
Le président Nixon au Sud-Vietnam
«Le temps est venu de mettre fin à ces souffrances»
Le président Nixon s'est rendu hier pendant cinq heures et demie au Sud-
Vietnam où il s'est entretenu avec le général Nguyen Van Thieu et a visité

la base américaine de Dian.

Les deux présidents s 'étaient déjà rencontrés à Midivay (notre photo )
(bélino AP)

Rompant avant l'attitude du pré-
sident Johnson qui me s'était j amais
rendu que dans des bases bien pro-
tégées, M. Nixon a préféré visiter la
capitale, afin d'impressionner favo-
rablement la population sud-viet-
namienne. En outre, plusieurs ob-
servateurs américains ont fait l'élo-
ge du courage du chef de l'Etat
américain qui est le premier à se
rendre à Saigon.

Pour le gouvernement révolution-
naire provisoire du Sud-Vietnam, la
visite du président américain a été
rendue nécessaire parce que le gou-
vernement du président Thieu «est
en compilât désarroi en raison de ses
dissensions internes». Il s'agit en ou-
tre, selon le GRP, d''un «effort dé-
sespéré pour relever île moral chan-
celant des soldats américains et de
la clique Van Thieu».

• LIRE AUSSI EN DERNIÈRE
PAGE

L'OUGANDA REÇOIT
PAUL VI AUJOURD'HUI

L'Ouganda a mis fiévreusement
la dernière touche , hier , aux prépa-
ratifs de cette première visite en
Afrique du pape Paul VI, attendu
cet après-midi.

Le Souverain Pontife mettra un
terme au symposium des évêques
africains qui se tient depuis lundi
dans la capitale de l'Ouganda. Cette
conférence a vu émerger une nou-
velle vague d'évêques africains fé-
rocement attachés à la culture et
aux traditions africaines et qui ne
redoutent pas de défier le Vatican
sur de grands problèmes.

Les principaux efforts de Paul VI
au cours de sa visite de trois jours,
porteront, ainsi qu'il l'a indiqué di-
manche dernier ,)sur la recherche de
la paix, en particulier an Biafra.

Une délégation nigériane de trois
hommes, dirigée par le chef Anthony
Enahoro, a annoncé hier qu'elle ren-
contrera des représentants biafrais
à Kampala si elle y était invitée par
le Pape ou par le président Milton

L'Ouganda : 243.000 kilomètres car-
rés et près de huit millions d'habi-
tants dont 9000 Européens. La capi-
tale est Kampala, 80.000 habitants

( 170.000 avec les faubourgs).

Obote. De l'avis d'une personnalité
du Vatican , le Pape formulera sans
aucun doute cette invitation.

Ce qui ajoute encore à l'hypothèse
d'une nouvelle série de négociations,
c'est l'arrivée des présidents Ken-
neth Kaunda, de Zambie, et Julius
Nyerere, de Tanzanie, dont les pays
ont reconnu le Biafra et qui ont
joué un rôle important dans les pré-
cédents efforts de médiation. On no-
te aussi la présence d'importantes
délégations du Gabon, du Congo et
du Burundi, (ap )

A LIRE EN DERNIÈRE PAGE.

La planète Mars révélée aux savants
Mariner-6 a envoyé par télévision

les premières images de Mars : 33
clichés pris en 20 heures à des dis-
tances variant entre 1.239.000 km.
et 724.000 km. de la planète, de la-
quelle il se rapproche en se dépla-
çant à la vitesse de 25.000 km h.

Les premières photos, plus lointai-
nes montrent le globe de Mars légè-
rement déformé par une distorsion

La Terre prise par Apollo-11
(bélino AP)

et par le fait qu 'un bord de l'astre
est dans l'obscurité. Ces images ont
dû franchir 93.000 millions de km.
pour parvenir à la Terre. Aujour-
d'hui, de nouveaux clichés pris à
3200 km. seulement devraient don-
ner davantage de détails, et peut-
être dire s'il existe de la vie sur
Mars.

La première série prise mardi
montre divers traits : la Mare Si-
renuim, une tâche sombre dans la
région du pôle nord qui pourrait
être une formation nuageuse, une
èminence déjà connue et baptisée
Narsus, une tache sombre entre l'E-
quateur et le pôle sud qui pourrait
être une zone de végétation, le dé-
sert Phae Thontis Syrtis Major. Un
cliché montre, en bord ure de la
calotte polaire sud, un ourlet som-

La planète rouge phot ographiée par Mariner-5. (bélino AP)

bre qui pourrait être des montagnes.
Cette dernièr e observation est nou-
velle.

Un autre trait intéressant est la
présence d'une tache sombre sur la
calotte polaire. On s'interroge sur sa
nature.

La qualité des images devrait s'a-
méliorer au fur et à mesure que la
sonde se rapproche. Ses objectifs
permettent de distinguer des détails
de 300 m. de long, et sont 100 fois
plus précis que ceux de Mariner-4
qui était passé à 10.900 km. en mars
1965 et avait montré la présence de
nombreux cratères ressemblent à
ceux de la Lune.

O D'AUTRES DÉTAILS SONT EN
DERNIÈRE PAGE.
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I< Je reste >I
i dit Kennedy ;

E Le sénateur Edward Kennedy j
= .a 'annoncé hier qu 'il conservait :
| son poste au Sériât" ainsi que ses r
| fonctions de chef-adjoint de la î
| majorité démocrate. Ë
| M. Kennedy a précisé qu 'il \
| briguerait un nouveau mandat ï
= de sénateur l'aminée prochaine \
| et que, s'il était élu, il resterait Ë
| jusqu 'à la fin des six années du i
| mandat, ce qui indique qu'il n'a =
3 pas l'intention de se présenter î
| comme candidat aux élections \
= présidentielles de 1972. Le coin- ï
| muniqué diffusé par son bureau 1
= à Boston ajoute que le sénateur =
| «(...) exprime sa gratitud e à la Ë
§ population du Massachusetts =
| pour lui avoir manifesté sa com- i
= fiance et compte lai soumettre î
| le bilan de ses réalisations com- \
= me candidat à une réélection î
| en 1970. (ap ) Ê
= Lire aussi en page 8. ï
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LUCENS. DEMAIN
• Lire en page 7

L'ATLANTIQUE
EN BALLON

Deux aêrostiers, Kuirt Runzi , in-
dustriel zurichois et Amie Holm,
un artiste américain, comptent
entreprendre en octobre la tra-
versée de l'Atlantique à bord d'un
ballon de 23 mètres de diamètre
contenant 2000 mètres cubes
d'hélium. Ils décolleront de l'île
Fire, près de la côte de New York,
resteront en l'air environ 83 heu-
res pour parcourir 3200 kilomè-
tres, (ap)

OÙ EST L'ÉQUITÉ ?
i

Les problèmes de la main-d 'œu-
vre étrangère demeurent au pr e-
mier plan de l'actualité.

D' abord parce que l'initiative
contre la surpopulation étrangère
lancée par M. Schwarzenbach et
ses amis, reste la plus grave me-
nace suspendue sur la prospéri té
et le développement de notre éco-
nomie nationale. Ensuite, parce
que même après le rejet prévisible
de cette initiative, il fau t  absolu -
ment trouver une solution équita-
ble au manque de personn el dont
souffrent de nombreuses entrepri-
ses, branches d 'activités et régions
du pays touchées par la réglemen-
tation standard et inadéquate ins-
tituée par la Confédération .

Pour ce qui nous concerne nous
avons déjà évoqué ici-même une
p artie des dangers que présen tent
les préjugés raciaux et l'anxiété
pathologique manifestée par cer-

tains Confédérés quant à la pureté
et à l'équilibre ethnographiques du

peuple suisse. Nous y reviendrons
en soulignant d'autre part quelles
répercuss ions extérieures fâcheuses
entraînerait pour notre p ays une
mesure de «bannissement» — car
il ne s'agit pas d'autre chose —
f rappant  des milliers d'étrangers
qui sont nos hôtes, restrictions
fâcheuses et inamicales dont leurs
nations d'origine ne manqueraient
pas de pren dre ombrage . En e f f e t.
L' accès de xénophobie dont nous
nous rendrions coupables serait
forcément très sévèrement jugé .
On nous l'imputerait à grief .  Non
seulement la Suisse, soi-disant
terre d'accueil , se ferait dans le
monde entier une réputation dé-
testable. Mais il est à prévoir que
même si des mesures de rétorsion
ne seraient pas immédiatement
appliquées à nos nationaux rési-
dant à l'étranger , d'autres restric-

tions touchant nos exportations ne
manqueraient pas de se produire .

Or, son capital de sympathie et
de relations amicales, la Suisse n'a
pas le droit de le galvauder. Elle
en a besoin. Il soutient à la fo is
son prestige moral et ses intérêts
vitaux. Et ce n'est pas au moment
où l'on parle d'intégration euro-
péenne, et où la libre circulation
des travailleurs est déjà instituée et
appliquée dans le Marché Com-
mun, que nous pouvons pren dre
une attitude de refus et de replie-
ment) contraire aux besoins de
notre époque et de la civilisation,
moderne.

Ajoutons enfin que revenir au
bon vieux temps et vivre entre
nous, comme certains le souhai-
tent, contraste si f o r t  avec le dé-
veloppement du tourisme et le
courant actuel des voy ages, qu'on
se demande comment nous par-
viendrions à concilier ces intérêts
et ces tendances.

Paul BOURQUIN.
Pin en page 2.

/PASSANT
Non, cette année les horlogers ne se

plaindront pas du mauvais temps...
Un ciel bleu et des chaleurs cani-

culaires les ont accompagnés les va-
cances durant.

Il est donc vraisemblable qu 'à la ren-
trée on verra plus de nègres sur le Pod
que de Visages pâles...

Désargentés mais bronzés. La cani-
cule, qui dure du 22 juillet au 23 août
pourrait au surplus leur révéler un
retour de chalumeau , permettant de
conserver plus longtemps cette couleur
havane ou Rôssli que d'aucuns et
d'aucunes apprécien t tant. L'an dernier
on avait connu l'Inondation, le froid,
parfois même la neige , sur les hauteurs
tranquilles où l'estivant croûte en paix.
La compensation est venue au moment
voulu et selon une tradition qu 'on
croyait révolue.

Ça n'a pas empêché beaucoup de gens
de rouspéter et d'autres d'être malades.
Le fait est que le nombre des sinusites,
des angines et des refroidissements di-
vers ne fut jamais si élevé. Ce qui
prouve une fois de plus que trop et
trop peu gâtent tous les jeux.

Quand à la version qui affirme que le
mauvais temps est engendré par les
incursions trop fréquentes des fusées,
des avions ou des humains dans le
ciel, elle paraît en avoir pris un coup
sérieux. C'est au moment où les astro-
nautes sont allés .dans la Lune que
l'on a eu le plus chaud et qu 'il a fait
le plus beau.

Encore une légende qui s'effondre sous
le poids des réalités...

Bref on se souviendra de l'été 19G9,
qui n'est, du reste, pas terminé.

U ne reste plus qu 'à souhaiter que
la Providence qui nous fit un si beau
cadeau persévère dans ses bienfaits lors
du 1er Août , du Marché-Concours et de
la Fête de la Montre.

Sinon on finirait par parler d'un
favoritisme inadmissible, et j'en connais
qui brûleraient leur dernière chemise
polo sur l'autel de l'été retrouvé...

Le père Piquerez.

Une Américaine de 36 ans, a été
arrêtée hier , en Californie. Elle
avait -enchaîné son fils Anthony,
6 'ans, par la cheville et placé le
malheureux dans une caisse de
bois , où il aurait passé 56 j ours.
L'enfant aurait subi des tempé-
ratures atteignant 45 degrés pen-
dant 17 jours , (ap)

UNE MÈRE
DÉNATURÉE



Bientôt l'Exposition 1970 à Osaka¦

Le plus vaste chantier du monde sur les Monts Senri

Les Monts Semru d osaka sont
actuellement le plus vaste chantier
du monde. C'est là que s'édifient à
un rythme accéléré (donc très ja-
ponais) les structures de l'EXPO 70
qui ouvrira ses portes le 15 mars
pour 6 mode.

L'EXPO sera-it-elle prête à temps?
C'est lia question que (l'on pourrait
se poser à 8 mois à peine de l'inau-
guration. Mais, quand on connaît
le dynamisme, la discipline, le ryth-
me de production du peuple japo -
nais, on sait d'avance que tout sera
terminé.

70 pays à la fête mondiale
la plus futuriste de tous

les temps
L'EXPO 70 sera la fête la plus

futuriste de tous les temps. 70 na-
tions se sont unies sur le thème
du « Progrès humain dans l'harmo-
n i e » . Des centaines de pavillons

Le Bunraku. Tous ceux qui iront a Osaka apprendront a i aimer. Le minraKU esz un spectacle ae poupées
japonaises , mais très d i f f é r en t  de marionnettes occidentales. Ses origines remontent au XVI le  siècle. Il est
typique d'Osaka où il est né. Ses adeptes sont très nombreux. Les poupées généralement grandes sont mani-
pulées par un maître (au visage nu) qui agite la tête de la marionnette et par deux aides (au visage voilé

de noir) qui agitent bras et jambes de la poupée.

sont en construction sur 3.300.000
mètres carrés. Des pavillons surpre-
nants seront concentrés dans la
Zon e symbolique, coeur de l'EXPO.

Cette zone, recouverte par le plus
grand toit transparent du monde,
abrit era le Festival Plaza (Place des
Fêtes) . Les plus prestigieuses fêtes
y seront en effet données par tous
les pays du monde. Les grues, scènes
mobiles, sons, lumières, j eux d'eau
seront contrôlés par... des cerveaux
électroniques !

Architecture révolutionnaire,
sciences et technologie, spectacles
et oeuvres d'art, transports futuris-
tes (trains rapides sur monorail ) ,
climatisation généralisée, trottoirs
roulants... l'EXPO sera un monde
en sol.

Jour et nuit au travail

On peut, dès, maintenant, voir les
grandes lignes du « Daidarasaurus »

géant, imposante collection de véhi-
cules ultramodernes, qui traverse-
ront tunnels et chutes d'eau.

Désormais, l'EXPO 70 est; entrée
dans la phase finale de ' construction.

Depuis quelques mois, des milliers
d'architectes, d'ingénieurs et d'ou-
vriers y travaillent sans interrup-
tion, c'est-à-dire : JOUR ET NUIT.

Les constructions
qui sortent de terre :

Tour du Soleil et Pavillons

La zone d' exposition, seule, couvre
450.000 m2. Actuellement s'élèvent
les superstructures très avancées de
la Tour du Soleil et la Tour d'Obser-
vation ; les repères de la Zone Sym-
bole, la Porte principale, l'immeu-
ble administratif , ainsi que certains
pavillons comme ceux du Canada
(recouvert de; glaces géantes de 19
m, incliné à 45 degrés) , de l'URSS, Le château d Osaka (X V I e )  est un des plu s vieux monuments de la grande

cité japonaise. Il domine la ville , entouré de cerisiers en f l eurs .  C'est l'image
classique et vraie de la poésie du Japon.

de la Nouvelle-Zélande.
Quant au pavillon du Japon, il

accueillera 6000 visiteurs à l'heure,
lesquels pourront tout voir en deux
heures.

On a changé des lois
pour l'EXPO

L'importance de cette Exposition
universelle est telle que l'on a chan-

gé des lois et des ordonnances éco-
nomiques, que l'on agrandit l'aéro-
port d'Osaka et le port de Kobé, et
que l'on construit une ligne de che-
min de fer entre Osaka et l'EXPO.
Ce super-métro transportera 38.000
personnes à l'heure.

100 jours avant l' ouverture, donc
le 5 décembre prochain, tous les
proj ets auront été réalisés.
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Aluminium Ltd. 106% 106
Amer. Tel., Tel. 226 222%
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Eastman Kodak 310 311
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A. E. G. 233 " 232
Badische Anilin 245% 246%
Degussa 405 " 406
Demag 172 d 174 d
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Alum. of Amer. 65 65%
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Amer. Cyanam. 26'/ 8 26%
Amer. Elec. Pow. 30V» 307a
American Expr. 62',4 b 627»b
Am.Hom.Prod. 54% 54%
Amer. Hosp. Sup 33% 337B
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Amer. Tel. Tel. 51% 51%
Amer. Tobacco 33 32Va
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Armour Co. 30% 30','»
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.Atchison Topek. 35% 35V»
Automatic Ret. 98 98%
Avon Products 149 148V.»
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Bell & Howell 59 56%
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Boeing 33 33>V»'• Bristol-Myers 54% 56V»
Burrough's Corp 121 % 126VB
Campbell Soup. 29 28%1 Canadian Pacif. 67% 67
Carrier Corp. 33V» 34
Carter Wallace 21H 21 %1 Caterpillar 45% 46; Celanese Corp. 61% 61%
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Chrysler Corp. 35V» 36%
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Fairch. Caméra 58V» 61V»
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Ford Motors 41% 42%
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Gen. Electric. 841/» 85V»
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NEW YORK
General Motor» 7Wa 707»
General Tel. 33% 33%
Gen. Tire, Rub. 18% 18
Gillette Co. 43V» 45%

<, Goodrich Co. 34% 36
Goodyear 25'/» 26%
Gulf Oil Corp. 34'/» 33V»
Heinz 30% 31

) Hewl.-Packard 81V» 83%
Homest. Mining 21v» 20v»
Honeywell Inc. 119% 131'V»
Howard Johnson 22 22%
I.B.M. — 315%
Intern. Flav. 48V» 47%
Intern. Harvest. 28Va 29%
Internat. Nickel 33'/, 33%
Internat. Paper — 367»
Internat. Tel. 47 '/» 47%
Johns-Manville 31% 31Va
Jon. & Laughl. — 24%
Kaiser Alumln. 297» 30V»
Kennec. Copp. 40% 41'/»
Kerr Mc Gee Oil 83 83%
Lilly (Eli) 68'-;4 b 69 b
Litton Industr. 38 Va 39
Lockheed Aircr. 247» 23V»
Lorillard — —
Louisiana Land 59 % 58
Magma Copper — —
Magnavox 41% 42
McDonnel-Doug 25V» 25> i
Mc Graw Hill 27% 29%
Merk & Co. 887» 88%
Minnesota Min. 100% 100%
Mobil Oil 51V» 51%
Monsanto Co. 43% 43%
Marcor 42% 46%
Motorola Inc. llVh 114
National Bise. >£0 49%
National Cash. 120% 124%
National Dairy 17% 177»
National Distill. — —National Lead 30U 30%
North Am. Rock 29 29'/»
Olin Mathieson 26'/» 26
Pac. Gas & El. 35V» 35V»
Pan. Am. W. Air. 141/. 14;: i
Parke Davis 30'/» 31%
Penn Cent. Cy 41'/» 427»
Pfizer & Co. 77% 78
Phelps Dodge 39% 39V»
Philip Morris 26Va 27%
Phillips Petrol. 25Va —
Polaroid Corp. 1097» 112V»
Proct. & Gamble 89 87 %
Rad. Corp. Am. 36% 36V»
Republic Steel 38% 38:U
Revlon lnc. 79^ 81%
Reynolds Met. 29 V» 30%
Reynolds Tobac. 36 34;,1
Rich.-Merrell 47% . 47%

NEW YORK
Rohm-Haas Co. 86 85 %
Royal Dutch 437s 43V»
Schlumberger 83% 83
Searle CG. D.) 37% 37%
Sears, Roebuck 63% 63%
Shell Oil Co. 54V» 547a
Sinclair Oil — —
Smith Kl. Fr. 37 % 37 %
South Pac. 32V» 32%
Spartans Ind. 19-v» 19V»
Sperry Rand 39 40%
Stand. OU Cal. 59'/» 58%
Stand. Oil of I. 54 55
Stand. Oil N. J. 68 68
Sterling Drug. 32V» 337»
Syntex Corp. 58Vs 60%
Texaco 65V» 65%
Texas Gulf Sul. 21V» 22V»
Texas Instrum. 109'/» 112V»
Texas Utilities 527» 52%
Trans World Air 23 23%
Union Carbide 41 41»/»
Union Oil Cal. 5 0 % 50
Union Pacif. 407» 40'/»
Uniroyal lnc. 21»/» 21%
United Aircraft 53% 52
United Airlines 277» 28 %
U. S. Gypsum 63V» 65%
U. S. Steel 40'/» 38
Upjohn Co. 38%. 39
Warner-Lamb. 541/,, 54" L
Westing-Elec. 55'/» 547»
Weyerhaeuser 33-ii 347»
Woolworth 33% 331/,
Xerox Corp. 87 90
Youngst. Sheet 393/» 39'/»
Zenith Radio _ _

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 801.96 803,58
Chemins de fer 193.62 193.19
Services publics 116.24 116.05
Vol. (milliers) 13630 15580
Moody's — —
Stand & Poors 97.75 98.30

Billets de banque étrangers
* Dem. Offre

Francs français 80.— 85.—
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 -.67% -.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) 5740. - 5780. -
Vreneli . 57.— 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. 69.50 70.50
CANAC Fr. s. 131.— 133 —
DENAC Fr.s. 84.— 85 —
ESPAC Fr.s. 200.50 202.50
EURIT Fr. s. 162.50 164.50
FONSA Fr.s. 111— 113 —
FRANCIT Fr. s. 101.50 103.50
GERMAC Fr.s. 128 — 130 —
GLOBINVEST Fr.s. 94.50 96.50
ITAC Fr. s. 229.— 231.—
PACIFIC-INV. Pr. s. 95.50 97.50
SAFIT Fr. s. 216.— 218 —
SIMA Fr. s. 139.— 141 —

Cours /TTOC^communiques par : UDD
VGy

UNION DE BANQUES SUISSES

Néanmoins le but du présen t ar-
ticle n'est pas d'insister sur l'érec-
p ion .. .en maximes , politiques : .de -,
préjugés raciaux, mais bien de sou-
ligner combien une politique f é d é -
rale en matière de main-d' œuvre
étrangère doit être revue et modi-
f iée , si l'on veut tenir comp te à la
fois des besoins ' exacts et d'une
répartition équitable de la main-
d'œuvre étrangère.

Car il f a u t  bien le dire, la politi-
que actuelle de contingentement et

de réduction par pourcentage uni-
que est marquée du sceau de
l'improvisation. Elle suscite dans
quantité d'entreprises des problè-
mes quasiment insolubles. Et non
seulement'' 'ce f ïaKdïcap' freine lias
possibilités d'expansion, mais il est
appliqué de façon injuste et iné-
quitable .

C'est ce qui ressort à l 'évidence
d'un récent rapport de l'Union cen-
trale des Associations pa tronales
suisses sur lequel nous reviendrons
très prochainement .

Paul BOURQUIN.

Où est l'équité ?
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Se présenter ou téléphoner au (039) 312 21 m

I Machines
de scierie

A vendre
avantageusement

1 scie multiple
0,65 m

1 scie 'de côté, l m .
chariot fer 5 griffes
1 circulaire

pivotante
1 tronçonneuse à

arc
Adr. :
Ch. H. MICHELIS
Terreaux 28
2300 La Chaux-de-

Fonds 

"SëP"" g"*»"™ pŝ m '

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

Feux d'artifice, 21 h. 30

DANSE
Au restaurant :

jambon à l'os Fr. 8.50

Au bar :
fondu e bourguignonne Fr. 10.—

A la rôtisserie :
gastronomie à la carte

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

<W HÎWfc Mk- M JL M "̂  l Afl A /  ' 
Le nouveau Crédit Renco , avec garantis
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1j seurs, meubles, machines agricoles etc. du taux d'intérêts autorisé en nous ' ¦ 1211 Genève 1, Place Longemalle 16,
lf| sans réserve de propriété. retournant le coupon ci-après: G téléphone 022 24 63 53

• ./ .
cherche

secréta ires
pouT différente services.

Nous demandons à nos futures collaboratrices d'être
habiles dactylos, consciencieuses et dynamiques.

employées
t pour différents ibravaux de bureau aie nécessitant pas

une formation particulière.

Faire offres détaillées à VOUMARD MACHINES Co
8. A., rue Jardinière 158, 2300 La Chaux-de-Fonds, ou
téléphoner pendant les heures de bureau au (039)
2 68 21. Ne se présenter que sur rendez-vous. Wf ¦ 4WMI JvHl «VWJV S*  tj >€&T Représentant généra!

j f f f  H ÉTi  J ï̂ ^il |4E' 1 B : m •• tAimrxzti pour toute la Suisse:
. / W %§̂  Wki9vJ 1*lw lL Wf Wt -.:jœ»xB"««ï..: p Auslandischo Bicrc AO

Halle cantine Saignelégier !
Jeudi 21 août 1969

XXe MARCHÉ-EXPOSITION
de BÉTAIL BOVIN

300 bêtes exposées
toutes exemptes de tuberculose et
de Bang.
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Musée d'histoire naturelle : 14 h. à
16 h. 30.

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

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

Galerie du Manoir , Balance 12 : 17 h. -
19 h., exposition de pierf es et de
minéraux.

Cabare t 55, Night Club : 21 h. à 2 h.,
spectacle.

Le programme des cinémas figure en
page 12.

Pharmacie d' o f f i ce  : jusqu 'à 22 heures,
Bour quin , Léopold-Robert 39
Ensuite , cas urgents , tél. au No 11.

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

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

Née le 1er Août 1868, Mme Anna
Kohli entre demain dans sa 102e
année . Paisiblement assise près de
la fenêtre sur Une chaise, le visage
un peu penché , elle est là , sereine
et frêle . Sa longue existence lui a
laissé de nombreux souvenirs tan-
dis que d' autres se sont envolés. En
s'approchant d' elle , amicalement el-
le prévient le visiteur : «Vous savez,
j e  suis aveugle » et sa belle-fille
ajoute ; « Elle n'entend presque plus,
parlez-lui très f o r t  » . Un paquet de
f ê t e  sur les genoux, elle dit et ré-
pète : « merci beaucoup ,» à quel-
ques connaissances venues lui sou-
haiter un heureux anniversaire. Sa
sensibilité, en e f f e t , reste très éveil-
lée.

Frappée , ce printemps , par une
bronchite, le médecin venu la soi-
gner avoua que Mme Kohli avait
le cœur bien plus solide que certai-
nes personnes plus jeunes qu 'elle .
Chaque matin, elle se lève et s'ha-

Mme Kohli entourée de deux arrière-petites-filles, (photo Impartial)

bille seule . Elle ne peut plus esca-
lader les escaliers, mais reste capa-
ble de se déplacer seule dans l'ap-
partement de son fi ls , aux Petites-
Crosette 12. Ce printemps encore ,
elle se rendit chez un autre f i ls  à
Chézard , mais depuis lors, elle ne
sort plus, ni même dans le jardin
qui entoure la maison. Ses journées ,
elle les passe à réciter par cœur des
poésies et des cantiques, ou à prier.
De temps à autre, un de ses arrière-
petits-enfants lui crie un « bonjour
petite grand-mère » qui lui fait  ten-
dre l'oreille et garder le contact avec
¦le monde extérieur.

Ancienne couturière, nombreux
sont ceux qui se souviennent du
pantalon qu'elle a cousu. Avec son
mari agriculteur, elle vécut à La Ci-
bourg p uis au Bas-Monsieur . Au dé-
cès de son ép oux, elle alla vivre en
ville , chez sa f i l le , et lorsque celle-ci
mourut , il y a cinq ans, elle s'ins-
talla chez son f i l s  aux Petiites-Cro-

sett es, ou entourée de l'affection des
siens, elle désire finir ses jours,

Son volumineux fauteuil de cen-
tenaire reste vide. Mme Kohli le
trouve trop tendre ! Elle préfère  sa
petite chaise rigide . Toute menue
sur son siège, elle attend que les
jours passent sans avoir vraiment
la notion du temps. Et pourtant,
elle aura 101 ans révolus et peiot-être
que l'an prochain , la Fête nationa-
le coïncidera à nouveau, avec son
anniversaire. Ses deux enfants , huit
petits-enfants , 13 arrière-petits-en-
fan ts  et tous ses amis lui apporteront
demain tous leurs vœux. A ces té-
moignages de sympathie , nous joi-
gnons les nôtres.

A.-L. C.

Mme Anna Kohli entre, demain, dans sa 102e année

Sous tente et dans i eau
LES VACANCES DU HOME D'ENFANTS

Trop tard ! le petit oiseau s'est déjà envolé
(photos Impartial)

Comme l'a majorité des enfants de
la 'ville, ceux du Home die la Som-
baille sont partis, eux aussi, en va-

Quand le temps ne permet pas aux enfants de s'ébattre a la piscine , ils
restent à la Sombaille et en profitent pour faire  des jeux sous la conduite
d'éducatrices. Quant aux grosses tartines du goûter, elles descendent à un

rythme accéléré...

cances. Pour les gosses qiui ne re- c
tourneraient pas dans leur famille i
'pendant cette période de l'été, deux c

camps avaient ete organises. Le pre-
mier à Lozone, au Tessin, se déroula
du 6 au 20 juillet. Seize enfants et
4 adultes vécurent deux semaines
sous tente, partageant leurs activi-
tés -entre la baignade en rivière, des
courses dans la région, et notam-
ment à Ascona et sur les îles Bor-
romée, des j eux libres.

Si le premier camp s'adressait aux
enfants de 6 à 14 ans, le second, lui,
était réservé 'aux aînés, soit aux
adolescents de 15 à 20 ans. Il eut
pour cadre les Grisons, et plus exac-
tement le Parc 'national. Les quelque
20 jeunes et trois adultes qui parti-
cipèrent à ce voyage sont rentrés
hier, après avoir vécu 15 jours sous
tente et découvert les merveilles de
cette région.

D'autre enfants 'enfin, sont partis
en colonie, à la montagne ou à la
mer. Tous les .habitants de la Som-
'baiille, une • fdd& ïda 'retour au home,
ont profité au maximum de la pisci-
ne et du pleikt /air. «¦> -,

Pour certains, les vacances ne sont
pas 'encore terminées. Elles se pour-
suivent, dans la joie et l'amitié, dans
une -maison où chacun muet du sien
pour la rendre harmonieuse.

L'appel aux... flambeaux

La vente des insignes , hier, avenue Léopold-Robert : internationale
(photo Impartial)

% Depuis quelques années, le

^ 
cortège du Premier Août man-

^ 
que de vigueur, il s'étire, pa-

^ resseux, presque indifférent.

^ 
Pour lui rendre sa verve -et tout

^ 
son sens, les organisateurs de

^ 
la m'anifestation ont quelque

^ 
peu modifié le programme. Le

^ défilé ne partira pas de la Gare

^ 
mais immédiatement 'après la

^ 
cérémonie du Jardin du 

Musée

^ 
où enfants et parents ont ren-

^ dez-vouis entre 20 h. 15 et
^ 

20 h. 30 pour aller en groupes

^ 
et en musique au Parc des

^ sports.
^ 

Ce sera la montée aux flam-
^ beaux et après le feu d'artifice,
f  le retour s'effectuera de la mê-

^ 
me manière jusqu 'à la place du

^ 
marché. La réussite de la fête

^ 
devra beaucoup à la présence

i de la population , à sa joie et

à son imagination. Il y faut ^des couleurs, des lumières, de ^la fierté. 4
y

Ceux qui ne sortiront pas sont 
^invités à pavoiser, la ville doit ^être belle pour célébrer un on- ^niversaire qui n'a rien perdu 'y

de son enseignement. De plus, 
^chacun portera à la boutonnière ^l'insigne du Premier Août dont ^le bénéfice est consacré, cette ^année, à la Oroix-Rouge suisse <

et à l'Alliance des samaritains. ^\Tache nationale et reconnais- j
sance patriotique, c'est ce que ^nous devrons exalter par une 

^présence profonde 'et gaie. La 
^participation de centaines, de ^milliers de personnes donnera ^sa dignité et sa ferveur à ce 2

Premier Août 1969 auquel nous 4
souhaitons une nuit douce. 'y

La fête doit être dans la
rue et dans les cœurs

Université de Genève

Le Conseil d'Etat de Genève vient de
'nommer cinq nouveaux professeurs à
l'Université de Genève. Parmi eux figure
M. Bernard Courvoisier, dont la nomi-
nation est un honneur pour La Chaux-
de-Fonds et plus particulièrement pour
l'hôpital de cette ville. Nous reproduisons
ci-dessous les quelques Oignes parues à
ce sujet dans « La Tribune de Genève » :

« M. B. Courvoisier, nommé profes-
seur-associé en médecine interne, a fait
ses ébudes et son doctorat en médecine
à Genève, ses ointernats à Berne et Ge-
nève ; il a été assistant étranger au La-
boratoire d'endocrinologie du Collège de
France à Paris. A la Policlinique de mé-
decine de Genève, M a été successivemenit
assistant, chef de clinique ipuis médecin-
adjoint. Il acquiert le tota-e de privat-
doceot de la Faculté de médecine de
notre ville en 1959.

» Depuis 1961, il est chef du service de
médecine de l'hôpital de La Chaux-de-
Fohds, à la reconstruction duquel il a
pris une large part. En 1966, M. Cour-
voisier a obtenu une charge de cours à
la Faculté de médeoine de Genève.

» Intéressé par l'endocrinologie et les
maladies osseuses, le Dr Courvoisier a
publié une liste importante de travaux
dans des domaines très variés de la mé-
decine interne. C'est aussi un excellent
pédagogue : il a fait de son service un
remarquable centre de formation clini-
que dont la réputation est solidement
établie en Suisse et à l'étranger.

» Avec l'accroissement de l'effectif des
ébudian'bs la Faculté de médecine de
Genève aura dans les années à venir de
plus en plus de peine à les placer com-
me stagiaires et internes dans les seuls
services universitaires de notre ville.
L'existence d'un réseau d'hôpitaux se-
condaires est indispensable pour assurai'
le placement des futurs médecins de Ge-
nève. La Chaux-de-Fonds pourrait en
accueillir un certain nombre et les dons
de clinicien et de pédagogue de M. Ber-
nard Courvoisier. désormais professeur-
'associé de notre faculté , seront ainsi mis
à contribution pour le profit de nos ébu-
diainpf.s »

M. 6. Courvoisier
nommé professeur

MERCREDI 30 JUILLET
Naissances

Ledrans Nathalie Jeannime, fille de
Claude Ernest Auguste Joseph, mécani-
cien, et de Solange Henriette Suzanne
Marie, née Boichat. — Wyser Aicha San-
dra, fille de Jacques Willy, étudiant, et
de Mouna, née Saydjarl. — Romy Na-
thalie Martine, fille de Daniel Florian ,
comptable, et de Françoise Ghislaine,
née Hadorn. — Hengy GatarieMe Made-
leine, fille de Bernard Oscar Hermann,
mécanicien, et de Madeleine Alice, née
Monnet. — Arminante Florence, fille de
Giuseppe Felice, commerçant, et de Ma-
ria Morgrit, née Eugsber. — Oabbin Vé-
ronique Irène , fille de Louis Joseph Iré-
née, électricien, et de Bernadette M'arte
Thérèse, née Rufener. — Pflumm Fabio
David, fils de Wilhelm Otto, dessinateur,
et de Vimcente Claudine, née Canale. —
Palce Paola Maria, fille d'Anbonio Mi-
chèle, ouvrier, et de Antonla, née Boniel-
lo. — Pivaz Laurence, fille de Michel ,
horloger, et de Jacqueline, née Humair.

Promesses de mariage
Buhler Francis Alain , mécanicien de

précision, et Dupont Ghislaine Jean'nebbe
Damielle.

Etat civil

La Chaux-de-Fonds
canton de Neuchâtel
et Jura bernois Fr. -.27 le mm.
Mortuaires Fr. -.55 le mm.
Régie extra-régionale :
Annonces - Suisses S. A. - ASSA
Suisse Fr. -.37 le mm.
Réclames Fr. 1.26 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)
Chèques postaux 23-325,

La Chaux-de-Fonds

Prix des annonces
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Sonnerie de cloches
1 Les cloches du Grand Temple
1 sonneront le 1er août de 20 à
1 20 h. 15 pour la Fête nationale.
1 II est vivement recomm'andé à la
1 population de pavoiser à cette ac-
| 'casion.

Accrochage
| Hier soir, peu après 18 h. 30, M.
f G. M. circulait à la nie de l'Avenir ,
| en direction nord. A la hauteur de
I la rue de la Serre, il n'a pas accordé
| la priorité à une automobiliste de la
I ville , Mme A. H., qui roulait en di-
I rection ouest. Une collision s'ensui-
| vit , se soldant par des dégâts ma-
| tériels.
i[!l!lill!i!!ll!l!!!!!ll!lllil!i!i>!li!i!!!!li!! [ll!i ;i ;i:illi!!!IUll!l!l»llllll!!!lllll!!:!Nll!; [l!!i:ilttllllIlil!llllll u



1; .; Après le camp du Va! Blenio

Service religieux en plein air.

Terminé mardi , le Camp du jubilé au
Val Blenio entre aussitôt dans le domai-
ne des souvenirs, mais quels souvenirs !

Tout a concouru au succès de cette
extraordinaire manifestation du scoutis-
me féminin suisse, une organisation qui
s'est révélée parfaitement au point , un
lieu choisi et bien adapté à la vie d'un
grand camp national tout en favorisant
l'autonomie des divers sous-camps, un
temps si chaud qu'il restera dans les
souvenirs comme « la quinzaine de cha-
leur » dans une année bien froide par
ailleurs.

De plus, toutes les manifestations du
programme se déroulèrent conformé-
ment au plan , les ateliers connurent l'af-
fluence des filles désireuses d'y décou-
vrir leurs talents dans les domaines bien
féminins de la confection de batik, d'é-
maux, de tissages, dans la confection de
marionnettes, et dans des domaines qui
sont une des spécialisations du scoutis-
me, la géologie et la météo. Les grandes
courses (avec de bonnes grosses fati-
gues) , resteront au tableau des perfor-
mances.

Bilan positif , si l'on considère l'état de
santé qui fut généralement bon , avec
les quelques fièvres et les ennuis classi-
ques d'un bataillon en campagne. A si-
gnaler que la section de La Chaux-de-
Fonds se distingua par sa belle santé ;
bilan positif aussi sur le plan de la bon-
ne humeur permanente au pays du sou-
rire et du bain de jouvence pris loin de

tous les soucis quotidiens et loin des évé-
nements du monde. Dans ses activités de
tous les j ours, dans son animation cons-
tante, le Camp du jubilé fut une vérita-
ble halte dans le temps.

Mais le résultat le plus positif se trou-
ve peut-être dans les remarques faites
par les invitées étrangères et qui jugè-
rent le scoutisme suisse si différent de
celui qu 'elles pratiquent chez elles.

Leur étonnement de trouver en Suisse
une civilisation trop technique, où man-
quent trop les contacts humains, l'im-
pression qu 'elles ressentaient que les
questions qu'on leur posaient étaient iro-
niques, complétaient leur impression du
scoutisme suisse. « Votre scoutisme nous
semble superficiel disaient le Liban et
le Congo. Vous n'exigez pas assez de
vos filles, particulièrement en ce qui
concerne la discipline. Chez nous, un
camp est beaucoup plus vivant ; les filles
chantent tout le temps. Ici , on a l'im-
pression que les filles ne sont pas assez
occupées ! »

Ces remarques portent en elles des fer -
ments de progrès. Elles émanent de filles
appartenant à des mouvements jeunes
et qui n'ont pas encore fait l'apprentis-
sage de la souplesse. Autres cieux , autres
conceptions dans l'application du scou-
tisme féminin.

Et c'est une des chances du mouve-
ment suisse qu 'il ne soit pas enfermé
dans une perfection qui serve de modèle
et l'enrichissement le plus positif d'un

camp tel que celui que viennent de vivre
les éclaireuses suisses au Val Blenio ré-
side dans le fait qu 'il a permis de tels
échanges d'idées , de telles confrontations
de conceptions différentes, revitalisation
et trempe nouvelle qui assure la fermeté
et la continuité du mouvement dans le
orogrès.

M. C.

Le temps des souvenirs et du bilan

La manifestation du 1er Août

Le 1er Août tombe , cette année , en
pleine période de vacances horlogères.
Ainsi le Comité du 1er Août est-il privé
de la collaboration des sociétés locales,
dont les effectifs sont forcément sque-
lettiques. Malgré ce handicap, le comité

de fête a réussi à mettre sur pied une
manifestation digne de notre Fête na-
tionale.

Comme les années précédentes, la fête
se déroulera sur la Place du Technicum.
A 20 heures, toutes les cloches de nos
églises lanceront, comme celles du pays,
leur message, puis à 20 h. 15, M. Paul
Huguenin-Hèche ouvrira la manifesta-
tion proprement dite. M. Jacques Bé-
guin, conseiller d'Etat , prononcera en-
suite le discours officiel . Les participants
à la fête auront le plaisir d'apprécier en
intermède le groupe « La Farandole s> de
Courtepin , qui apportera le sourire et
les danses, les coraules, les rondes du
pays de Fribourg et le salut de la patrie
suisse. Cet ensemble folklorique est con-
nu au-delà de nos frontières. Il est
membre de la Fédération nationale suis-
se des costumes et des coutumes. Il tra-
vaille sous la direction du professeur Jo
Baeriswil , régisseur général de la fédéra-
tion. Inutile de préciser que ces chan-
teurs , ces danseurs et ces musiciens sont
costumés. Quant à l'éventail de leur pro-
gramme, il est à l'image de cette région
bilingue du canton de Fribourg, terre de
rencontr e des traditions romandes et
alémaniques.

Après la manifestation qui se termine-
ra par l'hymne national, un grand feu
sera allumé au milieu de la place , et
l'artificier fera partir dans l'atmosphère
de beaux feux. Rappelons qu 'il est in-
terdit de faire partir des pétards, et
qu 'un usage pruden t des petits feux
d'artifice est recommandé, et qu 'on évite
de les allumer pendant les discours et les
productions de «La Farandole» de Cour-
teoin !

Tanks à carburant en gare de Boudry

Là où existent déjà d'énormes tanks à
carburant qui enlaidissent , il faut le di-
re , tout le paysage du Vignoble neuchâ-
telois, deux nouvelles citernes vont être
érigées, ce qui n 'arrange rien sur le plan
esthétique. Une seule consolation : elles
seront enfoncées dans la terre, adossées
à la pente.

Cette implantation ne fut pas admise
par tous les conseillers généraux lors
d'une séance du Conseil général qui vit
s'affronter adversaires et partisans. Les
uns soutenant qu 'il n'y avait pas de rai-
son de refuser à une maison ce que l'on
avait accordé à une autre, et que Bou-

dry avait besoin de carburant, les au-
tres mettant en avant l'aspect inesthé-
tique et le danger de pollution du ter-
rain , soulignant que Boudry avait déjà
fait un effort suffisant en acceptant les
installations déjà existantes.

La votation eut lieu à bulletin secret :
26 oui contre 11 non.

Actuellement, les camions transpor-
tent la terre que les pelles mécaniques
ont excavé et le sol est en partie déj à
bétonné. Un premier désagrément : la
circulation est rendue difficile et même
dangereuse dans les rues de Boudry par
le passage des camions.

Contestés puis acceptés
Sur la pointe
- des pieds —

Jean-Pierre a cinquante ans. Ce
n'est pas un événement aussi im-
portant que le périple du président
Nixon ou même que la dernière
chanson de France Gall mais ça
vaut quand même un coup de cha-
peau. D'ailleurs je fais  la bise à
toutes celles qui sont nées en
dix-neuf et félicite chaleureusement
leurs contemporains. Ceux qui ont
co i f f é  ce fameux demi-siècle voient
le temps s'écouler trop vite à leur
gré et ceux qui l'ont en point de
mire se demandent , avec la vie
qu 'ils mènent , si ils y arriveront.

Jean-Pierre , sans être véritable-
ment misogyne , n'a jamais voulu
partager ses joies et ses misères
avec une représentante du beau
sexe. Sexe qu'on dit faible aussi ,
mais c'est pour tromper l' ennemi.
Bref ,  Jean-Pierre est un (vieux)
garçon af fub lé  de toutes les habi-
tudes que cela comporte. Ses
principes sont aussi solides que le
granit de la paroi nord de l'Eiger
et sa vie est réglée comme une
opération conçue par la NASA. Vu
de la jeune génération, Jean-Pierre
est un «Kèkê» incurable . Il le sait
et il s'en /... royalement.

Il a deux hobbies qui lui man-
gent tous ses loisirs : la pêche et
le sport-toto. Pour remplir les f a -
meux bulletins hebdomadaires , il a
besoin de deux soirées. L'une con-
sacrée à l'étude scientifique des
équipes qui vont s'af fronter  et
l' autre réservée au remplissage des
colonnes. Il entoure cette dernière
opération d' un voile de mystère qui
souvent se déchire sèchement le
dimanche soir. Pourtant , Jean-
Pierre gagne à peu près ce qu 'il
mise. Il joue sans gagner , mais
souvent sans perdre. Jean-Pierre
va à la pèche. La veille il se couche
très tôt car c'est à l'aube qu'il se
prépare. Vers les cinq heures du
matin, il harnache son vélomoteur.
il «fait» sa chambre, il contrôle son
matériel , une fois , deux fois , trois
fo is  et... descend la Jaluse... il est
dix heures. Jean-Pierre n'aime pas
la précipitation.

De toute façon , il donne le pro-
auit de sa pêche et , qu 'il soit père
tranquille et vieux «Kêkê» , Jean-
Fierre a un cœur d' or. Bonne fê te
Jean-Pierre !

S. L.

! COMMUNI Q UÉS j

Au cinéma Casino : « Du sable et des
diamants».
Ce grand film relabe les exploits de

cinq aventuriers bravant les dangers de
l'océan et du désert pour s'enrichir
très vite. Est remarquablement inter-
prété par Richard Johnson , Honor
Blackman, Jeremy Kemp, Peter Vau-
ghan et Roy Dotrice. «Du sable eb des
diamants», un suspense d'une âpreté ,
d'une violence et d'une intensité sai-
sissantes. Jeudi 31 juillet et vendredi
1er Août à 20 h. 30. Jeunes gens admis
dès 16 ans.

M E M E N T O

Neuchâtel
JEUDI 31 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» .

TPN - Centre de culture : 13 h. à 24 h.,
exposition «Les mécaniques de Théo-
dore Bally» .

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

Pharmacie d'of f ice  : jusqu 'à 23 heures,
Montandon , rue des Ep ancheurs.
Ensuite , cas urgents, tél . No 17.

CINEMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Le grand si-

lence.
Arcades : 15 h* 20 h. 30, La nuit des

généraux.
Bio : 20 h. 45, La mariée était en noir.
Palace : 15 h., 20 h. 30, Le miracle de

l'amour (2e partie).
Rex : 15 h., 20 h. 45, Moi l'amant.
Studio : 15 h., 20 h. 30, Expériences

cruelles.

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 15

Le public est avisé qu'en raison
du 1er Août, le service d'enlève-
ment des ordures ménagères se-
ra supprimé le vendredi après-
midi 1er août .

Le service fonctionnera dans
toute la ville le vendredi matin
dès 7 heures.

Objets trouvés
Liste des objets trouvés au mois

de juillet 1969 pouvant être ré-
clamés au poste de la police lo-
cale du Locle, Grande-Rue 11 :

De l'argent, des porte-monnaie,
des montres, des bijoux, un appa-
reil photographique, une boîte de
compas, deux trottinettes, une
roue de secours pour automobile,
une combinaison de motocycliste
en nylon, des parapluies, divers
obj ets d'habillement.

Il y a également toujours des
objets à réclamer à la Piscine
du Communal.

Service
des balayures

¦Ml i lu M 1 1  il Feuille d'Avis des Montagnes iMBBBBi—
OÙ EST-CE ?

Deux portes-fenêtres dont les
balustrades sont f inement  ou-
vragées ....Une nouvelle preuve
qu'autrefois , on aimait « la bel-
le ouvrag e ». L'immeuble, cons-
truit en 1783 — comme l 'indi-
que un cartouche qu 'on aperçoit
sous le balcon net de la fenê tre
supérieure — paraît manquer de
st yle et souvent l 'on passe de-
vant sans y prê ter grande at-
tention .

Cherchez-le dans cette par-
tie de la ville qui constitue le
village de jadis ... Le fai t  d' ap-
partenir aujourd'hui à la Com-
mune nous permet d' exprimer
le vœu que dans les transforma-
tions qu 'il pourrait subir , on
garde intacte cette partie de la
façade  nord.

i

Le Locle
JEUDI 31 JUILLET

Cinéma Casino : 20 h. 30 , Du sable et
des diamants.

Cinéma Lux : 20 h. 30 , Trafic d' esclaves.
Pharmacie d' of f i c e  : 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. )

\ M E M E N T O

¦ a |

] LA VIE ÉCONOMIQUE

Suite à la proposition du Conseil d'ad-
minisbrabion , l'assemblée générale extra-
ordinaire des actionnaires des Fabriques
de Tabac Réunies SA, Neuchâtel , du
24 juillet 1969, a décidé de por ter le ca-
pibal social de 12 millions de francs à
22 millions .de francs par l'émission de
100.000 actions ordinaires gratuites de
100 francs nominales. L'augmentation
du capital a été effectuée par prélève-
ment sur un fonds de réserve spécial.

Augmentation du capital
social des Fabriques
de Tabac Réunies SA,

Neuchâtel

PAYS mUÇMTCLOIS « PAYS NEUCHÀTELOIS,
. y .':.,i

LES HAUTS-GENEVEYS

Les participants au cortège se ras-
sembleront dès 19 h. 45 sur la Place
de la Gare où des lampions seront
distribués aux enfan ts. A 20 h. le cor-
tège se mettra en forante et traversant
le village, se rendra aux Gollières. Une
allocution, des chants d'enfants, des
productions gymniques ainsi que des
feux d'artifice animeront cebbe soirée
au terme de laquelle les membres de
la Société de Développement prépare-
ront la 'traditionnelle soupe à l'oignon.

Notons encore qu'un service de voi-
tures sera organisé à l'intention des
personnes âgées qui désireraient se
rendre aux Gollières. Elles doivent s'a-
dresser au bureau communal jusqu 'au
1er Août à midi.

Il ne resbe qu 'à souhaiter pour cebbe
manifestation un temps aussi beau que
tous ces derniers jours , (iep)

Programme
de la manif estation

du 1er Août

Hier à 11 h. 30, M. Olivier Cosandier ,
domicilié à Savagnier , circulait au vo-
lant d'un camion sur la route des Pra-
dières en direction des Geneveys-sur-
Coffrane. A la hauteur de la station dé-
levage de visons, pour des causes que
l'enquête déterminera, il perdi t le con-
trôle de son véhicule, qui sortit de la
route à droite et percuta violemment un
arbre.

Sous l'effet du choc, les deux roues
avant du camion ont été arrachées. Le
chauffeur , blessé au cuir chevelu, a été
conduit à l'hôpital de Landeyeux. Il a
pu regagner son domicile après avoir
reçu les soins nécessaires. Dégâts impor -
tants au véhicule, (mo)

Un camion
contre un arbre



I ^. j". j .̂. " . j Jeudi 31 juillet et vendredi 1er août, à 20 h. 30
OlN LMA RICHARD JOHNSON - HONOR BLACKMAN - JEREMY KEMP - PETER VAUGHAN dans un grand film d'aventures

CASINO DU SABLE ET DES DIAMANTS
I LT I r^r* \ CT 

Un * sus Pense * d'une âpreté, d'une violence et d'une intensité saisissantes En Technicolor Admis dès 16 ans
LCL LwOL tz. Location à l'avance au magasin de tabacs Simone Favre, D.-JeanRichard 33, tél. 5 32 66
~^ 

IAU LUX ce solr à 20 h- 30
«U LUA TRAFIC D'ESCLAVES
LE LOCLE (Admis dès i8 ans) BIANCAVIT

En couleur,
tout

sss&sss* est plus beau!
Rien de plus facile '
avec Biancavit, » t
le blanc de cuisine \. A >/
qui s'étend si >< J) \ /
facilement au rou- A\. / /  \ sleau ou au pinceau. ( \\ \jf \ JlBiancavit sèche 1 1/  ])C \ /^Vrapidement et de- "̂̂  f/ TV | 1 s (  ivient uniformément (| ŵ i I hj r  ( ])
mat car les touches l\ \/ / J/\ -̂^
du pinceau s'es- V yiC// \tompent en séchant. *̂*~"̂ /̂jC \Les revêtements s l l \. \Biancavitempê- /  Il \. \
chent la formation /  Il >J /de condensation et hk y^f \V fJsont lavables. / I \  *̂̂ _ 4 y \ .
Un bon conseil ! J

^ 
' JT \~Jf V̂ o

Pourquoi ne pein- ~Wr
^
f ^

 ̂
S

driez-vous pas * •>
votre salle de bain 'fsp'
en couleur pour
changer? Biancavit f»« »» ' fpeut être teinté IjMPiTiOr^éXÎ ',»:
aveclapâtedemise ï WlQUWafit i.
à la teinte Wacolor Sk ¦ XilcheuWÎKS

produit de la - *"" w',imaison Heinrich ¦¦¦ '<• '";¦¦ .. .¦:¦¦.:..¦,.,.¦. yrj 'ï' >?>.;r;-;s :'-:9
W ;ner&C *>< a ^ »¦«<to «̂ v̂a t!»*iffl |

IMPORTANT GROUPEMENT ÉCONOMIQUE
SUISSE DE RAYONNEMENT MONDIAL,

cherche pour son service d'information

secrétaire qualifiée
habile, consciencieuse, précise et rapide, pour divers
travaux d'organisation, d'adminis>bra)bion, de documen-
tation et de correspondance.

NOUS DEMANDONS :
— goût pour l'information et la presse, dynamisme et

initiative.
— langue maternelle française, excellentes connais-

sances d'allemand et, si possible, d'anglais.
— bonne culture générale, quelques années de pratique

dans les travaux de secrétariat.
— aptitude poux le travail indépendant et sens des

opesponsabiMibés.

NOUS OFFRONS :
— aativibé vivante, intéressante et poste sbable.
— ambiance de travail agréable, dans une équipe

jeune eb autonome.
— salaire correspondant aux capacités.
— avantages sociavrx.
Entrée immédiate ou à convenir.

Les intéressées voudront bien envoyer des offres de
services manuscrites accompagnées des ouwiculum
vitae, copies de certificats, photographie et prétentions
de salaire, sous chiffre V 920545 à PubM oibas SA,
48, rue Neuve, 2501 Bienne.

¦ LE LOCLE

REPRISE
DE COMMERCE
I , ,*,M. ET Mme ROLAMD FRUTSCHI

I

- . ..
'm^»Hmmmm^î mmi ¦x&&&mi ,

informent leurs amis, connaissances et le public
en général, qu'ils reprennent, dès le 1er août, i

l'EXPLOITATION DU

CAFÉ LUX
France 24 - LE LOCLE

Ils se feront un plaisir de réserver à chacun
un accueil cordial et sympathique.

ppsppl Ville du Locle

S|| SERVICE DES
ll§ll BALAYURES

Le public est avisé, qu'en raison du
1er Août , 'le service d'enlèvement des
ordures ménagères sera supprimé le ven-
dredi après-midi 1er Août.

Le service fonctionnera dans toube la
ville le VENDREDI MATIN dès 7 heures.

Direction des Travaux publics.

CARTES DE NAISSANCE
Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier S. A,

; 

A l'occasion
du 1er août
nos succursales
seront fermées
dès 13.00 heures

¦

$4
;

I

! 1er AOÛT
• ÉM8 .iHi»n,i«#^v | #ysrj «nrr *

RESTAURANT GRAND-SOMMARTEL
i • ;

i .

dès 18 heures ... ,;

traditionnel souper tripes
dès 21 heures

. i .:

BAL
Téléphone (039) 5 17 27

;

||j| droguerie tattini
france 8 — le locle

VACHE
A vendre ou à
échanger contre gé-
nisse, une jeune va-
che prête. S'adres-
ser : Roger Ruhier ,
Les Ravières,
Le . Locle.

r 1

PRÊTS
express
de F r. 500.- à Fr. 10000.-

• Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes

• Garantie de
discrétion totale

• Pas de caution ;
Votre signature suffit

X 

Banque Procrédit
1211 Gonèvc , Court ds Rive 2,
Téléphona 26 02 E3
1701 Fribourg, rua Banqua 1,
Téléphona 2 6431

NOUVEAU:
Service express

Nom 

Rua

Endroit 

4

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.

RESTAURANT CHEZ

REMO
LE LOCLE

RÉOUVERTURE
SAMEDI
2 AOÛT

Dessinateurs
et copistes
sont demandés pour d'exécution de
plans «béton armé - génie civiil».

Paire offres écrites à :
Bureau d'Ingénieurs, Dr. Ing. G.-J.
Vingarhoebs, Av. Beauregard 51,
2036 Cormondrèche (NE).

CARTES DE TOUR DE MAISON
en vente à l'imprimerie COURVOISIER

R

¦ . ' ¦ V ' ' > . -
,, - • 

; ;•

UJgà • ^nexe'b si .li.Gn.oioa ir • ,li;o.l< Rfnxr i'Sui n il

Personnel
féminin

serait engagé par
FIEDLER SA
INDUSTRIE D'ARTS GRAPHIQUES
Cernil-Antoine 14
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 219 13

; P. S. — Personnel suisse ou étranger au
bénéfice d'un permis C seulement

MIGROS
CHERCHE

pour sa succursale du «Versoix»,
rue de la Balance, à La Chaux - de - Fonds,

vendeur
au départem ent fruits et légumes

pour ses succursales DU LOCLE,

vendeuses
caissières

Adresser offres ou demander feuille d'inscription
à la Société Coopérative Migros, Neuchâtel ,
département du personnel, Case postale 228 ,
2002 Neuchâtel , tél. (038) 3 31 41.

i 'r smoorj am -. . •

Le week-end
à La Brévine

une tradition

la Ml-ETE

GARDE
Dame garderait en-
fants pendant la
journée. —¦ Télé-
phone (039) 5 62 24.

A VENDRE cuisi-
nière à gaz à 3 feux
et four. S'adresser
Eroges 18, Le Locle,
rez-de-chaussée.

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

Bureau
de Crédit S.A.
pi. Bel-Air 1

case postale 1S3
1000 Lausanne 9
Tél. 021/22 40 83

garages préfabri-n
qués construits parR
hans m. daetwylerH

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

I D'ARTIFICE 1

1 droguerie 1
I fcitfiiiï 1

rue de france 8 le locle i



Lucens: la future utilisation de la centrale nucléaire
L'avarie de janvier a activé l'étude de sa «reconversion»
La SNA (Société nationale pour l'encouragement de la technique atomique
industrielle) a donné dans un communiqué des précisions sur l'avenir de la
centrale nucléaire de Lucens. Elle insiste sur le fait que, même sans l'inci-
dent du 21 janvier, l'exploitation aurait dû être suspendue en 1970 environ.
Le communiqué précise une fois de plus que Lucens n'a été qu'une centrale
expérimentale et ne fut jamais conçue dans le but de produire de l'électri-
cité de façon durable et rentable. « Il n'est pas possible, au moyen d'inves-

tissements supportables, d'atteindre ultérieurement ce but là. »

Pour les expériences, on avait
choisi un réacteur refroidi au gaz
sous haute pression, et modéré à
l'eau lourde. «A l'heure actuelle, et
teruant compte des conditions de l'é-
poque, ce choix peut être confirmé
comme ayant été juste», dit le com-
muniqué. Toutefois, la décision prise
un 'an avant le début de l'exploita-
tion par l'industrie suisse de renon-
cer au développement d'une propre
filière de réacteurs et de se limiter
à la construction de composantes
nucléaires obligeait la SNA à sus-
pendre l'exploitation après épuise-
ment de la première charge de com-
bustible soit après deux années de
marche seulement.

Commencée en -mai 1968, l'exploi-
tation de la centrale se déroulait de
la façon prévue. Lors d'une marche
de trois mois consécutifs, à une puis-
sance d'environ 26 mégawatt, la dis-

ponibilité de la centrale fut de 96
pour cent.

Des résultats
très intéressants

Au cours de l'année 1968, le réac-
teur a produit 52,4 millions de kwh
d'énergie thermique et débité 7 ,9
millions de kWh d'énergie électri-
que nette sur le réseau. « Ces chif-
fres représentent un résultat très
satisfaisant pour une installation
prototype à l'échelle de notre pays,
et se comparent favorablement avec
les résultats de centrales expérimen-
tales étrangères.>

Survint alors l'avarie du 21 jan -
vier , que rien n'annonçait. Le com-
muniqué souligne que la population
ne fut à aucun moment exposée au
moindre danger, et qu'aucun mem-
bre du personnel n'a subi une at-

teinte à sa santé. «On peut donc
constater que les systèmes de sécu-
rité ont parfaitement fonctionné à
Lucens». L'enquête technique, qui a
déj à donné des premiers résultats
(localisation de la rupture) , durera
encore plusieurs mois. .:

Les partenaires de la SNA
Les partenaires de la SNA, dont la

Confédération , sont unanimes dans
leur décision de poursuivre l'investi-
gation des 'causes de la défectuosité
jusqu 'à l'extrême limite des possibi-
lités techniques. Les moyens finan-
ciers ont pu être assurés, grâce à la
collaboration des actionnaires-fon-
dateurs de la SNA, de la Confédéra-
tion et d'autres contributions.

En ce qui concerne l'utilisation
f uture des installations, la Commis-
sion ad hoc recommande «d'une part
la transformation de la centrale en
installation de stockage et d'autre
part l'utilisation comme centre de
formation pour les troupes AC et
pour la protection civile ». Il s'agit
de solutions de reconversion qui se
rapprochent des obj ectifs primaires,
qui utiliseraient les installations
existantes et répondent à un urgent
besoin, qu 'il n'a pas été possible de

satisfaire de façon rationnelle jus
qu 'à ce jour.

L avenir de la centrale
de Lucens

Seules seront retenues définitive-
ment des solutions qui remplissent
toutes les conditions de sécurité et
ne présentent aucun autre incon-
vénient pour les environs. De nom-
breux contacts ont été pris avec la
plupart des autorités et entreprises
concernées. Il appartient au Conseil
d'administration de la SNA de déci-
der de l'utilisation future la plus
sensée des installations de Lucens,
lorsque les études en cours seront
assez avancées.

« Avant l'incident, la question de
l'utilisation future des installations
de Lucens se posait donc déjà. L'a-
varie de j anvier n'a fait qu 'accélérer
l'étude de ce problème. H n'aurait de
toute manière pas été possible de
poursuivre l'exploitation durant plus
d'une seule année supplémentaire.
Cependant, on se doit de reconnaî-
tre qu'il a été possible de tirer un
profit considérable de Lucens, en
particulier dans les domaines sui-
vants : expérience de construction
et d'exploitation d'une centrale nu-
cléaire, formation théorique et pra-
tique d'un nombre élevé d'experts
dans toutes les disciplines nécessai-
res à la compréhension des problè-
mes nucléaires, études de problèmes
de sécurité et expérience unique à
retirer de l'incident survenu au réac-
teur, ( ats )

«M. Eugène» condamne pour exercice illégal de la médecine
Quand la justice se fait aimable à l'égard d'un guérisseur
«Monsieur Eugène», un homme de

71 ans qui a toujours vécu d'expé-
dients et a déj à passé une trentaine
d'années en détention après avoir
totalisé 27 condamnations, a de nou-
veau comparu hier devant le Tri-
bunal correctionnel de Lausanne.

On lui reprochait d'avoir recom-
mencé l'exercice illégal de la méde-
cine à peine sorti des établissements
de la Plaine de l'Orbe où il venait
de «séjourner» trois ans. Vendant
très cher des produits qu 'il ache-
tait bon marché, il prétendait gué-
rir à peu près tout : il soignait le
diabète en supprimant les bonbons,
prescrivait de la pommade aux da-
mes pour leurs varices futures et
avait même diagnostiqué des trou-
bles de la puberté en touchant la
main d''un garçon.

L'accusé a fait pourtant une ex-
cellente impression devant la Cour ,
par sa franchise, sa simplicité et son

humour. On dit même que les geô-
liers du pénitencier regrettent ses
talents de «medze.» Lui-même étant
aujourd'hui malade, et le président
du tribunal lui demandant pourquoi
il n'a pas pu se guérir par ses pro-
pres moyens, il répond qu'il y a
beaucoup de médecins dans les ci-
metières...

Des heures joyeuses
à l'hôpital

Cet homme ' devait répondre
d'exercice illégal de la médecine et
d'escroquerie par métier, mais le re-
présentant du ministère public n'a
pas voulu l'accabler et il demande
une peine d'internement d'une durée
indéterminée dans un établissement
adéquat. Finalement le tribunal a
condamné «Monsieur Eugène» à une
année de réclusion (moins 272 jours
de préventive) , 50 francs d'amende

symbolique et 5 ans de privation des
droits civiques.

Comme le condamné, déjà âgé, est
hospitalisé pour une grave maladie,
il est peu probable qu 'il accomplisse
sa peine dans un pénitencier. Après
avoir été -regretté dans celui de la
Plaine de l'Orbe, il est mainte-
nant à l'hôpital, où il relève tout le
monde par son moral et sa gentilles-
se, (ats)

Gulf Stream : découvertes mystérieuses
pour les explorateurs du Ben Franklin

Le « Ben Franklin », à droite Jacques Piccard (center press )

Après les premiers jours de son
exploration dans le Gulf Stream,
courant chaud de l'Atlantique, le
sous-marin Ben Franklin dont la
mission est dirigée par Jacques Pic-
card , a soulevé plus de problèmes
qu'il n'en a résolu.

L'équipage du submersible , qui
poursuit sa croisière par une pro-
fondeur de 210 mètres, a pu être
joint par des savants, sur le bateau

d'accompagnement, et par des in-
génieurs de Palm Beach . (Floride)
afin d'examiner les premiers ren-
seignements recueillis.

Les observateurs ont signalé en ef-
fet avoir vu des poissons dix fois
plus gros que la normale, des forma-
tions de coreaux à des profondeurs
approchant . 600 mètres, d'énormes
masses d'eau montant de cette pro-
fondeur vers la surface, et de brus-
ques chutes de températures dans
l'eau.

«Nous nous demandons, a dit M.
Al Kuhn , ingénieur de la Société
Gruman Aérospace, si ces poissons
géants sont réellement des variétés
connues dont les proportions aug-
mentent ou si ce sont de nouvelles
espèces.» (ap )

Toujours sans nouvelles des deu>
alpinistes suisses au Mont-Blanc

Pascal Thoos, de Cormondes,
et Francis Clerc , de Fribourg,
qui étaient partis lundi matin
du refuge d'Argentière pour ef-
fectuer l'ascension de Courtes
par l'éperon nord , n'étaient tou-
jours pas rentrés mardi matin.
Les deux alpinistes auraient dû
regagner leur domicile lundi
soir. Quant à leur voiture, im-
matriculée à Fribourg, elle est
toujours en stationnement sur

le parking du téléphérique des
Grands Montets.

Les recherches entreprises par
le PSHM (poste de secours en
haute-montagne) de Chamonix
ont pu être interrompues mardi
en fin d'après-midi à cause du
mauvais temps. La reconnais-
sance aérienne effectuée par un
hélicoptère de la gendarmerie
française n'a donné aucun ré-
sultat, (ats )

Bientôt un service public
Les secours en montagne

« Les secours en montagne,
organisés pendant longtemps
soua l'égide de la Fédération
française de la montagne, ten-
dent à devenir un service pu-
blic » a déclaré M. Maurice Her-
zog, ancien ministre français de
la j 'eunesse et des sports, au
cours d'une visite au poste de
secours en haute-montagne
(PSHM) de Chamonix.

Le député^maire de Chamonix
après avoir (rappelé le bilan po-
sitif dans la région, a poursui-
vi : « Les secours en montagne
sont de plus en plus, et pres-
que essentiellement 'assurés, en
effet, par des agents de l'Etat,
qull s'agisse des gendarmes,
des CRS, des militaires de
l'EHM ou des professeurs de
l'ENSA. C'est une évolution lo-
gique que rien ne pourra con-

trarier, et je suis certain que
d'ici peu le secours en monta-
gne sera organisé sur de nou-
velles bases ».

« Sans attendre cette réorga-
nisation, a poursuivi M. Mauri-
ce Herzog, je pense que c'est le
maire de la comm'une, respon-
sable de l'ordre et de la sécu-
rité publique, qui doit être con-
sidéré comme responsable du
secours en montagne, à charge
pour lui de s'entourer du tech-
nicien à qui il pourra déléguer
son 'autorité. C'est la seule solu-
tion logique, la seule solution
possible ».

« C'est pourquoi , a-t-il con-
clu , j 'ai décidé d'assumer moi-
même la présidence de la So-
ciété chamoniarde de secours
en montagne», (yp )

DON SUISSE DE LA FETE NATIONALE
L'appel du 1er Août pour les tâches
nationales de la Croix-Rouge suisse

La Croix-Rouge est in-
contestablement notre
institution humanitaire la
plus représentative aux
yeux de l'étranger. Con-
çue en Suisse et par un
Suisse, se maintenant
pendant plus d'un siècle ,
en tant qu 'oeuvre vérita-
blement universelle, à
travers les guerres et les
troubles politiques, elle a
fortemen t contribué à la
considération dont notre
patrie jouit dans le mon-
av. un croix ruuge sur

fond blanc fait honneur à la croix
blanche sur fond rouge.

En dehors de ce champ d'action in-
ternational, l'activité de la Croix-Rou-
ge dans son pays d'origine est souvent

méconnue chez nombre de nos conci-
toyens. Le Don de la Fête nationale
de cette année, qui lui est précisément
destiné , est une occasion de rappeler
l'œuvre qu 'elle accomplit. La formation
professionnelle du personnel infirmier ,
les cours sanitaires , le service des sa-
maritains, la protection civile, les se-
cours en cas de catastrophes, ont plus
particulièrement besoin d'un soutien fi-
nancier. Une septantaine d'écoles pro-
fessionnelles sont sous l'égide de la
Croix-Rouge suisse : on y enseigne les
soins aux malades en général , la pué-
ricultu re, les soins à domicile : on y
forme des laborantines et du personnel
soignant pour la psychiatrie.

La tradition de lier notre Fête natio-
nale à une œuvre d' utilité publique ne
saurait trouver meilleure justification
qu 'une aide à la Croix-Rouge.

Production
énergétique en
Suisse romande

Il y a exactement un demi-
siècle , les principales entrepri-
ses électriques de Suisse roman-
de (Services Industriels de Lau-
sanne, Services Industriels de
Genève, Compagnie Vaudoise
d'électricité , Entreprises électri-
ques fribourgeoises , Société ro-
mande d'électricité, Société
neuchâteloise d'électricité) fou -
taient ta Sociét é « Electricité de
l'Ouest-Suisse » pour garantir
l' approvisionnement de la Suis-
se occidentale en énergie élec-
trique. En 1968 , les actionnaires-
preneurs de l'EOS , auxquels se
sont jointes les Forces motri-
ces valaisannes, ont conclu une
convention charqeant l'EOS de
projeter , construire et exploiter
les futures centrales thermiques
notamment nucléaires, en Suis-
se romande .

Durant son premier quart de
siècle, l'EOS a racheté des ins-
tallations à des tiers et cons-
truit de nouveaux ouvrages.

Aujourd'hui , les forces hy-
drauliques doivent être complé-
tées par d'autres ressources. La
première centrale thermique a
été réalisée à Chavalon-Vouvry.
L'EOS prévoit d 'édi f ier  une cen-
trale nucléaire de grande puis-
sance à Verbois-Genève, qui se-
ra peut-être suivie d' une autre
dans le nord du canton de Vaud.

(ats)

¦ 
V - ¦ -GENÈVE

Hier, à 6 heures, à Genève, un
trolleybus quittait i'arrêt, quai du
Mont-Blanc, lorsqu'un piéton , M. C.
Menu, âgé de 26 ans, Genevois, des-
sinateur, demeurant à Arrières, s'é-
lança sur la chaussée.

Renversé par le trolleybus , il eut
la tête écrasée et décédait peu après.

(mg)

Tué par un trolleybus

Mlle Nicole Lapierre, sommelière ,
à Genève, avait fai t  la connaissan-
ce d'un enquêteur , Guy C, âgé de
29 ans, d'Onex. Mais il se montrait
brutal et jaloux sans raison. Le 8
juillet il l' avait attendue à ta sorti e
de son travail et la rouant de coups
lui avait cassé le nez.

Sorti depuis peu de prison , il l'at-
tendit à nouveau et elle le suivit
à Onex. Dans l'appartement, il re-
commença à ta frapper .  Pour lui
échapper elle sauta par la fenêtre
du deuxième étage et f u t  très griè-
vement blessée. L'homme a repris
le chemin de St-Antoine. (mg)

Pour échapper aux coups
elle se jette

par la f enêtre

Noyade dans le lac de Lugano
Un touriste de Schwarzenberg,

dans le canton de Lucerne, M. Iler-
mann Aregger, âgé de 45 ans, s'est
noyé dans le lac de Lugano, au lar-
g-e d'Agno. Repêché par une équipe
de sauvetage après avoir subitement
coulé à pic à quelques mètres du ri-
vage, le malheureux n'a pu être ra-
mené à la vie et est mort à l'hôpital.

(ats )

• L'Italien assassiné au Tessin ,
Natale Maruca , à la veille de son
mariage avec une Tessinoise, aurait
eu une seconde fiancée dans son vil-
lage natal à Falerna. (ats)

TESSIN



Toujours pas de nouvelles de l'écrivain
soviétique Kouznetsov disparu à Londres
Tous les policiers de Londres ont reçu hier une description de l'écrivain
soviétique Anatoly Kouznetsov, auteur de « Baby Yar », disparu lundi soir
dans les rues pluvieuses de la capitale britannique. Il avait sur lui de l'argent

et son passeport.

Anatoly Kouznetsov est un « libé-
ral modéré », c'est-à-dire qu 'il n 'a
pas échappé aux critiques officiel-
les de Moscou, notamment pour son
dernier livre «Le feu », mais qu 'on
a pas cru devoir empêcher son en-
trée, récemment, au comité de ré-
daction de la revue «Younost » d'où
ont été exclus notamment le poète
Libéral Evtouchenko. La première
hypothèse qui vient à l'esprit est
que l'écrivain, âgé de 39 ans, a déci-
dé de ne pas rentrer en URSS et de
demander l'asile politique en Gran-
de-Bretagne. Mais le Ministère de
l'intérieur à Londres a déclaré :
« nous ne savons rien de lui. »

La branche spéciale de Scotland
Yard chargée des affaires à carac-
tère politique n'est pas intervenue.
Les recherches sont placées sous la
responsabilité des policiers en uni-
forme attachés au poste de Ken-
sington, quartier de l'ambassade
d'Union soviétique, qui a signalé la
diaparition de l'écrivain. Un porte-
parole de l'ambassade a déclaré que
deux j ours après sa disparition , on
était toujours sans nouvelles de M.
Kouznetsov.

Il était arrivé à Londres jeudi
dernier, à bord du même avion so-
viétique que le professeur britanni-
que Gérald Brooke, libéré après qua-
tre ans de prison pour subversion.
Il était -descendu à l'hôtel Apollo
avec son interprète et traducteur,
le professeur Georges Andjaparidze
de l'Université de Moscou. Leur sé-
jour devait être de deux semaines.
L'écrivain ne parle que quelques
mots d'anglais.

Il aimait Londres
Son séjour était patronné par la

société pour les relations culturelles
avec l'URSS et par la société d'ami-
tié britanno-soviétique, organisa-
tions pro-communistes. L'été dernier
Kouznetsov avait passé -six semai-
nes de vacances en Angleterre. Il
passe pour aimer beaucoup Londres.

Dimanche dernier, il s'était ren-
du à Cambridge. Mardi , M. Andja-
paridze aurait déclaré à un journa-
liste que l'écrivain était sorti le ma-
tin «pour une promenade sous vo-
tre pluie anglaise. » Le traducteur
avait ajouté : « Je ne suis pas in-
quiet pour lui ». L'écrivain portait
une chemise blanche à col ouvert ,
une veste et un pantalon sombres.
M. Andjaparidze, 26 ans, a déclaré,
hier , aux j ournalistes qu 'il avait
laissé à l'hôtel ses bagages, son im-
perméable et même ses cigarettes,
à l'exception de son passeport et de
son argent.

M. Andjaparidze , qui attendait,
hier à l'hôtel, parfois en compagnie
d'officiels soviétiques, a déclaré :
«Je suis absolument sûr que Kouz-
netsov a eu un accident. Je ne pen-
se pas qu 'il demandera l'asile poli-
tique. Je le connais bien et je ne
crois pas qu 'il songeait à cela ».

Peut-être à l'Ouest
L traducteur compte rentrer en

Union soviétique, samedi même si
l'écrivain n'est pas réapparu. «Je
ne puis imaginer que cela peut ar-
river dans un pays civilisé ,» a-t-il
dit . L'écrivain et le traducteur
avaient un visa qui expire diman-
che prochain . « Jusqu 'à la fin de
cette visite, nous n'avons pas lieu
de nous inquiéter » a déclaré un
porte-parole du Home Office .
¦ -M. Réginald -Davis-Poynter, direc-
teur des éditions Maggibbon , and
Kee, qui ont publié le roman « Baby
yar > estime que Kouznetsov a peut-

Kouznetsov — (behn o A P )

être passé à l'ouest . Mais il craint
que l'écrivain n 'ait été entraîné dans
une organisation clandestine. «Ce
serait désastreux pour lui. Nous es-
timons que nous avons un engage-
ment moral à son égard en tant que
ses éditeurs », a-t-il dit aux journa-
listes, (ap)

E. Kennedy n'a toujours pas
regagné son bureau du Sénat

A Hyannis Port , petite promenade en famille pour les Kennedy, (bélino AP)

Le sénateur Edmund Muskie, par-
fois considéré comme un candidat
éventuel à la présidence pour le
parti démocrate, a déclaré qu 'il se-
rait prématuré de conclure à la fin
de la carrière politique du séntaeur
Edward Kennedy.

«Je lui souhaite du bien dans tous
les domaines. Si sa situation politi-
que n'a pas été affaiblie , je m'en ré-
jouirais^ a-t-il dit.

M. Kennedy n'a pas paru au Sé-
nat depuis ^accident tragique du 18
juillet. M. Richard Drayne, son por-
te-parole, a déclaré aux j ournalistes
que le sénateur n'a pas encore déci-
dé si et quand il retournerait au Sé-
nat.

Mardi , à la Chambre, les sénateurs
démocrates Abraham Ribicoff et C.
Pell ont pris la parole en faveur de
M. Kennedy.

A Boston , le «Herald Traveler»
écrivait hier que la grande maj orité
des lettres reçues à la rédaction de-
mande la démission du sénateur
Kennedy. Le j ournal cite 14 lettres
pour M. Kennedy et 103 lettres con-
tre.

Par- contre, les premiers résultats
d'un sondage effectué par le «Jour-
nal Bulletin» de Providence (Rhode
Island) donnent 73 pour cent en fa-
veur du maintien de M. Kennedy
au Sénat, (-ap )

La crise gouvernementale italienne
Un cabinet entièrement démocrate-chrétien ?
Le parti démocrate-chrétien ita-

lien a chargé hier quatre de ses di-
rigeants de proposer une solution à
la crise gouvernementale.

Cette décision est intervenue alors
que les directeurs du parti eux-mê-
mes n'avaient pu parvenir à un ac-
cord , au cours d'une réunion de cinq
heures qui s'est poursuivie tard dans
la nuit.

Il semble cependant que la plu-
part des dirigeants ont appuyé la
proposition de M. Flamingo Piccoli ,
secrétaire du par ti, en vue de for-
mer un gouvernement entièrement
démo orate-ehrétien.

Les quatre hommes chargés de
trouver une solution sont, avec M.
Piccoli, MM. Benigno Zaccagnini ,
président du Conseil national du
parti, Giuseppe Caron , sénateur et
Giulio Andreotti , député.

M. Piccoli a estimé qu 'un gouver-
nement de centre-gauche (avec les
socialistes de gauche) risquerait de
provoquer l'opposition des socialistes
modérés. Si un gouverneimeht entiè-
rement démocrate-chrétien ne pou-
vait être mis sur pied , a-t-il dit, il
préconiserait de nouvelles élections
générales.

Un tel gouvernement devrait avoir
l'appui des deux fractions du parti
socialiste.

Le PSU (parti socialiste unitaire)
approuve cette solution, mais les so-
cialistes de gauche préféreraient
faire partie du gouvernement, et
leur appui est loin d'être 'assuré.
Quant aux communistes, ils seront
sans doute vivement opposés à un
gouvernement démocrate-chrétien.

Cependant, aucun parti ne sem-
ble favorable à de nouvelles élec-
tions.

M. Marino Rumor a annoncé qu 'il
verrait le président Saragat à l'issue
d'une réunion des dirigeants démo-
crates-chrétiens. M. Rumor pourrait
solliciter du président un mandat
pour former un gouvernement de
minorité , (ap)

¦ Le mandat présidentiel italien
pourrait être ramené de sept à cinq
ans. Un projet de loi modifiant la
Constitution en ce sans sera pré-
santé à l'approbation du Sénat, an-
nonce l'agence Ansa.

Cette modification à la Constitu-
tion porte sur l'article 85. Une se-
conde modification proposée portera

sur l'article 87 : en cas de dissolu-
tion des deux Chambres, le président
de la République . pourrait demeurer
à son poste jusqu'à la réélection de
celles-ci. ' : Un jour dans le monde

POUR MALFORMATIONS. — Un
magistrat londonien, le juge Ray-
mond Hinchcliffe, a décidé hier que
deux j eunes garçons nés infirmes
parce que leurs mères ont pris de
la thalidomide, recevront -des in-
demnités de lia firme qui avait fa-
briqué sous licence et vendu en
Grande-Bretagne le 'médicament al-
lemand.

L'un des 'enfants, David , 'mainte-
nant âgé de huit ans , qui est né
sans bras et sans jambes, recevra
249.600 francs. L'autre, Richard , sept
ans, né sans bras, recevra 153.600
francs et en outre sa 'mère percevra
34.800 francs pour l'émotion et les
souffrances qu'elle a éprouvées. Des
dommages à l'intention -des parents
de David seront fixés lors -d'une pro-
chaine audience.

LE PLUS RAPIDE. — Des Fran-
çais, des Allemands, des Suisses, des
Autrichiens et des Italiens s'étaient
réunis mardi à Lunato (It.) pour
participer au concours du plus rapi-
de buveur de bière. Malgré la ré-
putation légendaire des Allemands,
c'est un Italien, Giovanni Verzeletti,
qui a remporté le titre en absorbant
un litre de bière en 14,9 secondes.

BIENTOT CENT ? — L'aviation
militaire ouest^allemande a perdu
hier , son 97e appareil Sbarfighter :
le pilote décollait de l'aérodrome
militaire de Norven'ich, en Rhéna-
nie-Wes'tiphal'ie, lorsque l'avion pris
feu. Il fut ^entièrement détruit . Le
pilote a pu sauver sa vie en faisant
fonctionner son siège éjectable.

AU-DESSUS D'UNE VILLE. —
Deux avions de tourisme sont entrés
en collision hier matin au-dessus
de Boise (Idaho) . Les deux appa-
reils ont chacun perdu une aile en
tombant enchevêtrés l'un dans l'au-
tre. Le premier est tombé dans une
rue résidentielle, mais il semble que
le pilote , qui était seul à bord , soit
l' unique victime. L'autre avion est
tombé sur une petite colline proche
de la ville. Ses trois occupants ont
été tués.

NOYADES EN INDE. — Cinquan-
te personnes ont été noyées dans le
fleuve Godavari, dans la province
d'Andhra Pradesh , le bateau dans
lequel elles voyageaient ayant som-
bré après avoir été pris dans un
tourbillon. D'autre part , douze per-
sonnes, dont cinq femmes et des
enfants, ont disparu après le nau-
frage d'un bateau de passagers sur
le fleuve Rarayan, à environ 80 km.
au s-ud-est de Katmandou (Népal).
Des quinze passagers, trois seule-
ment réussirent à gagner la rive
à la nage. Les autres ont été empor-
tés par le courant, (ap, afp)

Les Barnard ont divorcé
Le célèbre chirurgien du cœur
côtoyait trop de jolies visages

La Cour suprême du Cap a mis
hier un point final au divorce du
professeur Christian Barnard , au-
teur de la première greffe cardiaque
humaine.

Le chirurgien, actuellement en
Nouvelle-Zélande, n'a pas contesté
la demande de divorce introduite
par sa femme Aletta Gerbruid le 23
mai alors qu'il était déj à à l'étran-
ger. Le professeur a accepté de ver-
ser à Mme Barnard une pension
mensuelle de 2100 francs. Mme Bar-
nard a la garde de leurs deux en-
fants , Diirdre, 19 ans, l'une des pre-
mières skieuses nautiques du monde
et André, 18 ans.

Mme Barnard avait déclaré au
tr ibunal le 23 mai que son mari ,

avant de partir en mars pour l'un de
ses nombreux voyages à l'étranger,
l'avait informée qu 'il ne reprendrait
pas la vie commune à son retour.

Plusieurs mois auparavant, le
bruit courait déj à au Cap que les
Barnard allaient divorcer. Depuis la
transplantation cardiaque specta-
culaire qu 'il effectua sur M. Louis
Washkansky en décembre 1967, le
chirurgien a fait en moyenne un
voyage à l'étranger par mois. Ses
absences fréquentes, ainsi que les
photos publiées par la 'presse sud-
africaine montrant le professeur au-
près de célébrités internationales
telles que Sophia Loren, Gina Lollo-
brigida , etc., auraient tendu les rela-
tions du ménage, (ap)

Strip-tease
au commissariat
Une gitane qui avait fa i t  ir-

ruption dans l' appartement de
M. Daniel Roux , rue Emile-Zo-
la à Bergerac, avait menacé sa
victim e d' une paire de ciseaux.

Conduite au commissariat, el-
le prétendit ne plus se souve-
nir de son identité. On f i t  alors
appel au chef de la brigade de
recherches de ta gendarmerie.
Mais quand celui-ci arriva, il
lui f u t  impossible d' apercevoir
le visage de la gitane . Celle-ci
s 'était entièrement déshabillée ,
et avait mis ses jupes sur sa tê-
te, ne montrant que ... son pos-
térieur au représentant de l'or-
dre.

Enf in , après deux heures de
cette séance de strip-tease, la
gitane consentit à montrer son
visage . C'était Antonia Dour ,
48 ans, titulaire de vingt con-
damnations pour vols et cam-
briolages , et soupçonnée d 'avoir
commis de nombreux autres
méfaits  dan s la région . La gita-
ne a été inculpée notamment
de tentative de vol et d' outrage
à agent , ( a p)

Les chenilles
sont revenues
Les chenilles voraces de Con-

dove (Italie) sont revenues.
H y a dix jours, l'armée avec

des lance-flammes en avait tué
des millions à l'appel des pay-
sans dont les récoltes étaient
menacées d'une invasion rapide.
Mardi , cependant, les chenilles
survivantes ont resserré les
rangs et ont envahi une châ-
taigneraie, dont elles dévorèren t
presque toutes les feuilles. A la
tombée de la nuit, elles pro-
gressaient vers les vignobles de
cette région piémonbaise.

Des équipes spéciales s'apprê-
taient à répandre de l'insecti-
cide dans la région. En cas de
besoin , les paysans feraient ap-
pel à nouveau à l'armée, (ap )

Le ministre fédéral de la j ustice a
inculpé hier Haraid Gottfried , 34
ans, spécialiste de micro-électroni-
que , d'espionnage au profit de l'Al-
lemagne orientale.

Gottfried , qui travaillait depuis
mars 1965 au Centre de recherches
nucléaires de Carlsruhe, a été ar-
rêté en septembre dernier.

Selon la . police, une perquisition
à son' domicile a permis de décou-
vrir une caméra miniature, des mi-
crofilms, des appareils optiques et
des codes pour la transmission de
messages radio.

Gottfried aurait d'autre part en-
terré, dans un terrain de camping
proche, 800 photographies de docu-
ments concernant le Centre nu-
cléaire, (ap)

Nouvelle affaire
d'espionnage en RFA

Kouznetsov
restera

à Londres
En dernière minute, nous appre-

nons que l'écrivain soviétique Ana-
toly Kouznetsov a demandé et ob-
tenu de demeurer en Grande -
Bretagne. Le ministère britannique
de l'intérieur a annoncé en effet
que ' l'écrivain avait demandé l'au-
torisation de rester en Grande-Bre-
tagne et que satisfaction lui avait
été donnée, (at)
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pour le campingB1913 Odense-Danemark

Les Danois de B 1913
Odense seront les derniers
adversaires des Chaux-de-
Fonniers en championnat
d'été . Désireux de terminer
ce championnat en bonne
place, les j oueurs d'Odense
feront tout leur possible pour
signer un nouveau succès
face à la f ormation de l'en-
traîneur Jean Vincent.

Lors du match aller , au
Danemark , les Neuchâtelois ,
qui jouaient au complet ,
avaient donné une magnifi-
que réplique à leurs adver-
saires avant de s'incliner sur
un but de Jensen (lie mi-
nute) , l'arbitre ayant par
ailleurs avantagé les Da-
nois.

C'est donc un adversaire
averti que les Danois trou-
veront sur leur route. Espé-
rons toutefois que le match
de La Chaux-de-Fonds se
jouera plus « sportivement »
que celui disputé en terre
danoise. Pour cette réncon-

Le gardien Engedal , un solide rempart pour les
attaquants chaux-de-fonniers.

tre , Odense annonce son
équipe au grand complet
avec les internationaux En-

gedal , Steffensen , Rasmus-
sen et Jensen.

Equipe probable : Enge-
dal ; Christiansen , Helweg,
Eriksen , Hansen ; Steffen-
sen, Ejlersen ; Jensen, Ras-
mussen, Dyrholm et Soren-
sen.

k / ^ rYi ior \ < * lufï i

La Chaux-de-Fonds

Malgré le très gros han-
dicap que constituent les va-
cances horlogères , les Chaux-
de-Fonniers se sont magni-
fiquement défendus dans le
championnat d'été.

En tête de leur groupe j
après le premier tour , les
hommes de Jean Vincent de-
vaient par la suite rétrogra-
der , à la suite de blessures
de quelques titulaires. Di- 1
manche encore, c'est une
équipe de fortune qui a fait S
le déplacement en Belgique ,
où elle s'est inclinée devant
Beveren par 4-0 !

Gageons que l'impossible
sera fait , au sein du grand
club montagnard , afin de
terminer ce championnat sur
une victoire qui serait un
précieux stimulant à quel-
ques semaines de la reprise
en terre helvétique. Les ab-
sents des dernières rencon-
tres seront sans doute pré-
sents à La Charrière , encore

que Ion préfère que ceux-ci
réservent leurs forces pour
les matchs futurs...

Richard , retrouvera-t-il la f ine forme pour ce match
du championnat d'été.

Equipe probable: Eichmann
Matter , Mérillat , Thomann
Keller ; Wulff , Sandoz (Zur-
cher) ; Claude, Richard , Jean-
dupeux (Haldemann) , Bras-
sard.

Samedi 2 août à 20 h. 15, LA CHAUX-DE-FONDS - B 1913 ODENSE à la Charrière

MERCEDES - RENAULT
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Les Européens supérieurs aux Américains !
30.000 spectateurs pour la première journée du meeting de Stuttgart

Peu de performances exceptionnelles si ce n'est lors du 4 x 400 m. féminin
Au Neckarstadion de Stuttgart, la première journée du match Europe -
Amérique a été favorable à l'équipe du vieux continent qui mène par 55-49
chez les hommes et par 37-25 chez les femmes. Dans l'ensemble, les résultats
de cette première journée ont été bons mais aucune performance exception-
nelle n'a été enregistrée, si ce n'est lors du relais féminin 4 x 400 mètres
où la sélection européenne (composée de la Suédoise Karin Lundgren, de
la Britannique Janet Simpson et des Françaises Nicole Duclos et Colette
Besson), a été créditée de 3' 32" 8, temps inférieur de 1"4 au record du
monde détenu par la France. Ce temps ne pourra cependant pas être homo-
logué comme record du monde puisqu'il a été réussi par des athlètes de

plusieurs pays.

Le 400 m. haies vit la victoire de l 'Allemand de l'Ouest Gerhard Hennige
(2e depuis la gauche. On reconnaît (de gauche à droite) également , Nick
Lee, Ralph Mann (tous deux USA) et l'Allemand de l'Ouest Rainer Schubert.

Au f i l  des perf ormances
Les Américains ont mis à leur aobif

deux meilleures performances mondiales
de la saison, grâce à Madeline Manmdng
sur île 800 mètres féminin, et à Martin
Liquori qui , sur 1500 mètres, a réussi, en
3'37"2, ta deuxième performance amé-
ricaine de tous îles temps. Derrière Li-
quori, l'Italien F\rancesco Arese a été
crédité de 3'37"6, ce qui constitue un
nouveau record d'Italie et la meilleure
performance européenne de l'année. Les

L'Italien Dionosi (notre photo) s'est «payé le luxe» de battre l'Américain
Pennel , recordman du monde, lors du saut à la perche.

ambres résultats de valeur de la soirée
ont été l'oeuvre du champion olympique
Lee Evans au 400 -mètres en 44"9 , du
relais 4 X 100 mètres américain (38"8
alors que d-e record du monde est de 38"2)
et du lanceur de poids est-allemand H.-
Peter Gies, recordman d'Europe de la
spécialité, qui a réussi une série de six
jets de plus de 20 mètres. Son compa-
triote Dieter Hoffmann a lui aussi dé-
passé îles 20 mètres, ce à quoi ne par-
vinrent ni Karl Salb, ni Neale Stein-
h'auser, qui ont ainsi fait subir à la sé-
lection américaine une défaite Inatten-
due.

Surprises de taille
Cette double défaite américaine au

poids n'est pas la seule de la soirée qui
ait fait sensation : au saut à Ha perche,
¦les Américains, qui pouvaient pourtant
compter sur de recordman du monde
John Pennel, ont également dû se con-
tenter des troisième et quatrième places
¦derrière l'Italien Renato Dionisi et l'Al-
lemand de l'Est Walf-gang Nordwig.

En dépit de la pluie
Les dernières épreuves de cette pre-

mière soirée, suivies par 30.000 specta -
teurs, parmi lesquels M. Gusbav Heine-
main-n, président de là République fédé-
rale, et M. Avery Brundage, président du
Comité olympique international, ont été
•perturbées par la pluie. Un violent orage
s'est en effet a battu sur le Neckarstadion
avant le départ des deux relais. Sur une
piste en tarban, cet orage n'eut heureu-
sement pas de conséquences catastro-
phiques. La piste était néanmoins mouil-
lée, ce qui rend d'autant plus remar-

Ces deux hommes seront les premiers à avoir battu les Américains au jet
du boulet, il s'agit des Allemands de l'Est Hans-Peter Gies (vainqueur de

l'épreuve) et de Dieter Hofmann. (bélinos AP)

quable la performance de la sélection
européenne du 4 X 400 mètres féminin
et celle de l'équipe américaine du 4 X
100 mètres.

Plusieurs Américains
ont déçu

Notons encore que si, dans d'équipe
européenne, les déceptions furent rares,
elles furent nombreuses chez les Amé-
ricains. Au 10.000 m., le Mexicain Marti-
nez et l'Américain Moore ne furent ja-
mais dans la course. Outre les lanceurs
de poids et les saubeurs à la perche, les
Américains ont vivement déçu au saut
en longueur où ni Stan Whilbîey, ni sur-
tout le champion olympique et record-
man du monde Bob Beamon n'ont réus-
si à dépasser les 8 mètres (Lynn Davies
fut le seul à dépasser cebte limite). Bob
Beamon n'a pour sa part réussi que
trois sauts : 7 m. 57, 7 m. 40, 7 m. 75.
Un quatrième toi fut accordé à 5 m. 28,
les deux autres étant nuls.

Résultats
100 METRES : 1. John Carlos (EU)

10"2. 2. Bill Hurd (EU) 10"2. 3. Gerhard
Wucherer (Ail. O.) 10"4. 4. Zenon No-
wosz (Pol) 10"4. Hurd prend un excellent
départ -et 'précède d'un mètre les trois
ambras qui sont à égalité aux 50 mètres.
Puis Carlos accélère et gagne nettement
devant son compatriote.

400 METRES : 1. Lee Evans (EU) 44"9.
2. Tommy Turner (EU ) 45"8. 3. Jean-
Claude Nallet (Fr) 46"1. 4. Jan Werner
(Pol ) 46"6. Les Américains partent le
plus vite, surbout Evans à l'extérieur.
Dans le virage, Turner revient sur son
coimpabrioite mais le champion olympique
et recordman du monde accélère dans
la ligne droite -et gagne aisément. Der-
rière, Nallet échoue nettement devant
Turner pour ta troisième -place.

1500 METRES: 1. Martin Llquori (EU)
3'37"2. 2. Franoesco Arese (It) 3'37"6. 3.
Bodo Tuemmler (AM. O.) 3'39"3. 4. John
Mason (EU) 3'39"4. Mason prend la tête
d'entrée, suivi de Liquori. Les 400 mètres
en 58"5, puis les 800 mèbres en l'58",
toujours par Mason. Peu avant la clo-
che, Liquori passe en tête, suivi d'Arese.
Tour à tour, Mason puis Tuemmler sont
distancés avant les 200 derniers mètres.
Liquori passe en tête dans la ligne droite
et jusqu'au fil, s'oppose aux attaques
d'Arese. Liquori réalise la meilleure per-
formiance mondiale «le ta saison et ta
deuxième performance américaine de
tous les temps. Derrière lui, Arese réalise
ta meilleure performance européenne de
la saison et um nouveau record d'Italie.

400 METRES HAIES: 1. Gerhard Hen-
nige- (Ail. O.) 50", 2. Ralph Mann (EU )
50". 3. Rainer Schubert (AH. O.) 50"1. 4.
Nick Lee (JEU) ^Q*'̂ - Lee* le, plus, vite en
action, mène jusqu'à l'entrée du virage
où Mann abtaque eb enibre en tète dans
ta digne droite. Alors que Lee trébuche
et perd de contact; Mann et Hennige
luttent farouchement ou coude-à-coude
-dans les derniers mètres. L'Allemand
l'emporte de justesse.

POIDS : 1. Hans-Peter Gelss (Adl. E.)
20 m. 57. 2. Dieter Hoffmann (Ail. E.)
20 m. 35. 3. Karl Salb (EU) • 19 m. 86.
4. Neale Steinhauer (EU) 19 m. 83. Gies
réalise six jets de plus de 20 mètres :
20 m. 30 20 m. 30, 20 m. 03, 20 m. 30,
20 m. 57 et 20 m. 24.

10.000 METRES : 1. Jur-gen Haase
(AH. E.) 28'51"4. 2. Gaston Roelanibs (Be
28'51"4. 3. Juan Marbinez (Mex) 28'57"4.
4. Ken Moore (EU) 29'26"4. Roelanibs et
Haase, se relayant en tête, assurent un
train rapide (1000 mètres en 2'49"). Peu
après les 3000 mètres (8'32"5) Moore est
lâché. Puis Martiinez décolle de quelques
mètres, revient pour perdre peu après
définitivement le contact avec les deux
Européens. Haase, avec Roelanibs dans
sa foulée, passe aux 5000 mètres en 14'
13"5, alors que Marbinez est à 50 mètres.
Sur la fin, Haase ne peut plus relayer et
Roetenibs ralentit et abbend son coéqui-
pier. L'Allemand et île Belge passent
volontairement ensemble 1a ligne d'arri-
vée, sans forcer.

LONGUEUR : 1. Lynn Davies (GB)
8 m. 11. 2. Sban Whiitley (EU) 7 m. 90.
3. Jacques Pani (Fr) 7 m. 76. 4. Bob
Beamon (EU) 7 m. 75. Série de Davies :
7 m. 55, 7 m. 69, 7 m. 93, 8 m. 11, et deux
essais nuls.

PERCHE : 1. Renato Diionisi (It) 5 m.
20. 2. Wolfgang Nordwig (AU. E.) 5 m.
20. 3. John Pennel (EU) 5 mètres. 4. Ca-
sey Oarrigan (EU) 5 mètres.

4 X 100 METRES : 1. Etats-Unis (avec
Greene, Vaughn, Hurd, Carlos) 38"8. 2.
Europe (Fenouil, Corval, Elgenherr, Wu-
cherer) , abandon. Alors qu'elle était me-
née, l'équipe européenne a dû abandon-
ner à te suite d'un passage de témoin
complètement traibé entre Elgenherr et
Wucherer (lie témoin est tombé).

Elles ont battu « officieusement » le record mondial du 4x400 m. féminin.
De gauche à droite : J canette Simpson (Grande-Bretagne) , Karin Lundgren

(Suède) , Nicole Duclos et Colette Besson (France) .

La Française Colette Besson, qui
franchit ici la ligne d'arrivée du
relais 4x400 m. (avec le sourire) , a
été pour beaucoup dans ce succès.

JAVELOT : 1. Pauii Nevala (Fin)
85 -m. 50. 2. Bill Skinner (EU) 77 m. 72.
3. M'ilit Sonsky (EU) 77 m. 58. 4. Jorma
Kinnunen (Pin) 73 m. 76. Série de Ne-
vala : 83 m. 70, nul, 85 m. 50, nul, 81 m.
64, nul. Kiinnunen, victime d'une pèrios-
bibe au pied , a tenu à lancer maigre i'im-
terdiobion des médecins, et il a été trop
handicapé pour jouer un rôle dans ce
concours.

Chez les dames
200 METRES : 1. Barbara Ferrel (EU)

23"3. 2. Wilma Van den Bergh (Ho) 23"4.
3. Pam Greene (EU) 23"5. 4. Sylviane
Telliez (Fr) 23"5.

800 METRES : 1. Madeline Manning
(EU) 2'01"3. 2. Ilena Silai (Rou) 2'03"8.
3. Nancy Shafer (EU) 2'06"5. 4. Vera
Nicolic (You) 2'18"6.

100 METRES HAIES : 1. Karin Bailzer
(AU. E.) 13"3. 2. Teresa Novackova (Pol)
13"5. 3. Mamie Rallins (EU) 13"6. 3. Oa-
rol Rogers (EU) 14"2.

HAUTEUR : 1. Iliona Gusenbauer
(Aut) 1 m. 80. 2. Riba Schmidt (AU. E.)
1 m. 76. 3. Audrey Redi (J-am) 1 m. 73.
4. Debbie Brill (Ca) 1 m. 73.

DISQUE : 1. Lise! Wesbermann (AU .
O.) 62 m. 16. 2. Lia Manoliu (Rou) 54 m.
06. 3. Ranae Klebchka (EU) 47 m. 52.
4. Nancy Norbarg (EU) 44 m. 66. Série
de Wesbermann : 60 m. 38, nul , 58 m. 28,
62 m. 16, 59 m. 22 , -nul.

4 X 400 METRES : 1. Europe (Karin
Lundgren, Janet Simpson, Nicole Du-
clos, Colebbe Besson) 3'32"8, meilleure
performance mondiale. 2. Ebabs - Unis
(Madeline Manning, Kathy Hammond,
Esther Stroy, Gwenda Norman) 3'34"3,
record national.

Les athlètes de l'Olymnic se distinguent à Fribourg
Hier soir, quelques athlètes chaux-

de-foniniers ont participé à un mee-
ting à Fribouirg et se mirent en évi-
dence. C'est ainsi que le cadet Willy
Autxry réalisait le meilleur temps sui
400 m. em 50"4, celui-ci se signalait
encore en prenant le second rang
du 400 m. haies en 59"9. Sur 400 m.
également, le j unior Rufenacht
était chronométré en 53"1.

Si le Veveysan Forestier eut le mé-
rite d'assurer l'allure dans le 3000 m.,
Warembourg lui enleva toute illusion
en démarrant à l'entrée du dernier
tour. Le temps de 8'40"6 réalisé par
l'Olympien est font satisfaisant si l'on
tient compte qu'il ne rechercha que
la victoire.

Dans le 800 m., J.-P. Grabeir se
montra en excellente form e et pre-

nait la quatrième placé en i'59''5,
passant ainsi la limite des 2 minu-
tes qu'il avait souvent approchée. Sa
fin de course fut particulièrement
efficace et nous pensons que le Lo-
clois réalisera prochainement d'au-
tres performances de cet ordre .

Jr.

A. Warembourg (Olympic)

If i  Cyclisme

de la sélection italienne
pour le championnat

du monde ?
M. Mario Ricci, directeur technique

de la sélection nationale italienne poui
les championnats du inonde de cyclisme
sur route qui auront lieu le 10 août à
Zolde-r , a déclaré hier que Felice Gimon-
di sera exclu de la sélection s'il ne par -
ticipe pas dimanche prochain au Tro-
phée Matteotti, deuxième et dernière
épreuve d'entraînement destinée à par -
faire la condition des futurs concurrents
italiens du championnat du monde. Gi-
mondi, qui n'a déjà pas participe diman-
che dernier à la première de ces épreu-
ves de sélection, celle des Vallées varé-
sines, préfère disputer les critériums d'a-
près tour et a annoncé son intention de
me pas s'aligner au Trophée Matteotti.

Gimondi exclu

|i| Tennis

La Yougoslavie arrache
le nid aux Suissesses
Sur les courts du Drizia-Mirem ont TC

à Genève, les équipes féminines de Suis-
se et de Yougoslavie ont finalement fait
match nul (4 à 4) . Le double, qui avait
dû être interrompu la veille en raison de
l'obscurité, étant revenu aux Yougosla-
ves, c'est sur le score de 2 à 2 que fut
entamée la deuxième journée. Les Nos 1
de chaque équipe, Annemarie Sbuder et
Irena Skulj, s'imposèrent facilement. Et
après da victoire de Marianne Kindler
sur Alenka Pipan , on put penser que des
Suissesses allaient s'imposer. Malheureu-
sement , de deuxième double -leur fut en-
core fatal. Les Suissesses ont confirmé
à cebte occasion qu 'elles manquaient de
pratique en double où leur jeu est sou-
vent ibrop timoré. Derniers résultats :

Annemarie Sbuder (S) bat Jelena Gen-
cic (You ) 6-1, 6-1. Irena Skulj (You)
bat Evagreth Emmenegger (S) 6-1, 6-2.
Marianne Kindler (S) bat Alenka Pi-
pan (You) 6-3, 6-4. Skulj et Gencic
(You) battent Sbuder et Gubler (S)
6-4, 6-2. — Résultat final , Suisse et
Yougoslavie, 4 à 4.

¦ 
Voir autres informations

sportives en page 15

Abebe Bikila
revient au sport
par le tir à l'arc

L'Ethiopien Abebe Bikila, vain-
queur du marathon' aux Jeux olym-
piques de 1960 eb 1964, a fait offi-
ciellement hier sa rentrée sportive
depuis le terrible occident de voi-
ture qui l'a laissé partiellement pa-
ralysé. Bikida, qui n'a plus l'usage
de te partie inférieure du corps et
guère celui des mains, s'est aligné
dans le ibir à d'arc aux Jeux para-
plégiques qui se déroulent à Stoke
M'andeviiUe, près de l'hôpital où
l'Bbhiopien est encore en traite-
ment. A l'aide d'un crochet spé-
cial adapté à son poignet droit, Bi-
kila a pris te modeste neuvième
place, mais l'ancien capitaine de la
garde du Roi des rois ne s'entraîne
au tir à l'arc que depuis une

semaine.

Sixième réunion des courses roman-
des de la piste à Lausanne :

AMATEURS. — Eliminatoire : 1. Re-
gamey (Vevey) ; 2. Grivel (La Cliaux-
dc-Fonds) 3. Perriard (Lausanne) ; 4.
De Beilis (Lausanne) ; 5. Durussel
(Lausanne). —¦ Course aux points : 1.
Grivel ; 2. Regamey ; 3. Chrisbinat
(Lausanne) ; 4. Lanz (Lausanne) ; 5.
Perriard. — Course handicap : 1. Re-
gamey ; 2. Grivel ; 3. Perriard ; 4.
Chrisbinat ; 5. De Beilis. — Classement
général : 1. Regamey ; 2. Grivel ; 3.
Perriard ; 4. Lanz ; 5. Durussel. — Clas-
sement général débutants : 1. Christi-
nat ; 2. De BeiUs.

Poursuite : 1. Grivel (La Chaux-de-
Fonds) rejoint Bischof f (Lausanne) au
10e tour.

Vitesse : Regamey (Vevey) bat Per-
riard (Lausanne) en trois manches.

Un Chaux-de-Fonnier
en vedette à Lausanne



Teresa Pagowska à la Galerie Numaga
Teresa Pagowska, d'origine polo-

naise , habitant Varsovie , a exposé
pour la troisième fois à Auvernier

Depuis 1950, elle a participé à de
nombreuses expositions en Pologne,
puis à Chicago, Paris, Venise, Flo-
rence qui représentent autant d'éta-
pes importantes dans la carrière
d'un peintre.

Enfin , elle a exposé à Paris (Sa-
lon des Réalités , Salon de Mai , etc..)
En 1967, quelques-unes de ses toiles
furent accrochées aux cimaises du
Musée de La Chaux-de-Fonds à
l' occasion de la Quinzaine polonaise.

Teresa Pagowska , dans son pays ,
a participé à tous lss mouvements
d'art moderne. Elle est connue et
appréciée de nombreux milieux ar-
tistiques . C'est d'ailleurs l'une des
exigences qu 'elle met à sa carrière

les problèmes concernant la vie de
son pays.

Teresa Pagowska ne se contente
pas d'un art abstrait. Sa peinture
veut déranger et non seulement
plaire et satisfaire un goût pure-
ment esthétique.

Ses toiles relativement grandes
(160-140) expriment une vie diffi-
cile, telle qu'elle existe partout. El-
les apportent toutes un message.
Noyées dans de grands fonds rou-
ges ou bleus, des silhouettes de per-
sonnages déchiquetés y évoluent :
une sorte d'auto-destruction. Pres-
que à l'opposé de l'artiste, qui, elle,
montre une nature humaine et
chaleureuse, (rz )

i photo Colomb)
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LA CHRONIQUE DE MAURICE ZERMATTEN
Une j eune romancière romande :

Il y a peut-être un mouvement de
curiosité malsaine dans l'intérêt que
suscitent les deux romans publiés à
ce jour par Hélène Perrin :. La Fille
du Pasteur et La Route étroite, réu-
nis en un seul volume par les soins
de la collection Le livre du Mois.
Ils avaient paru d'abord tous deux
chez Gallimard, le premier en 1965 ,
le second, en 1967.

Je le regrette dans la mesure mê-
me où le talent de cette jeune ro-
mancière n'a pas besoin de ce pi-
ment pour s'imposer. Il est d' une
qualité précieuse, dans le double
sens du terme. Je veux dir e qu 'il
est d'un grand prix en même temps
que d'une finesse qui se comptait
parfois à elle-même. L'ambiguïté
(nous y reviendrons) lui ajoute du
sel. Mais il saura s'en passer le jour
où cette très jeune femme s'attache-
ra à des histoires plus naturelles.
la douleur vécue (ou le véritable
amour) prenant la place d'un roma-
nesque piquant, le drame de l'exis-
tence déchirée se substituant à une
invention légère qui n'est pas sans
charme mais laisse le lecteur dans
un certain doute quant à sa valeur
humaine.

La fille du pasteur

Il n'est pas sans intérêt de le
dir e : Hélèn e Perrin habite sur les
hauteurs de Villars-Chesières et cô-
toie sans doute , depuis son enfance ,
un monde d'oisifs que les vacances,
peu ou beaucoup, transforment en
personnages non disponibles. Il y a
quelque irréalité dans l'existence des
habitants d'un chalet de Gstaad où
ta fi l le  d' un pasteur vaudois va pas -
ser des mois de « repos » ; il y en
a moins, il est vrai, dans celle des
propriétaires des t Grangettes, une
vÛW-ëù 'XVlïïe skecter qui- h&nlhiê-He
lac: Mais les uns et les autres sont
comme accidentellement raccordés
au monde, bien que toute espèces de
touches d'une remarquable justesse
rendent plaus ibles, sous la plume
de la romancière les histoires qui
leur arrivent.

Le roman fra nçais, depuis une
vingtaine d'années déjà , nous a ren-
dus famili ers ces jeunes gens en

rupture de famille , mal adaptés à
la tradition bourgeoise et trompant
l'ennui de vivre en fréquentant les
bars, en courant les routes en auto-
mobile . Le personnage central de
La Fille du Pasteur, Biaise , est un
assez parfait p rototype de ces gar-
çons qui gagnent beaucoup d 'argent
en des activités indéfinies , vivent
surtout la nuit, vont de Zurich à
New York entre deux soirées du
clan et ne savent trop qui ils aiment .
Soulignons du moins les mérites évi-
dents de notre romancière roman-
de : si elle a pris ta piste -du roman
pirisien d 'aujourd'hui , elle ne s'est
pas laissée séduire par le bâclé de
l 'écriture . On lui reprocherait plu-
tôt des imparf aits du subjonctif
qu 'elle ne doit guère citeillir sur les
lèvres de ses héros.

La qualité de la langue est par -
ticulièrement sensible dans la lon-
gue nouvelle (plutôt que roman) qui
s'intitule La Route étroite. Du reste,
en cette gentilhommière de la cam-
pagn e vaudoise, on ne boit guère de
whisky et les propos qui s'enten-
dent dans le salon et ta bibliothèque
des Steinberg sont de ta meilleure
compagnie. Mais laisson le cadre ;
arrivons-en aux thèmes. Leur carac-
tère spécifique est l'ambiguïté. Nous
y revenons .

Equivoque
Une dizaine de jeunes gens, des deux

sexes et autre, dirait Balzac , sonf,
donc réunis pour les vacances dans
un grand chalet de l'Oberland ber-
nois, propriété de Biaise Favez, f i l s
d'un architecte à la mode. Biaise
s'occupe de pho tographie publici-
taire, incidemment, mais brasse
sans doute d'autres af fa i res . Il ac-
cueille qui veut bien venir. Nadine,
la f i l le du past eur, est sa cousine,

-élevée selon la plus stricte, traditf iqn
religieuse mais ' însdtïsjWée ̂ ïï'Un
monde où l'on s'ennuie. Elle décou-
vre à Gstaad une faun e étrange,
deux fiancés suisses-allemands,
Ruth et Edy, Jean-Rodolphe , aux
mœurs suspectes, et quelques autres
hôtes, de moindre importance . Ruth
Meier est assez ridicule ; elle n'est
pas dans le coup. Ne s'avise-t-elle
pas d'aimer son fiancé de manière
exclusive et de faire à Nadin e des
scènes de jalousie à l'ancienne mo-

de ? Rien de trop nouveau en cela .
Mais Edy ? Pourquoi cet attache-
ment de Biaise à l'égard de ce mon-
teur de radios ? Et pourquoi le ma-
riage qui se célèbre, là-haut , des
deux f iancés , déclenche-t-il un dra-
me assez sordide ? Edy ne préfère-
t-il pas Nadine à Ruth ?

Ou Biaise à sa fiancée ?
Ce n'est pa s tout. Nadine trouve

en son cousin Biaise toutes les qua-
lités qu 'elle exige d'un homme . Mais
Biaise et Jean-Rodolphe part agent
la même chambre et Nadine op te-
ra peut-être pour Jean-Rodolphe...
Nous flottons dans cette atmosphère
trouble, équivoque, malsaine . Un
monde passablement détraqué.

Mais il est juste de dir e que le
schéma de l'histoire fausse sa vérita -
ble tonalité. Rien n'est aussi appuyé
qu 'on semble le dire . L'art de la
jeune romancière est assez subtil
pour ménager partout ombres et
nuances. Cette Nadin e qui semble
si totalement délesté e de la morale
patiemment prêchée par son père ,
présente une certaine pureté dans
la recherche du bonheur. Droiture
de l'instinct, pour le moins. Elle e f -

farouche la pudique Ruth mais gar -
de la conscience de ses désordres.
Oui, ambiguïté. Et la F errari de
Biaise le conduira peu t-être un jour
à d'étranges renoncements.

Distraction
La Route étroite est bien plus im-

prévue . La narratrice est une jeun e
f i l le  de 25 ans, pas très d i f f é ren te
de Nadine , à vrai dire. Un jour
qu 'elle joue au golf au-dessus de la
ville, on lui propos e une occupation .
Elle en avait une, elle se mêlait va-
guemen t de littérature, mais elle
aussi sou f f ra i t  du mal de notre siè-
cle . Quel vide à combler entre elle
et le monde ! Pourquoi ne pas ten-
ter de vivre dans la solitude qu 'on
lui o f f r e  ; s 'occuper de David Stein -
berg, un enfant de 8 ans, p endant
l' absence de sa mère qui va rejoin-
dre son mari aux Etats-Unis , durant
l'été ? Ainsi commence une étonnan-
te aventure .

Cet enfant , ce David... Rien qu'un
garçon d' excellente éducation , ayan t
de bonnes notes à l'école. Sa « gou-
vernante » n'a d' autres obligations
que de le distraire, le soir après ta
classe, de l'égayer , le dimanche, car
la compagnie des grands-parents
n'est pas très amusante . On pour-
rait s 'ennuyer dans un tel désœu-
vrement : il y a dans le cœur de la
jeune femme un grand besoin de si-
lence, une aspiration vague vers la
vie conventionnelle — sans Dieu ,
faut-il le dire ? — un besoin de mé-
ditation. Fatigue qu 'impose une
existence trop fac i le , des amants
ennuyeux , des parents trop aisés ?
La narratrice glisse sur son passé.
Les semaines s 'envolent . Un jour...

On ne pouvait le deviner : cet en-
fant , que rien ne semblait prédis-
poser à un tel rôle, va f i xer  toutes

les aspirations passionnelles de la
jeune femme.

Une mère en Amérique ; les
grands-parents en croisière vers le
Moyen-Orient : le champ est libre
pour une aventure aussi singulière...
Nous ne saurons jam ais rien de très
précis sur l'attrait que la gouver-
nante inspire à David : en ce qui
la concerne, elle connaît toutes les
a f f r e s  d'un amour conscient de sa
monstruosité.

L'enfance et l'amour
Un amour qui a d'abord le visage

de l' amitié mais se dégrade et s'exas-
père . Nous ne sauro?is jamais, ici
non plus, jus qu'où il ne fallait pas
aller . L 'enfant a-t-il pressenti ce
qui se passait dans le cœur de cette
femme ? Il l'aime bien . Il lui arrive
de dormir la tête sur l'épaule de
cette étrange gouvernante. Va-t-il
sou f f r i r  de son départ ? Que peut-il
devin er ? Quant à elle, elle sait
qu 'elle portera longtemps cette bles-
sure ...

Faut-il voir à travers cette passion
absurde un immense besoin de pu-
reté ? Retour à l' enfance d'un être
déchiré par la vanité de la comédie
hypocrite que le monde lui impose ?
On peut suivre d' autres pistes. Et
c'est bien la preuve de l'intérêt de
ce récit, à première vue bien cho-
quant.

Ici encore, ne jugeons pas le récit
sur son thème seulement : dans la
peinture de ces deux mondes qui se
côtoient, l' enfance et l'amour, Hélè-
ne Perrin fai t  la preuve d'un talent
rare . Que de pages d'une sobre et
juste résonance f D'un sujet sca-
breux, elle tire une œuvre de grande
qualité.

M. Z.

DEUX GRANDS NOMS
Littératures universelles

Le douzième volume de la collection
«Grandes Heures de la Littérature ita-
lienne» (Editiohs Rencontre) est con-
sacré à deux grands noms : Silone et
Carlo Levi, dont l'œuvre maîtresse de
ce dernier est «Le Christ s'est arrêté à
Eboli» (1945) , roman qui décrit la pro-
fonde misère des paysans de Lucanie
et leur «univers mythique et magique».
Mais, ajoute Dominique Fernandez , «le
secteur qui ne dépassait pas le stade
de la stupeur et qui ne verrait dans ce
livre qu'un document curieux et ins-
tructif , n'en comprendrait ni le sens
intime, ni le mouvement dans lequel
il s'insère car — et c'est là le point
important — la misère du paysan ou
de l'ouvrier n'est pas, en elle-même,
l'objet de l'art néo-réaliste ; c'est ce
qu 'elle enseigne de nouveau sur l'homme
qui intéresse les écrivains. Les personna-
ges de leurs romans sont pauvres, parce
que la pauvreté révèle, au-delà de la
variété sociologique de l'homme pauvre ,
une qualité pure et nue de l'être hu-
main».

Georges Ilaldas dans sa présentation
note que le roman de C. Levi est de
surcroît un document poétique autant
qu 'un manifeste social en faveur de

l'autonomie des communes, seul moyen
selon l'auteur , «de résoudre le problème
de la misère dans les contrées du Sud» .

C'est «Fontamara» (1930) qui a été
choisi pour représenter Ignazio Silone —
de son vrai nom Tranquilli Secondo —
clans ce douzième tome.

Ce livre a été écrit alors que l'auteur
bataillait contre le fascisme ; c'est une
protestation , une complainte, une lanci-
nante interrogation qui se résume dans
ces doux mots : Que faire ?

«Après tant de peines et de deuils , tant
de larmes et de plaies , tant de haines,
tant d'injustices et de désespoir , que
faire ?»

Il faut lire ce roman parce qu'il est
poignant et qu 'il se situe au-delà des
idéologies.

On lira en appendice quelques «Let-
tres de la prison» écrites par Antonio
Gramsci , lui aussi victime du fascisme.

A. CHÊDEL.

LE VEILLEUR D'AURO RES
Poèmes par Luce Péclard

Poétesse vaudoise fixée à Genève , Luce
Péclard a publié un roman et quatr e
•recueHs de poèmes dont 'les quatre der-
niers ont attiré l'attenti on des cri-tiques
et les amis de la poésie. Après «Com-
prendre» , «Seuil» et «Les Aubes à vendr»,
voici un nouveau titre «Le Veilleur d'au-
rores» , élégante plaquette de la collec-
tion Selam, avec un dessin original
du -peintre Maurice Redard.

Chaque poème de L. Péclard est une
méditation , et s'il -n 'y a pas d'hermétisme
dans l'œuvre qu 'elle a réalisée jusqu 'ici ,
on peut y voir comme dans la poésie
décantée de certaines littératures asia-
tiques des préoccupations spirituelles ,
les mots et les images étant revêtus de
symbolisme.

Le veilleur d'aurores , un beau titre
inspiré des Psaumes. Voici d'ailleurs
l'admirable poème liminaire qui a donné
son titr e au recueil :

Au oou neuf du matin ,
Quel est ce collier d'oiseaux,

Chapelet murmurant
Dans les doigts du veilleur

(d' aurores ?
Perles aux ailes d'espoir,
Il vous amasse dans son cœur ,
Et les coupe de ses yeux
Scintillent de vos reflets.
C'est alors que de ses mains offertes
Coulent la source du monde
Et -le fleuve des lendemains.
Il connaît le secret des rives
Et l'appel infini des grèves.
A son oreille déjà résonne
Le coquillage de l'océan.
Il se tient prêt au carrefour des

(eaux ,
Car en lui se rencontrent ,
Inoubliable étreinte,
Le départ et l'arrivée.

Ne reconnaît-on pas d'emblée le poète
de race ?

Editions Perret-Gentil, Genève.

ENTRE LU
cette semaine

L'INTRODUCTION DU MARXISME
EN FRANCE

par Maurice Dommanget
Voici un ouvrage très documenté sur

un sujet à vrai dire peu connu. Après
avoir montré tout d'abord la formation
et l'évolution du jeune Karl Marx qui ,
arrivant à Paris , entrera en contact
avec Proudhon qu 'il admire sans réser-
ves jusq u 'au jour où il critiquera son
oeuvre , l'auteur , historien qualifié dans
ce domaine , tend à prouver que Marx
resta un inconnu , tant dans son propre
pays qu 'en France, jusque vers 1890.

Cette étude met en relief les qualités
d'Engels dans la prolongation du
marxisme et le rôle qu 'il joua en France.
(Editions Rencontre , Lausanne).

A. C.

Une création en stéréophonie

de GÉRALD LUCAS, remporte le Prix Suisse
La Radio suisse romande a présenté

au Prix suisse Une œuvre originale
stéréophonique de l'auteur genevois Gé-
rald Luoas, qui l'a remporté , gagnant
ainsi le droit -de représenter le pays au
prix Itailia à Rome. Sous le titre «Au-
delà de mous-mêmes» l'ouvrage présente
une scène d'accouchement sans douleur.
Sur la colonne sonore de gauche se
.déroutent'les/pensees du père sur 'celle
de -droite celles âe*îa trière.' Parfois ces
"ipensées'di'fférentés;'mais cornplémentai-
res s'entremêlent, se "renvoient sans le
savoir d'une réplique à une autre et
nous ipénébrons alors dans une quatriè-
me dimension sonore : celle du psychis-
me,oolleobif.

Pour s'intégrer à ce texte dense, pro-
fond, émouvant, la Radio suisse romande
a confié à M. Henri Scolari la direction
de la «musique aléatoire», sorte d'-im-
provlsaibion colleobive sur le texte.

« — J'avoue que Lucas m'a fait passer
deux nuits blanches, nous a déclaré
M. Scolari. Mais je lui dois également
quinze 'jours de travail dans une am-
biance merveilleuse. J'avais tait appel
à trois groupes instrumentaux diffé-
rents. Un orchestre de jazz moderne,
quelques musiciens classiques et au cé-
lèbre Marcel Cellier , qui est venu avec
quelques 'instruments du folklore de
l'Europe orientale parmi lesquels la
flûte de Pan , la Fujara — une flûte
de deux mètres de haut. Nous avons
été enthousiasmés par ce travail. Pour
tout vous dire , les musiciens refusaient
la pause !» /

Même son de cloche du côté du réa-
lisateur , monsieur Pierre Walker.

« — Nous ne sommes pas équipes for-
midablement sur le .plan technique pour
des enreg-istre-meobs de cette sorte. M-ais
le travail valait l'effort. Nous recevons
rarement des textes qui se prêtent aussi
bien à ce moyen d'expression 'particu-
lier. Les acteurs dont les principaux
sont Nelly Borgeaud — dans le rôle de
la mère — et Pierre Ruegg dans celui
du père ont été passionnés par cette
création. Je suis heureux qu 'elle soit
sélectionnée pour le Prix -suisse.»

Pour moi, simple j ournaliste, qui ai
eu l'occasion et le réel plaisir d'audi-
tionner cebte œuvre , il -ne f ait pas de

doute que la Radio suisse romande a
réussi là une création en tous points
remarquable.

Il ne fait pas de doute que nous y
découvrons également une facette in-

connue du talent de Gérald Lucas. Un
authentique souffle poétique.

Voilà qui lui créera quelques ennuis
de plus...

Micha VERDIER.

AU-DELA DE NOUS-MÊMES
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SOTTENS : 12.05 Aujourd'hui. 12.25
Quatre à quatre. 12.29 Signal horaire.
12.30 Miroir-midi 12.45 Feuilleton. 13.00
Musicolor. 14.00 Informations. 14.05 Sur
vos deux oreilles.... 14.30 Le monde chez
vous. 15.00 Informations. 15.05 Ooncart
chez soi. 16.00 Informations. 16.05 Le
rendez-vous de 16 heures. 17.00 Infor-
mations. 17.05 Tous les jeunes ! Pour
vous 'les enfants. 17.55 Roulez sur l'or !
18.00 Informations. 18.05 Le oiioro dans
la vie. 18.45 Sports. 18.55 Roulez sur
l'or ! 19.00 Le imiroir du monde. 19.30
Photo-souvenir. 20.00 Magazine 69. 20.30
Micro sur scène. 21.30 L'Entretien. 22.30
Informations. 22.35 Médecine. 23.00 Re-
portage du match d'athlétisme Europe-
Amérique. 23.25 Miroir-dernière. 23.30
Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
14.00 Musik am Nachmiittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les
jeunes ! 19.00 Per i lavoratori itallani
in Svizzera. 19.30 Musique légère. 20.00
Informations. 20.15 Disques. 20.30 Les
grands festivals. 21.30 Légèrement vô-
tre. 22.00 Silenoe. on tourne. 22.30 Eu-
rope-jazz. 23.00 Hymne national.

BEROMTJNSTER : Informations-flash
à 12.30. 15.00. 16.00. 23.25. — 12.40 Infor-

m?n»m
18.00 Téléjournal
18.05 L'avenir était à vous
18.40 La Suisse en vacances
19.00 Trois petits tours ,

et puis s'en vont
19.05 Rocambole

Feuilleton.
19.40 Carrefour
20.00 Téléjournal
20.20 Match d'athlétisme

Eurovision Stuttgart.
22.15 Le mythe de St-Exupéry

Vingt-cinq ans après la dispari-
tion de Saint-Exupéry. ,

22.50 Téléjournal

12.30 La bonne équipe
13.00 Télé-midi
13.20 Une femme à aimer

Feuilleton.
13.35 Cours de la Bourse
16.00 Visite du pape Paul VI en

Ouganda
Eurovision.

18.25 Dernière heure
18.30 La séquence du jeune

spectateur
19.00 Eté magazine
19.15 Actualités régionales
19.40 Eté magazine
20.00 Télé-soir
20.30 Panorama
21.30 Que ferait donc Faber ?
22.25 Athlétisme

Rencontre Europe-Etats-Unis
'transmise en différé de Stuttgart.

23.25 Télé-nuit

18.55 (c) Colorix
19.15 Actualités régionales
19.35 (c) Télé-soir couleurs
19.55 Télésports
20.00 (c) Le mot le plus long
20.15 Athlétisme

Eurovision. Europe-Etats-Unis.

21.32 env. Musique en Aix
22.20 env. (c) Coda

17.30 Vacances-jeunesse. 18.45 Fin de
journée. 18.55 Téléjournal. 19.00 L'héli-
coptère en montagne. 19.25 (c) Agences
de voyages «Hirondelle». 20.00 Téléjour-
nal. 20.20 (c) Athlétisme. Rencontre
Europe-Amérique. 22.15 Téléjournal. 22.25
(O L'Homme de fer.

16.35 Téléjournal . 16.40 Pour les en-
fants. 17.55 Téléjournal. 20.00 Télé-
journal. Météo. 20.15 (c) Athlétisme.
Rencontre Europe-Amérique. 22.15 Un
avenir sans fin. 23.15 Informations.
Commentaires. Météo.

17.30 Informations. Météo. 17.35 Ciné-
revue. 18.05 Plaque tournante. 18.40 Ah !
ces parents... 19.10 (O Le querelleur .
19.45 Informations. Actualités. Météo.
20.15 Mam 'zelle Nitouche. 21.45 Politi-
ciens face à leurs jeunes électeurs. 22.45
Informations. Météo.

mations et musique. 14.00 Magazine fé-
minin. 14.30 Marches françaises. 15.05
L'album aux disques. 16.05 Visite au
Schutzenmuseum. 16.30 Thé-concer:.
17.00 Emission en romanche. 17.30 Pour
les jeunes. 18.00 Informations. Actuali-
tés. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports.
Communiqués. 19.15 Informations. Ac-
tualités. 20.00 Grand concert récréatif
du jeudi. 21.30 Qu'est-il resté de l'Expo
64. 22.15 Informations. Commentaires.
22.25 Rencontre d'athlétisme Europe-
Amérique. 22.35 Jazz. 23.30 Divertisse-
ment populaire.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00. 16.00. 18.00. 22.00. — 12.30 Infor -
mations. Actual . Revue de presse. 13.00
Intermède. 13.05 Feuilleton. 13.20 Vingt-
quatre Etudes pour piano. 14.10 Radio
2-4. 16.05 Quatre bavardages en musi-
que. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 A voix
basse. 18.30 Chants d'Italie. 18.45 Chro-
nique de la Suisse italienne. 19.00 Cla-
rinette. 19.15 Informations. Actualités.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Table
ronde sur un sujet donné. 20.30 Le Ra-
dio-Orchestre. 22.05 Les Etrusques. 22.35
Galerie du jazz. 23.00 Informations. Ac-

tualités. 23.20 Ultimes notes. 23.20 Cours
d'espéranto.

VENDREDI

SOTTENS : 6.00 Bonjour à tous ! In-
formations. 6.59 Horloge parlante. 7.00
Miroir-première. 8.00 Informations. 8.30
Revue de presse. 9.00 Informations. 9.05
Les jolies colonies de vacances fêtent
le 1er Août. 10.00 Informations. 11.05
Mon pays, c'est d'été. 12.00 Informations.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15. 7.00. 8.00. 10.00. 11.00. — 6.10 Bon-
j our champêtre. 6.20 Musique populaire.
6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Or-
chestre de Chambre de Lausanne. 9.00
Le pays et les gens. 10.05 Compositeurs
suisses. 11.05 Schwaiz-Suisse-S'vizzera :
Mémento touristique et mélodies.

MONTE-CENERI: Infommattons-flash
à 5.30. 6.30. 7.30. 8.15. 10.00. — 5.00 Réveil
en chansons. 6.43 Pebit billard en mu-
sique. 7.13 Bon voyage I Pairs et im-
pairs. 7.40 Musique variée. 8.00 Musique
variée. 8.45 Matines. 9.00 Radio-matin.
12.00 Méditation catholique.
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Prêt comptant®
~k de Fr. 500.- à Fr. 25000.-, si vous Contre l'e.nvoi du bon ci-joint, vous Nom

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction ~ 

* remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts Rue 
¦*• accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A/337
¦*• basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone n D l« f*m C Aconue votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir DanCJll© KOlinGr +UlG.O.A.
* gauntie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 233922

désirés sur nos prêts comptant. 8021 Zurich, Strehlgasse 33, <p 051 230330
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de France, savoureux et fruités M (£ f \  ï SZZSS etTLt
wt || m J ne seront ouverts que

le kilo ¦¦ I iusqu'à12 h- 15 I

Vendredi 1er août
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CAFÉ-RESTAURANT DES ENDROITS
conduit par

«Ceux du Chasserai»
Se recommande : Famille Kernen-Rey

La Brévine
à la Ml-ETE

l'orchestre Valeska
( 7 musiciens )

A VENDRE
COTE D'AZUR

BEAU MAS
PROVENÇAL
1954, tout confor t,
téléph., eau potable
à volonté, 2990 m".
Terrain arborisé.
Altitude 207 m.
Le Castellet (Var).
Site classé.
Propriétaire :
Louis Bernard,
11, rue du Mont-
Blanc.
1201 Genève.

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Pétri, Riki
et Ping©

^^^ QOBfflOpFGRi



A VENDRE
à Saint-Aubin
immeuble locatif (ancien) de 5 apparte-
ments, avec un grand looal attenant.
Conviendrait pour un entrepôt , artisan,
etc. — Adresser offres sous chiffres
P 21920 N, à Publiâtes SA , 2001 Neuchâ-
tel.

«TITI - BAR »
La Corbatière

1er et 2 août

DANSE
Restauration chaude à toute heure

Pizzas, jambon à l'os

Cercle catholique La Chaux-de-Fonds
Stand 16 Tél. (039) 3 1123

TOUS LES JOURS
MENU DU JOUR à Pr. 4.—

ENTRECOTE GARNIE 8.50

COTELETTE DE PORC 4.50

FILETS DE PERCHES AU' BEURRE 7.50

SUR ASSIETTE
FILETS MIGNONS aux champignons 5.50

ON PREND DES PENSIONNAIRES

FEUX POUR
LE 1er AOÛT

VÉSUVES - VOLCANS Fr. 1.— et Fr. 1.20
Fusées à étoiles, fusées détonnantes

Fusées chapiteaux de Fr. 1.— à Fr. 14.— pièce '

Allumettes bengale, Soleils à main, Soleils pastilles

Soleils à 3 jets, Pots bouquet , Chandelles romaines
Comètes, Etoiles filantes, Tonkinois, Vénitiens

Fontaines Helvétia , Bombettes, Pluies

TRÈS BEAU CHOIX DE LANTERNES EN PAPIER

Papeterie JEAN ROBERT
Balance 16

^ T̂aï 1
I Boucherie

Centre Coop Les Forges
| Charles-Naine 3 |

I encore un week-end à vivre <
i détendu et en pleine nature j

! garnissez votre pique-nique...

i KU^iSll
" Prêt à servir

100 gr . 2. JU
BflH H

I saucissons - jambon-salami -
1 charcuterie assortie - canapés

| . ' u! . 
¦ i ' ' i .  '¦ . i ;

j et toutes i

i les viandes à cuire I
i à la broche i

i viandes fraîches j j
; viandes de qualité
| timbres Coop, 6 %

| vendredi 1er août nos magasins d'ali-
! mentation sont ouverts toute ^la journée

LE TESTAMENT
DIABOLIQUE

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 57

NETTA MUSKETT

Copyright Opéra Miintll
Editions de Travise

« On croirait que c'est une fête ! » songea
Eve , surprenant des bavardages et des apartés ,
ainsi que des petits rires vite réprimés. Se re-
prenant, elle évoqua la disparue, son amour du
décorum, la manière dont elle s'était divertie
à ce bal dont elle avait réglé les moindres dé-
tails, exigeant que chacun autour d'elle s'amu-
se aussi. Peut-être, après tout , n'aurait-elle
pas été fâchée de l'attidude de ses invités d'au-
jourd'hui, puisqu 'en fin de compte c'était en
son honneur qu 'ils s'étaient déplacés !

Félix avait eu la même pensée, car , tandis
qu 'il aidait Eve à s'installer dans l'auto qu 'elle
partageait avec les deux Belamie et Myrtille,
il se pencha pour lui chuchoter :

— La vieille dame aurait été à son affaire ,
n'est-ce pas ?

Elle lui décocha un regard d'intelligence as-
sorti d'un sourire furt if .

Le soir, le repas funèbre, comme disait Félix,
fu t  servi sous la forme de buffe t  dans la salle
à manger et sur la terrasse, puis les intimes et
ceux qui s'étaient crus tenus de rester s'entas-
sèrent dans la bibliothèque, une pièce qui n'a-
vait guère été utilisée ces temps derniers. Me
Pawnsford allait lire le testament, au moins
les paragraphes susceptibles d'intéresser l'as-
sistance. Victor , sa fiancée et son frère étaient
assis devant, bien en vue. Eve refusa de suivre
Lewis qui cherchait à l'entraîner à ses côtés.
Quand à Félix , adossé à la porte, il se confon-
dait avec les domestiques qui avaient réussi
à se glisser à l'intérieur.

Même abrégée par l'homme de loi à la voix
sèche, la lecture du testament traîna en lon-
gueur. Les gens s'adressaient l'un à l'autre des
coups d'oeil interrogateurs.

On entendit une longue liste de legs, dont
l'un , assez stupéfiant, était destiné à «ma  jeu-
ne amie Eve Blayne », d'une valeur de cinq
mille livres et assorti de cette étrange condi-
tion : Eve devrait résider à la Grange pendant
les six mois qui suivraient la mort de Mme
Belamie. Il y avait une rente substantielle
pour Emma Ford et une pour Corke, lequel
éclata en sanglots et pleura sans retenue. Cha-
que membre du personnel, y compris les ou-
vriers agricoles, était cité et recevait un sou-
venir. Les métayers étaient dispensés d'un
mois de redevance. En plus d'un legs de cinq

mille livres, Félix recevait la libre propriété
de son cottage. Cinq mille livres également
à chacun des frères Belamie et , pour Myrtille,
—¦ insulte qui n'échappa à personne ! — cent
livres, « afin qu 'elle s'achète une babiole allant
bien avec sa toilette de deuil » .

Pour le domaine, les biens et la fortune , des
dispositions étaient prévues qui faisaient l'ob-
jet d'une clause secrète.

Sur tous les visages, sauf sur celui du notai-
re , très grave, on lisait la surprise et même un
peu plus, quand on regardait ceux de la famil-
le, absolument fous de rage ! Alors, auquel
d'entre eux iraient le domaine, l'argent ? Et si
la vieille femme s'était jouée d'eux, au dernier
quart d'heure, après les avoir tenus en haleine
pendant des années ? Félix lui-même avait re-
çu plus que les autres, puisqu 'il aurait sa mai-
sonnette... Et Eve, que Mme Belamie ne con-
naissait que depuis quelques semaines, tou-
cherait autant, avec le privilège de demeurer
à La Granges, tandis que rien de tel n 'était
prévu pour les proches parents.

Me Pawnsford fu t  assailli d'un flot de ques-
tions et de critiques, qu 'il écarta avec mépris ,
comme s'il se fût  agi d'un vol de mouches. Puis
il appel a à l'écart les deux Belamie et Félix
pour leur dire :

— J'ai à vous parler à vous trois, en privé..
C'est au sujet de la clause secrète du testa-
ment. Où pouvons-nous aller ? Je suggère la
chambre de Mme Belamie ; Emma Ford res-

terait a la porte pour que nous ne soyons pas
dérangés.

Le petit groupe se retira , se frayant un che-
min au milieu des assistants curieux . Une fois
hors de la bibliothèque, le notaire se retourna
vers Myrtille qui leur avait emboîté le' pas :
lor , mais j 'ai des

— Je suis désolé, mademoiselle Mel-
lors, mais j 'ai des instructions très strictes :
uniquement ces trois messieurs !

Myrtille dut rester sur place, abandonnée à
elle-même et à sa rage impuissante. L'appari-
tion d'Eve ne fu t  pas pour arranger les choses !

— Vous vous êtes bien débrouillée, vous, on
peut le dire ! lui jeta-t-elle. Seulement nous
attaquerons ce testament ! Chacun sait que la
vieille femme n'avait plus sa tête. A votre pla-
ce, je ne me dépêcherais pas de disposer de
mes cinq mille livres !

— Je regrette, Myrtille..., commença Eve,
sincère.

L'autre lui coupa la parole :
— Vous regrettez ? Ne vous donnez pas cette

peine. Il est bien évident que le testament ne
tiendra pas. Ne laisser à Victor , son propre
petit-fils, que cinq mille livres et vous donner
à vous, qui n 'êtes rien du tout , la même som-
me exactement ! Naturellement, elle était fol-
le !.., Je parlerai moi-même au notaire ! Et Fé-
lix ! Personne n'ignore qui il est. Un bâtard qui
n 'a droit à rien ! C'est dégoûtant ! Et il pavoi-
se, il se pavane, au lieu d'avoir honte !

(A suivre)

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

CaStex devient CHEVRON
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Partout où figurait la marque Caltex, vous verrez maintenant la marque CHEVRON. Les postes d'essence Caltex sont
maintenant des postes CHEVRON et votre pompiste Caltex est rebaptisé CHEVRON. Inchangé reste le service

é$ÊÈ HB HH impeccable aussi avec le nouveau nom :

a» % g

2̂7
Cherchez-vous une position intéressante et diverse comme

secrétaire
dans un petit team initiatif ?

Dans notre département d'exportation de produits pharmaceutiques, en
contact arvec le monde entier, existe une place vacante. Le domaine
consiste en l'exécution de (la correspondance allemande et anglaise, ainsi
que travaux d'administration.

Les candidates, tenant à une activité exigeante, sont priées de se mettre
en contact avec nous.

Demandes 'et offres sont à faire au bureau du Personnel de Siegfried '
Aktieng-esellsehaft, 4800 Zofingen, Tel. (062) 51 51 51.

GARAGE
est à louer, quar tier

de l'Hôpital .

Tél. (039) 2 16 47.

A louer

chambre
indépendante, tout
confort , dès le
1er août 1969.

Tél. (039) 2 19 75.

A vendre

chalet
à Cheyres , au bord
du lac de Neuchâtel.
Construit en sep-
tembre 1968.
i pièces, garage,
meublé ou non.

Prix: dès Fr. 70.000. -
ou au plus offrant.

Pour tous renseigne-
ments, écrire :

V. Reggianini,
1468 Cheyres.



REMERCIEMENTS

La nombreuse participation à notre grand deuil, les messages affectueux
et les paroles de réconfort et d'amitié ont été pour nous un précieux
soutien. Les innombrables témoignages nous ont montré l'estime générale
dont jouissai t notre cher disparu

MONSIEUR 31AX SCHAUBLIN

Nous vous exprimons notre profonde gratitude pour la sympathie que
vous nous avez marquée et vous assurons de toute notre reconnaissance.

Les familles en deuil
Le Conseil d' administration et
la Direction de
SCHAUBLIN S. A.

Elite suisse présente au grand complet
Concours hippique national de Tramelan - Les Reussilles

Dès sa première édition, en 1962, ce concours hippique devait prendre unt
place de choix parmi les manifestations helvétiques et au fil des ans devenii
« la manifestation de l'année ». Que de grands noms au palmarès de cette
remarquable manifestation équestre dont l'organisation est un modèle
MM. R. et M. Kohli ayant une optique remarquable de « leur » concours
Pas de doute, les fervents du sport équestre auront à nouveau, dè«
aujourd'hui à 7 h. 30, un spectacle de choix à « se mettre sous la dent »

Que de grands noms !
• Ce n'est pas p ar pur hasard si les

anciens vainqueurs du Concours na-
tional de Tramelan sont tous titu-
laires d'un beau palmarès ; c'est une
preuve indéniable que les courses
ont une réelle valeur sportive. Elles
sont aptes à mettre ta tenue des ca-
valiers et de leurs montures à « rude
épreuves » . Fidèles au poste , on re-
trouvera , à l'exception de M.  Nelson

Elégance, charme et audace, autant de qualités que les spectateurs des
Reusilles apprécient beaucoup lors des parcours de la meilleure cavalière

suisse, Mlle Monica Bachmann.

Tessoa , tous les anciens lauréats ai
départ , soit :

Mlle Monica Bachmann avec sor
cheval Erbach , M.  Arthur Blickens-
torfer , le capitaine Weier actuelle-
ment en tête du classement provi-
soire du championnat t suisse, tout
trois membres de l'équip e nationa-
le lors des Jeux olympiques de Mexi-
co. Le colonel Lombard pour ne citer
que les plus célèbres. Plusieurs au-
tres et notamment le jeune  espoir
René Frei , cavalier chevronné , ain-

si que le P U. Max Hauri , sans ou-
blier les Romands, Claude Manuel ,
Eric Fraissinet , Walter Gessler, les
Jurassiens René Kohli, le Lt . Fran-
çois Kohli , Philippe Gerdat. Les
meilleurs jun iors du pays , seront
également présents.

Les princ ipales épreuves
Elles débuteront ce matin à 7 h. 30.

Le soleil est convié à ce rendez-
vous ! Parmi celles de la catégorie F ,
deux d'entre elles seront qual i f i -
catives pour le championnat suisse
à savoir le Grand Prix de Trame-
lan qui aura lieu samedi après-mi-
di et le Prix d'une grande manu-
facture d'horlogerie de la région qui
se déroulera le dimanche après-mi-
mi. Pic.

Les meilleures cravaches du pays seront au départ des concours de Tra-
melan , dont plusieurs épreuves sont qualificatives pour le championnat

national. Ici , M. Arthur Blickenstorfer. (photos ma)

Football : avant la rencontre internationale
de samedi à La Chaux-de-Fonds

Comme tous ses oamarades, le gardien
Léo Eichmann a préparé avec soin le
dernier .match du championnat d'été.

Les attaquants d'Odense (Danemark)
trouveront sur leur « route » une équipe
de La Chaux-de-Fonds décidée à finir
« en beauté ». Pour ce match, contraire-
ment à ce qui a été annoncé, les ancien-
nes cairtes de membres demeurent vala-
bles. Par contre , les nouveaux 'membres
bénéficieront déjà des avantages qui
leur sont dus au reçu de leur carte
1969-1970.

Divers

Denis Mast parmi
les athlètes d'élite

stdsses
Le Comité national pour le sport d'éli-

te, mandaté par l'ANEP, a attribué ou
renouvelé pour 1969-1970 les cartes de
légitimation pour athlètes d'élite aux
sportifs suivants :

Athlétisme (cartes supplémentaires) :
Philippe Clerc et Béatrix Rechner. —
Natation (cartes supplémentaires) : Eri-
ka Ruîgg et Hanspeter Wurmli. — Cy-
clisme : Peter Prischknecht et Jakob
K'U'Ster. — Ski : disciplines alpines, mes-
sieurs : Edmund Bruggmann, Jean-Da-
niel Daetwyler, Dumeng Giovanoli, Pe-
ter Frei, Kurt Huggler, Jos Minsch , H.
P. Rotor , Kurt Schmider , Andréas Spre-
cher , Jakob Tischhauser , Hans Zingre ;
dames : Vreni Inaebnit , Edith Sprecher-
Biltbrand , Anneroesll Zryd ; disciplines
nordiques : Albert Giger, Josef Haas , Edi
Hauser , A. Kaolin , Flurl Koch , DENIS
MAST, Hans Schmid, Fritz Stussi , Jo-
sef Zehnder. — Bobsleigh : Hans Can-
drian, Walter Graf , Willy Hofmann , J.
Wicky. — Patinage : Franz Krlenbuhl,
Charlotte Walter .

70.000 dollars pour
Johnny Famechon ?

! Boxe

L'Australien Johnny Famechon s est
vu offrir 70.000 dollars par le promoteur
californien George Parnassus, pour met-
tre en jeu son titre mondial des poids
plume contre l'ancien champion de la
catégorie, le Mexicain Vicente Saldivar.
Fameohon, qui a défendu victorieuse-
ment sa couronne lundi à Sydney contre
le Japonais Fighting Harada , est recon-
nu comme champion du monde par le
Conseil 'mondial de la boxe depuis sa
victoire de janvier dernier sur l'Espagnol
José Legra. La World Boxing Association
reconnaît pour sa part , comme détenteur
du titre le Japonais Shozo Saito.

«Je ne sais pas si il a accepté cette
offre , a déolaré. George Parnassus en

• annonçant-sa proposition. .'Le combat .
..entre,.]!'Australien et Saldivar (il s'étai t
retiré en 1967 après avoir dérënclu ' avec
succès, à cinq reprises , un titre qu 'il
avait remporté le 26 septembre 1964 en
battant Sugar Ramos par KO au 12e
round) pourrait avoir lieu à la fin du
mois de septembre ou au début d'octo-
bre à Los Angeles. Le promoteur n 'a pas
indiqué quelle garantie recevrait le Me-
xicain qui a fait une rentrée victorieuse
en dominant José Legra il y a dix jours
à Los Angeles.

Le ton monte en Ajoie avant le 1er Août
"LA VIE "JURASSIENNE . LA VIE JURASSIENNE .

A deux jours de la Fête nationale, là
Fédération d'Ajoie du Rassemblement
jurassien a publié une verte mise en
garde à l'adresse des organisateurs de la
manifestation devant réunir les antisé-
paratistes du district, à Bressaucourt.
C'est maintenant le groupe Bélier qui
fait état de déclarations très nettes,
condamnant cette tentative d'utilisation
de la Fête nationale à des fins parti-
sanes. L'atmosphère devient donc irres-
pirable en Ajoie. Or, malgré les efforts
déployés de plusieurs côtés, les pro-Ber-
nois d'Ajoie n 'envisagent pas d'annuler
le rassemblement prévu autour d'un tas
de bois, sur un terrain privé. Il semble
donc presque certain qu 'il s'ensuivra des

affrontements dont on peut craindre
que, cette année, ils soient plus graves
que l'an dernier. D'ores et déjà, les
communiqués précités en font endosser
l'entière responsabilité aux seuls organi-
sateurs, (vo)

Dans la soirée d'hier parvenait encore
à notre rédaction le communiqué sui-
vant, publié par l'Association des Juras-
siens de l'extérieur :

Le bureau de l'Association des Juras-
siens de l' extérieur s 'est occupé de la
situation née en Ajoie à la suite de la
décision provocatrice partie d'éléments
anti-jurassiens de faire du 1er Août une
journée pro-bernoise.

— Il constate qu 'en voulant fa ire  de la
Fête nationale une manifestation d'atta-
chement à la cause bernoise, les Upéjis-
tes cherchent délibérément à tromper
l'opinion publique suisse. "

— Il  déplore que des citoyens qui dans
leur grande majorité ne sont pas de
chez nous , s'acharnent à créer la divi-
sion en pays jurassien pour le compte de
Berne.

— Il  regrette que quelques citoyens ,
fonctionnaires de l'Etat de Berne, se joi-
gnent à l' occupant pour narguer les Ju-
rassiens luttant pour l' autonomie de leur
patrie.

— Il  condamne l'insolence des immi-
grés bernois établis dans notre paisible
Ajoie et qui abusent ainsi de l'hospitalité
jurassienne.

— Il  invite tous ses adhérents et amis
à se joindre à la Fédération d'Ajoie du
Rassemblement jurassien et au groupe
Bélier et à se rendre en masse à Bres-
saucourt relever dignement le dé f i .

VAL-DE-TRAVERS

De f ins  guidons...
. La société de tir Le Grutli , de Fleurier ,
a disputé pour la première fois la maî-
trise B au fusil d'assaut à Thoune. Trois
membres se sont distingués à cette com-
pétition fédérale ; il s'agit de MM. Eric
Kuonen avec 260 points, François Bezen-
çon qui a 'totalisé 251 points sur 300, et
Marcel Jeannin qui a réussi 249 points.
Les deux premiers ont obtenu la grande
maîtrise et le troisième la petite maîtri-
se. Nos félicitations à ces trois fins gui-
dons fleurisans. (rq)

FLEURIERLes Franches-Montagnes vues
par des cadets j urassiens

Au cours du Deuxième camp cadet jurassien qui vient de se terminer à
Montfaucon, les responsables ont organisé un concours du meilleur repor-
tage. Nous avons le plaisir de publier le travail de garçons de 13 ans qui

ont obtenu le 2e prix :

Nous avons la chance cette année ,
de passer notre camp d'été dans les
Franches-Montagnes ; plus exactement
dans les pâturages de Montfaucon. N ous
allons essayer de vous donner l'aspect
de ce beau pays.

Nous nous sommes rendus chez M.
Paupe , inaire de Montfaucon qui a eu
la gentillesse de répondre à nos ques-
tions. Nous avons appris que les pâtura-
ges que nous occupons ont une super-
ficie totale de 290 hectares appartenant
à la commune et de 500 hectares appar-
tenant à des particuliers.

Montfaucon dénombre actuellement
environ 500 habitants. Le 75 pour cent
des jeunes quittent le village et vont
travailler ailleurs . Cette statistique est
également valable pour l' ensemble des
Franches-Mont agnes. Le 25 pour cent
des ressources proviennent de l'élevage
et d'un peu d'agriculture, le reste de
l'industrie horlogère et de l'administra-
tion. Malheureusement l'élevage des che-
vaux diminue d'année en année, mais
par contre, la prod uction laitière aug-
mente pr odigieusement. Les Franches-
Montagnes sont un passage des tou-
ristes et des vacanciers. Ces dernières
années une augmentation de 50 pour
cent a été enregistrée (village de Mont-
faucon ) .  Les forêts  de Mon tfaucon four-
nissent 500 m3 de bois par année. Les
terrains et les forêts  appartiennent à
une ancienne bourgeoisie présidée par
le maire actuel. Il  y a quelques régions
tourbières incultes. Les Franches-Mon-
tagnes sont constituées par 50 pour
cent de fo rêts et de pâturages boisés.
Touchées p ar le développement indus-
triel environnant , il sera dif f ic i le  aux
Franches-Montagnes de garder leurs
cachets p ersonnels. Les Franches-Mon-
tagnes , comptent environ six scieries. En
général , le bois est utilisé pour les be-
soins de la Suisse ; le 25 pour cent en
menuiserie , ie 50 pou r cent en char-
pe nte et le reste en cof f rage .  L'épicéa
est plus répandu que le sapin blanc.

Nous espérons avoir pu vous donner
assez, d'explications pour vous montrer
l'aspect économique et physique de cette
région ; pour conclure nous allons vous
donner l' aspect vivant, l'âme du pays.
Depuis 20 ans, les Jurassiens reçoivent ,
invitent , acceptent des camps scouts de
toutes les religions et de toutes les ré-
gions de la Suisse. Les Franches-Mon-
tagnes, c'est l'âme du Jura et nous com-
prenons que les gens que nous avons
questionnés ne quitteraient pour rien
au monde leur pays , leur lieu de nais-
sance, malgré les di f f icul tés  économi-
ques. Ces jeunes qui s'en vont , revien-
nent tous les dimanches, et même pen-
dant leurs vacances, passer une ou deux
semaines au pays de leur enfance . C'est
pourquoi nous avons le devoir , en tant
que cadets, de respecter les gens et les
domaines d'une des régions les plus mer-
veilleuses de notre beau pays.

Soyons f iers  de planter notre dra-
peau dans ce sol d,emi-sauvage !

Les Apollos — Camp 2
(âge moyen : 13 ans)

Delémont : chasse à l'homme à l'aube
Hier matin vers 4 heures, le caporal de

police Norbert Grevoiserat effectuai t sa
ronde habituelle, quand son attention
fut attirée par la présence de deux indi-
vidus occupés à sortir une voiture du
garage du Stand, à l'entrée de Delé-
mont, côté Courtételle. Interpellés, les
deux hommes prirent la fuite , si bien
que l'agent de police se mit en devoir de
les rattraper , tirant pour cela trois coups
de semonce. Les fuyards ayant réussi à
monter à bord du véhicule qui les avait
amenés sur place, une voiture à plaques
françaises, le caporal Crevoiserat sauta
dans sa voiture parquée à proximité et

se livra à une infernale poursuite dans
les rues de la ville, tirant encore un coup
de feu contre la voiture des fuyards.
Ceux-ci purent finalement semer leur
poursuivant, en partant en direction de
Rossemaison. Bien que tous les postes
de douane et de police aient été immé-
diatement alertés, et bien que de nom-
breuses recherches aient eu lieu dans
la j ournée d'hier , on était sans nouvelles
des fugitifs, hier en fin de soirée . La po-
lice a constaté de légers dégâts commis
au garage du Stand. Le véhicule que les
malandrins voulaient voler n'a en re-
vanche pas subi de dommages, (vo)
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Le 1er Août à Sonvilier
Organisée par le ConseD municipal du

lieu , sous la responsabilité de M. Roger
Pellissier , vice-maire, la manifestation
commémorative du 1er Août connaîtra
certainement le succès qu'elle mérite.

Le programme de la Fête nationale
prévoit la réunion des participants au
cortège devant l'école, avec la présence
active des sociétés avec bannières, Fan-
fare municipale en tête. Après avoir tra-
versé le village, le cortège reviendra à
son point de départ , et c'e'st devant le
collège que se déroulera la manifesta-
tion proprement dite, ouverte par M.
Pellissier.

Les organisateurs peuvent compter sur
M. Charles Niklès, cultivateur, et dépu-
té au Grand conseil, à Saint-Imier, pour
prononcer l'allocution officielle de cir-
constance.

La cérémonie prendra fin par un
grand feu d'artifice, qui soulèvera com-
me d'habitude l'admiration de la popu-
lation.

Afin de donner à la localité un visage
plus souriant encore, le Conseil munici-
pal invite chaleureusement la population
à pavoiser. En cas de mauvais temps, la
fête sera supprimée, (ni)

SONVILIER

Val-de-Travers
JEUDI 31 JUILLET

CINEMAS
Couvet , cinéma Cotisée : 20 h. 30, Wan-

ted - A la recherche .
Perma. méd. et dentaire , le médecin

habituel .
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Repose en paix.

La famille de

Madame

Rachel GERBER
annonce son décès survenu mer-
credi , à Bevaix , dans sa 97e
année.

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

L'incinération aura lieu sa-
medi 2 août.

Culte au crématoire, à 10 h.
Le corps repose au pavillon

du cimetière.
Domicile de la famille :
41, rue du Nord , M. et Mme
E. Dubois.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part.
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pour ïed Kennedy

UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

Le suspense qui planait sur 1 at-
titude du sénateur Kennedy est
tombé hier soir. Le plus jeune mem -
bre du célèbre clan, celui qui, pour
John était par excellence « le poli-
tique » de la famille, a décidé de
conserver son mandat de sénateur.
La réponse réjouira bon nombre de
citoyens du Nouveau-Monde qui ne
cessent de voir en lui un futur pré-
sident des Etats-Unis.

La carrière de Ted a failli cepen-
dant tourner court . L'accident dont
il fut  victime, le comportement qu 'il
eut à la suite de cette épreuve, sa
condamnation enfin , donnaient à
penser que les chances du sénateur
du Massachusetts étaient à jamais
compromises. Edward Kennedy l'a-
vait du reste bien compris. Trop de
questions restaient sans réponses.
Ted devait à ses électeurs d'hier
(ceux qui l'ont nommé au Sénat)
et à ceux de demain (ceux qui se
prononceront quand il sera amené
à briguer la charge suprême de la
nation) , des explications. Le séna-
teur les a données par le truche-
ment de trois chaînes nationales de
télévision. On dit que cette inter-
vention, sans précédent dans les
anales de la vie politique améri-
caine, fit grande impression. En re-
mettant aux citoyens sa décision de
demeurer ou de se retirer du Sénat,
Esward Kennedy a fait basculer la
balance. Les messages et témoigna-
ges de sympathie qu'il reçut depuis
lors, les appuis d'hommes politiques,
l'ont amené à poursuivre sa « mis-
sion ».

C'est un défi.
Conscient toutefois de l'« erreur

impardonnable » (le mot est de lui)
qu'il avait commise en quittant les
lieux du drame, le sénateur a pré-
cisé qu'il resterait jusqu'au bout de
son mandat s'il était réélu l'an pro-
chain. Le détail a son importance.
Il signifie que Ted Kennedy ne
briguera pas l'investiture démocra -
te aux prochaines élections prési-
dentielles. Il attendra donc que le
temps fasse son oeuvre, qu'il dissipe
le drame qu 'il vient d'endurer.

Peut-être alors — nous serons en
1976 — sonnera l'heure de celui
qui , aux Etats-Unis, croit , aussi, à
son « destin national ».

J.-L. BERNIER

LE SEJOUR DU PRESIDENT NIXON AU VIETNAM
On a sans doute parlé de nouveaux retraits de soldats américains
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Le président Nixon qjuS était ac-
compagné de sa femme ainsi que du
général Creighton Abrams, comman-
dant du corps 'expéditionnaire amé-
ricain et de M. Ellsworth Bunker ,
ambassadeur des Etats-Unis à Sai-
gon, avait quitté Bangkok en début
de matinée. Son appareil qui avait
contourné par mesure de sécurité le
Cambodge, s'est posé sur l'aéroport
de Tain Son Ntiut.

Des mesures de sécurité 'exception-
nelles avaient été prises à l'occasion
de sa venue.

Des soldats américains armés ont
pris place sur les toits et le long des
rues conduisant de l'aéroport de Sai-
gon au Palais présidentiel. Le sec-
teur minutaire du terrain d'aviation
avait été bouclé deux heures et de-
mie avant l'arrivée de M. Nixon.

Le chef d'Etat américain a pris
place à bord d'un hélicoptère et s'est
rendu au Palais présidentiel où il a
eu un entretien de deux heures et
demie 'avec le président Thieu.

Après avoir rappelé qu'il s'agissait
de sa huitième visite 'au Sud-Viet-
nam, M. Nixon a souligné : «Le
temps est venu de mettre fin à ces
souffrances... Ces tragédies ont duré
assez longtemps, que ce soit au Nord
ou au Sud-Vietnam...»

Pas de nouvelles concessions
Mais M. Nixon a tenu à rassurer

les Sud - Vietnamiens et à souligner
que la volonté de paix américaine ne
signifiait pas que les Ebats-Unis
étaient disposés à de nouvelles con-
cessions.

«Nous sommes Mlles aussi loin que
nous le pouvions et qfue nous devions
le faire pour ouvrir la porte à des
négociations conduisant à la paix. Il
est temps maintenant pour l'autre
partie de s''asseoir avec nous et de
discuber sérieusement de Qia manière
de mettre fin au massiaore».

Apres avoir cite les mesures prises
par les Américains et les Sud-Viet-
namiens pour permettre la réalisa-
tion de la paix — arrêt des bom-
bardements sur le Nord-Vietnam,
retrait de 25.000 soldats américains
— M. Nixon s'est félicité du « rem-
placemen t efficace » par l'armée
vietnamienne, du premier contin-
gent américain retiré.

Nouveau retrait ?
De son côté , le président Thieu

a précisé que les entretiens avaient
porté sur ses propositions d'élections
avec participation du FNL et sous
contrôle international.

Dans les milieux proches 'de la
Maison-Blanche, on indiquait que
les deux présidents avaient discuté
d'un nouveau retrait de troupes US
mais qu 'aucun chiffre et aucune da-
te n'avaient été fixés.

Il semble que le chef d'Etat sud-
vietnamien ait insisté pour que ces
retraits soient proportionnels aux
progrès réalisés à la conférence de
Paris et à l'importance réelle de
l'accalmie militaire dans le pays.

Après ces entretiens, M. Nixon a
pris l'hélicoptère et s'est rendu à
Dian , quartier général de la 1ère di-
vision d'infanterie américaine, à 13
km. au nord-est de Saigon.

L'état d'alerte avait été donné à
l'occasion de cette visite et plusieurs
centaines d'hommes montaient la
garde dans le périmètre de défense.

Après avoir décoré trois soldats, le
président a dit sa fierté de 'rencon-
trer «un . groupe d'Américains qui
font leur devoir pour contribuer à
établir une paix durable».

De son côté, Mme Nixon a visité
un hôpital militaire à proximité de
la base de Long Binh , au nord de
Saigon.

Après un séjour de 5 h. 25 min ., le
président et sa femme sont retour-
nés à Bangkok où ils passeront la
journée avant de se rendre en visite
en Inde, (ap)

Le chef de la diplomatie de Bonn évoque la réalisation
d'un modus Vivendi entre les deux républiques allemandes
« Un modus vivendi entre les deux

Allemagne, que le gouvernement de
Bonn cherche à réaliser, pourrait
prendre une forme qui serait sanc-
tionnée à l'échelle internationale »,
a estimé le ministre fédéral alle-
mand des Affaires étrangères, M.
Willy Brandit, dans une interview
publiée hier par la revue «German
International».

M. Brandt a mis une condit ion
à un tel modus Vivendi: nepas per-
dre de vue la perspective du droi t
à l'autodétermination.

Sans préciser ce qu'il entend par
donner une forme au modus Vivendi
entre les deux parties de l'Allema-
gne, M. Brandt a encore déclaré que
si l'on veut établir un régime de paix
en Europe «il faudra vouloir aussi
que bien des choses changent en ter-
ritoire allemand dans l'intérêt des
individus et de la paix».

«Il ne faut cependant pas atten-
dre un succès du seul fait d'une
participation de l'Allemagne orien-
tale à une conférence européenn e
sur la sécurité», a poursuivi le chef
de la diplomatie de la RFA. Il en se-
ra ainsi aussi longtemps que «le
groupe des dirigeants de Berlin-Est
se refusera à avoir des 'Conversations
directes avec la République fédérale

aliemande pour étudier ce qu 'il est
possible de régler ensemble dans l'in-
térêt des populations et de la paix
malgré toutes les oppositions. La
participation de Bonn à une telle
conférence ne serait cependant sou-
mise à aucun préalable. H ne serait
guère utile de faire de la question
allemande, dès le début , le problè-
me centrai de la discussion au sujet
de la sécurité 'européenne. Celui qui
souhaite le succès de la conférence
devrai t s'efforcer d'amener Berlin-
Est à renoncer à son refus de con-
versations directes au sujet d'un mo-
dus vivendi». Soulignant également

la sincérité du désir de Bonn de se
réconcilier avec la Pologne, M. W.
Brandt a précisé que le «problème
des frontières devait être expressé-
ment englobé dans une déclaration
commune de renonciation à la vio-
lence», (afp)

B Un quotidien du soir allemand
a publié hier une interview du chan-
celier Kiesinger dans laquelle ce
dernier estime que des forces néo-
nazies «existent certainement dans
la direction du NPD», mais que le
parti , dans son ensemble, «n'est pas
néo-nazi».

Pas de trêve au Proche - Orient
Des avions à reaction israéliens

ont franchi, hier, les frontières sy-
rienne et libanaise, pour attaquer
des concentrations de guérilleros
arabes dans les contreforts de Mont
Hebron, sur le fl anc sud de la mon-
tagne, où se rencontrent les lignes
de cessez-le-feu entre Israël , la Sy-
rie et le Liban. Six avions auraient
participé à l'opération.

Ce raid répondait a un récent
accroissement des activités de sabo-
tage dans la région où 8 incidents
ont eu lieu depuis le 1er j uillet. Les
avions n'ont rencontré que quelques
tirs de la DCA en provenance des
camps de guérilleros qu 'ils ont bom-
bardés et mitraillés.

Faisant suite à cette information
de Tel-Aviv, les milieux officiels li-
banais ont démenti , hier, qu 'une tel-
le opération se soit produite sur leur
territoire.

Incendie à Tel-Aviv
Pendant que s'effectuait ce raid ,

un vaste incendie détruisait presque
complètement une fabrique de car-
ton, située à proximité de l'aéroport
international de Lod , à 16 kilomè-
tres au sud-est de Tel-Aviv. Quatre
personnes victimes de brûlures ont
été hospitalisées. L'éventualité d'un
sabotage ne semble pas exclue. En
effet , le Front populaire pour la li-
bération de la Palestine a déclaré
peu après que des bombes à retar-
dement et des engins incendiaires
avaient été placés à l'intérieur du
bâtiment par des membres de son
mouvement, (ap )
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Cette nuit, entre 1 h. 45 et 2 h.,

les premiers secours du Locle étaient
alertés, un feu s'étant déclaré à la
rue Girardet 21. Il s'agissait en fait
d'un geste de gens mal intentionnés
qui avaient bouté le feu à un amas
de bois préparé en vue de la Fête
du 1er Août. Fort heureusement, la
prompte intervention des PS a écar-
té tout danger dans ce secteur où
se trouvent plusieurs garages. Sou-
haitons que les fautifs soient décou-
verts et punis.

Feu du 1er Août
stupidement avancé

au Locle ! Le Pape demande
une trêve au Biafra

A la veille de son départ pour
l'Afrique , le pape Paul VI a lancé
un appel pour une trêve au Biafra ,
trêve garantie au besoin par un
pays neutre. Le Pape a également
appuyé la proposition biafraise de
cessez-le-feu pendant la durée de
sa visite de trois jours en Ouganda.
Il a exprimé l'espoir qu'un tel ces-
sey-le-feu conduirait à des négocia-
tions. On sait que le gouvernement
fédéral nigérian a rejeté la propo-
sition biafraise, qualifiée de ma-
nœuvre de propagande.

Paul VI a déclaré qu 'il continue-
rait à œuvrer pour la fin du con-
flit nigéian, mais il a paru recon-
naître que les chances de succès
étaient minces actuellement, (ap)Ik PLANETE MARS

SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE
Après Mariner-6 , on attendra les

clichés de Mariner-7 qui arrive à
proximité de Mars cinq jours après,
et qui photographiera notamment
le pôle sud, à 3347 km. de la planète.

Quant aux trois cosmonautes de
la cabine Apollo-11, ils ont subi hier
à jeun, un examen du sang en même
temps qu 'un médecin et un techni-
cien qui partagent leur quarantaine.
U s'agit de savoir si les cinq person-
nes ont été affectées par le contact
de la poussière lunaire. Si tout va
bien , les trois cosmonautes donne-
ront , d'autre part , une conférence de
presse le 12 août. A cette occasion
Armstrong, Aldrin et Collins feront
leur première apparition en public.

(ap)

La France se félicite de la solidarité européenne
[LE TELEPHONE DE NOTRE CORRESPONDANT A- PAR I S ; j

La majeure partie du Conseil des
ministres d'hier a été consacrée aux
af faires  internationales, M . Maurice
Schumann faisant un expos é d' en-
semble et M.  Duhamel traitant plus
spécialement des questions agrico-
les.

Le chef de la diplomatie français e,
commentant les récents événements ,
le voyage du président Nixon et ses
propres conversations avec d i f f é -
rents ministres étrangers , a déclaré :
« La liberté , que tout nous incite à
préserver à l'égard de tous, et en
particulier de l'URSS et des Etats-
Unis, tourne à l'avantage de cha-
cun ». Il a fa i t  notamment observer
que M.  Nixon, en se rendant en
Roumanie, suivait l' exemple du gé-
néral de Gaulle et contribuait ainsi
à ta détente entre l'Est et l'Ouest .

De même, MM . Schumann et Du-
hamel ont souligné que ta formule
française d'urne «.Europe européen-
ne» était mieux comprise et appré-
ciée et ils se sont félicités des pro-
grès de l'esprit communautaire. Ils
faisaien t allusion à ta récente réu-
nion à Bruxelles des six ministres de
l'agriculture et à un discours que le
chef du gouvernement britannique .

M. Wuson, vient de prononcer a
Londres.

Certes, la dernière réunion de la
CEE n'a pas donné tout ce que la
France en attendait , puisque rien
n'a été décidé au sujet du tait et de
ta viande, en raison de la crise mi-
nistérielle italienne. Mais , à la de-
mande de M.  Duhamel , les Six ont
réagi avec vigueur contre la viola-
tion par les Etats-Unis et le Canada
de l'accord international sur le blé.
Ces deux pays ne tenan t plus comp-
te, pour leurs exportations, des prix
minirna f ixés  pour cette céréale , les
membres de la communauté verse-
ront à leurs exportateurs des sub-
ventions leur permettant d'être com-
péti t i fs  vis-à-vis des pays étran-
gers .

Les producteurs fra nçais sont évi-
demment satisfaits de cette décision.
Ils ont en e f f e t  vendu, au cours de
cette campagne , 37 millions de quin -
taux de blé sur le marché mondial ,
contre 23 millions seulement sur le
marché communautaire. Le «Fonds
européen d'orientation et de garan-
tie agricole», qui consacre déjà 3,3
milliards de francs français — le

tiers de son budget annuel — au
soutien du ' marché céréalier , va en-
core augmenter le montant de ses
subventions aux exportateurs de blé.

Le second fai t  favorable est le
dîner organisé à Londres par le
Conseil britannique du mouvement
européen. Les dirigeants des trois
grands partis — travaillistes, con-
servateurs et libéraux — ont r é a f f i r -
mé leur fo i  dans une Europe unie
et leur détermination de travailler à
l'entrée de l'Angleterre dans le Mar-
ché commun.

Ce qui a le p lus f r a p p é  à Paris,
c'est le r e fu s  de M.  Wilson d' une
éventuelle intégration poli tique et sa
mise en garde contre la domination
croissante des Etats-Unis sur l'in-
dustrie européenne . Cette attitude
se rapproche de celle du gouverne-
ment français. Le général de Gaulle ,
an s'en souvient, jus tifiait  en partie
son opposition à l'entrée de la Gran-
de-Bretagne dans le Marché com-
mun , par l 'étroite dépendance de
celle-ci à l'égard des Etats-Unis. Voi-
là un obstacle qui semble en voie de
disparaître.

James DONNADIEU.

Un prince bavarois, député
au Bundestag, tué en avion
Le prince Constantin de Bavière, âgé de 48 ans, député de CSU (fraction
bavaroise de la CDU) au Parlement de la République fédérale allemande,
a été tué, hier, dans un accident d'avion, à proximité de Hechingen (Bade-
Wurtemberg). D'abord membre du « parti bavarois » d'orientation régio-
naliste, le prince Constantin ne devint membre de la CSU qu'en 1961. En
1962, ,il fut le premier enfant de l'ancienne famille royale des Wittelsbach
à être élu au Parlement bavarois de Munich. Le prince avait été chargé
de s 'occuper de toutes les questions touchant l'organisation des Jeux

olympiques de Munich en 1972. (dpa)

Prévisions météorologiques
Le temps deviendra en partie en-

soleillé, mais des formations nua-
geuses localement importantes per-
sisteront le long du Jura et au voi-
sinage des Préalpes.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,23.

Les tarifs du gaz et de l'électricité
seront augmentés de 4 pour cent, à
partir du 1er août a annoncé mer-
credi après-midi un communiqué du
Ministère de l'économie et des fi-
nances. En revanche ceux de la
RATP demeureront inchangés pen-
dant le second semestre de l'année.

(ap)
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