen. 21.30 La vie musicale. 21.50
Encyclopédie lyrique (La Clemenza di
Tito) . 22.15 Johannes-Baptiste Wanhal.
22.30 Anthologie du jazz.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 12.30. 15.00. 16.00. 23.25. — 12.40 Infor-
mations et musique. 14.00 Une histoire
d'amour à travers la correspondance.
14.40 Le marché suisse du disque. 15.05
Don Juan (opéra). 16.05 Visite aux ma-
lades. 16.30 Musique et divertissement
pour les personnes âgées. 17.30 Pour les
jeunes. 18.00 Informations. Actualités.
18.15 Radio-jeunesse. 18.55 Bonne nuit
les peti ts. 19.00 Sports. Communiqués.
19.15 Informations. Actualités. 20.00 Hit -
parade. 20.30 Les coulisses de •l'industrie.
20.55 Intermède en Pop. 21.15 Orches-

tre de la Radio bavaroise. 21.45 La situa-
tion internationale. 22.15 Informations.
Commentaires. 22.25 The Jazz Age. 23.30
Variétés 69.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00. 16.00. 18.00. 22.00. — 12.30 In-
formations. Aotuaiités. Revue de presse.
13.00 Intermède. 13.05 Feuilleton. 13.20
Divertissement pour deux violons. 14.10
Radio 2-4. 16.05 Yves Monitamd et Pia
Colombo à l'Olympia. 17.00 Radio-jeu-
nesse. 18.05 Tour de piste en 45 tours.
18.30 Chants montagnards. 18.45 Chro-
nique de la Suisse italienne. 19.00 Ac-
cordéon . 19.15 Informations. Aotualités.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Tri-
bune sur un sujet d'actualité. 20.45 Le
« Chat Noir ». 21.15 « Il taitatutto ». 21.45
Sérénade. 22.05 Rencontres. 22.30 Piano.
23.00 Informations. Aotualités. 23.20 Mu-
sique dans la nuit. 23.30 Cours d'espé-
ranto.

MERCREDI

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

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15. 7.00. 8.00. 10.00. 11.00. — 6.10 Mu-
sique. 6.20 Joyeux musiciens. 6.50 Mé-
ditation . 7.10 Auto-radio. 8.30 Orchestre
de Oleveland. 9.00 Entracte. 10.05 D'une
mélodie à l'autre. 11.05 Musique et bon-
ne humeur. 12.00 Valses de Kalman et
Lehar.

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. 9.00 Radio-
matin. 12.00 Musique variée.
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Le feuilleton îllnstré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo
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Le rendez - vous
de l'élite des
cavaliers suisses
de concours

Championnat

Le Tir fédéral s'est terminé hier à Thoune

Denis Philipona (Bévilard) second au fusil d'assaut
Pour la fin de cette joute sportive - hier matin, match intercantonal et roi
du tir ; l'après-midi, champion de tir au fusil d'assaut et au pistolet d'or-
donnance - les organisateurs de Thoune eurent à nouveau un temps splen-
dide. L'activité se concentra tout spécialement sur les phases décisives.
Match intercantonal et concours furent suivis par un grand nombre de con-
naisseurs. Pour les tireurs au pistolet, fusil, mousqueton et fusil d'assaut,
dans les trois positions, les conditions ne furent donc pas idéales. Comme
ce fut le cas ces 15 derniers jours , le soleil brillait d'une manière aveu-
glante, et bien des compétiteurs eurent des difficultés. Comme pour l'en-
semble du Tir fédéral, l'organisation fut parfaite dans ces dernières com-
pétitions, d'autant plus que les ultimes tirs furent dirigés, par des chefs
compétents : Alfred Simmen, chef du match intercantonal ; MM. Feller et

Hii'schî pour les autres concours.

Schmid sur 300 m.
et Michel sur 50 m.

Le point culminant fut certainement
la lutte pour le titre de roi du tir aux
armes libres et pistolets d'ordonnance.
Le public s'intéressa spécialement au
concours sur 300 mètres, où les tireurs
d'élite suisses luttèrent côte à côte. Au
départ du concours pour le roi du i tir ,
le favori Josef Schmid , de Wettingen.
âgé de 48 ans — il se classa second au
roi du tir de la Fête de tir fédéral au
petit calibre à Neuhausen , il y a deux
ans — prenait déjà la tète du classement
avec 3 ou 4 points d'avance. Ce vain-
queur surprenant qui distança les meil-
leurs matcheurs de Suisse, n'eut malgré
tout pas la tâche facile. Lors des 20
coups à genou, que chaque conçurent
avait le droit de tirer pour la décision
finale , plusieurs concurrents s'approchè-
rent dangereusement de son résultat, si
bien que longtemps l'incertitude régna.
Lors du tir sur 300 mètres, le jeune Zu-
richois Rolf Gugolz , de Meilen, qui n'a
pas encore 20 ans, se chargea du sus-
pense. Malheureusement, il tira sa «maî-
trise » dans deux positions seulement et
n'eut pas droit à la bonification. Mais
cet « espoir » démontra sa valeur en ti-
rant dans la première passe 10 coups à
99 points plus deux points de bonifica-
tion. Son aîné , J. Schmid , perdait 8
points dans la même passe. Dans la deu-
xième passe, les nerfs du jeune Gugolz
lâchèrent... et après trois fois 8 points,
il réalisa un 7 ! Avec des passes de 100
et 93, il dépassa certainement tous les
autres concurrents, mais toutefois ne
put rattraper Schmid (95 points). Les
6,65 points d'avance gagnés dans les
premières disciplines,' furent presque en-
tièrement regagnés par Gugolz , à quel-
ques dixièmes près.

Au f i l  des perf ormances
Le résultat de Fréd Michel, : de Du-

dingen , 55 ans, international chevronné
et' membre de la Société suisse des
matcheurs, ne fut pas tout à fait inat-
tendu et il peut fêter aujourd'hui l'un
de ses plus grands succès. Roi du tir sur
50 mètres Michel qui, cette année dans
les matchs d'entraînement, obtint de
bons résultats, était un demi point der-
rière l'international et détenteur du re-
cord , Ludwig Hemauer , de Derendingen ,
non moins connu. Mais lors des 20 coups ,
Michel fit preuve d'une capacité de con-
centration plus grande. Le quatrième
coup de la première passe valut à He-
mauer un 6, ensuite ce fut deux fois 7.
Il perdit ainsi tou te chance. A la deu-
xième place, on trouva Ernst, de Wa-
bern, âgé de 36 ans, qui tira deux passes
pas très brillantes mais régulières et put
ainsi se classer derrière Michel avec
0,15 point de retard.

Un Jurassien au 2e rang
au f usil  d'assaut

Très peu de changements dans le
classement pour le champion de tir
au fusil d'assaut, où Jakob Trumpy
garda sa position en tête. Plusieurs
concurrente dépassèrent les 93 pts
obtenus dans les différentes disci-
plines, pair exemple Hans Mullener

(Erlenbach ) avec 98 points qui du
26e rang se hissa au 3e rang, Anton
Blaettler (Kehrsiten) 95 points, du
27e rang au 9e, mais aucun ne put
rattraper Trumpy. C'est le Jurassien
Denis Philipona (Bévilard) qui ob-
tint le deuxième rang, avec un ré-
sultat de pointe de 94 points.

H. Schneider imbattable
Hansruedi Schneider, médaillé olympi-

; que au tir au pistolet d'ordonnance et
spécialiste du feu rapide, fut le cham-
pion du jour. Après le résultat des dis-
ciplines, Schneider se trouvait toutefois

1 derrière Louis Pichler et son dangereux
rival de la même société, Paul Sonder-

egger (62 ans) . Mais son excellent tir
pour le concours (191 points) lui permit
de distancer ses rivaux. Son résultat
dans les 20 coups finals ne fut dépassé
que par Werner Steiner , de Goldau, qui
ainsi gagna la médaille d'argent.

BCde, Schaf f house  et Zurich
champions intercantonaux
Au programme A sur 300 mètres, Bâle ,

Schaffhouse (pour la première fois au
fusil d'assaut) et Zurich, vainqueur au
pistolet d'ordonnance, sont les trois pre-
miers classés au match intercantonal.
Indubitablement, Bâle doit sa victoire à
l'excellent Théo Ditzler. Il fut crédité de
198 points en position couchée, 190 points
à genou, et 183 points debout , soit au
total 571 points. Les Fribourgeois comp-
taient dans leur équipe l'excellent Hans
Simonet et ne perdirent qu 'un point en
moyenne. En général, les résultats furent
excellents ; la moyenne des Bâlois s'éle-
va à 545,571, pas moins de 13 points de
plus que le résultat final de Glaris lors
du dernier Tir fédéral

Pour le concours de champion du tir
au fusil d'assaut, discipline inscrite pour
1 o tivûVninvn -fi-iîr- 011 vivrim 'oinmû lac- rlûlivla première fois au programme, les deux
Schaffhousois Alfred Hotz et Hans Meier
obtinrent les meilleurs résultats, victoire
qui revient aussi au canton où ces armes
furent fabriquées. Les Bernois suivent
au deuxième rang. Comme ce fut le cas
il y a six ans à Zurich, les Zurichois
gardèrent leur titre au tir au pistolet.
Néanmoins, les tireurs schwyzois les ta-
lonnèrent de si près que la différence
fut à peine d'un point.

Schmid, Michel et Schneider rois 1969

Famechon conserve son titre
Combat de boxe à l'échelon mondial à Sydney

Le championnat du monde des poids plume qui s'est disputé à Sydney entre
le tenant du titre, l'Australien Johnny Famechon, et son challenger, le
Japonais Fighting Harada, s'est terminé d'une façon tout à fait inhabituelle.
A l'issue d'un combat extrêmement serré, Willie Pep, l'arbitre américain
de la rencontre (qui est ancien champion du monde de la catégorie) a
renvoyé les deux boxeurs dos à dos ce qui, de toutes façons, permettait à

Famechon de conserver son titre.

A la f i n  du combat , l'arbitre lève la main des deux boxeurs... Il s 'agit d' une
erreur ( faux  calcul sur le livret d' arbitre !)  et c'est f inalement Famechon

(à l'arrière) qui sera proclamé vainqueur, (bélino API

Curieuse décision
Puis vint l'annonce de la vérifi-

cation des points accordés par l'ar-
bitre. Famechon et Harada avaient
déjà quitté le ring après s'être mu-
tuellement félicités. On dut les faire
revenir. On apprit alors qu 'un seuJ
point empêchait le Japonais d2 faire
match nul avec le champion du
monde. Après vérification du bulle-
tin de l'arbitre et juge unique , il
apparut en effet que Famechon
avait obtenu 70 points contre 69 à
Harada.

L'annonce du match nul avait
d'ailleurs provoqué des remous par-
mi les partisans du champion du
monde qui estimaient que ce dernier
avait gagné.

Fait sans précédent
Ce sont deux offi ciels qui se sont

aperçu de l'epreur de l'arbitre , quel -
ques [minutes après la fin de la ren-

contre . Ils ont demandé à voir le
bulletin de points et leur vérifica-
tion a rapidement psrmis de trouver
l'erreur. Un tel changement de dé-
cision est sans précédent dans les
matchs importants qui se sont dis-
putés jusqu 'à présent en Australie.

Semaine de la voile
à Genève

|||| Yachting

Résultats de la deuxième journée
de la Semaine internationale de la
voile à Genève :

30 m. S. I. : 1. Kea (W. Michel) ;
2. Quetzal (J. -Cl. Savoir) ; 3. Nénu-
phar II (P. Chaillet) .

6. m, I. C. : 1. Vega (Ph. Gilliéron) ;
2. Bambi (J. Rossi) ; 3. Bosco (M . Mo-
ra et C. Pilet) .

5 m. 50, I. C. : 1. Toucan IX (M.
Stern, barré par Louis Noverraz) ; 2.
Borée (G. Casalecchi) ; 3. Run (P. No-
verraz).

Lacustres : 1. Surf (F. Pfeiffer ) ; 2.
Vilou (W. Baer) ; 3. Maurablia (J. -P.
Poujoùlat).

Solings : 1. Diomède VII (J. Rosset) ;
2. Filochard III (P. Bergerat) ; 3. Mari-
juana (R . Martin-du-Pan).

15 m. SNS : 1. Snark V (H. Wurlod) ;
2. Clapotis IV (A. Gasser ) ; 3. Oursin II
(A. Ricci).

Flying forty : St. Jule II (D. Tappy
et B. Brot) ; 2. Gargalo (G.-C. Cailler) ;
3. Marianka (R. Jeanmonod) .

6 m. 50 : 1. Jean Chouan (A. Bari-
don) ; 2. Nérée (R. Liermier ) ; 3. Pyram
(B. Meyer) .

740 : 1. Fanfaron (D. Lefort) ; 2. Kil-
ler Whale (Mme P.-Y. Firmenich) ; 3.
Barbe-à-Rat (B . Koenig).

Flibustiers : classement après deux
régates : 1. Yvon Nouaze - Magali
Nouaze (Thau , Fr.) ; 2. Claude Mono -
Wagner (Versoix) ; 3. Patrick Rey-
mond - Reichert (Genève).

Sévères luttes attendues en championnat suisse
Le Concours hippique de Tramelan tient son rôle

Les deux épreuves comptant pour le championnat suisse, au Concours hippique
national de Tramelan , soit le difficile Grand prix , samedi 2 août , et un sévère
barème A avec barrage au chronomètre, dimanche 3, vont attirer l'élite des cava-
liers du pays. Traditionnellement inscrit comme étape qualificative du championnat
par l'Association suisse des cavaliers de concours, Tramelan occupe une place pri -
vilégiée au calendrier. Ouvrant en quelque sorte la seconde partie de la saison, cette
réunion qui s'étendra de jeudi 31 juillet à dimanche 3 août (ce qui en fait la plus
importante de notre pays), marque souvent une sorte de charnière, car on commence
déjà d'y noter ce qu'en matière de cheval on appelle « la forme de l'automne ».

Vers une lutte sévère
Donc, îles positions en vue de la finale

risquent fort d'y subir des modifica-
tions. Chacun des concurrents entendra
en effet y profiter au maximum de la
qualité des parcours, signés de ce grand
spécialiste international qu'est M. R.
Carbonnier, d'un terrain — de pittoresque
pâturage des Reussllles — dont la quali-
té du sol est bien connue, ce qui permet
des performances, et d'un matériel
d'obstacles dont la diversité n'égale que
la beauté.

Les positions actuelles
C'est avec le palmarès provisoire sui-

vant que les meilleurs cavaliers de notre
pays aborderont l'étape de Tramelan,

après celles de Brougg, Frauenfeld,
Schaffhouse, Thoune et Yverdon :

1. cap. Paul Weier, Wildfeuer, 40 p.
2. Mlle Monica Bachmaam, Erbach , et
M. René Frai, Westport, 36 p. 4. Arthur
Blickenstorfer, Marianka V, 34 p. 5. M.
Jurg Priediii, Aldesbis, et M. Ernst Egiin ,
Carver Doone, 23 p. 7. M. Hans Mohr,
Roderich, 22 p. 8. M. TJeli Notz , Pequeno
Principe, 21 p. 9. it. Peter Pilier , Salva-
dor, M. TJeli Notz , Raduz , et M. Peter
Schneider, Lady VIII, 16 p. 12. M. Wer -
ner Guggisberger, Duomo, M. Ernst
Eglin, Cool Water, M. Hans Mohr , Fris-
ko IV, M. Peter Schneider, Akihito, 15 p.
16. M. Bruno Oaiiidiriam, MacRae Brown,
14 p. 17. Pit. Rolf Munger, Podargos,
12 p. 18. M. Beat Rothlisberger, Donau-
schwàlbe H et it. Peter Piller , Sybille
11 p.

BIENNE DANS L'ATTENTE DE LA FETE FEDERALE
De la lutte, mais aussi un côté musical...

La Fête fédérale de lutte et de
Jeux alpestres des 23 et 24 août,
de Bienne, comportera un côté mu-
sical qui réjouira sains aucun doute
tous les mélomanes ; en effet , un
microsillon a « vu le jour ». Le dé-
but de ce microsillon est réservé
à un chant de fête écrit par Beat
Jaeggii, « Chaechi Manne », chanté
par le jodleur bien connu Ernst
Sommer ; la suite est consacrée à
d'autres faterpréitaibioms du folklore

des différentes parties de la Suisse.
Les interprètes en sont fort con-
nus puisqu'il s'agit des jodleurs-
clubs Bienina, de Bienne, et Jura-
roesli, de Moutier , du duo Beidi et
Ernst Sommer, du trio de oar des
alpes Baerfruende et du trio mu-
sical Hausi Staaib. Quant à la
marche de fête, spécialement écrite
par M. Rudolf Kropf , directeur ,
elle sera interprétée par la musi-
que de la ville de Bienne.

Athlétisme: changements dans l'équipe d'Europe
Certains changements ont dû être

opérés au sein de l'équipe d'Europe
qui affrontera les Américains, au
Neckar-Stadion de Stuttgart, mer-
credi et jeudi prochains. C'est ainsi
que l'Allemand de l'Est Bernd Dies-
ner (5000 m.) ne sera pas au dé-
part. La nouvelle n'est parvenue
que dernièrement à Stuttgart. Fiess-
ner, qui devait courir avec l'Alle-
mand de l'Ouest Juergen May, sera
remplacé par "ifôuest - Allemand
Werner Girke, qui était prévu com-
me remplaçant.

Au lancement du javelot, le Fin-
landais Jorma Kinnunen, recordman

du monde, blessé au pied, sera rem-
placé par le Hongrois Gergely
Kulcsar , qui représentera ainsi l'Eu-
rope avec le Finlandais Pauli Nevala.
Comme Bernd Diessner, le lanceur
du marteau est-allemand Reinhard
Theimer n'ira pas à Stuttgart.
Changement aussi dans le saut en
longueur, où le Britannique Lynn
Davies a été remplacé par l'Espa-
gnol Rafaël Blanquer. s.

Chez les dames, la Polonaise Irena^
Szewinska ne sera pas au départ et
sera remplacée par sa compatriote
Miroslawa Sarna aux 100, 200 et
4 x 100 m.



La Tour-cle-Peilz
Madame Hélène Tschanz-Gindrat, à La Tour-de-Peilz ;
Mademoiselle Alice Gindirat, à Glion ;
Monsieur et Madame Jules Gindrat, leurs enfants et petits-enfants,

à Londres ;
Madame Vve Luoia Glndrat-Boss, ses enfants et petits-enfants, à

La Chaux-de-Fonds ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jules Gerber -

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

Monsieur

Ernest TSCHANZ
leur très cher époux , beau-frère, onole, cousin et parent, enlevé à leur ten-
dre affection le 28 juillet 1969 , à l'âge de 84 ans.

Repose en paix, cher époux , tes souf-
frances sont terminées.

L'incinération aura lieu à Vevey, ie mercredi 30 courant.
Oulbe à 10 heures à Ha chapelle du crématoire.
Honneurs à 10 h. 20.
Prière de me pas envoyer de fleurs .
Domicile de la famille : chemin de Béranges 74, 1814 La Tour-cle-Peilz.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Repose en paix, tes souf-
frances sont passées.

Mademoiselle Edith Robert,
ainsi que les familles parentes,
alliées et amies, ont la pro-
fonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Albert SANDOZ
que Dieu a repris à Lui, di-
manche, dans sa 67e année,
après une longue et pénible
maladie supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS,
le 28 juillet 1969.

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

Le corps repose au pavillon du
cimetière.

Domicile de la famille :
RUE DU PROGRES 5.

Mlle Edith Robert.

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

Le Locle
Même quand \e marcherai dans la vallée
de l'ombre de la mort , je ne crains
aucun mal, car tu es avec moi.

Repose en paix chère sœur.
ii Â31J .' ¦'¦ ...-.'.J. 1'. . i ¦.. ..... ¦,1... . . .. ' - ¦' -, '.J J .C» Vw^J t

Madame Cécile Jaquet -Von-Buren, France ;
Madame Marthe Taillard - Von-Buren, à Bevaix ;
Monsieur Joseph Zimmerman - von-Buren, ses enfants et petits-enfants,

à Zurich et Winterthur ;
Mademoiselle Alice Von-Buren ;
Madame et Monsieur Jean Fischbacher - Von-Buren , '
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Rose VON-BUREN
leur bien chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante, marraine, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 77e année, après une longue mala-
die supportée vaillamment.

LE LOCLE, le 28 juillet 1969.

L'incinération aura lieu mercredi 30 juillet 1969, à 10 heures, au
crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Culte à la chapelle de l'hôpital où le corps repose, à 9 heures.
Suivant le désir de la défunte, le deuil ne sera pas porté.
Domicile de la famille : Mme et M. Jean Fischbacher - Von-Buren ,

rue de France 21.

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

La semaine prochaine à Neuchâtel, 55 bateaux de 12 pays
disputeront le 6e Championnat du monde des «Vauriens»

C'est en fin de semaine que commen-
ceront les Championnats du monde des
Vauriens qui , cette année, se disputeront
sur le lac de Neuchâtel , au large du por t
du Nid-du-Crô. Samedi en effet , les 55
bateaux inscrits se donneront rendez-
vous au Cercle de la voile de Neuchâ-
tel pour le début de la jau ge et les ré-
gates d'entraînement. Lundi en fin d'a-
près-midi, le championnat sera ouvert
officiellement par une cérémonie à la-
quelle participeront les membres du co-
mité d'honneur, que préside M. Rémy

Schlaeppy, présiden t du Conseil d'Etat,
le comité d'organisation dirigé par M.
Jean-Louis Dreyer, président du CVN, le
jury international, le comité de course
et tous les concurrents, ' représentant
douze nations. Les régates du champion-
nat débuteront le lendemain. En cas de
vent favorable, les dériveurs pourront
prendre le départ dès le matin. Dans le
cas contraire, ils attendront la brise qui
souffle généralement sur le lac dans le
courant de la journée. Quant au par-
cours (parcours olympique) , il sera lui
aussi fonction des airs et mesurera de
5,4 à 7,4 miles marins (de 10 à 13,5 kilo-
mètres). Enfin , le jury ne tiendra pas
compte de vitesse minimum prescrite
(un mile à l'heure) tout au long du
championnat.

La participation de douze pays totali-
sant 55 équipes de deux navigateurs
s'avère d'ores et déjà fort intéressante :
la France enverra 10 équipes dont les
noms ne sont pas encore connus en rai -
son des éliminatoires qui se sont faits
très tardivement cette année. On peut

penser que l'équipe Quevarec - Queva-
rec , vainqueur à Palamos en 1964, à
Carnac en 1965 et l' an dernier à Vilasar
de Mar , sera au départ. Elle constituera
un adversaire redoutable pour les autres
équipages et notamment pour les Suisses
qui présentent 8 bateaux. Parmi eux ,
les Neuchâtelois sont en nombres puis-
que le CVN sera représenté par trois
équipages.
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' Huit équipes suisses prendront le , i
1 départ de ce 6e Championnat du i
' monde des Vauriens. Ce sont :

No de voile, 17026 ; bateau, « L e  j
petit prince » ; barreur , Caspar L. ; ,

| équipier , Doswald S ; Zurich . —
j 6001, « Belphégor », Morzier .T., Ca- <
i i chin J., Versoix. — 10189 «Le ba-
i ladin », Burki J.-F., Cimier J.-J.,
1 Bienne. — 21871, « La minette »,
I L'Huillier E., Cachin G., Versoix. '
, i — 12311, « L'égaré », Haeni M.,

Haeni D., La Neuveville. — 12277 ,
' « Castafiole », Junior B., Eenold D.,
|| Neuchâtel. — 10239, « Calypso I I» ,

Kessler Cl., Ischer L., Neuchâtel. —
1 6193, « Assam », Nagel Fr., Gut- |

'| knecht C, Neuchâtel.
|i On remarque que les dames sont

• en nombre : six pour la seule équi-
pe suisse et en moyenne une sur
trois au total des inscriptions.

La Belgique, l'Espagne et la Hollande
viendront elles aussi en nombre puis-
qu 'elles compteront chacune six équipa-
ges ; l'Allemagne et l'Italie en délégue-
ront 5 ; enfin , cinq autres pays seront
représentés par une ou deux équipes.

Il est certain que Neuchâtel , après
Palamos, Carnac, Orbetello, Radolfzell
et Vilasar de Mar, sera un succès com-
plet pour tous les amoureux de la voile.
Chacune des six régates, dont 5 comp-
teront pour le classement final , sera un
plaisir pour les yeux des milliers de
spectateurs qui se masseront sur les
quais de la ville. Et une fois de plus, le
vaurien, meilleur marché des voiliers à
deux équipiers, créé en 1951 par l'archi-
tecte français J.-J. Herbulot, prouvera
ses remarquables quabtés et démontre-
ra pourquoi il est le dériveur le plus
répandu dans le monde.

Ph. L.

:_ ;" •_' LA VIE_ JURASSIENNE _ • _

Depuis que le groupement « Inter-
partis pour l'unité cantonale » a de-
mandé . aux autorités communales de
Bregsaucourt ' l'autorisation d'organiser
une manifestation sur île territoire com-
munal à l'occasion de ia Fête nationale,
les esprits s'échauffent en Ajoie. On se
souvient que l'-am dernier, séparatistes
et anitlsépairatistes s'étaient affrontés
dans une carrière près d'e Bure, -où les
pro-Bernois avaient choisi de célébrer
le 1er Août. Le Rassemblement juras-
sien et le Groupe Bélier ont déjà fait
savoir qu'ils seraient présents pour bien

montrer que la Fête nationale ne doi t
pas être utilisée à des fins de propagan-
de. Quelle que soit la' position que l'on
occupe . dans. ...la question jurassienne,
force est d'admettre que ceux qui in-
vitent les citoyens à se réunir hors de
leur commune à des fins partisanes,
le jour de la Fête nationale, créé une
tension qui est loin des senibiimenibs pa-
triotiques que i'on veut défendre. Réuni
hier soir , le Rassemblement jurassien,
fédération d'Ajoie, a pris des mesures
appropriées à la situation. Espérons que
d'ici vendredi , un vent d'apaisement
aura soufflé sur les esprits et que l'on
renoncera à une manifestation au de-
meurant fort dangereuse, (vo)

Premier Août mouvementé en Ajoie ?

Football

samedi soir
à La Chaux-de-Fonds

Samedi 2 août à 20 h. 15, le FC
La Chaux-de-Fonds recevra à La
Charrière l'équipe de B 1913 Oden-
se - Danemark. Il s'agit du dernier
match de la Coupe internationale
d'été. Voici le contingent de joueurs
annoncés par les dirigeants de B
1913 Odense :

Gardien, Knud Eng-edail ; arriè-
res, Torben Christiansen, Tom Hel-
weg, Soren Eriksen ; demis, Jack
Hamsen, Erik Nielsen, John Ejler-
sen, Ole Steffensen (3 fois int. A) ;
avants, Jorgen Rasmussen (une fois
int. A), Anne Dyrholm, Bent Jen-
sen (9 fois int. A), Jens Nottrup,
Henning Sorensen.

Coupe du monde
Trois rencontres comptant pour le

Tour préliminaire de la Coupe du mon-
de se sont disputées en Amérique du
Sud. Voici des résultats : à Santiago du
Chili, Chili - Equateur 4 à 1 ; à Bogota ,
Colombie - Venezuela , 3 à 0 ; à La Paz,
Bolivie - Argentine 3 à 1.

Les gains du Sport-Toto
Liste des gagnants du concours des 26

et 27 juillet 1969 :
40 gagnants à 13 p., Fr. 2414,65

754 gagnants à 12 p., Fr. 128,10
7082 gagnants à 11 p., Fr. 13,60

38.074 gagnants à 10 p., Fr. 2 ,50

Match international
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Alors qu 'il effectuait des manœuvres
à la place de la Gare de Neuchâtel,
hier soir, vers 22 heures, le conducteur
d'un trax des PTT, à la suite d'une
erreur de vitesses, a lancé son engin
en marche arrière contre une voiture
régulièrement stationnée. Sous la vio-
lence du choc, cette dernière a été à
son tour projetée contre une voiture
voisine dont elle a défoncé une partie
du côté droit. Par bonheur, personne
ne se trouvait à proximité des véhicules
qui ont subi des dégâts relativement
importants. (11)

Un trax défonce
deux voitures

J. Rosset vainqueur
Concours hippique

de Divonne-Ies-Bains

Lors de ces concours, M. J. Ros-
set, de La Chaux-d'e-Fonds, a
signé un magnifique succès avec
« Petit Prince » dans le Prix de
Morg-es. Quatorze concurrents
ont pris part à cette épreuve
de trot attelé disputée sur 2700
mètres. M. Rosset trouve avec
cette victoire la récompense à
ses efforts «t sa patience à
« fariner » .iin nouveau cheval de ,
trot. Il ne lui reste désormais,.

plus qtu'à continuer !

Tennis: vers un succès espagnol en Coupe Galéa ?
Composée du solide gaucher Ma-

nuel Orantes, qui est depuis deux
ans déjà l'un des meilleurs joueurs
européens , et du grand espoir An-
tonio Munoz, l'équipe d'Espagne par-
tira grande favorite dans la phase
finale de la Coupe de Galea , qui va
se disputer du 31 juillet au 5 août à
Vichy. Les Espagnols sont d'ailleurs
détenteurs du trophée, ayant battu
la France, l' an dernier en finale,
par 3-2. C'est au cours de cette fina-
le que Munoz s'était révélé, en bat-
tant dans le dernier match le Fran-
çais Georges Goven , pourtant plus
âgé et plus expérimenté que lui.

L'Espagne aura comme adversaires
la Roumanie, l'Allemagne de l'Ouest
et la Tchécoslovaquie, ces trois pays
ayant causé des surprises plus ou
moins importantes en éliminant

l'URSS, l'Italie et la France. La dé-
faite française ( 1-4) devant la Tché-
coslovaquie a constitué la grosse
surprise des quarts de finale car on
pensait que les Français pourraient
passer ce premier obstacle. Les
Tchécoslovaques paraissent donc, à
priori , devoir être les adversaires les
plus redoutables de l'Espagne.

Depuis 1950, première année de la
Coupe de Galea , véritable Coupe
Favis des j eunes, l'Espagne a triom-
phé à quatre reprises (1956, 1957,
1958 et 1968) , l'Allemagne de l'Ouest
une fois ( 1959) , la Tchécoslovaquie
trois fois (1963, 1965 et 1966) . Quant
à la Roumanie, c'est la première fois
qu 'elle se qualifie pour la phase fi-
nale.

CORGEMONT. — Alors qu'une gran-
de partie de la population active a
quitté ia localité pour se rendre dans
des lieux de vacances, trois familles
déjà ont été endeuillées au cours de ces
derniers jours.

M. Louis Wenger, venu de Cortébert
habiter la localité il y a quelques mois
pour se rapprocher de son fils est dé-
cédé dans sa 76e année.

Mme Blanche Pittet qui passait de
nombreux stages dans la famille de
son gendre, ie pasteur Marius von
Planta est également décédée à l'âge
de 86 ans, après une longue maladie.

Mais ia nouvelle qui devait frapper
ie plus la population était le décès, sur-
venu à quatre jours d'Intervalle de Mme
Paul Aimbuehl, née Flora Zeller et de
son époux. Madame Aimbuehl devait
décéder des suites d'une ibrès longue et
pénible maladie ayant nécessité de nom-
breux séjours dans des hôpitaux de
Berne et de Bienne. Née à Oorgémomt
d'urne famille de deux enfants, la dé-
funte y avait 'suivi les classes et avait
travaillé à la Fabrique de Ressorts
Ytive SA.

Depuis de nombreux mois, elle avait
dû cesser toute activité, son ébat de
santé l'en empêchant. La défunte était
soutenue par son fils Jean-Paul ainsi
que par ses parents et de nombreuses
personnes dé(_ ouées de la localité, l'ad-
versité ayant tragiquement frappé son
époux de cécité totale depuis une di-
zaine d'années.

M. Paul Ambuehl qui avait appris
la métier d'horloger occupa pendant de
nombreuses années un poste de visi-
teur à la Fabrique d'Horlogerie de Fon-
tainemelon SA.
Très dévoué à l'égard de la jeunesse et
des sports le défunt avait pris une
grande part à l'activité du Football-
Club de Corgémont. Aimant se mettre
au service de son prochain il devint
membre du cercle de Corgémont-Corté-
bert , de la Société philantropique
« UNION » dans le comité duquel il
oeuvra pendant une longue période et
où il avait gardé de nombreux amis.

Son tragique destin avait réduit son
univers à la surface de son apparte-
ment dans lequel avec l'habitude et ia
grande sensibilité dont il était doué, il
parvenait remarquablement à se dé-
placer. Malgré le malheur, il avait sans
cesse gardé un moral très haut et son
optimisme était réconfortant pour les
personnes avec lesquelles il s'entrete-
nait. La mort de son épouse l'avait
grandement affecté et c'est dans la
nuit qui suivit son ensevelissement qu 'il
devait subitement être emporté à l'âge
de 56 ans.

A toutes les familles endeuillées, nos
condoléances, (gl)

CARNET DE DEUIL

Depuis 1919, les samaritains du Jura
se réunissent chaque année, toute une
journée, sous le signe de l'amitié pour
un exercice de secourisme d'envergure.

Cette année, la rencontre revêtira une
importance tonte particulière puisqu'elle
coïncidera avec la célébration du cin-
quantenaire de l'Association jurassien-
ne. La section de Bassecourt a bien
voulu recevoir dans ses murs ia famille
samaritaine du Jura, le 7 septembre
prochain.

Le comité d'organisation du cinquan-
tenaire et un comité local ad hoc dé-
ploient une grande activité depuis plu-
sieurs mois afin d'assurer la réussite
de la manifestation.

50e anniversaire de
l'Association jurassienne

des samaritains

i Automobllisme

à Chamrousse
La 8e Course de côte de Chamrousse

a été remportée par le Français Jean-
Pierre Beltoise qui, au volant d'une Ma-
tra de formule 2, a établi un nouveau
recor d en 8'11"5. Le Lausannois André
Wicky a ¦pris la 6e place du classement
général soratch cependant que de Gene-
vois Jean-Jacques Cochet a terminé deu-
xième en grand tourisme. Voici des prin-
cipaux résultats :

Classement général : 1. Jean-Pierre
Beltoise (Pr) sur Matra 8'11"5 (mou -
veau record). 2. Daniel Rouveyran (Fr )
sur Teono 8'31". 3. Jean Vinatier (Fr)
sur Alpine 8'32". 4. Pierre Maublanc
(Fr) sur Grac 8'39"4. 5. Casonii (It) sur
Alfa Roméo 8'46"5. 6. André Wicky (S)
sur Porsche Carrera 9'04". — Tourisme
de série : 1. Jean-Marc Massoneri (Fr)
sur Mustang 10'24". — Tourisme spécia-
les : 1. Bousoary (Fr) sur Porsche 9'
48"4. — Grand tourisme : 1. Hanrioud
(Pr) sur Ferrari 9'43"5. 2. Cochet (S)
sur Porsche 9'45"9. — Sport et prototy-
pes : 1. Vinatier (Fr) sur Alpine 8'32".
2. Casoni (It) sur Alfa 8'46"5. 3. Wicky
(S) sur Porsche 9'04" .

Victoire de Beltoise

Voici l'ordre des rencontres du match
international féminin Suisse - Yougo-
slavie, à Genève :

Mardi , Silvia Gubler (S) - Alenka Pi-
pan (You ) ; Evagreth Emmenegger (S) -
Jelena Gencic (You) ; Anne Marie Stu-
der (S) - Irena Skulj (You l ; Emmeneg-
ger et Marianne Kindler (S) - Pipan et
Skulj.

Mercredi , Kindler - Pipan ; Studer -
Gencic ; Emmenegger - Skulj ; Studer
et Emmenegger - Skulj et Gencic.

Ai>ant Suisse - Yougoslavie

Cyclismo

Les organisateurs du 9e Tour de l'Ave-
nir , qui se déroulera du 12 au 21 sep-
tembre, publient la liste des 15 pays dont
la candidature a été retenue. Il s'agit
de : Belgique , Danemark, Espagne.
Grande - Bretagne, Hollande , Luxem-
bourg, Pologne, Roumanie, Suède, Suisse,
Tchécoslovaquie, Yougoslavie et France,
avec une équipe nationale et 2 équipes
régionales. Chaque équipe comprendra
huit coureurs . La Norvège, dont la can-
didature est arrivée après la clôture des
inscriptions, a été retenue comme rem-
plaçante en cas de défection de dernière
heure.

15 pays dont la Suisse
au Tour de l'Avenir



COMBATS ET ESCARMOUCHES SUR TOUS LES FRONTS
Le conflit israélo-arabe et la situation au Proche-Orient

Les forces aériennes israéliennes
sont entrées en action hier après-
midi contre les positions égyptien-
nes le long du canal de Suez.

Un .porte-parole a précisé que les
avions israéliens avaient bombardé
pendant 45 minutes les batteries
égyptiennes qui ont tiré dimanche et
lundi au mortier et au canon sur
les positions israéliennes. Tous les
avions israéliens sont rentrés sans
dominage à leur base , a ajouté ce
porte-parole.

Quelques minutes après leur atta-
que les avions israéliens ont livré un
bref combat avec des Mig-21 égyp-
tiens au nord d'Bl Kantara. Il n'y a
eu aucune perte de part et d'autre.

Sur le front jordanien
Par ailleurs, des appareils israé-

liens ont attaqué dans la nuit de
dimanche à lundi une position de
l'armée jordanienne dans le district
d'Irbid , au nord de ia Jordanie.

Au cours de ce raid qui a duré
1 h, 25, la zone attaquée a subi un
violent bombardement. Selon Am-
man, trois militaires jordan iens dont
un officier ont été tués, douze au-
tres militaires blessés dont quatre
sérieusement et six véhicules de
l'année endommagés.

Sur le front syrien
Une patrouille israélienne est tom-

bée dimanche soir dans une embus-
cade tendue par un commando ara-
be sur les hauteurs de Golan, près
de Khisfine, à moins d'un kilomètre
500 à l'ouest de la ligne de cessez-le-

feu , les Israéliens ont eu un tué et
deux blessés. Deux Arabes ont été
tués.

C'est la quatrième fois depuis le
début du mois, qu 'une patrouille
israélienne tombe dans une embus-
cade, dans cette région .

Le maj or suédois Bo Plane , 37 ans,
tué sur le canal lors d' un duel

d' artillerie israélo-égyptien.
(bélino ap)

Echange de prisonniers
Trois Egyptiens, un pilote de Mig-

21, un sergent et un civil , ont été
échangés hier contre un soldat israé-
lien. L'échange s'est effectué par
l'intermédiaire de la Croix-Rouge
à El Kantara, sur le canal de Suez.

Le pilote du Mig-21 avait été cap-
turé le 7 juillet , son appareil ayant
été abattu dans un combat aérien .
Le sergent de l'armée égyptienne
avait été capturé par un commando
israélien lors d'un raid sur Ras Aba-
dija , le 2 juillet.

Quant au soldat israélien, il avait
été fait prisonnier lors d'un raid
effectué par les Egyptiens contre les
positions israéliennes le 2 avril der-
nier.

Il faut enfin signaler que M.
Thant, secrétaire gênerai de l'ONU
a exprimé hier sa compassion au su-
jet de la mort d'un observateur de
l'ONU sur les bords du canal de
Suez.

Un porte-parol e des Nations Unies
a déclaré que U Thant considérait
comme très sérieuse la mort tragique
de l'observateur suédois. C'est le
lieutenant générai Odd Bull, chef du
corps d'observateurs de l'ONU au
Moyen-Orient qui a fait rapport au
sujet de la mort du major Plane.

Notons, pour conclure, que selon
El-Fatah , un groupe de 150 étu-
diants venant de divers pays d'Eu-
rope et d'Amérique a commencé une
période d'entraînement dans une
des bases de l'organisation de résis-
tance palestinienne. Ce groupe com-

prendrait notamment des Français
des Italiens et des Anglais.

(afp, ap)

Le sénateur Edward Kennedy ne s'est pas
encore prononcé sur son avenir politique

Abattu par la ténébreuse et tragi-
que affaire à laquelle il vient d'être
mêlé, le sénateur Edward Kennedy
écarte pratiquement toute possibilité
de se présenter aux élections prési-
dentielles de 1972, dit-on dans les
milieux du Congrès.

En dépit du fait que les électeurs
du Massachussets continuent à lui
adresser des milliers de lettres et de
télégrammes de soutien, le sénateur
n'a pas encore fait connaître sa dé-
cision en ce qui concerne son avenir
politique. Bien que les observateurs
d'une façon générale s'accordent à
penser qu'il briguera l'investiture
démocrate pour l'élection présiden-
tielle de 1972, au Congrès on pens'e
plutôt que le dernier des Kennedy
est désormais résolu à limiter ses
ambitions politiques et s'attacher
seulement à conserver son siège de
sénateur.

En attendant, il s'est pratique-
ment barricadé dans sa résidence
de Hyannis Port et n'a fixé aucune
date pour son retour à Washington ;
on estime cependant qu 'il sera de re-
tour dans la capitale avant le 13
août, date à laquelle les congressis-
tes se sépareront pour les vacances.
D'autre part, les circonstances exac-
tes de l'accident qui a coûté la vie
à Mary Jo Kopechne continuent de
soulever des questions. La plus im-
portante sur le plan politique con-
cerne les faits et gestes du sénateur
durant les dix heures qui ont suivi
l'accident.

A ce propos, les journalistes ne
sont pas tendres avec le sénateur.
« Le sénateur s'est trouvé confronté
à une crise et n 'a pas su la régler »,

«Ted » Kennedy et son épouse
(photo asl)

écrit le correspondant à Washington
du « Baltimore Sun » . L'éditorialiste
du « Washington Post » va encore
plus loin et met en doute la capacité
du sénateur de réagir avec lucidité
devant une crise internationale gra-
ve et soudaine s'il occupait un jour
la Maison-Blanche. Après avoir rap-
pelé la liste des adjectifs utilisés par
Ted Kennedy pour décrire son état
d'esprit après l'accident lors de ses
explications à la télévision, à savoir
qu 'il avait été envahi par la peine,
la peur, le doute, la fatigue, la pa-
nique , la confusion et le choc, l'édi-
torialiste du j ournal écrit : « H n'a
cependant pas dit qu'il avait fait
preuv e d'un mauvais jugement, un
jugement si mauvais qu 'on peut se
demander quels symptômes il pour-
rait afficher s'il parvenait à la Mai-
son-Blanche et s'il se produisait une
crise internationale aussi grave que
soudaine ».

En dépit de ces réactions plutôt
critiques de la presse, c'est par mil-

liers que les lettres et télégrammej
de soutien continuent d'affluer à la
résidence du sénateur et à son bu-
reau au Sc-nat : 40.000 à ce jour.

Humphrey soutient « Ted »

L'ancien vice-président Humphrey
a apporté hier son soutien au séna-
teur Kennedy, auquel il a demandé
dans une déclaration de ne pas dé-
missionner de son poste de sénateur
à la suite de la tragique affaire à la-
quelle il vient d'être mêlé. Après
avoir déclaré qu'il savait à que]
point cette tragédie a marqué la fa-
mille du sénateur et celle de'la vic-
time, M. Humphrey aj oute . « Mais
je demande au sénateur Kennedy de
ne pas démissionner du Sénat amé-
ricain où il a servi avec tant de com-
pétence ».

Un détail enfin dans cette affaire:
c'est pour un an que le sénateur
Kennedy s'est vu retirer son permis
de conduire, (reuter )

Ultimatum de l'OEÂ au Salvador
Alors qu 'un cessez-le-feu précaire

entrait dans sa deuxième semaine
entre les deux pays, le Salvador et le
Honduras ont échangé de nouvelles
accusations.

Le Salvador affirme que 3 avions

honduriens ont bombarde cinq loca-
lités le long de la frontière.

De son côté, le Honduras a dé-
menti cette attaque et accusé les
forces salvadoriennes, occupant le
territoire hondurien, d^avoir commis
des crimes contre la population et
chassé plus de 25.000 personnes de
chez elles.

A la suite du [refus du Salvador
de céder à ia pression ide l'Organi-
sation des Ebats américains (OEA) ,
et de retirer ses troupes, les minis-
tres des Affaires étrangères des pays
membres de l'OEA, réunis à Was-
hington , ont adressé, hier , un ulti-
matum à ce pays pour qu'il accepte
le retrait de ses forces du Honduras
et en fasse l'annonce avant ce matin
à 4 heures.

Le gouvernement du Salvador a
posé comme préalable au retrait de
ses troupes l'octroi de garanties à
ses ressortissants dans ce pays. Le
Honduras a pour sa part accepté
d'indemniser les Salvadoriens victi-
mes de mauvais traitements sua- son
territoire, (afp)Le président Nixon en Thaïlande
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Si des agresseurs peuvent détruire
la liberté d'un pays «trop de dépen-
dance envers un protecteur peut, fi-
nalement, éroder sa dignité». ,

Dans la soirée, le président devait
assister à un dîner offert en son
honneur dans lia Salle du trône du
grand Palais.

La veille la grande hase améri-
caine Dubon , dans le nord die la
Thaïlande, avait été attaquée par
des maquisards qui ont jeté cinq
charges d'explosifs après avoir pé-
nétré dans ie périmètre ides instal-
lations. Cette attaque a fait un bles-
sé ; deux avions ont en outre été en-
dommagés.

Un autre incident léger devait
marquer l'arrivée du chef de la Mai-

son-Blanche . Un homme a lance une
bouteille vide en direction de M.
Nixon et du roi Bhumibol alors qu 'ils
descendaient de voiture pour assis1
ter à une cérémonie d'accueil orga-
nisée par le maire de la capitale.
L'homme, qui a été arrêté, siérait un
déséquilibré. Dans leur zèle, les po-
liciers thaïlandais avaient égale-
ment arrêté un autre homme qui
stationnait à proximité, un pistolet
passé 'dans la ceinture. Il fut vite re-
lâché lorsqu'on s'aperçut que c'était
un officier de l'armée royale thaï-
landaise...

Avant de se rendre en Thaïlande,
le président Nixon avait eu un der-
nier entretien à Djakarta avec le
président Souharto qu'il a invité aux
Etats-Unis à une date à fixer.

«Je pars avec la conviction que
l'avenir de votre pays est entre de

bonnes mains et que les chances
d'une grande percée vers le progrès
sont meilleures quelles ne l'ont ja-
mais été», avait déclaré M. Nixon .

(ap)

Emeutes à 40 km. de Prague
Le journal « Svoboda », édité par le PC tchécoslovaque, a annoncé, hier,
que des « émeutes et des attaques » contre le parti ont eu lieu dans la
journée, à Kladno, ville industrielle à 40 km. au nord-est de Prague. Le
journal cite le cas d'un fonctionnaire du parti qui a été frappé par un
jeune homme. Il demande, d'autre part, que des mesures énergiques soient
prises contre ceux qui publient des tracts contraires à la ligne du parti, (ap)

Le Pape en Ouganda

Le chef du Biafra , le général
Ojukwu a proposé une trêve durant
la visite en Ouganda du pape Paul
VI, jeudi , vendredi et samedi . «Si
l 'Afrique ne peut avoir de paix per-
manente, elle doit cependant assu-
rer que la paix règne durant la visi-
te de Sa Sainteté », a notamment
déclaré le général pour qui une telle
trêve doit être une étap e vers un
règlement du conflit entre son pays
et le Nigeria.

Sur le plan des opérations, un
combat aérien s'est déroulé pour la
première fois entre Nigérians et
Biafrais. Un appareil a été abattu
et a explosé au-dessus d'Eku, bles-
sant grièvement plusieurs civils au
sol. On ne précise pas si l'avion
abattu est fédéral ou biafrais. (ap)

Le Biafra propose
une trêve au Nigeria

Un gros hélicoptère
abattu au Vietnam
Un hélicoptère américain a été

abattu, dimanche, par le FNL alors
qu 'il décalait d'une zone d'atterris-
sage située dans la j ungle près d'An
Hoa , à 25 km. au sud de Danang :
9 Américains et un prisonnier de
guerre nord-vietnamien blessé ont
été tués . (ap)

Â la découverte
de Mars
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Les clichés les plus proches de Mars
devrait permettre de distinguer des
accidents de relief de 27 m. de large.
Mariner-7, l'autre sonde doit com-
mencer à prendre ses clichés ven-
dredi , à 1.140.000 km. de distance de
la Terre et la frôler , elle aussi à
3200 km., le 4 août.

Outre leurs photos, Mariner-6 et
Mariner - 7 feront des relevés de
températures, de pression et de den-
sités atmosphériques et devraient
permettre de mieux connaître les
calottes polaires, les nuages et les
fameux canaux qui apparaissent au
télescope.

Une « perle »
dans les cailloux lunaires
Les savants qui examinaient la

poussière lunaire ramenée sur Terre
ont trouvé hier un caillou 'brillant
qui ressemble à une perle.

Selon M. Ronald FryxweUl, pro-
fesseur d'anthropologie à l'Univer-
sité de l'Etat de Washington, il s'a-
git d'un «petit fragment arrondi de
quelques milimètres de largeur,
ayant à peu près la forme d'une
cacahuète, qui resplendit très vive-
ment sous la lampe du microscope».
Oe. fragment est en grande partie
recouvert de la fine poussière grise
qui constitue la majeure partie de
l'échantillon examiné. C'est la partie
non recouverte de poussière qui bril-
le comme un éclat de verre, (ap )

RÉUNION
A KAMPALA

UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

Le clergé catholique africain est
réuni depuis hier, près de Kam-
pala, en Ouganda. C'est la pre-
mière fois qu'évêques, archevê-
ques et cardinaux de ce continent
sont amenés à se rassembler. C'est
là une vaste prise de conscience
et la venue, jeudi, du Saint-Père,
tendrait à prouver l'importance, la
signification de ce symposium.

Mais si l'Afrique a ses saints —
— 22 martyrs ougandais canonisés
il y a quatre ans — elle a aussi
ses problèmes. Certes, les grandes
questions politiques sont abordées
lors des réunions de l'OUA (Orga -
nisation de l'unité africaine), mais
on peut penser que les « congres-
sistes » aborderont dans les coulis-
ses les difficultés que traverse au-
jourd 'hui l'Afrique et en premier
lieu le conflit nigéro-biafrais. La
province sécessionniste a déjà pro-
posé au gouvernement de Lagos
une trêve pendant la visite du
Saint-Père.

D'autres questions retiendront
peut-être l'attention des partici-
pants à la conférence de Kam-
pala : la situation en Rhodésie et
eh Afrique du Sud, le climat in-
surrectionnel qui règne dans les
territoires sous tutelle coloniale et
l'attitude que l'Eglise africaine doit
adopter à ce sujet.

Sera également abordée la ques-
tion de l' « a f r i c a n i s a t i o n »  de
l'Eglise. Ici, un prêtre sur cinq est
Noir. L'Afrique revendiquera-t-elle
sur ce plan aussi, son indépen-
dance ?

Jamais conférence religieuse n'au-
ra été aussi intimement liée à des
questions d'ordre politique. Le dis-
cours que prononcera sans doute,
à la fin des travaux, le Souverain
Pontife, devrait nous indiquer si
l'Eglise a dans ce jeune continent ,
encore troublé par des luttes fra -
tricides , un rôle à jouer.

J.-L. BERNIER.

Prévisions météorologiques
La couverture nuageuse augmen

tera à partir de l'ouest et des ora
ges éclateront en fin de journée
surtout le long du Jura et des Al-
pes.

Niveau du lac de Neuchâtel
Niveau du lac ; 429 ,24.

i Vous lirez en page :
2 Les enfants s'éveillent au

goût de la lecture.
4 La Chaux-de-Ponds, métro-

pole de l'horlogerie...
3 Le rapport annuel des Bil-

lodes.
7 L'affaire du silo de Saint-

Aubin, i
1 8 Intoxication dans le canton
' de Vaud.

10 Agitation politique au Da-
; horney.
; 13 Radio - TV.
1 14 Succès jurassien au Tir fé- I
i déral. '
i

; 15 Premier Août tourmenté en
' Aj oie ?

Aujourd'hui...


