
L'EXEMPLE DES ANCETRES
Ecrit sous les sapins qui poussent droit
et s'élancent vers le ciel...

1291 - 1969...
Six cent septante-huit ans ont passé.
Quels changements à la surface de la planète rien qu'au cours du

¦demi-siècle qui vient de s'écouler !
En cinquante années la civilisation et l'aspect physique du globe ont

évolué plus profondément et visiblement qu'au cours du moyen âge et des
« temps modernes » , ces derniers mêmes prenant fin , selon d'aucuns, à l'an 1
de l'ère spatiale...

*
Le débarquement de l'homme dans la Lune ne s'inscrit , il est vrai ,

qu 'en fonction des progrès patients réalisés au cours des siècles. Même
l'éblouissante victoire technique américaine apparaît comme l'héritage d'une
longue lignée de savants, de philosophes, de sociologues, qui au cours des
âges ont imprimé patiemment leur rythme aux découvertes humaines et
à la science. Au surplus , que l'on compare l'audace d'un Christophe Colomb,
partant sur ses caravelles à la conquête d'un Nouveau Monde , ou le courage
frisant la témérité d'un Lindbergh , avec la course super-techniquement
préparée des astronautes restant en contact permanent avec leur base , et
l'on ne tranchera pas de la valeur humaine de l'exploit. Question de moyens
mis à part , « l'homme reste et restera , face à l'Univers, la poussière qu 'il a
toujours été » . Mais sa véritable grandeur s'incarne dans la force qui le
pousse a se dépasser , et le jette sans cesse sur les granas cnemins ae ia
découverte ou de l'aventure.

N'en déplaise , toutefois , à ceux qui prêtent un cachet vieillot à nos
1er Août, que la foule fête par des feux , des illuminations et des discours,
les hommes de la Suisse primitive apparaissent , eux aussi, incontestable-
ment, comme des précurseurs et des pionniers. Ne se dépassaient-ils pas
dans leur simplicité même, en évoquant une liberté qui est à l'aube de la

-jtémocratie, voire une recherche de la sécurité qui est le berceau de la nôtre ?
™ Walter Fùrst , dira-t-on , c'est le notable dont l'âge a mûri l'expérience
et blanchi les cheveux et à qui sa femme dit volontiers : « Ne regarde pas
eremère toi , mais en avant. »

Werner Stauffacher, plus enclin aux changements, n'en sous-estime
pas: les dangers. Mais son tempérament combattif l'avertit que l'heure a
sonné, ' ' t ¦ .

Enfin , Arnold de Melchtal , contestataire-né , n'hésite pas devant le saut
dans l'inconnu, même s'il doit conduire aux. durs affrontements et à la
violence des temps nouveaux !

Hommes d'alors !
Hommes de toujours !
Hommes d'hier et de demain !
Entraînant derrière eux une communauté paysanne qui leur fait con-

fiance , ces trois chefs vont inscrire dans une Charte ou dans un Pacte , ces
vérités éternelles et simples qui donnent encore à l'époque , et dont l'écho
prolongé aboutira à la réalité et au visage de la Suisse d'aujourd'hui.

Ce Pacte , je l'ai contemplé longuement et avec respect , dans le bâti-
ment des archives de Schwytz où un exemplaire en est miraculeusement
conservé. Rarement pareille émotion m'a saisi en face de ce témoin du passé.
Devant cette relique , j' ai imaginé nos ancêtres s'adressant au curé — car en
ce temps-là l'ecclésiastique est l'homme sage et lettré à qui l'on a recours -
en lui disant : « Sur le parchemin au bas duquel nos trois communautés
appli queront leur sceau , tu diras que nous voulons vivre libres , sans renier
ni nos devoirs ni nos droits ; que seuls des juges de chez nous jugeront ;
que nous nous assisterons de toutes nos forces et que si l'un d'entre nous est
attaqué , les autres viendront à son secours ; que nulle crainte , nulle menace,
nulle intrigue ne nous fera dévier de ce chemin, où la malice des temps
s'inscrit et où elle nous incite à nous unir pour préserver notre indépendance ,
nos foyers , notre foi. »

Et j'imagine aussi l'écrivain couchant patiemment sur le parchemin
durci la volonté des hommes d'Uri, Schwytz et Unterwald , conscients du
péril qui les guette et invoquant en tête du Pacte la protection divine. En
plus de leur foi ils possédaient la force de leur alliance et de leurs bras. Mais
quelle aventure , face à la puissance de l'Autriche et des seigneurs ligués
pour abattre la volonté populaire et l'outrecuidance paysanne ! Quels risques
devant l'armement et la cuirasse des chevaliers ! Quel dépassement même
des temps et de l'homme moyennâgeux, encore enclin à ne respecter que la
coutume et le droit du plus fort.

Eux aussi s'élevaient à tel point au-dessus de l'esprit de l'époque qu'on
pourrait dire — ce qu 'on disait hier encore — que ces fous ou ces téméraires
vivaient proprement dans la Lune !

Et pourtant ils avaient bien les pieds au sol , nos Waldstaetten , en jetant
ainsi les bases de la plus vieille démocratie du monde ; en proclamant le :
« Un pour tous , tous pour un » qui mériterait aujourd'hui d'être plus géné-
reusement appliqué ; en ne transigeant pas et n'admettant aucun compromis
à ce qui constitue la liberté et la dignité de l'homme.

*
Au moment où l'on s'apprête , en l'an de grâce 1969, à reviser la Consti-

tution fédérale , souvent amendée , rafistolée et recousue , et qui , comme l'écrit
un chroniqueur , « a pris des allures de fée Carabosse ,» qu 'on remonte aux
sources et qu 'on s'inspire du Pacte de 1291. Que l'urgence des nécessités
nationales et un esprit public moins indolent imposent aux législateurs ces
vieux principes toujours vivants et sans lesquels la Suisse ne peut ni exister
ni s'épanouir.

Face à la marée montante des techniques et du confort , à l'engourdisse-
ment dans l' aisance et la prospérité économique , qu'on songe à sauver
l'homme et à préserver l'individu.

Car ce sont les hommes qui se dépassent qui conservent à l'humanité
le véritable sens de la vie , de la tradition et de l'amour de la petite patrie
dans la grande.

Paul BOURQUIN.
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Où en sont les exportations suisses?
S'il était chez nous encore des

gens pour douter de l 'influence po-
sitive des exportations sur la pros-
périté helvétique, on pourrait leur
rappeler que la valeur globale des
exportations (soit 17,3 milliards de
francs en 1968) représente en gros
un quant du produit social brut et
que, sous ce rapport , la Suisse occu-
pe la troisième place mondiale ,
derrière la Belgique et les Pays-
Bas . Elle occupe également la troi-
sième place, derrière les même pays ,
en ce qui concerne le montant des
exportations par tête d'habitant, qui
f u t  de 2821 fran cs en 1968. D'autres
pays, qui sont également de gros
exportateurs, mais qui ont de plus
vastes marchés intérieurs, n'attei-
gnent de loin pas les mêmes chi f fres .
Ainsi, les exportations d'Allemagne
fédérale représentent un cinquième
du produit social brut et 1789 francs
par tête d'habitant, alors que nous
avons pour la Grande-Bretagne un
sixième et 1197 francs.

Les exportations suisses de 1968
(nous avons vu qu'elles ont atteint
une valeur de 17,3 milliards de f r .)
ont dépassé celles de 1967 de 2,2
milliards ou 14,4 pour cent. Ce fu t
la plus forte croissance annuelle en-
registrée depuis 1951. Et au cours
de ces huit dernières années, à pou-
voir d'achat égal , les exportations
ont augmenté de 63 pour cent.

La répartition des exportations
entre les différentes branches se
dessine comme suit : les deux cin-
quièmes en ont été consacrés aux
produits de l'industrie des machines
et des métaux, un cinquième aux
produits chimiques et pharmaceu-
tiques, entre un huitième et un
septième aux produits de l'industrie
horlogère et enfin un dixième aux
produits de l'industrie textile, de
l'habillement et de la chaussure.
Cette rép artition est relativement
récente. En 1950, en ef fe t , si la
part de l'industrie des machines et
de la métallurgie était à peu de
chose près la même qu'aujourd'hui,
celle de l'industrie chimique et
pharmaceutique était sensiblement
pl us f aible, alors que celle des texti-

les et celle de l'horlogerie était
passablement plus importante. Cette
évolution est en partie la conséquen -
ce de l'évolution des prix unitaires
des marchandises exportées.

Où vont toutes ces exportations ?
L'Europe en absorbait le 62,3 pou r
cent en 1950, part qui a passé à
65,8 pour cent en 1968. Mais , au
point de vue économique , il y a
deux Europes : celle du Marché
commun, a absorbé le 39,2 pour cent
de nos exportations en 1958 et le
36,5 pour cent en 1968 : celle de
l'Association européenne de libre
échange a absorbé, p our les mêmes

années de référence , 16,3 et 21 pour
cent de nos exportations .

Quant aux pays d'outre-mer , les
Etats-Unis et le Canada ont absorbé
une paît de nos exportations s'éle-
vant à 16 pour cent en 1958 et à
11,8 pour cent en 1968. Le reste du
monde s'est réparti le solde , de ma-
nière très inégale d'ailleurs.

Ce bref tableau montre d'une part
que nos exportations continuent à
augmenter et, d'autre part, qu'elles
sont très largement réparties dans
le monde. C'est une situation que
l'on peut tenir pour satisfaisante .

M. d'A.

Revue économique
et financière
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FONSA : La part Fonsa a de nou-
veau évolué de manière réjouissante
au cours de son 20e exercice ; la
valeur d'inventaire des parts — mal-
gré le fort recul du cours des actions
enregistré depuis le début juin 1969
— a tout de même augmenté de 13
pour cent pour 'atteindre 115 fr. 15
par part. L'initéirêt des investisseurs
à un portefeuille dans lequel sont
représentées des valeurs réelles suis-
ses de premier ordre a été notam-
ment fav orisé par la division des
parts dans la-proportion de 1 à 5.
Pair suite d'une réduction de 88 à
72 du nombre des sociétés repré-
sentées dans le portefeuill e, l'effec-
tif des titres a encore été abaisse
pour accroître les positions en va-
leurs d'entreprises orientées vers la
croissance.

La part des valeurs chimiques et
pharmaceutiques, le principal grou-
pe de titres, a passé de 28,1 pour
cent à 31 pour cent de la fortune du
fonds. L'évolution favorable de la
conjoncture a agi favorablement
sur les revenus du Fonsa en début
d'exercice et la répartition brute ,
constamment augmentée depuis la
création du Fonds, a été portée de
2 fr. 10 à 2 fr. 30 par part, fin outre,
2 francs exonérés de l'impôt antici-
pé seront distribués sur chaque part ,
à titre de bénéfice sur cours réalisés.
lise.

GLOBINVEST : Le premier exer-
cice du Globinvest, fonds de place-
ments internationaux en valeurs
mobilières, a été caractérisé par un
succès d'émission absolument excep-
tionnel, 5,25 millions de part ayant
été placées. Le portefeuille du fonds
a été composé selon le principe
d'une saine répartition par pays et
par branche. H faut noter cependant
que le prix d'â|*ission du Globin-
vest , en raison »du mouvement de
baisse générai de début juin , n 'a
pas pu maintenir son avance et est
aotuellement à 97 fr^ sp.

SWISSAIR : Au cours de juin , l'of-
fre globale de Swissair a augmen-
té de 24 pour cent par rapport à
Celle du mois correspondant de l'an-
née passée. Cette forte hausse de
production provient de la mise en
service d'avions plus grands et de
l'accroissement des vols. La deman-
de s'est accrue de 21 pour cent pour
s'établir à 47,3 millions de tonnes-
kiilomètres.

LA BOURSE
\ cette semaine ï
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SUISSE : Après un début de se-
maine laborieux, parsemé de signes
de faiblesse et d'effritement, il
semble que les cours vont légère-
ment se reprendre vers la fin de
jiuMtot. Sans être trop optimiste, on
peut néanmoins penser que le plan-
cher de la baisse a été atteint et que
les mois qui vont venir, vont nous
faire assister à une avance des
cours plus ou moins régulière. Il
faut noter que les -chimiques n'ont
pas perdu beaucoup de tenrain ces
derniers jours et des valeurs telles
que Ciba, Sandoz ou Geigy restent
très attractives au cours actuels.
Parmi les bancaires également, il y
a des investissements intéressants
à réaliser, vu les résultats très fa-
vorables du 1er semestre 1969 et le
niveau très bas des cours. Remar-
quons en particulier que l'action
Union de Banques Suisses est à 20
pour cent environ de son plus haut
cours de 1969, de sorte qu'il ne sem-
ble pas y avoir de risques particu-
liers à acheter au niveau actuel.

WALL STREET : A la clôture de
mercredi soir, après une baisse de
plus de 10 points de l'indice Dow Jo-
nes en début de séance, la clôture
est intervenue avec un gain de 1,02
point à 808.50 et un volume de 15
millions de titres échangés. Ce fait,
absolument inédit, depuis la ten-
dance à la baisse des semaines pré-
cédentes, est peut-être significatif
eit laisse éventuellement augurer
d'une reprise de Wall Street. Il est
évident que les fortes baisses du
marché ont • créé des occasions que
les investisseurs adorent dans la me-
sure où ils ont le courage de les
saisir, ce qui n'est malheureusement
pas toujours le cas. L'économie amé-
ricaine ne se heurte à aucun pro-
blème qu 'elle ne puisse résoudre ou
auquel elle ne puisse s'adapter pen-
dant quelques temps. Si le marché
n'a pas encore atteint son plancher,
il n'eri est vraisemblablement pas
loin et le temps est proche pour
l'investisseur de songer à acquérir
certains titres qui présentent un in-
térêt particulier. Parmi ceux-ci, ci-
tons Gulf Oil 0 34 V», Continental
Oil à 31 % et Outboard Marine
à 34%.

Relevons encore que même si une
reprise s'amorce vraiment, il faudra
s'attendre pourtant à des prises de
bénéfices régulières. J. ROSSELET

REORIENTATION DES INVESTISSEMENTS
AMÉRICAINS EN EOROPE

La création du March é commun a mo-
difié la distribution des investissements
américains en Europe. C'est ainsi que, de
1960 à 1965, ceux-ci progressaient de 55
pour les Pays-Bas (220 pour cent), la
même temps, leur accroissement était de
157 pour cent pour l'ensemble des pays
du Marché commun, encore plus élevé
pour les Pays-Bas (220 pour cent), la
Belgique et le Luxembourg (188 pour
cent) et la France connaissait un ac-
croissement proche de la moyenne géné-
rale (156 pour cent), peut-on lire dans
la Revue française « Les Problèmes éco-
nomiques ».

Tandis que les Etats-Unis se mon-
traient de plus en plus sensibles à l'in-
térêt d'un nouveau marché se dévelop-
pant à un rythme beaucoup plus rapide
que le marché britannique, certains pays
de la CEE revisaient leurs législations
ou multipliaient les incitations fiscales
pour attirer le capital américain.

A là fin de 1966 — d'après des sour-
ces américaines — 70 pour cent de la va-
leur cumulée des investissements amé-
ricains dans le Marché commun prove-
naient des opérations postérieures à i960,
ce pourcentage étant même plu élevé
pour l'Allemagne de l'Ouest. En revanche,

au Royaume-Uni, ces mêmes opérations
ne représentaient que 56 pour cent de
l'ensemble. C'est donc à partir de 1960
que le rythme d'accroissement des in-
vestissements dans l'Europe des Six
s'est accéléré.

Si, sur la période 1950-1960, le taux
d'accroissement annuel moyen est assez
voisin dans la CEE et en Grande-Bre-
tagne, entre 1960 et 1965 il est trois fois
plus rapide dans les pays de la Com-
munauté. C'est en 1963 que, pour la pre-
mière fois, le total du capital améri-
cain investi dans les pays de la CEE
dépasse celui investi en Grande-Breta-
gne.

Mais, en 1966 — selon les statistiques
américaines — l'écart entre les taux
d'accroissement — CEE - Royaume-Uni
par rapport à 1965 se serait réduit
(10,3%  contre 20,3%) .  En 1967, les
nouveaux investissements américains au-
raient connu une brutale diminution
dans les pays du Marché commun (— 302
millions de dollars) alors qu'ils fléchis-
saient faiblement en Angleterre (—28
millions de dollars). Il semble donc que
les premières mesures de limitation des
investissements américains à l'étranger ,
décidées par le gouvernement fédéral
en décembre 1965, aient davantage af-
fecté les Six que le Royaume-Uni. La
discrimination qui apparaît ici devait
être codifiée deux ans plus tard par le
plan Johnson de janvier 1968 qui , com-
me on le sait, prévoyait un taux de li-
mitation différent pour les nouveaux in-
vestissements financés au moyen de ca-
pitaux exportés des Etats-Unis- en
Grande-Bretagne et dans le reste de
l'Europe.

Malgré la réorientation des investisse-
ments américains vers le Marché com-
mun, au Royaume-Uni la part du ca-
pital investi en provenance des Etats-
Unis tend plutôt à augmenter tandis
que les investissements d'origine « Mar-
ché commun » restent faibles. C'est ce
qui ressort de l'examen tant des in-
vestissements annuels nets que des in-
vestissements cumulés des pays étran-
gers, (cps)

f LA PAGE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE !

\ 22.7.69 29.7.69 \
i. Longines Wittnauer — , 61% 2
« Zale Corp 45% 40V8 g
/. Gordon Jewelry 28% 26% v,
S General Time 271-' 23'/» ?
? Bulova 45'/» 44 2
* Sheffield . 13'/» 12 U ?
g Hamilton 13V» 11% 2
^ 

Benrus 37% 3314 ?
? Elgin 10% 10'/s *
£ Gruen Ind 6% 6 2
? 2
^̂ ^̂NS \̂ v̂v^̂ .vcvv \̂NNNXx .̂vvxv .̂xx x̂NNVJv\NNNNxv ^NV^.¦

|- T Valeurs horlogèpes américaines f

Fund of fund dollars ¦ 20.69
International investment 8.24
Dreyfus dollars 12.19

Fonds d investissements
étrangers

Cours du 30 juillet (Ire colonne)

NEUCHATEL ZURICH

Créd. Fonc. Nch 730 d 730 d (Actions suisses)
La Neuch. Àss 1650 d 1650 _ • ,„„,_ __+
Gardy act. 230 d 230 d Swissair port.
Gardy b. de jce 700 d 700 d Swissair nom.
Câbles Cortaill. 9300 o 8700 d Banque Leu
Chaux, Ciments 540 d 540 d U. B. S.
E. Dubied & Cie 1600 d 1600 d S.

r
B-f-

Suchard «A» 1320 o 1320 o Crédit Suisse
Suchard <B» ™00 d 7000 d |due Nationaleououaru «o» 

Bque p0pUiajj.e
Bally .

BALE Bque Com. Bâle
Conti Linoléum

Cim. Portland 4000 o 4000 o Electrowatt
Hoff.-Roche b. j. 150000 154500 Holderbk port.
Laurens Holding 2075 2075 Holderbk nom.

Indelec
GENÈVE Motor Columb.

Metallwerte
Grand Passage 375 375 M?:]?̂
Charmilles 1080 1080 d gf^aJncend.
Physique port. 1070 0 l™ o Nationale A^.
Physique nom. - 795 S^^ances
Sécheron port. 470 465 ^taterth Ace.
Sécheron nom. 400 410 Zurich Ass.
Am.Eur. Secur. 147 147 4^-Tessm
Bque Paris P-B 172 172 BrownBov. cA>
Astra 2.40 2.40 Maurer
Montecatini 6.70 6.80 £ £

a port.
Ciba nom.

HORS - BOURSE Fischer nom".
Juvena Holding 2400 2410 O^P0

^Navllle SA 910 930 °*j *5jj
0m-

„ M »,„ . »™*, Hero Conserves
LAUSANNE Landis & Gyr

Lonza
Créd. F. Vaudois 935 990 Globus port.
Cie Vd. Electr. 560 560 d Nestlé port.
Sté Rde Electr. 345 350 Nestlé nom.
Suchard <A> 1310 d 1290 d Sandoz
Suchard <B> — 7000 d Aluminium port.
At. Méc. Vevey 600 600 d Aluminium nom.
Câbl. Cossonay 2810 2810 d Suchard cB>
Innovation 305 305 Sulzer nom.
Zyma S.A. 4800 4825) t Oursina

Cours du 31 juillet (2e colonne)
ZURICH
(Actions étrangères)

805 810 Aluminium Ltd. 106 107%
690 690 Amer. Tel., Tel. 222% 223

2660 2670 d Canadlan Pacif. 290 293
4560 4570 Chrysler Corp. 152%e 159ex
3235 3275 Cons Nat. Gas. 118 115%
3290 3300 Dow Chemical 283 289%

540 d 540 d E. I. Du Pont 541 543
2005 2030 d Eastman Kodak 311 320
1280 1280 d Ford Motor 181 184

— 371 d Gen. Electric 365 370
760 750 d General Foods 311 d 316

1560 1580 General Motors 309 306
425 425 d Gen. Tel. & Elec. 145 146
392 d 395 Goodyear 112 115

1370 1385 I.B.M. 1360 1372
1290 1290 Internat. Nickel 144% 146%

800 d 800 Internat. Paper 153% 158
214 215 Int. Tel. & Tel. 204 206
— — Kennecott 174 176

4500 d 4700 Litton Industr. 166% 169
2170 2200 Montgomery 186 197%
1005 980 Nat. Distillers 75 75
5850 d 5900 Pac. Gas. Elec. 153 Vi 154
760 760 d Penn. Cent. Cy 176% 185

2025 2050 Stand Oil N.J. 294% 294
— 1400 d Union Carbide 176% 180%

10900 11150 U. S.Steel 171 169%
9525 9575 Woolworth 143 144 d
1240 1240 Anglo American 33% 32

220 d 220 Cia lt.-Arg.El. 35% 35%
10300 10450 Machines Bull 74% 77%

7050 7200 Ofsit 60% 59
855 880 Royal Dutch 188 189

4500 4500 d N. V. Philips 71 73%
1525 1525 UnileverN. V. 121 122
2190 2270 West Rand Inv. 64% 64
3300 d 3350 A. E. G. 232 223 d
3075 3225 Badische Anilin 246% 251
2065 2105 Degussa 406 410
8800 8950 Demag 174 d 177 d
3100 3110 Farben Bayer 199% 203%
1490 1490 Farbw. Hoechst 268 270
7000 7100 d Mannesmann i60% 163%
3825 3875 Siemens AG 274% 279
2800 2800 Thyssen-Hutte 197 201

I N D I C E  31 juillet 30 juillet 30 juin
RDI IDQICD - Industrie 380,8 370,5 400 ,2
S^V A i5tk Finance et assurances 240 ,9 239 ,4 252 ,8
Ut. LA SBS INDICE GÉNÉRAL 328,7 321,7 345,4

NEW YORK
Abbott Laborat. 65% 66%
Addressograph 62% 64 Vi
Air Réduction 19Vs 20
Allied Chemical 27Vs 28%
Alum. of Amer. 65% 67%
Amerada Petr. 47% 49'/»
Amer. Cyanam. 26% 27»/»
Amer. Elec. Pow. 30-V» 31V»
American Expr. 62v»b 62%
Am. Hom. Prod. 54% 56%
Amer. Hosp. Sup 33'/» 34V»
Americ. Smelt. 27'/» 29'/»
Amer. Tel. Tel. 51% 52V»
Amer. Tobacco 32'/s 33V»
Ampex Corp. — —Anaconda Co. 37V» 38
Armour Co. 303 '8 30%
Armstrong Cork. — —
Atchlson Topek. 35'/» 37%
Automatic Ret. 98% 101'/»
Avon Products 148'/ 8 154%
Beckman lnst. 44% 45
Bell & Howell 56% 55'/»
Bethlehem St. 29% 30%
Boeing 33V» 34 Vi
Bristol-Myers 56V» 57 Vi
Burrough's Corp 1267s 133'/ 8
Campbell Soup. 28% 28%
Canadlan Pacif. 67 69
Carrier Corp. 34 35%
Carter Wallace 21% 23'/8
Caterpillar 46 46 Vi
Celanese Corp. 61% 62
Cerro Corp. 22% 22%
Cha. Manhat. B. 43 42%
Chrysler Corp. 36% 37V4
CIT Financial 34 35
Clties Service 48 50%
Coca-Cola 67 67'/8
Colgate-Palmol. 44 46%
Columbia Broad 43V8 45»/«
Commonw. Ed. 43 43">/ 8
Consol. Edison 30% 31
Continental Can 63 " 63%
Continental Oil 3iy a 32%
Control Data 137 Vi 143%
Corn Products 33% 33»/«Corning Glass 240 244%
Créole Petrol. 320/» 33
Deere 38% 38'/s
Dow Chemical 67 V4 68 Vi
Du Pont 125% 124%
Eastman Kodak 74 731/.
Fairch. Caméra 61'/» 65%
Fédérât. Dpt. St. 33 Vi 34%
Florida Power 66% 66%
Ford Motors 42 % 43'/ s
Freeport Sulph. 24'/", 25V»
Gen. Dynamics 25 25 %
Gen. Electric. 85v» 86'/",General Foods 73 74

NEW YORK
General Motors 70V8 72V»
General Tel. 33% 33%
Gen. Tire, Rub. 18 18V»
Gillette Co. 45% 46%
Goodrich Co. , 36 37%
Goodyear 26 Vi 26;/8
Gulf Oil Corp. 33V» 34V4
Heinz 31 3^/8
Hewl.-Packard 83% 86'/»
Homest. Mining 20;/a 31 Vi
Honeywell Inc. 131v8 123%
Howard Johnson 22Vi 23'/»
I.B. M. ¦ 315% 324 %
Intern. Flav. 47% 48 Vi
Intern. Harvest. 29 Vi 29 Vi
Internat. Nickel 33% 34 Vi
Internat. Paper 36:/» 37v8
Internat. Tel. 47 V4 48'/»
Johns-Manville 31'/» 32
Jon. & Laughl. 24Vi 24%
Kaiser Alumin. 30v» 29'/»
Kennec. Copp. 41'/» 41»/«
Kerr Mc GeeOil 83Vi 84%
Lilly (EU) 69 b 69%b
Litton Industr. 39 39'/8
Lockheed Aircr. 23'/8 24
Lorillard — —
Louisiana Land 58 57
Magma Copper — —
Magna vox 42 42 Vi
McDonnel-Doug 25 Vi 26Vs
Mc Graw Hill 29% 29%
Merk & Co. 88% 907/»
Minnesota Min. 100% 102
Mobil OU 51% 54 Vi
Monsanto Co. 43 Vi 447s
Marcor 46% 49%
Motorola Inc. 114 119%
National Bise. 49 Vi 49
National Cash. 124 Vi • 129
National Dairy 17»/» 18Vi
National DistiU. — —
National Lead 30% 30!/«
North Am. Rock 29'/» 29'/»
Olin Mathieson 26 26%
Pac. Gas & El. 35'/» 36'/»
Pan. Am. W. Air. 14% 15 Vi
Parke Davis 31% 3lv»
Penn Cent. Cy 42V» 43 %
Pfizer & Co. 78 77'/8
Phelps Dodge 39=/» 40%
Philip Morris 27% 27V»
PhUUps Petrol. — 27%
Polaroid Corp. ll2'/ 8 117
Proct. & Gamble 87 Vi 89%
Rad. Corp. Am. 367» SS'/s
RepubUc Steel 38::i 29V»
Revlon lnc. 81% 82 V,
Reynolds Met. 30% 31»/8
Reynolds Tobac. 34% 36
Rich.-Merrell 47% 48%

NEW YORK
Rohm-HaasCo. 85% 87%
Royal Dutch 43'/» 45
Schlumberger 83 83'/ 8
Searle (G. D.) 37% 38%
Sears, Roebuck 63% 65
Shell OU Co. 54Vs 55 Vi
Sinclair Oil — —
Smith Kl. Fr. 37% 37%
South Pac. 32 % 33'/»
Spartans Ind. 19»/» 20
Sperry Rand 40% 43'/»
Stand. OU Cal. 58% 58>/«
Stand. OU ofl. 55 59V»
Stand. OU N. J. 68 69%
Sterling Drug. 33»/» 35 Vi :
SyntexCorp. 60% 63% :
Texaco 65 Vi 65 Vi '¦
Texas Gulf Sul. 22'/8 23V» :
Texas Instrum. 112V» 116% :
Texas Utilities 52% 53;/s :
Trans World Air 23 Vi 24
Union Carbide 41V» 42-V» '
Union Oil Cal. 50 50
Union Pacif. 40V» 41'/»
Uniroyal lnc. 21% 22
United Aircraft 52 52V»
United Airlines 28 Vi 29 Vi
U. S. Gypsum 65% 65
U. S. Steel 38 39 Vi ¦
Upjohn Co. 39 39','s 

¦
Warner-Lamb. 54% 56% :
Westing-Elec. 54'/» 56 j
Weyerhaeuser 34 V» 35% .
Woolworth 33'/» 33 j
Xerox Corp. 90 93%
Youngst. Sheet 39'/» 40%
Zenith Radio — —

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 803,58 815.47
Chemins de fer 193.19 195.88
Services publics 116.05 117.04
Vol. (milliers) 15580 14160
Moody's — —
Stand & Poors 98.30 100.48

Billets de banque étrangers
* Dem. Offre

Francs français 80.— 85.—
Livres sterling 10.15 10.45
DoUars U. S. A. 4.29 4.34
Francs belges 7.95 8.35
Florins holland. 117.— 120.—
Lires italiennes -.67% -.70
Marks aUem. 106.50 109.50
Pesetas 6.10 6.40
Schillings autr. 16.55 16.85
• Les cours des biUets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 5730.- 5785.-
Vreneli 57.50 60.50
Napoléon 56.50 60.—
Souverain 45.— 55.—
Double Eagle 280.— 310.—

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

AMCA Fr.s. 69.50 70.50
CANAG Fr.s. 131.50 133.50
DENAC Fr.s. 83.50 84.50
ESPAC Fr. s. 201.50 203.50
EURIT Fr. s. 164.— 166.—
FONSA Fr.s. 108 — 110.—
FRANCIT Fr. s. 102 — 104.—
GERMAC Fr.s. 128.50 130.50
GLOBINVEST Fr. s. 91 — 93.—
ITAC Fr.s. 224.D0 226.—
PACrFTC-INV. Fr.s. 95.— 97 —
SAFTT Fr.s. 211.50 213.50
SIMA Fr. s. 139 — 141.—

v^S\Cours 
ITïSQIcommuniques par : \\j EHDIv5y

UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOU RSE



Ĵ̂  Pfister ameublements i+f
peut vous offrir cela!

ÏSM ">: ' ?̂ SPRW^HWÎ PPI1PB|P|̂ ' • ' y -¥ *: .. .* %. <v:̂ *7̂ 7̂ ^̂ ï̂ «î ^̂ ^Jp| IŜ IilÉt!Avec sofa-lit, modèle exclusif Pfister ameublements ¦'¦'. . *• "i .̂ *, v'̂ Î^B 
llll
l Avec bar, niche éciairée eî compartiment TV , modèle exclusif Pfister ameublements j

Kjj H ¦¦ ^̂ ¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦ niiH Cela seul Pfister vous 
t'offre? C'est grâce à nos achats globaux j f t

IMPORTANT pour tous les fiancés! Des milliers d'autres ameubie- 2500.— pour nos 15 succursales que nous JE HA ^B̂ H P|
Cet ameublement moderne et élégant ments dans tous les styles et 3900.— pouvons fixer nos prix de vente aussi M 1 ||H ffiJTBlBffla "̂ . ^\1 ^(chambre à coucher, paroi murale, salon, toutes les catégories de prix 4700.— avantageusement! BftwfFi 'il ! >L»£  ̂ f̂flT*
guéridon, comme ci-dessus) y compris pour ceux qui veulent meubler 5600.— Wi î̂ i fflgfe i Hfcffi Uffl qk
la literie (10 ans de garantie) leur intérieur à leur goût 6500.— Pas de soi-disant rabais — pas de Liffi tt -W)BB y||| \

~
Ĵ ^̂  wT^

livré franco domicile ne coûte aue discount, mais des prix nets, clairs ! ^̂
5JprH !¦)# "w V^

 ̂  ̂
JT De plus, vaste choix en tapis d'Orient Une méthode honnête qui mérite votre Bon pour prospectus gratuit

if̂ % 
 ̂ ^ \̂^ \̂ et sur 

mesure 
de première qualité, confiance! M™*

Ĵ 
¦*̂

1 ¦¦ ¦ gm rideaux vaporeux et magnifiques M
e e

ggyL ^BHB \HJ^ Ĵ ĴM luminaires. Le tout, incroyablement Appel à tous les couples! — 
ijM^̂ HHMHaHHM̂ ^HaHMHHaHaa avantageux, sous ie même toit, d'où Profitez de cette occasion de
(paiement au comptant jusqu'à 90 gain de temps. renouveler votre intérieur qui se flue/no:
jours ou crédit direct jusqu'à 36 mois). meuble bien vit mieux — cela est
Essence gratuite ou billet CFF Plus de 2 millions de dents satisfaits: prouvé! Action échange avantageuse!
remboursé pour tout achat dès beaucoup d'acheteurs, gage de Ho postat/iocamé:
Fr. 500.— confiance! ATTENTION! Toujours des meubles

¦ 
'i ' '¦¦ neufs très avantageux avec de petits lnlérêt s

I P> nliiQ rtranei r̂ hoÏTT AtirnnPPn — défauts ainsi que mobiliers et tapis : -̂r-: . „„ ,—;—; ~
t-C UlUO UldlIU IsllV/IA CUIUUCCI I "" , . M -i- - j  A envoyer a la succursale Pfister la plus procher .  ̂ ... r , ...  , utilises dans nos expositions a des ^¦¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ""̂ ^̂ ^̂ ^ '' '̂ ^̂une mine de trouvailles pour un achat intéressant : prix fortement réduits, profitez-en! ^i

Choix complet: W GEMêVE LAUSANWE BIENWE BERNE BALE DELéMONT NEUCHâTEL Fabrique-exposition - Tapis-centre SUHR près Aarau WŒfWM I„„„„ . J" _ .u„ ̂  Ser»ette53+44 MontchotsiS PL do Marché-Neuf Schanzenslrasse 1 Mittl. Rhembrûcke Rue de Moulins T2 Terreaux? (Agence) _" *_ l̂ ïî S2000 chambres modèles A> . . i w--m 200 m de ravissantes vitrines ft/TAB
SnOOfl taois à W ZUKtCH ZOBtCH SAINT-GALL WINTERTHOUR 20UQ LUCERNE (Agence) CONTONE/Cadenalzo llJOO I U .- I I W M^  ̂ K W Wateheptetz p/flafe p/Slhlbriicke Blumenberoplatz Sloioberggasse Bahnhofe<raase32 Hirschniattstr.1 500 m direction Locarno I 11 Sortie de I autoroute ^T\ AARAU | B»»fc»» I



¦̂IHHppvMfl Amour, eau fraîche et qp
ĤC I meubles Meyer

ji***" "̂  '̂ vfflflH«Hp' '̂ |̂̂ . wS ;̂.,.

v>| Oui! nous plaisantons car, si vous à la création futuriste en passant par
b

 ̂ % choisissez vos meubles chez nous, le classique, du mobilier coquet très accessible
2|p  ̂ PLe^^- - " votre budget ameublement sera respecté et au modèle le plus somptueux.

k «Ë8
 ̂ .  ̂ '' 

vous restera certainement une réserve Venez, Mademoiselle ! entraînez votre fiancé

%-
* 

§BnP agréable pour «meubler» aussi votre cave l dans cette ronde joyeuse qui,
Ifcfflfc.. 1 1 

 ̂fej . jft Notre choix vous permet toutes les sur 6 étages et 3000 m2,
¦feJL * combinaisons imaginables, du meuble de style chante la joie de vivre et le bonheur chez soi.

J an nhnix tel- au'ii nermet touj ours de bien choisir ï
i ÉliftfliiTMyiiirMIiiftlî ^̂
1 Wft__ ĴL JL JL "**¦ IM1 £%/ * Le nouveau Crédit Renco, avec garantie
1 IWBlltffrff 4v4MTWI%TQ H M* d T» »¦*%». i de réduction d'intérêts m'intéresse. En-

j 
il11» II UlII |lll tlKI Cl S 2/0 

; 
grn'ntatlon?

6"9398"16"̂ 0^
tel est le coût maximum aujourd'hui da Si votre situation financière est saine• nos crédits personnels (7y2 % par an et ordonnée, utilisez nos crédits per- ' Nom: Prénom:

1 calculé sur le montant initial du prêt, sonnels avantageux et discrets I
, soit max. 0,625% par mois). «de Fr. 1000.-à Fr. 25 000.- , Adresse:

C'est de l'argent à bon compte pour • remboursablejusqu'à 60 mensualités . v/337£ vous permettre de réaliser vos projets «basé uniquement sur la confiance. ¦ Domicile: /
1 raisonnables. I M '««i ti <M M, Nousfinançons rachatdervoitures, Assurez-vous la possibilité da bênêfi- t fïl*pfl1T RMIPA S Abateaux, appareils ménagers, télévi- cierd'uneréductionmoyennade20% w»VllH»»W«l»W HÉM¦ seurs,meubles,machïnesagricolesetc. du taux d'intérêts autorisé en nous " ' 1211 Genève 1, Place LongemaIle16,1 sans réserve de prop/riété. retournant le coupon ci-après : i téléphone 022 24 63 53> qmnwvimpvvvvvvvvvvwF*^^

I 
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SUR LES TRAVAUX PHOTOS COULEUR
DÉVELOPPEMENT 4 80

I films tous formats ¦ ¦(«.P..w.».i.w,

r—^r̂ \80\ ««ANDES COPIES 9x9 - 9x13 gQ
\ , -oen»e«* \ d'après négatifs la pièce m

Z~Z
\ aO cop»eS o "' -̂ ^7i 1 C°Pies d'caprès diaposif if s, 9x9 - 9x13 -.80
\ Q*9 OU 9%A 

A-1 13.80 1 Agrandissements, 13x13 - 13x18 2,50

\ 1(1 1 
Re¦,rodlllctiol , de «"«positifs, 24x36 - 24x24 1,20

V̂  ̂ MIGROS
Marché MIGROS , rue Daniel-JeanRichard .

&-J. S i
 ̂

f* ^£ A.-M.-Piaget 40
J(( &£& 49* tv* La Chaux-de-Fonds

cherche

tourneurs qualifiés
ou

auxiliaires -tourneurs
bien formés pour travaux de finition

ouvriers
habiles et précis pour travaux de perçage et fraisage

Jeunes gens sérieux seraient formés sans frais dans une entreprise
moderne pourvue des avantages sociaux de notre époque

Merci de nous faire vos offres dès le 4 août en nous appelant au
(039) 3 11 89 ou en vous présentant à nos bureaux

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



La Chaux-de-Fonds, une station de vacances I

Camping au Bois du Couvent, (photo Tissot)

La Chaux-de-Fonds ne peut bien
entendu constituer un but de va-
oamioee pour ceux qui habitent dans
cett e ville. Mais pour d'autres ?

Pend'amt que les horlogers travail-
lent au soleil italien ou portugais le
'bronzage qui fera l'iaclmiiraition des
foules, des touristes viennent cher-
cher dans les Montagnes lia fraî-
cheur et la tranquillité.

AU BOIS DU COUVENT
Si l'on venait faire la liste des cam-

peurs qui ont fréquenté le camp du
Bois du Couvent, ou qui s'y trouvent
encore, il faut commencer par ceux
des Pays-Bas. Il apparaît que les
ressortissants de ce pays ont une
affection toute particulière pour le
camping de la ville. Evidemment ,
question de contraste, ils sont aussi
les plus favorisés. Un j eune Hollan-
dais, M. Hoving, nous a avoué que si
c'est un peu par hasard qu'il a abou-
ti à Da Ohaux-de-Fonds, les 15 jours
qu 'il a passés lui ont fait plaisir. Pis-
cine, visite de musées (l'exposition
Le Corbusier tombe à point nommé),
ces distractions M ont paru dignes
de justifier un assez long arrêt. En

outre, il a trouve ici , comme ceux qui
l'ont imité, une tranquillité inhabi-
tuelle dans un tel lieu. A vrai dire,
il voulait aller au bord du lac de
Morat , mais il a été effrayé de cons-
tater que pour le repos, ce n'était
pas l'endroit rêvé.

TOURISME
Les Montagnes neuchâteloises ne

sont pas dénu ées battrait, et com-
me toute autre région, il suffit qu 'el-
le soit connue. M. Roger Courvoi-
sier, président du Olub de camping,
est conscient du fait que si le cam-
ping dont il s'occupe est connu, c'est
plutôt par les transmissions bou-
che-à-oreille que par la publicité qui
est faite. En outre, il est également
un camping de passage. Mais rien
n'exclut qu'il ne devienne plus im-
portant. Une question se pose alors :
s'il devient plus important, est-ce
que les usagers y retrouveront ce
calme qui, pour les habitués au
moins, fait son charme ? La proxi-
mité de la piscine n'est pas étran-
gère non plus 'au succès du camp.
Elle ne décide probablement person-
ne à venir, mais elle fixe ceux qui

campent. Il est heureux que le club
de La Chaux-de-Fonds se préoccupe
de ces problèmes. Pour faire con-
naître la ville, riien de mieux que d'y
accueillir des étrangers. En relevant
les immatriculations des véhicules
des campeurs, on s'aperçoit que cette
société atteint son but. Outre les
Hollandais dont il a été question ,
citons d'autres fidèles, des Belges,
des Suisses, des Finlandais, des Da-
nois, 'des Anglais ; les Allemands
sont de moins en moins nombreux.
La buvette est bien tenue, le blan c
y est frais, et l'ambiance excellente ;
preuve que nos hôtes se plaisent.

Ph. B.

fcSiSSANT
Au moment ou j écris ces lignes les

géologues les plus éminents sont en
train d'étudier et d'examiner les pierres
de Lune, et selon une expression très
populaire, ils ne savent pas encore si
c'est du lard ou du cochon...

Ils s'attendaient à une explosion.
Or l'explosion ne s'est pas produite.
Ils craignaient aussi de découvrir des

virus ou des microbes dans les pous-
sières.

Or même une femme de ménage
compétente et sérieuse n'y aurait vu
que du feu.

Enfin si certains , points blancs se
sont révélés,à. la cassure ça me prouve
pas que ce soient des perles.

Bien entendu il ne faut désespérer
de rien.

La Lune a ses mystères. Mais elle
n'est peut-être pas pressée de les révéler.
II faudra retourner là-haut pour faire
une autre provision de cailloux. Et
éventuellement, après des forages plus
sérieux, après des études plus appro-
fondies, après une série d'analyses qui
porteront aussi bien sur la couleur que
sur le poids, voire le grain et les
radiations, les géologues les plus savants
finiront-ils par constater que les pierres
sont dures partout...

Ce qu 'on savait déjà , sans même être
allé dans la Lune !

Le père Piquerez .

Î * 1er Août
^ 

Feu vivant de l'année, au centre de l'espoir $
$ ' Jailli , mimant dans l'espace un signe mobile, $
$ Etalant des reflets qu'ensemble dans le soir %
i Nos regards étonnés croiront indélébiles ; ii î
% Jour de notre pays où convergent les vœux ¦f,
{J Des mondes malheureux que l'on pousse à la haine, %
$ Et , que suce la peur d'autres ans belliqueux : 's,
k Ici , jour de bonheur, là-bas heures de peine ! iî i
% Depuis tous nos sommets que fleurissent les flammes, f

Depuis les lacs parés de mille et un éclairs, f
$ Pourquoi ne pas lancer aux magnanimes âmes, $
y y

fy L'appel de la raison, seule route sereine $
$ Capable de donner aux mondes à l'envers, %
t Une ligne de paix , universelle et saine ? 6
y  y

| Ph. MOSER. 2
y \
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M E M E N T O

La Chaux-de-Fonds
VENDREDI 1er AOUT

Musée d'histoire naturelle : 11 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'horloc/ erie : 10 à 12 h., 14 h.
à 17 h.

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

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

Le programme des cinémas f igure en
page 16.

Pharmacie d'o f f i ce  : jusqu 'à 22 heures,
Bourquin , 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
cm de famille. )

Feu : Tél. 1S.
Police secours : Tél. No 17.

A la rue de la Charrière, à côté de la poste , on creuse actuellement les fondations d'un immeuble. Le chantier s'é-
tendait jusqu 'au trottoir mais les orages de la semaine passée ont provoqué un glissement de terrain qui s'est e f -
fondré sur plusieurs mètres et la chaussée est maintenant coupée jusqu 'à la moitié de sa largeur, (photo Impartial)

Une étroite charrière

iiiiiin , I. iiilSBIlll llllliiiiiii!!!

Un voleur a été appréhendé
alors qu'il était en train de voler
des bouteilles de whisky dans un
bar. Pris en flagrant délit par les
propriétaires, la police est inter-
venue à son tour.

Voleur pris
sur le fait

:: COMMU NIQ UÉS
i 1

Un programme extraordinaire pour le
13e Festival Yehudi Menuhin à Gstaad
Pas moins de quinze concerts sont

prévois pour le traditionnel Festival
Yehudi Msnuhin cette année. Ce festival
fait partie de 'l'Eté musical de Gstaad.
Trente solistes, un chœur , 'trois orches-
tres y participeront. Tous ces concerts
auront lieu entre le 7 et 28 août 1969,
dans l'ancienne église de Saainen, qui
offr e à ce festival extraordinaire un
cadre charmant et joyeux.

Le programme préliminaire du 13e
Festival Yehudi Menuhin, peut être ob-
tenu à d'Office du Tourisme de Gstaad ,
où l'on peut aussi réserver des places
pour cet Eté niusical qui est offert aux
résidents et 'aux visiteurs de la région.

A La Chaux-de-Fonds
20 H. PARC DU MUSÉE

Rassemblement — Direction M.
Louis Boni.

Musique « La Lyre ».
Société de chant « Sângerbund »
Hommage aux soldats décédés du-

rant le service actif.
Orateur : M. Charles Graber.
Musique « La Lyre »
Formation du cortège — Direction

M. Louis Boni.
20 h. 30 Départ du cortège.

20 H. 45 PARC DES SPORTS
Musique « La Lyre »
Introduction de M. A. Haller , Vice-

président du Comité.
Société de chant « Sângerbund »
Musique « La Lyre »
Société de chant « Sângerbund s>
Discours officiel : M. Robert Moser,

Conseiller communal
| Hymne national
, Feux d'artifice

Retour en ville, cortège aux flam-
beaux.

'
20 H. 30 POUILLEREL

Organisateurs : MM. Walther
[ Cattin et André Ambuhl.

Fête de la Montagne : Allocution
de M. l'abbé Jacques Longcbamp.

Chant de clôture. Grand feu tra-
ditionnel.

Retour en ville à la lumière des
torches obtenables uniquement au
chalet Aster à raison d'une famille
ou* par groupe de cinq personnes,
versement symbolique de 1 franc.

'

La population est invitée à pren-
dre part à la Fête nationale . En
cas de mauvais temps les feux d'ar- <
t i f ice seront renvoyés et la mani- 'j estation se déroulera au pavillon
des sports. La cérémonie du Musée
est maintenue à 20 heures. ,

Tél . 11 pour tous renseignements. i
Permanence du Comité du 1er '

Août, Hôtel de la Croix-d'Or . i
i
i

Aux Planchettes ;
i

20 h. Sonnerie des cloches. i
20 h. 15. Distribution des flam- '

beaux aux enfants devant le col- ]
lège. i

20 h. 30. Cortège jusqu'au Pavillon i
des fêtes. 'Productions des Unions cadettes ]
autour du feu. (

Souhaits de bienvenue du président i
de commune. M. Jean Buhler.

Allocution de M. François Jeanne - ]
ret , conseiller d'Etat. ,

Hymne national. i
Feux d'artifice. '

A La Sagne ;
20 h. à 20 h. 15. Sonnerie de cloches. i
Cortège depuis la place du village 'jusqu 'à l'emplacement du feu.
Allocution du président de com- i

mune, M. Georges Matile.
Fanfare.
Allocution de Me Roland Châtelain. jFanfare. ,
Feux d'artifice. i
Discours d'un membre de l'église. 'Retour au village avec la fanfare.

LE 1 AOUT DANS LE DISTRICT
i

MEUBLES MEYER

Exposition fermée
vendredi 1er août

l'après-midi
Ouvert samedi 2 août toute la journée.

la planification est un art^ d i f f i c i l e  et , périodiquement , on assiste à
des travaux dits « de singe » les uns défaisant ce que les autres ont
fai t .  C'est ainsi qu 'au cours de ces derniers jours , plusieurs chaussées
du nord de la ville ont été goudronnées de frais .  C'est le cas notamment
de la rue de Bel-Air e.t de la rue Avocat-Bille , à laquelle on a mis,
hier matin, la dernière main. Or, dans le goudron à peine sec, on
ouvre déjà une tranchée qui prolongera sa saignée jusqu 'au bout du
patronyme de l'Avocat-Bille. Un ouvrier faisait cependant remarquer
avec un bel optimisme : « Quand nous aurons comblé la fouille, ils

reqoudronneront. » (photo Impartial)

Tranchée (dans le vif)



STATION TEKNOL
LA BRÉVINE

Georges Jeanneret

BAISSE SUR
L'ESSENCE

SUPER 59
NORMALE 55

Les deux nuits de la Mi-Eté
la station restera ouverte

_̂  ̂ VILLE DU LOCLE

j|j FÊTE DU
1er AOÛT

Conformément à l'art. 3, chiffre 1 du
règlement de police et à l'art. 1er de
l'arrêté du Conseil général du 20 février
1914, nous rappelons à la population et
aux commerçants que l'usage et la vente
de pétards, grenouilles et autres engins
de ce genre, sont interdits sur le terri-
toire communal.

La population est priée de ne pas lancer
de fusées ou d'allumer des feux d'artifices
sur la place du Technicum, au moment
de la manifestation, pour éviter des
accidents ou des dégâts matériels.

DIRECTION DE POLICE

é/ HÔTEL
A

 ̂
DU MOULIN

C^,- N*. Le Cerneux-Péquignot
^^Qs Tél. (039) 6 62 25

LE RELAIS POUR BIEN MANGER
SAMEDI ET DIMANCHE

CHARLES CUIT POUR VOUS :
CONSOMMÉ MADRILÈNE

TRUITE MEUNIÈRE
POMMES NATURE

-
ENTRECOTE GRILLÉE

POMMES PRITES
COURGETTES PROVENÇALE

CASSATA NAPOLITAINE

SERVICE COMPRIS : Fr. 11.50
Les vendredis et samedis soir

restauration chaude jusqu'à 2 heures
Salles pour fêtes de famille, repas de noces

et conférences
CHARLES KARLEN, chef de cuisine

membre de la « Chaîne des Rôtisseurs »

A l'occasion de la MI-ÉTÉ
NUIT DE SAMEDI A DIMANCHE

de 22 heures à 4 heures
SERVICE SUR ASSIETTE

DEMI-COQ A LA BROCHE
ou

BIFTECK GRILLÉ
POMMES FRITES ET LÉGUMES

Fr. 4.50 service compris

I D'ARTIFICE I

I droguerie I
I fesffini 1

rue de france 8 le locle
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Pierre Matthey
LE LOCLE

Daniel-JeanRichard 31

A i l  I I I  V ^e so
'r' " ^" ''' ~i0' dernière de

ZïTo-cTz TRAFIC D'ESCLAVES
BiaaMmaam (Admis dès 18 ans)

A D D [T\ /1  Kl C Son pont de danse couvert
PRÉAU DU COLLÈGE L-# "\ D l\ L V I fl M IC Ses nombreux jeux

W W Son buffet aux spécialités
Samedi 2 août dès 20 h. 30 HA 

I C 
"I" 

ET Ct f\  ̂̂  ̂̂  ̂ ^

Dimanche 3 août dès 13 h. 30 IVI !"  M '¦ j S ^4| avec l'excellent orchestre
¦ fl I L» 1 ËH W V  VALESKA (7 musiciens)

Cette fête traditionnelle avec l'accueil , l'ambiance et le folklore de nos montagnes

LE TESTAMENT
DIABOLIQUE

FEUILLETON DE « LTMPARTIAL> 58

NETTA MUSKETT

Copyright Opéra Mundî
Editions de Trévtise

— Vous ne pouvez pas blâmer Félix de ses
origines, vous savez ! En outre, il a fourni un
travail...

Sans écouter , Myrtille prit la porte, dans un
dernier mouvement d'humeur, laissant Eve
veiller au départ des invités, aidée par Corke
et Mme Hodd , satisfaits d'être débarrassée
d'elle.

Dès qu'elle le put, Eve se précipita dans sa
chambre. La lecture du document l'avait par-
ticulièrement troublée, surtout à cause de ce
qui lui échouait. Cinq mille livres ! Cette som-
me, qui autrefois n 'aurait eu pour elle aucune
valeur , lui paraissait énorme, incroyable.
Avant tout , elle lui permettrait de dédomma-
ger Lewis, en lui restituant ses détestables cent
livres. Elle 'trépignait d'mpatienoe de ne pou-
voir entrer à l'instant en possession de son hé-
ritage afin de se libérer.

Ensuite, elle pensa à l'extraordinaire con-
dition posée par Mme Belamie, l'obligeant à
passer six mois à La Grange.

Eh bien , ce n'était pas grave ! Il est proba-
ble que Me Pawnsford lui expliquerait les mo-
tifs de cette stipuilaton. Il y aurat beaucoup
à faire à la maison, supposa Eve, sans savoir
exactement quoi.

Du fond de son esprit s'élevait la quasi-cer-
tidude qu 'au cours de ce séjour elle demeure-
rait en relation avec Félix. Ce serait folie de
prolonger le jeu , mais Eve ne pouvait s'arra-
cher au souvenir de ses bras, de ses lèvres...
Qui pouvait dire ce qui allait arriver ?

Impénétrable comme à son ordinaire, Me
Pawnsiford s'assit devant une table d'où l'on
avait retiré les livres et les papiers de la mor-
te. S'étant assuré qu'Emma Ford monterait la
garde derrière la porte, il fi t  signe aux trois
hommes de prendre place. Fendant un mo-
ment, il remua les dossiers, puis il s'éclaircit
la voix.

— Comme vous le savez, messieurs, ma
cliente, feu Mme B'elamie, était, de bien des
manières, une personne excentrique, commen-
ça-it-il . Mais je désire qu'il soit entendu, dès
le débu t , qu 'elle était en pleine possession de
ses moyens, parfaitement saine d'esprit et
apte à tester. En fait, elle avait obtenu sur
ce point un certificat de son médecin, cou-
pant ainsi court par avance aux tentatives
qui pourraient être effectuées par qui que

ce soit , dans le but d'attaquer le testament.
Oar en le faisant tomber, on en viendrait à
considérer Mme Belamie comme morte intes-
tate, ce qui modifierait essentiellement sies
dernières volontés. En conséquence de quoi, ce
testament sera exécuté...

— Au fait, Pawnsford ! s'irrita Victor. Per-
sonne n'a l'intention de contester le document.
Il était évident qu'elle avait tout son bon sens,
quoique avec en plus un fichu caractère. Con-
tinuez, bon sang ! A qui 'revient le reste ?

Me Pawnsiford regarda les deux frères, vi-
siblement fort agités, puis Félix très décon-
tracté, en revanche, au fond de son fauteuil,
dans l'attitude d'un homme poliment attentif ,
mais qui n'espère 'rien pour lui.

Continuant de fixer ce dernier et sans se
départir de son ton 'professionnel, tout en
prévoyant l'effet de la bombe qu 'il allait lan-
cer, le notaire reprit :

— La clause secrète du testament de Mme
Belamie vous 'concerne tous les trois et s'adres-
se spécialement à vous. Feu ma cliente a elle-
même dicté le titre de ce paragraphe, lequel
est ainsi rédigé : « A mes trois petits-enfants,
et à -eux seuls, à savoir Victor et Lewis B'elamie
les enfants de mon fils Louis, Félix Belamie,
connu sous le nom de Félix Welby, enfant de
ma fille et que, par la présente, je reconnais
pour mon petit-fils. »

Des grondements indignés sortirent de la
bouche des deux frères qui dévisagèrent Fé-
lix comme s'ils ne pouvaient en croire leurs

oremes. Lui ne les voyait, ni ne les entendait.
Au-delà d'eux, il contemplait le lit, avec son
couvre-pieds de satin replié sur les oreillers...
Les oreillers sur lesquels ne s'appuierait ja -
mais plus la grotesque petite tète bouclée. Mais
Félix croyait -encore la voir... Et voir briller
l'éclat des yeux bleus si semblables aux siens...
Et voir son corps frêle secoué d'un grand rire.

« Ainsi, vous y êtes venue, chère vieille da-
me ? songea-t-il à part lui. Vous m'avez re-
connu comme votre petit-fils ! Merci... Grand-
Mère ! »

—¦ Monsieur Welby, vous m'écoutez ?... Mon-
sieur Welby ?

Rappelé à l'ordre par le notaire, il sursauta
et prêta l'oreille... Pour entendre des paroles
incroyables ! Il devait continuer à rêver !

—- « ...la maison, l'argent liquide et tous mes
autres biens, en dehors des legs particuliers,
à n'importe lequel de mes susnommés petits-
fils qui épousera , dans les douze mois à comp-
ter du jour de ma mort, la dite Evelyne Blayne.
Au cas où il serait prouvé que la susdite a
eu connaissance de cette clause avant la célé-
bration du mariage, cette clause serait révo-
quée et tous mes biens iraient aux institu-
tions charitables, nommées ci-dessous. Egale-
ment au cas où aucun mariage n'aurait lieu
à la date sus-indiquée, la révocation pren-
drait effet, de telle sorte que lesdites insti-
tutions seraient mises en possession de la to-
talité de mes biens. »

(A  suivre)

Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes »
vous assure un service d'informations constant
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FÊTE DU 1er AOÛT
AU LOCLE

à 20 h. 15

PLACE DU TECHNICUM

manifestation patriotique
avec le concours de

LA FARANDOLE DE COURTEPIN (FR)
i groupe folklorique accompagné

de son orchestre

ORATEUR :
MONSIEUR JACQUES BÉGUIN

Conseiller d'Etat

Grand feu du 1er août - Feux d'artifice

J'achète
VOITURES

d'occasion et acci-
dentées, modèles ré-
cents.
Paiement comptant.

Tél. (066) 7 15 88 ou
(066) 6 61 24.

^̂  PRÊTS §1
— sans caution H

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

Av. L.-Robert 88 0 (039) 3 16 12 M
Ouvert le samedi matin j En vacances

lisez l'Impartial

SERVICEMAN
expérimenté (permis de conduire suisse)
CHERCHE EMPLOI dans garage ou
station. — Ecrire sous chiffre G B 31527
au bureau de L'Impartial.
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...vous conte et raconte Le Locle, cité de la précision
L'inventeur d'un nom et d'un château, Me Edmond Zeltner...

Le Locle est dans son neuvième
siècle d'existence...

La Chaux-de-Fonds aura d'ici peu
315 ans d'autonomie communale...

C'est dire que la Mère-Commune
des Montagn es neuchâteloises a le
droit de regarder (d' en bas ) sa fill e
de ' haut ! Voilà une phrase qui n'a
rair de rien , mais qu 'il faut qu 'un
Chaux-de Fonnier ait écrite, car lui
peut se permettre, en ces lieux haut-
perchés, de rendre hommage à l' es-
prit d' exactitude, à la persévérance,
au génie du lieu du Locle et des
Loclois !

Mais il faut se rendre à l'éviden-
ce. Il y avait une Métropole de l'hor-
logerie, qui ne l'a j 'amais vraiment
été qu 'en relation et de connivence
avec le Locle. A elle deux , ces villes
sont vraiment le berceau de l'hor-
logerie suisse — la premièr e du
monde — sous sa forme industriel-
le. Le grand mérite de Daniel Jean-
Richard — des Bressels, aie l'ou-
blions pas — a été de créer la mon-
tre du tiers-état, celle de M. Tout
le Monde, qui a plus fait progres-
ser la science et la technique que
mille et une inventions pins spec-
taculaires. Mais où cet orfèvre —
et non pas forgeron , comme le dit
une trop naïve légende — a-t-il
créé ses premiers ateliers ? Aux
Monts du Locle, autrement dit dans
une cité où il y avait déjà l'ébauche
d' un instrument industriel. Il est
vrai qu'un peu auparavant, on fabri-
quait déjà ides horloges de tour dans
les environs de La Chaux-de-Fonds,

Le Château des Monts, (photo Perret)

au Pélaird , chez les Brandt-dit-
Girieurin.

Cité de la précision
Cependant , et à j 'uste titre, il fal-

lait à l'appellation « Métropole de
l'horlogerie » un patronyme spéci-
fique pour le Locle : Me Edmond
Zeltner l'a trouvé : « Cité de la pré-
cision ». Aucun n'est plus juste, pour
désigner l'histoire industrielle 'et la
population iocioises : au cours d'un
quart de millénaire, le Locle n ' a
pas varié d'un pouce dans sa quête
d'exactitude, sa recherche purement

industrielle, sa merveilleuse « intros-
pection » de la mesure du temps :
est-il étonnant que les grand ré-
gleurs, les chronométriers très équi-
tables, selon le mot de Zimmermann,
ces aristocrates de la montre, di-
sait le cher Louis Loze, qui les con-
naissait bien, soient presque tous
natifs, originaires ou devenus. com-
muniers du Locle ? Autrement dit,
un nom 'entièrement justifié par son
contenu.

Mais Me Edmond Zeltner, ce « pe-
tit père de mes peuples locflois »
comme l'appelait amicalement un
magistrat de la « cité de l'est », a
rendu entre cent autres, un second
service émanent à sa ville natale :
il lui a fait acheter, pour un demi-
miMion — une 'miette — le Châ-
teau des Monts, la plus belle de-
meure du pays, et son jardin à la
française, aux verts gazons irré-
f utables, et son domaine, et ses meu-
bles, et tout, et tout. Il a voulu que
l'antique bien des Ducommun et des
Jacques Nardin devienne la olef de
voûte de l'élégance locloise où l'on
reçoit dans les formes du génie du
lieu : avec une courtoise simplici-
té. Ainsi fut fait, et c'est pourquoi
cette noble maison abrite'- les mu-
eé^.d'hiistofire.efc,d'hOïilQgeri,e,.lia col-
lection Maurice Sandoz, les salons
et les gloires du Locle.

Enfin, il a consacré à son clocher
un texte de haut vol , illustré de
photos de Fernand Perret , à l'en-
seigne des Trésors de mon pays,
aux Editions du Griffon . « La ville
est l'évocation d'une société » écrit
Edmond Zeltner, citant Henri Le-
fèvre. C'est donc un peuple en mê-
me temps que les lieux singuliers et
à nuls autres pareils qui l'ont fait
naître et que lui-même a façon-
nés — sans eux, que serait-il ? sans
lui, que contiendraient-ils ? — qu'il
décrit, avec une science 'amoureuse
et un amour lucide. Il montre ce
qu'il y a d'attachant à revivre quel-
ques siècles au gré des institutions
et des marques de fabrique, autant
de titres de gloire, d'ailleurs, et des
individus hors cadre qui sont sor-
tis de lot, tel cet Huguenin-Pacha
qui s'en alla construire de chemin
de fer d'Anatolie. S'il y a quinze
mille habitants au Locle, dont le
tiers à peine de Loclois, il existe
cinquante mille originaires du Lo-
cle aux quatre coins de la planète,
pour autant qu'elle en ait, des coins !

Le mot de la fin ? « Solidaire dans
le malheur et dans la j oie, le Loclois
riche ou pauvre ouvre sa porte, sou-
lage, secourt et réconforte. » Le Lo-
cle a gardé, certes, son esprit villa-
geois, lequel précisément lui per-
met d'entreprendre avec sérieux, té-
nacité et sans distraction la réali-
sation de grands desseins techni-
ques et sociaux. Une société égale
sans être égalitaire,, libre sans
dogmatisme, fraternelle avec claire-
voyance, une ville qui contient tout
ce qu'il faut pour vivre pleinement
et harmonieusement, voilà le « pe-
tit monde d'Edmond Zeltner », sous
un frontispice d'un grand ami du
Locle, ville et district, le peintre
Lermite. J. M. N.

C'EST LA

L'immeuble Crêt-V aillant 37,
en e f f e t , dont le Conseil général
a voté récemment l'acquisition .
Dans son remarquable ouvrage
«Les monuments d'art et d'his-

toire du Canton de Neuchâ tel »,
M. Jean Courvoisier dit :

« L'élément le plus intéressant
de cette vaste maison éclairée
de fenêtres quadrangulaires ,
sous un toit en croupe , est la
superposition des baies au-des-
sus de la p orte d' entrée et du
perron nord. Deux lignes de pi-
lastres, interrompus par des en-
tablements au niveau des plan-
chers et p ar des impostes , enca-

drent une porte et deux portes-
fenêtres  sensiblement en plein
cintre . Celles-ci sont fermées
par d'élégantes balustrades ,
dont les f e r s  forges dessinent
des palmettes à jour ; la por te
a des ventaux ornés d'ovales
portant des entrelacs et un lo-
sange de marqueterie . » A re-
marquer des impostes incurvées
d'un style encore Louis XV.

Comme on le sait, cet immeu-
ble, après avoir vu œuvrer du-
rant pas mal d'années le Dr
H.  Clavadetscher , abritera des
institutions scolaires : clinique
dentaire. orientation profes -
sionnelle, etc.

f i  f a i t  vraiment chaud aujourd'hui. Je  n'en peux plus . Je crois que je  vais f aire un petit somme. Vous ne voyez pas d'inconvénient à ce que je  dorme ici ?
(photo Schneider)

Ça vous dérange si je dors un peu?...

f M E M E N T O
i y
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Le Locle
VENDREDI 1er AOUT

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

Cinéma Lux : 20 h. 30, Trafic d' esclaves.
Pharmacie d' o f f i ce  : Mariotti

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

Permanence médicale et dentaire : Tél .
No 17 renseignera. (N' appelez qu'en
cas d'urgence et en l'absence du
médecin de famille.)

Un feu plus beau qu'avant !

Ainsi que nous l'avions annon-
cé hier, des gens malveillants, ou
tout au moins stupides, ont bou-
té le feu  à un amas de bois pré-
paré devant l'immeuble no 21 de
la rue Girardet, en vue de la
Fête du 1er Août . Ceux qui
avaient patiemment récolté le
bois, ont certes été très déçus
par ce geste malintentionné mais
n'en ont pas pour autant renon-

cé à célébrer dignement la Fête
nationale. Ils ont reconstruit leur
tas de bois en y ajoutant une no-
te d'humour bien sympathique .
Ils ont, en e f f e t , installé un bon-
homme fabriqué et déguisé de
leur main et dont la tâche sera
celle d'un garde du corps. Et si
l'incendiaire s'obtinait , malgré
tout , il trouvera une hotte gar-
nie de victuailles...

—BSBffl l Feuille dAvis desMontaqnes—¦-¦«¦«—

L̂  Fête du 1er Août dans le district
i \ Au locle
yf  20 b.,.,res sonnerie des cloches.
i •=;' y A'Wrou Hion de'. W.--Paul Huguenin-
% '".".lïèclie.- / ¦ r> -; --'
2-4M*̂ SÇ°WV'-̂  M.^acqxipsi.3êguin ,y conseiller d'Kiai 1:.
i Productions de « La Farandole »y, de Courtepin.
t Hymne national.y Grand feu et feux d' artifice.
\
v Aux Brenets
v2 20 h. à 20 h. 15, sonnerie des
£ ol'oches.
y Rassemblement devant de Tem-
g pie.
£ Gaélique suisse.
'y Musique. Fanfare.
'z Discours de M. Jean-François
2 Aubert, professeur à l'Université de
^ Neuchâtel.
^ 

Prière patriotique chantée pary, l'assistance.
2 Départ en cortège pour le rond-
£ point de la rue Pierre-Seitz où a
£ lieu le grand feu de bois.
£ Retour vers le Temple pour les
^ feux d'artifice.

ï Aux Ponts-de-Martel
yy, 20 h., sonnerie des cloches et cor-
£ tège.
^ 

Manifestation à La Combe :
6 Fanfare Sainte- Cécile.

Message de l'Eglise par M. M.-E. s
Perret , pasteur. £Accordéonistes Victoria. <
, , Feux d'artifice et clôture. . ,, j

11 y aura en outre un , discours du 4
président de commune, M. Maurice g
Ducommun. ^

\A La Brévine \
y20 h., 'sonnerie des .cloches. £

Fanfare. y,
Hymne national. 

^Discours du pasteur Ernest André. ^Accordéonistes Echo des Sapins. ^Allocution du président de com- 
^mune , M. Albert Huguenin. ^Echo des Sapins. 
^Cortège avec la fanfare. ï

Feux au Crêt-Michaïud. 
ŷ.

Au Cerneux-Péquignot £y
20 h., sonnerie des cloches. ^Prière du curé Louis Velilard. 

^Cortège jusqu'au Crêt pour le feu ^du 1er Août. 'y
'iA La Chaux-du-Milieu 2
y

20 h., sonnerie des cloches. ^Discours du pasteur Pittet. 2
Allocution du conseiller commu- ^nal, M. Fahrny. £
Grand feu et feux d'artifice. ?Toute la cérémonie aura lieu au 2

pâturage Hurla, y ,



Conseils pour excursions
Un célèbre médecin a Pensez que le soleil peut être nui- nis de grandes poches et de solides ton à Fr. 49.50/59.—.Mo-
llit: «Chaque pas que sible, emportez de la crème. Campez fermetures. Les enfants devraient dèle en style blouson (illu-
VOUS faites en forêt VOUS de sorte que les personnes délicates porter des couleurs vives pour qu'on stration) endiolène/coton
éloigne de deux pas de puissent s'asseoir à l'ombre. les repère de loin . Notre climat peut Fr. 56.—. Blouses mode
votre tombe ! » La pro- Les vêtements de promenade doi- subir des baisses de température ra- pour la randonée, à lon-
menade est non seule- vent en tout premier lieu être prati- pides : le soir ou après un orage. Vous gués manches Fr. 24.50.
ment saine, mais aussi ques. Pratiques signifie : confection- serez prêts pour la randonnée pédes- Knickers de randonnée,
très agréable lorsqu'on nés dans des tissus inaltérables (fa- tre avec les vêtements appropriés. trévira/laine vierge pour
s'y prend bien. Pour ciles à entretenir) . Ils doivent être de Dames: vestes d'excursion, en coupe Fr. 49.50.
que votre promenade bonne teinte et de bonne coupe; mu- et coloris mode,p.ex.en térylène/co- Hommes: vestes de sport
VOUS procure le plus de , ,,  ,«., ,,,,,,,,,,' M»^»W»»M^W,̂ »M^  ̂ _, _ entérylène/cotonFr.69.-.
JOÎe possible, nous VOUS r - - ¦ ¦ ;¦¦¦ 

^
- -  S Knickers en hélanca/laine

f "* o m w\ r* r* n r* n 'x * ï^^^KSSBKL RËMBèÊÊË ^IRS ¦ IliP^P ^-HHi $ ¦«$

Chaque p as f ait
en randonnée vous éloigne
de deux pas de la tombe.

(dicton populaire)



Amélioration des chemins de la Montagne du Droit

Un camion déversant le mélange de gravier et d'asphalte dans la machine
à goudronner.

Le Syndicat d'amélioration du ré-
seau routier du Haut-Vallon a fait
établir par le géomètre d'arrondis-
sement, M. J.-R. Maisber, de Saint-
Imier, un plan général de correction
et de goudronnage des chemins. Une
première étape de cette planifica-
tion vient d'être réalisée sur le tron-
çon La Cibourg - La Puce - Le Haut-
des-Vieilles, au nord de Renan et de
Sonvilier.

Sur l'ancien tracé du chemin, la
voie a été élargie, les virages corri-
gés. Souvent, la chaussée a été re-
haussée, afin de permettre tun dé-
blaiement plus aisé de la neige. L'ac-
cumulation de cette dernière sera
ainsi évitée.

Les ouvriers contrôlent la mise en
place du « ruban noir ».

Le 'beau temps a permis de gou-
dronner la route sur 3,5 km. environ.
C'est l'entreprise Pauli Neukoimm, de
Sornetan, en collaboration avec la
maison Freiburghaus, de La Chaux-
de-Fonds, qui a été chargée de faire
ce travail.

La chaussée bitumée, a 3 mètres de
largeur et 8 centimètnes d'épaisseur
environ. A l'avenir, ce chemin exi-
gera moins d'entretien. Chaque an-
née, un tronçon siéra 'amélioré, (ds)

«Tirdechasse»àSonvilier
Comime elle l'a fait antérieurement

déjà , avec succès, la Société des chas-
seurs du district de Courtelary organise
un tir de chasse.

Ce dernier, une fois de plus, aura pour
cadre l'emplacement bien aménagé e:
qui se prête fort bien à lia pratique de ce
sport, le stand de 'tir de Sonvilier.

Les dates retenues sont celles des 9 et
10 août 1969, avec un programme inté-
ressant, qui débutera dès 14 heures le
samedi, et dès 8 heures le dimanche ma-
tin .

Les disciplines retenues sont celles du
tir au chamois, lièvre et pigeon d'argile;

il y a la de quoi mettre à 1 épreuve les
membres de la Société des chasseurs
du district qui voudront bien essayer
leur adresse lors de cette manifestation.

Les meilleurs guidons seront récom-
pensés par les challenges mis en com-
pétition et d'autres beaux prix .

Le règlement de tir est semblable à
celui des années antérieures et il sera
affiché sur place.

Comme toujours, les organisateurs de
Sonvilier réserveront le meilleur et cor-
dial accueil à leurs amis de la société ;
ils ont prévu une cantine particulière-
ment bien garnie et qui sera desservie de
manière à satisfaire chacun, (ni)

Vallon de Saint-Imier : curage des égouts

M . R. Boillat , de Vilieret (au centre) , avec l'aide de deux cantonniers,
procède au curage d'un égout à Saint-Imier. L'opération est dirigée au

moyen d'un câble à commande électrique.

Les eaux de ruissellement déver-
sent dans les chambres d'égout du
gravier , du sable, du limon, des dé-
chets de tout genre. H est donc né-
cessaire de vidanger périodiquement
les dépotoirs afin d'assurer l'écoule-
ment des eaux de pluie, particuliè-
rement abondantes en cas d'orages.

Dans ce but, un camion-citerne spé-
cialement équipé a parcouru les rou-
tes cantonales depuis la région de
Bienne jusqu 'à la frontière neuchâ-
teloise près de La Chaux-de-Fonds.

( texte et photo ds)

PAY S N EU C HAT E LOI S

Dans sa séance du 29 juillet 1969, le
Conseil d'Etat a nommé M. Ernst Li-
chitenhann, originaire de Bâle, y domici-
lié, Dr phil. de l'Université de cette ville,
en qualité de professeur extraordinaire
de musicologie à la faculté des lettres de
l'Université de Neuchâtel.

Ratifié 'la nomination faite par le Con-
seil communal de Dombresson, de M.
Claude-Alain Michel, administrateur
communal, aux fonctions d'officier de
l'état-civil de l'arrondissement de Dom-
bresson.

Autorisé Mme Francine Falirath-
Mabtanberger, originaire de Delémont
(BE), domiciliée à Neuchâtel , à prati-
quer dans le canton en qualité d'infir-
mière.

Décisions
du Conseil d'Etat

Fête patriotique
Selon une tradition fort appréciée, la

Pète patriotique se déroule à Bienne en
deux phases.

C'est ainsi qu'hier soir eut lieu la ma-
aiifesbaibicin officielle sur ta, place du
Ring. Elle débuta par un concert de
l'Orchestre d'été biennois. Et après la
sonnerie de toutes les églises de la vilile,
M. Karl Mualiler, ingénieur, prononça
il'alilocuition de circonstance en langue
allemande, tandis que Me P. Amgwerd,
avocat, s'exprima en français. La céré-
monie se termina par une pièce en dia-
lecte bernois d'Edouard Koch, jouée par
la « Li'ebhiaber-Buehne », qui fut fort ap-
plaudie par la nombreuse assistance.

Ce soir, la fête se portera au bord du
lac, où la musique de la ville donnera
concert. Le feu d'artifice, d'année en an-
née, plus grandiose, sera tiré sur l'eau.

(ac)

BIENNE

: COM MUNIQUÉS
! T _ ;

Fête champêtre.
Nous vous rappelons la grande fête

champêtre, organisée par le Jodler-Olub
«Écho ' des Montagnes» de Mont-Soleil
qui se déroulera au Restaurant de
l'Assesseur à Mont-Soleil sur Saint-
Imier le dimanche 3 août prochain dès
14 heures. En cas de pluie renvoi au
dimanche 17 août.

SORVILIER
Les 10.000 fr. dépassés

,. C'est une "somme totale de 10.200 Xr._,
qui a été versée sur le compte de chèques"
ouvert en faveur d'une action de secours
à la famille Niederhausar ; aussi, le co-
mité d'action toenit-il à remercier tous
ceux qui ont répondu à l'appel lancé
par la presse, (ad)

Paysage hollandais en Ajoie
I • EN AJOIE • EN AJOIE •

La petite station CFF de Grandgourt , avec sa décoration florale et son
moulin

Le voyageur qui entre en Suisse, en
'train ou en automobile de Délie à Por-
rentruy, remarque, peu après Boncourt ,
un moulin dont les ailes tournent au
venit. Ce modèle réduit de moulin a été
construit par M. Auguste Coulon, em-
ployé CPP à Orandgourt , dont notre

journal a déjà meniblonné la passion
pour le travail du bois, la construction
de petits chalets, la sculpture, la bro-
derie aussi .(ds

Premier Août en Ajoie
LES ANTISÉPARATISTES

RENONCENT
Le Groupement interpartis pour

l'unité cantonale a décidé de renon-
cer à la manifestation qu'il avait
prévu d'organiser à Bressaucourt, à
l'occasion du 1er Août. Cependant,
le Rassemblement jurassien et le
groupe « Bélier », qui avaient prévu
de prendre part à cette manifesta-
tion pour protester contre l'utilisa-
tion de la Fête nationale à des fins
partisanes, ont décidé de se rendre
tout de même sur les lieux. Ainsi,
l'affrontement que l'on craignait
n'aura pas lieu, (vo)

Un motocycliste
retrouvé inanimé

au bord de la route
Un motocycliste de Vilieret, M. Arthur

Bourquin, âgé de 60 ans, horloger, a été
trouvé gisant inanimé au bord de la
route Le Boechet - Les Bois, dans le
virage près de la voie ferrée, hier, peu
avant 18 heures. L'accident n'a pas eu
de témoin, mais il semble que M. Bour-
quin a manqué le virage et a fait une
chute. Il a été transporté à l'hôpital de
Saignelégier, souffrant d'une main et
d'une cheville fracturées, de blessures à
la tête et d'une commotion, (y)

LE BOECHET

Fleurier : se détendre dans la nature...
:IBAMS IX YÀÏ^D&TRAVÈRS; j

Eclaireurs près de leur tente.

Chaque année, à la même époque, des
eclaireurs passent leurs vacances à pro-
ximité de la ville fleurisanme. Il est à
souligner qu 'il s'agit chaque fois d'un
autre groupe portant un nom différen t
qui désire découvrir le Val-de-Travers et
la région du Chasseron. Après avoir ins-
tallé leurs tentes à l'orée de la forêt, où
elles seront protégées des coups de vent
et des éventuelles intempéries, les boy-
scouts, comme certains les surnomment,
se réunissant pour organiser le travail
qui consiste à la (préparation du bois et
des repas ainsi que les loisirs. Chacun a
sa responsabiltié qui lui est propre. Les
promenades de d'après-midi sont desti-
nées à mieux connaître les espèces de
plantes et d'arbres qui existent en mon-
tagne et à s'orienter au moyen de la
boussole. Existe-t-il des plus belles va-
cances pour les jeunes que le scoutisme,
qui fut fondé en 1909 par le général an-
glais Lord Baden-Powell et qui .propose
lie développement du caractère, du sa-

voir-faire, de la santé, de l'idée de ser
vice et de la moralité ?

(texte et photo rq)
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Val-de-Travers
VENDREDI 1er AOUT

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

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

habituel .
Couvet : Restaurant des Planes -sur-Cou-

vet, dès 21 h, bal.
Boveresse : Café-restaurant Central , dès

21 h. 45, soirée dansante.
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Neuchâtel
VENDREDI 1er AOUT

Musée d'Ethnographie : 10 h. à 12 h.,
14 h. à 18 li., 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».
21 h., Cabaret « Poèmes et chansons
pour l'été ».

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

Fête nationale, manifestation patrioti -
que :
20 h. 30, départ du cortège aux f lam -
beaux de la Place de la Gare ;
21 h., Quai Osterwalà, manifesta-
tion et feu  d'artifice.

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

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

lence.
Arcades : 20 h. 30, La nuit des généraux.
Bio : 22 h., La mariée était en noir.
Palace : 20 h. 30, Le miracle de l'amour

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

Hier, à 15 h. 30, M. P.-L. M., do-
micilié à La Chaux-de-Fonds, cir-
culait au volant de son automobile
sur fa cauite de la Vue-des-Alpes, en
dUreçjfcian des HJauits-Geneveys. A la
sotfftie de Boudevilliers, il dépassa
un 'ràiaiin routier et se trouva en pré-
sence «d'une colonne de voitures ar-
rêtées a„i feu rouge placé à cet en-
droit, en .raison dès travaux qui y
sont ef fectués. M ,  B.-L. iIVL ,ne fut
pas 'en mesure d'éviter la dernière
voiture de 1a colonne, au volant de
laquelle se trouvait M. A. W., de La
Chaux-de-Fonds également. Sous
l'effet du choc, la voiture de ce der-
nier fut proj'etée en avant et heur-
ta à son tour l'automobile de Mme
M. B. Les trois véhicules sont en-
domimagés. dmo)

Collision en chaîne
à la sortie de Boudevilliers

Accident de chantier
M. José Oarrion-Tarin, ouvrier sur le

chantier sis à la rue de l'Evote 23, a été
blessé par une poutre. Souffrant d'une
fracture ouverte du tibia, il a été con-
duit à l'hôpital .

NEUCHATEL

LA VIE JURASSIENNE > LA VIE JURASSIENNE • LA VIE IU R ASSIENNE i

Hier soir à 18 heures, M. Daniel Rivaz,
de Neuchâtel , circulait au volant de son
automobile à l'entrée du village en direc-
tion de Neuchâtel. Il s'apprêtait à dé-
passer un tracteur lorsque le conducteur
de ce dernier bifurqua à gauche sans
indiquer son intention. Une collision
s'ensuivit, au cours de laquelle M. Rivaz
a été blessé. Souffrant d'une commotion ,
d'une blessure au bras droit et d'une
fracture du nez , il a été transporté à
l'hôpital Pourtaiès.

MUNTSCHMIER

Voiture contre tracteur

Comme les années précédentes,
la Fête du 1er Août se déroulera
« Sous le Mont .> Les 'Cloches son-
neront de 20 h. à 20 h. 15, alors que
le cortège, parti de la place de la
Gare, se dirigera par la rue du Pont,
sur l'emplacement de fête . Un grou-
pe de jeunes animera la partie of-
ficielle qui se terminera par le tra-
ditionnel feu d'artifice.

En cas de mauvais temps, la ma-
nifestation se déroulera derrière
l'Hôtel-de-Ville. (ad)

TAVANNES

Manifestation
du 1er Août



une nouvelle forme de solidarité
Réflexions à l'occasion du 1er Août

Pouvoir compter, dans des situations difficiles ou en face d'un danger, sut
la solidarité des autres hommes, peut être d'une nécessité vitale. Une vie
qui ne connaît pas ce sens de la solidarité est vide. L'existence de notre
petit Etat helvétique serait inimaginable s'il ne lui avait pas été donné de
vivre cette solidarité à plusieurs reprises au cours de son histoire. Le serment
du Rutli a été notre premier acte de solidarité ; nous nous en souvenons
chaque année lors du 1er Août. Les années 1939-1945 ont créé tout récem-
ment une situation où notre peuple a fait l'expérience de la solidarité

humaine. La génération de nos aînés s'en nourrit encore.

En 1291 comme en 1939-45, la so-
lidarité fut la réponse que donna un
peuple menacé dans le droit à son
indépendance à ceux qui le me-
naçaient. De là, nos fêtes nationa-
les ont gardé un accent de défense
active : les feux sur la montagne,
les discours et chants patriotiques
en sont les symboles. Même les
bruyants feux d'artifice — fusées ou
pétards — ne sont des réjouissances
que d'un point de vue superficiel ;
au fond, il f aut probablement les
expliquer comme des actes de magie
qui, au moyen du bruit et des ex-
plosions, veulent chasser les esprits
maléfiques qui nous menacent.

Des voix inquiètes se plaignent de
ce que le sens de la solidarité hel-
vétique se perd à l'heure actuelle ;
elles en rendent responsables tan-
tôt des groupes isolés, tantôt une
tendance générale de l'esprit de no-
tre époque, le matérialisme omni-
présent par exemple, ou la presse
de boulevard, la j eunesse aux longs
cheveux ou les ouvriers étrangers,
etc.. On essaie, d'autre part , de com-
poser artificiellement cette absence
de solidarité au moyen de mesures
administratives ou en recourant à
des idéologies d'hier.

La Suisse
sur le plan mondial

Le fai t est qu 'actuellement per
sonn e ne menace notre petit Etat
En ces temps de sécurité, la soli
darité nationale n'est pas une né
cessiité vitale. Tnanquillisiment, ui
peu en égoïste, chacun peut vaque:
à ses propres affaires sans être dé
rangé. Mais la question est de sa-
voir si , vraiment, nous ne somme:
pas menacés, et si nous ne nou:
berçons pas plutôt d'une illusion de
sécurité.

La Suisse, il est vrai, n'est pa:
menacée actuellement. Mais elle
prend d'autant plus part à l'insé-
curité générale, voir mondiale. Cette
menace-là est si grande qu 'elle dé-
passe notre imagination, et c'est
pourquoi nous cherchons à l'oublier
nous la refoul ons.

L'équilibre actuel du monde est
fondé sur la puissance des moyens
de destructions stockés (armes ABC
et armes atomiques ) , réserves qui
suffisent plusieurs fois à anéantir
définitivement l'humanité entière ce
qui mettrait fin à toute l'histoire et
naturellement à l'histoire suisse.

Solidarité
Si, lors du 1er août, nous ne con-

sidérons pas seulement le passé mais
aussi l'avenir , nous ne pouvons ou-
blier ces mots. Nous devons com-
mencer par nous demander com-
ment procéder pour faire fructifiei
notre expérience d'une solidarité na-
tionale, comment en faire profite!
les peuples et les continents ; cette
tâche est devenue vitale pour notre
pays aussi.

Une chose est certaine : la soli-
darité ne se développera que là où
les riches renonceron t à quelques-
uns des privilèges que leur procure
leur puissance économique. Du point
de vue de l'économie mondiale, nous
Suisses, faisons partie de ces riches,
de la minorité des riches. Nous pro-
fitons de cette situation en tant
qu 'individus même si à l'intérieur

de notre pays nous ne sommes pai
« riches». Nous pouvo ns par exempl e
acheter pour notre ménage du sucre
du café, des bananes, etc., à de;
prix étonnamment bas. Nous en som-
mes contents en tant que consom-
mateurs. Mais nous sommes^nou!
déjà demandé ce que gagne un hom -
me qui cueille les bananes, ce que
gagne, en général , un ouvrier agri-
cole dans les pays producteurs ? Sa-
vons-nous qu'ils ont un salaire de
misère ? et pourtant ils se conten-
tent de salaires de misère qui sont
mieux que rien. Car le travail ne
leur est pas du tout assuré. Les
prix , sur le marché mondial , va-
rient. Les pays riches étant les gros
acheteurs et les bons payeurs peu-
vent faire pression sur ces prix. Et
subitement un ouvrier agricole en
Afrique , en Asie, en Amérique la-
tine, perd son travail ; et, de la
sous-alimentation chronique , il glis-
se à l'état de la véritable famine

Le 1er Août, jour commémoratif
ie l'acte de solidarité qui marqua
e début de l'histoire suisse apporte
.a meilleure occasion de prendre
îonscience des impératifs de cette
louvelle forme de solidarité. Le ser-
aient sur le Rutli a créé un avenir.
Il a suscité une forme durable de
solidarité auquel le peuple suisse
même s'il s'en est parfois détourn é
est toujours revenu, cependant qu'È
d' autres époques il en développai
une nouvelle conception .

Le moment est venu où ce mo-
dèle de solidarité , dans un contexte
élargi et face au danger qui me-
nace le monde entier , devra nous
guider. L'instinct de conservatior
importe plus que jamais pour 1E
Suisse : maintenir la paix dans le
monde et par conséquent contribue:
i créer les bases économiques el
sociales de cette paix.

Pour atteindre ce but , nous ne
.levons pas regretter les sacrifices
iiatériels de chacun et du peuple
întier. Tout isolationnisme suffisant
portera atteinte à nous-mêmes en
premier lieu. Les pensées ds recon -
naissance envers nos àïeûx ' lors de
a fête du 1er Août ' n'ont de sens
jue si elles impliquent pour nous
in engagement envers notre ave-
îir , celui de nos enfants et de nos
iescendants . Cet avenir exige de
TOUS des actes de solidarité diffé-
•ents mais non moindres que ceux
luxquels notre Etat doit son exis-
ence.

i Kurt MARTI

Une collision est à l'origine de
la pollution du lac de Lugano

La collision qui est à l' origine
de la pollution du lac de Luga-
no ne s'est pas produite entre
un ivagon-citeme et un autre,
mais entre une motrice du che-
min de f e r  Lugano - Ponte Tre-
sa et un camion-citerne, qui
étai t parqué très près des rails.

Cette pollution s'est produite
au lieudit «Colombaia» dans le
golf de Ponte Tresa. Il s'agit
d'une zone déjà for t  pollué e, ce

qui a incité le Département de
l'hygiène publique à y interdire
tout bain.

Le Lido de Caslano, qui se
trouve de l'autre côté , n'est pai
touché par cette pollution et est
ouvert au public. La mousse
spéciale qui a été étendue sur la
vaste tache d'huile, ne sera en-
levée que dans quelques jours
après qu'elle ait absorbé le pé-
trole répandu dans le lac. (ats)

Education et instruction militaires
Création d'une Commission d'étude

Le Département militaire fédéral
a institué une commission pour l'é-
tude des problèmes d'éducation et
d'instruction militaires. En sa qua-
lité d'organe consultatif la commis-
sion renseignera le chef de l'ins-
truction. La commission devra no-
tamment examiner dans quelles me-
sures les méthodes d'instruction ap-
pliquées dans les écoles et cours mi-
litaires répondent aux exigences
présentes et quelles sont les inno-
vations qu 'il conviendrait d'adopter
au besoin. Les personnes suivantes
font partie de cette commission :

MM. Wald Heinrich, directeur ,
Kuesnacht (ZHi , en qualité de pré-
sident .

Atteslander Peter , professeur de
sociologie à l'Université de Berne.

Baumann Urs, médecin, adjoint de
l'Institut médical d'aviation.

Corboz Robert , professeur, méde-
cin, directeur du Service psycholo-
gique de l'armée, Zurich.

Dominice Christian, professeur , de
Genève.

Herzig Ernst, rédact eur, Bâle.
Jaeggi Emil, directeur, Zurich.
Montfort Michel , major , officier

instructeur d'infanterie, Colombier.
Raez Gerhart, recteur au Gymna-

se littéraire de Berne.
Sçhauffeloerger Walter, profes-

seur, Neerach.
Schneiter Rudolf , directeur , Bâle.
Schnyder Bernhard, professeur,

Villars-sur-Glâne.
Wuest René, rédacteur , Genève.
Zumstein Joerg, colonel , officier

instructeur d'infanterie, Rueschli-
kon.

Zwicky Hans , docteur es lettres,
rédacteur, Gumltngen. ( ats)

EPTINGEN : la production de la fabrique
d'eau minérale réduite de 50 pour cent

' ¦ 
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Les travaux de déblaiement sur le
chantier de l'autoroute No 2, près
'd'Eptingen (Bâle-Campagne) , où
s'est produit dimanche un glisse-
ment de terrain, se sont poursuivis
sans intenruption jour et nuit depuis
trois jours. Ils ont été interrompus
mercredi soir pour permettre aux
équipes d'ouvriers quelque peu exté-

nués de se reposer. "Ces travaux ont
repris de plus belle hier matin de
bonne heure et l'on espère rouvrii
provisoirement, dans le courant de
la journée, la route d'accès Sissach -
Eptingen.

Un porte-parole de la source d'eau
minérale d'Eptingen a déclaré hiei
qu 'il n 'était plus possible de sau-
ver la station de remplissage des
bouteilles. L'immeuble en question
a subi . des dommages irréparables .
Cet état de chose a réduit la pro-
duction de 50 pour cent. Fort heu-
reusement, les conduites de la sour-
ce et les réservoirs n'ont pas été
touchés et l'on tente maintenant de
transporter l'eau dans des caniions-
citernes à Sissach pour procéder au
remplissage provisoire des bouteilles.

(ats)

Extension du réseau d'émetteurs de télévision
Deux nouveaux réémetteurs de té-

lévision seront off iciellement mis en
service le 1er août à Appenzell , pour
le prog ramme alémanique, et à Lid-
des (canal 12) pour le programm e
romand , dont les habitants de Lid-
des, Dranse, Vichères et Bourg-S t-
Pierre pourront bénéficier dans les
meilleures conditions .

L'extension de la deuxième chaîne
est également poussée activement .
Les stations d'Arosio, de Cardad , de
Cevio et de Serpiano, au Tessin , don-
neront dès le 1er août 1969 le pro-
gramme alémanique en plus du pro-
gramme suisse italien, tandis que la

station de Klewenalp, près de Bec-
kenried (N W ) , d i f f u s e r a  désormais
aussi le programme romand (canal
55) , dans un rayon approximative-
ment semblable à celui du program-
me alémanique déjà donné par cette
station (ats)

Fin tragique de deux scouts anglais
Deux Anglais ont fait une chute

mortelle alors qu'ils escaladaient le
Fruendenhorn près de Kandersteg
Les cadavres des deux victimes ont
pu être découverts mercredi par une
colonne de secours de Kandersteg
et ramenés hier matin dans la vallée
à l'aide d'un hélicoptère.

Les deux infortunés qui passaient
leurs vacances au Home internatio-

nal d'éclaireurs à Kandersteg, sont
MM. Allen E. Jones, âgé de 29 ans
et Thomas King, âgé de 18 ans, de
Beverley dans l'East Yorkshire, en
Angleterre, (ats)

Tourisme
M. Hans Regh a été nommé di-

recteur des Services du tourisme
américain à Francfort , en rempla-
cement de M . Karl Kuhn qui a été
transféré à Washington.

M.  Regh «coif f era» les représen-
tants des Services américains du
tourisme en Allemagne occidentale ,
à Berlin-Ouest , en Autriche et en
Suisse, (ap)Un acciden t de chemin de fer s'esl

produit à la gare d'Olten-Hammer el
a provoqué la mort de Mlle Jo-
hanna Allemann, âgée de 70 ans
habitant à Olten.

Peu après 19 h. 30, Mils Allemann
descendit d'un train du côté opposé
au quai. Au même instant un au-
tre convoi arrivait en sens inverse.
Coincée entre les deux trains, il est
probable qu'elle ait perdu l'équilibre.
Touchée par le marche-pied d'un
wagon, Mlle Alleimann a été relevée
grièvement blessée, à la tête en par-
ticulier. Elle est décédée peu après
son admission à l'hôpital d'Olten.

( ats )

Faites attention
en descendant

du train

MM. Etienne Lentillon et Roger
Dafflon , conseiller national, mem-
bres de la direction du parti du tra-
vail de Suisse, ont été reçus à Sofia
par une délégation du parti commu-
niste de Bulgarie. Après leurs entre-
tiens, les deux délégations ont ex-
primé la volonté de «développer les
relations selon le principe du mar-
xisme-léninisme et de l'internatio-
nalisme prolétarien», (ats)

Une délégation suisse
en Bulgarie

DON SUISSE DE LA FÊTE NATIONALE
Appel du président de la Confédération
;XXNXN>XNV \̂XXXX^\X%\>^^

\ La célébration du jour qui évo
j que les origines de notre Confédé
J ration, voilà bientôt sept siècles
'/, paraît à juste titre propre à élevei

nos cœurs et à renforcer dans h
pays le sentiment de notre appar

', tenance commune à une patrie tu-
', télaire. La Fête nationale nous rap-
; pelle en effet qu'un précieux héri-
; tage nous a été transmis, non pas
J seulement pour le posséder, mai;
/ pour en éprouver encore et toujoun
! les bienfaits, pour le sauvegarde!

et le mettre en valeur dans toute
; la mesure de nos forces. Mais poui
i cela, il faut plus que du sentiment :
; il faut surtout la volonté, la dispo-
: nibilité, qui incitent chacun de

nous, dans la vie de tous les jours
: où qu'il soit, selon ses fonctions el
; ses moyens, à se mettre au service

du pays. Il y faut aussi une active
; générosité entre concitoyens.

Déjà dans le premier Pacte fédé-
ral du 1er août 1291, qui n'était pas

: seulement une alliance militaire
vis-à-vis de l'extérieur , mais aussi

: une convention juridique ct paci-

>.NNNNNV>NNNNNX\NVvV.VvVvNXNN >.V>.XNN\NV\NVV>

fique à usage interne, les fonda-
teurs de la Confédération prenaient
« de bonne foi l'engagement de
s'assister mutuellement de toutes
leurs forces, secours et bons offi-
ces, tant au dehors qu'au dedans
de leurs vallées ». Cet esprit d'en-
traide est tout aussi nécessaire au- i
jourd 'hui. Même à notre époque :
de bien-être accru , certains de nos ;
concitoyens, vivent en marge de la ¦
prospérité éconmoique ; des mala- ;
des et des personnes âgées ont be- -
soin de notre aide. Aussi est-il j
conforme à l'une de nos plus an- '
tiennes conceptions confédérales :
ipie, cette année, le Don de la Fête
nationale soit destiné à la Croix- ;
Rouge suisse, pour l'aider à remplir ;
sa tâche dans le pays. Chaque in- ;
signe du 1er Août qu 'un jeune ven- '
leur nu'is nropose contribue à la '
réalisation le cette idée d'un se- ',
:ours efficace qui mérite notre ap- '',
oui à tous.

Ludwig von Moos
'',Président de la Confédération /

L'aérodrome de Belpmoos (Berne ,
a accueilli son 25.000e passa ger aé-
rien de l'année usant d'un vol dt
ligne régulier. Ce chif fre ne com-
prend pas , en e f f e t  les passagen
des vols charters. Lorsque M.  Hïlt-
pold d'Interlaken grimpa dans U
Fokker-Friendship venant de Paru
et poursuivant son vol en direction
de Genève, M.  H. Pfaendler , direc-
teur de l'Alpar remit à ce pa ssagei
tout surpris un livre de vol. M. Hilt-
pold prenait l' avion qui lui perme t-
tait de rejoindre à Genève celui qui
le même soii~, lui faisai t gagner
Bari (Italie) .

C'est donc avec presque un mois
d'avance sur l'an passé que Belp-
moos enregistre son 25.000e passa-
ger. Ce chiffre avait été atteint en
1968 le 16 août, le 6 sep tembre 1967
et le 29 novembre seulement en
1966.

Belpmoos a accueilli
son 25.000e passager

Le capitaine du chaland suisse
«Primula» est passé mercredi par
dessus bord près de Rappel dans
l'arrondissement de Lahr (Bade-
Wuertemberg) et s'est noy é. Son
corps n'a pas encore été repêché .
L'identité du capitaine, dont on sait
qu 'il était originaire du canton de
Berne , n'a pas été divulguée , (a ts )

Le capitaine
d'un chaland se noie

dans le Rhin

LUCERNE

M. Adolf Kaech , depuis 19 ans
chef de la direction du Département
cantonal de l'économie a quitté hier
le Grand Conseil du canton de Lu-
cerne . Il sera remplacé à pa rtir du
1er août par M.  Peter Kmuesel, qui ,
comme son prédéc esseur, appartient
au parti  radical , (a ts)

Changement
au Conseil d'Etat



Six nouveaux pays sont invites a Genève
à siéger à la Conférence du désarmement
En dépit des vives objections des pays non engages, les Etats-Unis et
l'Union soviétique ont invité hier six nouveaux pays à se joindre à la
Conférence du désarmement qui siège à Genève : l'Argentine, la Hongrie,
le Maroc, les Pays-Bas, le Pakistan et la Yougoslavie. Si ces pays acceptent,

le nombre des participants à la conférence passera à 25.

L'Inde , le Mexique et la Suède
ont pris la tête du mouvement de
protestation , déclarant que les su-
perpuissances prennent les déci-
sions, et consultent ensuite les au-
tres membres.

En leur qualité de coprésidents
de la conférence, les Etats-Unis et
l'Union soviétique sont habilités à

inviter de nouveaux membres , en
dépit d'une «rébellion ». Cette ques-
tion a provoqué le plus vif incident
que la conférence ait connu depuis
sa création , en 1962.

Les pays non engagés n 'ont au-
cune objection au sujet de six pays
proposés, mais ils estiment que l'in-
vitation doit d'abord être approu-

vée par rassemblée générale des Na-
tions-Unies, qui a mis sur pied la
conférence du désarmement. Au dé-
but du mois, las invitations adres-
sées au Japon et à la Mongolie
avaient déjà soulevé des protesta-
tions de la part des pays non en-
gagés. C ^ protestations ont été
beaucoup plus vives à la séance de
jeudi et les deux grand?s puissan-
ces ont dû , après plusieurs heures de
discussions, modifier le texte porpo-
sé. Mention a été faite d'une « con-
sultation des membres de la com-
mission (conférence) », et l'on a
ajouté qu? la proposition «sera
transmise à l'assemblée générale. »

A la séance d'hier le Japon a pro-
posé une interdiction immédiate des
expériences nucléaires souterraines,
au-delà d'une certaine puissance, et
la création d'un centre interna tio-
nal pour étudier les explosions plus
faibles.

M. Koichiro Asakai , chef de la
délégation japonaise, a souligné
qu 'une interdiction totale des ex-
périences nucléaires souterra ines
n'était pas possible actuellement, en
raison des divergences entr e Amé-
ricains et Soviétiques au sujet du
cnnitrnlp

Un centre international de dé-
tection , relié à un réseau mondial
d'observatoires sismologiques, étu-
dierait toutes les explosions de
moindre puissance, et pourrait
éventuellement demander la preuve
qu 'il ne s'agit pas d'explosions nu-
cléaires. D'autre part , les pays si-
gnataires du traité s'engageraient à
coopérer en vue d'élaborer, dans un
certain délai , un système de véri-
fication capable de détecter toutes
les explosions souterraines de faible
puissance, (ap )

Hanoi et le GRP condamnent
la visite de M. Nixon à Saigon

Les pourparlers de Paris sur le Vietnam

La 28e séance des négociations de
Paris sur le Vietnam n'a pas, comme
on s'y attendait, fait progresser la
discussion. Les chefs des déléga-
tions du Nord-Vietnam et du G.R.P.
ont estimé que le voyage du prési-
dent Nixon à Saigon était une nou-
velle épreuve du désir des Etats-
Unis de rester au Sud-Vietnam.

«( ...) Il est clair que cette visite
de M. Nixon , loin de contribuer au
règlement du problème sud-vietna-
mien, ne fait que soulever davan-
tage l'indignation du peuple viet-
namien et des peuples du monde... »
a déclaré notamment M. Xuan Thuy
chef de la délégation du Nord-Viet-
nam.

Mme Nguyen Thi Binh , chef de la
délégation du G.R.P., a réitéré pour
sa part la demande de formation
d'un gouvernement provisoire de
coalition et condamné «l'adminis-
tration corrompue » de Saigon.

Le représentant . de Saigon , . M.
Pham., Dang , Lani/, a . , «rejeté , caté-
goriquement » l'idée d'un gouverne-
ment de coalition. « En refusant tou-
te forme de contrôle international »
a-t-il dit , « vous montrez clairement

que vous redoutez les résultats dé-
lections honnêtes ».

M. Henry Cabot Lodge, chef de la
délégation américaine, devait faire
un reproche analogue en déclarant
notamment : «Tout en prétendant
soutenir l'autodétermination pour le
peuple vietnamien, votre côté s'ar-
roge le droit de préjuger le résul-
tat des élections et s'efforce de li-
miter les participants au processus
politique à ceux dont les qualifi-
cations seraient arbitrairement dé-
finis par votre côté seulement (...)
« L'explication évidente de votre at-
titude est que vous pensez que le
temps oeuvrera en votre faveur (...) .
Vous ne pourriez faire d'erreur plus
grave que ds croire que les Etats-
Unis trahiraient leur parole », (ap)

LE PRINCE SIHANOUK DU CAMBODGE A L'INTENTION
D'ABANDONNER SES FONCTIONS DE CHEF DE L'ÉTAT

Parlant devant le 22e Congres na-
tional, le prince Sihanouk a annon-
cé son intention d'aban donner ses
fonctions de chef de l'Etat , ne con-
servant que la présidence du Sang-
kum — communauté socialiste po-
pulaire — actuellement au pouvoir.
Il a indiqué que le gouvernement
actuel présidé par S. E. Penn Nouth
se retirera après l'actuel congrès et
qu 'un congrès spécial discutera de la
formation d'un nouveau gouverne-
ment « entièrement responsable de-
vant la nation et l'histoire de la
politique de sauvetage de nos fi-
nances et de notre monnaie .»

«Si le nouveau gouvernement
échoue dans cette ultime tentative
de redresser la situation financière
du pays, a aj outé le chef de l'Etat,
le Sangkum se dissoudra et cédera
la place au régime des partis où à la
dictature militaire qui ne pourrait
que j eter le Cambodge dans les bras
des Etats-Unis, en renonçant à son
indépendance et à sa neutralité ».

Le prince Sihanouk avait aupara-
vant lancé un cri d'alarme à propos
«de la situation financière très dif-
ficile et des infiltrations vietcong
qui soutiennent les rebelles Khmers
communistes conduisant le Cam-
bodge à la perte de son indépendan -
ce et de sa neutralité ».

Enumerant les causes essentielles
des difficultés financières actuelles ,
il a souligné que celles-ci sont dues

à la sécheresse qui a réduit d'un
million de tonnes les récoltes de
riz de 1968, à l'épandage de défo-
liants sur les plantations d'Hévéas
réduisant la production de caou-
tchouc de 15.000 tonnes et à l'insé-

curité créée par les Khmers com-
munistes « qui freine la production
et oblige le gouvernement à con-
sacrer de tirés importants crédits à
la défense nationale au détriment
du développement du pays », (afp )

LE BOEING ARMSTRONG. — Le
premier avion géant bœing-747 qui
sera livré l'an prochain à la compa-
gnie Alitalia sera baptisé Neil A.
Armstrong en l'honneur du premier
visiteur de la Lune. La compagnie
italienne a acheté trois autres Bœ-
ing-747, qui tous recevront le nom
d'un astronaute émérite.

Personne n'en est encore revenu
à Saint-Pierre-Eglise (Manche) , où
un jeune garçon de 12 ans et demi ,
Jean Bor i so f f ,  paraly sé des deux
jambes depuis sa naissance , vient
d' obtenir son brevet de natation des
1000 mètres délivré p ar la Fédération
nationale des maîtres-nageurs sau-
veteurs .

Il a f a l l u  une indiscrétion pour
connaître ce remarquable exploit
réalisé le 20 j uillet à la piscin e de
Carentan (Manche) en moins d' une
heure dans une pis cine d'eau douce.
Malgré l' ablation de deux vertèbres
de la colonne vertébrale, qui lui a
fa i t  perdr e l' usage des deux jam-

besf Jean Bor i so f f ,  encourage par
ses parents et ses quatre frères et
sœurs a réalisé cet exploit unique
qui lui a valu de se voir décerner
sur le champ la médaille d 'honneur
de la Fédération nationale des maî-
tres-nageurs sauveteurs.

Déjà en 1967, ce jeune Saint-Pier-
rais, qu'aucun centre de rééducation
n'a encore accepté , obtenait par son
seul courage et sa persévéran ce son
di plôme de natation sur 50 mètres .
Depuis , à plusieurs reprises , nageant
pr atiquement debout , Jean Borisof f
avait pour «s 'amuser » par couru des
distances de 500 mètres.

(ap)

Le remarquable exploit d'un jeune
Normand, paralysé des deux jambes

Les passants n'en reviennent pas...

Ben quoi , vous n'avez jamais vu un caniche fumer  la pipe semble dire le
brave animal devant tant de curiosité ? La scène se passe dans une rue de
Budapest. Le chien s'appelle Luxi ; il a cinq ans. L'histoire ne dit p as depuis
combien de temps il fume... Ni si Luxi a simplement f u i  la maison avec la

vive du vairon... (bélino AP)

La Chine prête à combattre
«si elle y est contrainte»
« Si la Chine est forcée par les Etats-Unis et par l'Union soviétique à entrer
en guerre, nous combattrons jusqu'au bout », a déclaré un éditorial diffusé
hier par Radio-Pékin, à l'occasion du 42e anniversaire, le 1er août, de la

création de l'armée populaire chinoise.

L'éditorial, qui est publié simul-
tanément par le «quotidien du peu-
ple », le « drapeau rouge » et le
«journal de l'armée de libération »,
ajoute : «En ce qui nous concerne,
nous ne nous battrons pas seule-
ment une journée ». L'éditorial
exprime ensuite olairement le mé-
contentement du gouvernement chi-
nois face aux récentes « provoca-
tions armées » de l'Union soviétique
à la frontière chinoise, et face à
!'« encerclement militaire » de la
Chine par les Etats-Unis et l'Union
soviétique. L'éditorial, qui constitue
un véritable exposé politique sur la
position militaire de la Chine , con-
damne énergiquement «l'expansion
militariste » des Etats-Unis et de
l'Union soviétique , leur « collusion »
pour « rediviser le monde » et « leurs
efforts ten dant à l'hégémonie mon-
diale ».

Il accuse partioulièreiment les
Etats-Unis de «cultiver en perma-
nence l'animosité contre la Chine »,
en se maintenant à Formose et en
construisant des bases militaires au-
tour de la Chine. Revenant ensuite
à ses attaques contre l'Union sovié-
tique , il accuse « les nouveaux tsars »
soviétiques d'intensifier leurs «ma-

nœuvres militaires antichinoises »
et de procéder «à un nouvel en-
cerclement de la Chine » après les
incidents frontaliers de Chen Pao.
L'éditorial avertit ensuite aussi bien '
la nation que l'armée que , dans les
circonstances actuelles, « nous ne
pouvons relâcher notre vigilance
d'un seul iota ».

Cet éditorial contraste avec celui
publié l'année d?irnière pour la mê-
me occasion. Alors que la fête de
l'armée de libération avait donné
lieu en 1968 à un long éditorial con-
sacré aux tâches des soldats chi-
nois à l'intérieur du pays sans que
les Etats-Unis ni l'URSS ne soient
mentionnés, Pékin lance cette an-
née, dans un texte plus court , un
appel à la nation pour lui deman der
de rester «vigilante contre une
guerre déclenchée par les impéria-
listes américains et les révisionnis-
tes soviétiques » .

« Si les Etats-Unis et l'Union so-
viétique veulent nous imposer la
guerre conclut l'éditorial , nous leur
répondrons jusqu 'au bout, que ce
soit une petite ou une grande guer-
re, une guerre conventionnelle ou
une guerre nucléaire », (afp )

et confirme qu'il ne briguera pas
la présidence des EU dans trois ans

Kennedy regagne le Sénat

Le sénateur Edward Kennedy arrive a Hyannis Port. Il est accompagne de
Joseph Kennedy (à gauche) , f i l s  aîné du défunt  Robert Kennedy, assassiné

à Los Ang eles, (bélino AP)

Edward Kennedy a retrouve hier
son siège de sénateur et a confirmé
qu 'il ne briguera pas la présidence
des Etats-Unis aux élections de 1972.

— « J'ai bien l'intention de ter-
miner mon mandat sénatorial si je
suis réélu l'an prochain », a-t-il dé-
claré à ceux qui l'interrogeaient.
M. Kennedy a indiqué qu 'il était re-
venu prendre sa place au Sénat
pour participer au débat sur la pro-
longation de six mois de la surtaxe
sur les x^y^tnîti sur le projet de
réseai^apét de missilenti-balistiques.
Uiyuages, e-iie énorme ait massée de-
van-Jaemii sénat potph arriver Ted
Kennî- Jy.

Un jwtaournapviétique
défend Te^Kennedy

Pour la « Konsomskaya Pravda »,
le sénateur Kennedy est victime

depuis son accident « d'une campa-

gne de persécution » destinée a por-
ter préjudice à la cause libérale aux
Etats-Unis.

« Les milieux dirigeants des Etats-
Unis , toujours hostiles à la famille
Kennedy, 'comprennent le danger
qu 'un candidat libéral comme Ed-
ward peut représenter pour eux. En
conséquence, ce n'est pas par acci-
dent qu 'une vaste campagne se soit
maintenant développée aux Etats-
Unis visant à discréditer Kennedy
aux yeux des Américains », écrit
le journal.

L'article reproduit la majeure
partie de l'allocution télévisée du
-sénateur, mais ne la commente pas

( ,..) . «Il est aisé de tramer dans
la boue le nom d'un homme qui ,
loin d'être extrémiste , apparaît com-
me un libéral par comparaison avec
les extrémistes américains», conclut
la « Komsomskaya Pravda » de Mos-
cou , ( ap)
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Les Européens ont confirmé leur avance sur les USA
Au cours de la seconde journée du meeting d'athlétisme, à Stuttgart

Finalement les hommes se sont imposés par 113 à 97 et les femmes par 81 à 54
Au Neckarstadion de Stuttgart, la sélection européenne a nettement rem-
porté la rencontre qui l'opposait à l'équipe américaine. Elle s'est imposée
par 113-97 chez les hommes et par 81 - 54 chez les femmes, rééditant
ainsi ses succès de 1967 à Montréal. La deuxième journée , également dis-
putée devant 30.000 spectateurs, n'a pas été plus favorable que la pre-
mière à la sélection américaine, bien au contraire. Il y avait trop d'absents
dans cette équipe pour qu'elle puisse résister à une formation européenne
ne comportant pas de gros points faibles. Son retard a même augmenté
par rapport à la veille, puisque le résultat de cette deuxième journée a été
de 58 - 48 chez les hommes et de 44 - 28 chez les femmes. Sur l'ensemble
des deux journées, les Américains ont remporté huit des douze courses ,
y compris les relais. Ils ont en revanche été dominés nettement dans les
concours (cinq doublés européens) où seul Otis Burrell a sauvé l'honneur

en remportant le saut en hauteur.

La Française Nicole Duclos s'est particulièrement mise en vedette en rem-
portant le 400 m. Elle a égalé le record d'Europe lors de cette course. On
la voit ci-dessus « coupant le f i l  » devant l 'Américaine Kathy Hammond.

.. f .  &..êiim. „ij (Béllnos. AP) J(J

Les Françaises Besson
et Duclos en vedette

La meilleure performance de la
seconde j ournée a été réussie dans
le 400 mètres féminin où, après une
course passionnante, la Française
Nicole Duclos, qui avait déjà battu
la championne olympique Colette
Besson dans le championnat de
France, s'est imposée en 52", ce qui
constitue la meilleure performance
mondiale de l'année sur la distance
et égalé le record d'Europe de sa
compatriote. Cette dernière sembla
un moment ©n mesure de s'imposer
nettement mais elle faibl i c dans la
dernière ligne droite et elle se fit
passer irrésistiblement par Duclos
puis par Hammond.

man d'Europe (20"3) n 'a pas été en
mesure d'inquiéter l'étonnant Amé-
ricain. Il a toutefois fait un excel -
lent début de course. Dans 13 virage ,
il s'accrocha fort bien à Carios pour
déboucher en deuxième position.

L'effort fait' dans le virage lui fut
cependant fatal . Il faiblit nettement
dans les. 40 derniers mètres mais
trouva néanmoins les ressources né-
cessaires pour sauver la troisième
place aux dépens de l'Allemand Ei-
genherr.

Passionnante course
sur 5000 mètres

L'épreuve la plus intéressante de
la journée fut sans doute le 5000
mètres, remporté de très brillante
façon par l'Américain Gerry Lind-
gren, qui a confirmé son retour en
forme. Après avoir assuré le train
dès le débu t, Lindgren se fit passer
dans la ligne opposée du dernier
tour par l'Allemand Jurgen May. A
l'entrée du dernier virage, il parais-
sait irrémédiablement battu. C'est
alors qu 'il plaça son attaque laissant
littéralement sur place son adver-
saire. Le 800 mètres a également
permis d'assis ter à une très belle

Bel instantané du 110 mètres haies, avec , dans l' ordre, le f u t u r  vainqueur
Coleman, Power et les Européens Ottoz et Nickel.

fin de course du Tchécoslovaque Jo-
sef Plachy, auteur d'un démarrage
époustouflant dans la ligne droite,
A 20 ans, Plachy s'annonce comme
une future très grande vedette du
demi-fond.

Résultats
HAUTEUR : 1. Otis Burrell (EU) 2 m.

16. 2. Kennebh Lundmark (Su) 2 m. 13.
3. Erminio Azzaro (It) 2 m. 13. 4. Ray-
naldo Brown (EU) 2 m. 05.

110 METRES HAIES : 1. Léon Cale-
main (EU) 13"3. 2. Gunter Nickel (AH.
O.) 13"5. 3. Eddy Qbtoz (It) 13"6. 4, Gary
Power (EU) 13"6. Les deux Américains
mènent à la deuxième haie, 'mais à la
mi-couirse, Nickel revient en deuxième
position et, en se jetant sur le fil , il par -
vient à conserver cette place derrière
Colemann qui l'emporte 'nettem ent. Der-
rière, Otitoz , très mal parti , a battu Po-
wer sur le fil pour la troisième place.

800 METRES : 1. Josef Plachy (Tch)
l'45"4. 2. Byron Dyce (Jam) l'46"4. 3.
Dieter Promm (AU. E.) l'47". 4. Félix
Johnson (EU) l'47"6. A la sortie du dé-
calage, Johnson est en tête et mène
rondement devant les deux Européens
(les 400 mètres en 52"1). L'ordre rua
change pas jusqu 'à 250 mètres da l'arri -
vée où Fromm, suivi de Plachy, déborde
Johnson. Les deux Européens accélèrent
dès l'entrée de la ligne droite. A 50 mè-
tres du buts Fromm faiblit , ce qui per -
met à Dyce, bien revenu , de prendre la
deuxième place. Plachy termine super-
bement en 'améliorant le record de Tché-
coslovaquie.

MARTEAU : 1. Reinhard Theimer
(Ail. E.) 71 m. 18. 2. Gyula Szivo'bsky
(Hon) 69 m. 78. 3. George Frenn (EU)
68 m. 86. 4. Lawrence Hart (EU) 62 m.
18.

5000 METRES : 1. Gerrv Lindgren
(EU) 13'38"4. 2. Jurgen Mav (AU. O.)
13'40"8. 3. Steve Prefontainé (Oa ) 13'
52"8. 4. Werner Girke (AU. O.) 14'28"6.
Lindgren imprime un train rapide à la
course depuis le départ , suivi de May
et Prefonbaine. U passe aux 800 mètres
en 2'05" , aux 1500 mètres en 3'58", aux
3000 mètres en 8'07". Girke perd pro-
gressivement du terrain. A la cloche,
May atbaque et passe l'Américain dans
la ligne opposée. Il lui prend jusqu 'à
cinq mètres dans le dernier virage. A la
stupéfaction générale, Lindgren produit
alors un magnifique effort et revient
sur l'Allemand qu 'il dépasse à l'entrée
de la ligne droite. L'Américain l'emporte
superbement.

200 METRES : 1. John Carlos (EU)
20"4, 2. B6n Vaiughn (EU) 20"6. 3. PHI-
LIPPE CLERC (S) 20"7. 4. Jochen Ei-
genherr (Ail. O.) 20"8. Carlos domine du
départ à l'arrivée et gagne facilement.
Dans le virage, Oletrc s'accroche à Car-
los et il menace Vaugbn, mais il faiblit
sur la fin et sauve de justesse la troi-
sième place devant Eigenherr.

3000 METRES STEEPLE : 1. M'ichail
Shelev (Bul) 8'33"2. 2. Jean-Paul Villain
(Pr) 8'39"8. 3. Barry Brown (EU) 8'44"6.
4. Robert Price (EU ) 9'08". Nett e victoire
du Bulgare Shelev, révélation de l'année,

/ qui 'améliore de plus de trois secondes le
record de Bulgarie. Un moment devancé
par Brown, le Français est bien revenu
sur la fin pour s'assurer nettement la
deuxième iplace.

TRIPLE SAUT : 1. Joerg Drehmel
(AH. E.) 16 m. 25. 2. Henrik Kalocsai
(Hon) 15 m. 91. 3. Milan Tiff (EU) 15 m.
26. 4. Henry Jackson (EU) 14 m. 94.

DISQUE : 1. Ludvik Danek (Tch)
63 m. 94. 2. Lotfiar Mikte (AU. E.) 62 m.
84. 3. John Cole (EU) 59 m. 76. 4. Tim
Votlmer (EU) 55 m. 94.

4 X 400 METRES : 1. Etats-Unis (Len
Hofwagen, Jay Elbel, Tommie Turaier,
Lee Evans) 3'01"6. 2. Europe (Jeam-
Olaude NaUet, Manuel Gayoso, Giorgio
Beklo, Ingo Roeper) 3'05"8. Naltet fait
jeu égal avec Hofwegen. Dans le deuxiè-
me relais, Gayoso démarre très vite et
passe au commandement, mais il est
débordé irrésistiblement. Turner aug-
mente encore l'avance de l'équipe amé-
ricaine qui, avec Lee Evans, termine
avec une confortable avance.

Chez les f emmes
400 METRES : 1. Nicole Duclos (Pr)

52" (record d'Europe égalé). 2. Kabhy
Hammond (EU) 52"3. 3. Colette Besson
(Fr ) 52"7. 4. Esbher Stroy (EU) 53"7.

Un des grands moments de ce match, le 5000 mètres, à l'attaque de la
dernière ligne droite, le fu tur  vainqueur Lindgren ( U S A)  mène devant

l'Allemand May  (2e) et Prefontaine ( U S A)

POIDS : 1. Margitba Gummel (AH . E.)
19 m. 23. 2. Maribba Lange (AH. E.) 18 m.
31. 3. Lynn Graham (EU) 14 m. 75. 4.
Maren Seidler (EU) 14 m. 10.

JAVELOT: 1. Daniella Jaworska (Pol )
58 m. 32. 2. Angola Ranky-Namath
(Hon) 54 m. 96. 3. Barbara Friedrich
(EU) 52 m. 18. 4. Kathy Scbmidt (EU )
50 m. 84.

4 X 100 METRES : 1. Etats-Unis (Ste-
fanie Berio, Iris Davis, Mildrebt Natter ,
Barbara Ferrel) 44"3. 2. Europe (Wilma

Van den Bergh , Miroslava Sarna , Gyoer-
gi Balogh, Sylviaine Taillez) 44"4.

1500 METRES : 1. Paola Pigni (It)
4'13"3. 2. Maria Gommers (Ho) 4'13"5.
3. Franoie Larrieu (EU) 4'16"8. 4. Doris
Rown (EU) 4'13"9.

100 METRES : 1. Iris Davis (EU) 11"3.
2. Barbara Ferrel (EU) 11"3. 3. Wilma
Van den Bergh (Ho) 11"4. 4. Syiviane
TeHiiez (Fr) 11 "5.

LONGUEUR : 1. Heide Rosendahil
(AH. O.) 6 m. 48. 2. Sheila Sherwood
(GB) 6 m. 46. 3. Willye White (EU)
6 m. 24. 4. Martha Watson (EU) 6 m. 01.

En l'absence des Australiens, I USA ' favoris
* J^'iSWi^ aili *» dfeà 'è U^ f i i à àw r t  i

Les demi-finales interzones de lampe Dd i

Les équipes de Roumanie, de Grande-
Bretagne, du Brésil et d'Inde disputeront
à la fin de cebbe semaine les demi-finales
intarzones de la Coupe Davis. L'Austra-
lie, battue en demi-finale de la zone
américaine par de Mexique, ne disputera
pas, pour la première fois depuis 1937, le
dernier tour de cette célèbre épreuve. Et
ce sont les Ebaits-Unis, avec Arthur Ashe,
Clark Graebner, Sban Smibli et Bob
Lutz, les tenants du itibre (qu'ils ont tou-
tes les chances de conserver), qui ac-
cueiHeront au mois de septembre, à Cle-
veland , le dernier qualifié de ces quatre
équipes. A Bucarest, la Roumanie rece-
vra l'Inde, vainqueur de la zone asiati-
que, tandis qu'à Winibledon, sur le court
central où se jouent ibradibionnellement
les finales du fameux tournoi , la Gran-
de-Bretagne sera opposée au Brésil, ga-
gnant de la zone américaine.

Sur ie terrain en terre battue de Bu-
carest, la Roumanie, qui n'avait j amais,
de toute son histoire, ébe aussi loin dans
l'épreuve, devrait franchir un tour de
plus et se qualifier pour la finale inter-
zones. En effet , les deux joueurs rou-

mains Ilie Nastase et Ion Tiriac, devenus
en quelques années d'excellents joueurs
européens, ne devraient pas connaître
de grosses difficultés pour éliminer l'é-
quipe indienne, privée depuis l'an der-
nier de son meUleur atout, Ramanathan
Krishman. Celui-ci s'est retiré de la com-
pébibi'on eb tes deux Indiens Jaddep Mu-
kerjea et Fremjit LaiH, qui tout comme
les Roumains, joueront à la fols les
simples et le double, ne pourront pas
inquiéter Nasbase eb Tiriac. .

A W'imbledon, Mark Cox et Graham
Stilwell, en simple, Cox et Peber Ourbis
en double, ne laisseroni sans doute pas
échapper leur possibilibé d'atteindre,
pour la 'première fois depuis 22 ans, le
challenge-round.

Hockey sur glace

Les pourparlers engagés avec Jiri An-
ton ayant échoué (au profit de Viège) ,
le HC Kloten a décidé de confier à son
joueur Peter Luthi l'enibrainemenb de sa
première équipe. Les junior s seront diri-
gés par Roman Hermann, un Tchécoslo-
vaque émigré en Suisse.

Peter Luthi
entraîneur à Kloten

Espoir de reconduction
Les off iciels  européens et amé-

ricains ont émis l'espoir de recon-
duire en 1971 le match Amérique -

Europe malgré toutes les d i f f i cu l -
tés rencontrées pour réunir les deux
équipes.

«Nous sommes tous fermement
décidés à aller en Amérique en
1971 pour la troisième édition de la
rencontre, qui suscite un grand in-
térêt aussi bien sportif que popu-
laire» , a notamment souligné M.
Adrian Paulen, président du comi-
té d'Europe , qui a signalé le projet
actuellement à l'étude pour un
match Europe - Afrique .

Du côté américain, on espère que
les candidatures vont se signaler
pour l'organisation de l'événement.
«Comme les Jeux panaméricains
auront lieu à Cali (Colombie) dans
deux ans, il serait idéal qu'une ville
sud-américaine soit candidate . Mais
il fau t  beaucoup d'argent et nous
n'avons que peu d' espoir de ce cô-
té» à déclaré M.  Dan Ferris , pré-
sident du comité de sélection amé-
ricain, qui a ajouté : «En revanche ,
je  suis sûr que les Etats-Unis se-
ront intéressés et des villes comme
Los Angeles ou Miami seront can-
didates».

La Suisse était représentée au
cours de cette j ournée par le Lau-
sannois Philippe Clerc, qui se mesu-
rait notamment à John Carlos dans
le 200 m. Comme prévu, le record-

Le Lausannois Clerc
troisième du 200 m.

Cyclisme

Au cours d'un test officiel , le quatre
national composé de Edi Schneider , Juirg
Schneider, Xaver Kurmann et Heinz
Heberie a égalé le record de la piste
d'Oenlikon en 4'36"1. Ses temps de pas-
sage ont été les suivants : un kilomèbre
en l'09"7, deux kilomètres en 2'17", trois
kilomètres en 3'27"8, et quatre kilomètres
en 4'36"1.

Les Suisses en f orme

Football

Les ex-Cantonaliens, qualifiés pour le
prochain tour de la Coupe de Suisse, où
ils affronteront Schoeftland (au dehors)
ont établi leur plan de préparation :

Samedi 2 août (19 heures), Schoeft-
land - Neuchâtel (Coupe) . Dimanche
10 août , tournoi à Couvet avec l'équipe
locale , Pontarlier et Fleurier. MERCRE-
DI 13 AOUT, A CORTAILLOD, NEU-
CHATEL - LA CHAUX-DE-FONDS. Di-
manche 17 août, coupe ou match amical
à Donneloyc. Mercredi 20 août, Vallor-
be - Neuchâtel. Dimanche 24 août, Neu-
châtel - Chênois (début du champion-
nat).

Eusebio quitte Benf ica !
L'intei -gauchc Eusebio a refusé de re-

nouveler son contrat avec Benfica , qui
arrive à expiration , et va donc pouvoir
être transféré dans le club de son choix.

Neuchûtel-Sport
se prépare...

Ces demi-finales ont débuté à Wini-
bledon , par le match Grande-Bretagne -
Brésil. A l'issue de la première journée ,
les deux équipes étaienb à égalité : 1 à 1.
Dans ie premier simple, Graham Sbilvell
a assez facilement baibbu Edson Manda-
rine par 6-3, 8-6, 8-6. Il a toutefois faUu
près de deux heures à l'Anglais pour
s'imposer. Le second simple s'est terminé
par une surprise. Thomas Koch s'est en
effet imposé en cinq sebs, face au Bri -
tannique Mark Cox , donb on pensaib
qu 'il gagneraii ses deux simples. Koch
a gagné par 4-6 , 11-13, 6-3, 8-6, 8-6.

Grande-Bretagne et Brésil
à égalité

A l'issue de la première journée des
demi-fmales de la Coupe Galéa (ré-
servée aux joueurs de moins de 21 ans) ,
à Vichy, la Tchécoslovaquie, qui mène
devant la Roumanie par 2 à 0, paraïb
assurée de sa qualification pour la finale
tandis que l'Espagne, grande favorite,
est pour le momenb accrochée par l'Alle-
magn e de l'Ouest (1 à 1).

Surprise à Genève
Une surprise a ébé enregistrée au cours

de la 'première journée de la Coupe Cer-
tina, à Genève. Le Bernois Thedy Sbal-
der, numéro 2 helvétique , qui venait
pourtant de s'illustrer à Gsbaad , a dû
s'incl'iiner devant le Marocain Mansour.

Coupe Galéa
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Les glaces fixées contre les murs ampli-
fiaient le décor , 'faisant apparaître plus nom-
breux les personnages, accentuant leurs atti-
tudes, leurs courbettes. Les couleurs trop vives
des robes se heurtaient comme sur une fresque
imagimée par un peintre maladroit. Le rouge
semblait écarlate à côté du violet . Le jaun e
paraissait flamber au voisinage du vert cru.
Les plumes des boas s'animaient, les diadèmes
qui ornaient les coiffures très hautes, scintil-
laient sous les lumières. Les éventails s'agi-
taient, les bracelets t intaient imitant le heurt
de grêlons sur un toit de tuiles. Les parfums
se mélangeaient, se détruisaient, pour se fon-
dre finalement en une lourde odeur de serre
surchauffée.

— Mr. ©t Mrs. Wallaee !
L'orchestre, à cet instant précis , attaqua un

quadrille. Les glaces impitoyables reflétaient
les silhouettes des danseurs, leurs pas ma-
niérés. Les jupes ondoyaient, les basques des
habits se dressaient à la manière d'ailes. Sur
les gants très longs, les perles et les broderies
dorées s'animaient de feux.

— Lord Torfolk et Miss Gwendoline of Tor-
folk !

L'orchestre s'était tu , permettant au major-
dome noir d'annoncer l'arrivée de l'aristocrate
anglais et de sa fille. Elle était grande, mince,
d'aspect sévère. Tous remarquèrent qu 'elle ne
portait aucun bijou et que sa robe aux lignes
austères 'aurait pu être celle d'une nonne.

Montagn e of Torf olk -effleura de ses lèvres
la main de Sarah Maffin . Puis, ayant lissé de
la pointe de ses doigts sa courte moustache
blanche, il s'exclama avec son incomparable
accent de la vieille Angleterre :

— Quel coup d'oeil charmant ! Quelle bril-
lante assemblée !

L'expression de Gwendoline était impéné-
trable. Ses cheveux d'un châtain très roux ,
tirés sur les . tempes, dénudaient son visage...
un visage aux yeux trop rapprochés, à la
bouche qui ne semblait pas être faite pour
le sourire, au nez très fin dont les narines
étaient comme deux fentes à peine percep-
tibles.

— Gwendoline, pourquoi ce Têtard ? Savez-
vous que je commençais . à m'impatienter ?
; Jouant à merveille une fausse anxiété, James

Maffin s'était élancé vers elle. Constatant
qu'un peu de rose était apparue sur les joues
de sa fiancée, il 'reprit :

— Est-ce à dessein que vous m'avez fait
languir ? Je ne vous croyais pas aussi cruelle !

Les paupières de Gwendoline battirent. Les
marivaudages, les compliments que l'on sussu-
re, les chuchotements complices la déroutaient,
la privant de ses moyens. Plus que jamais elle
s'apercevait qu'en dépit de son mariage immi-
nent avec James Maiffin, il 'estait , demeuré
pour 'elle un étranger. Et elle ne se sentait
pas de force à détruire cette barrière entre
eux , ce mur derrière lequel rôdait peut-être
la menace.

Soudain, ouvrant la porte toute grande, le
géant noir clama :

— Miss Audrey Pollyana !
Sarah Maffin se détacha du groupe dont

elle . occupait le centre. A pas rapides, elle
traversa le salon. Le silence était total.

— Mes amis, Audrey Pollyana ne se trouvait
pas à mes côtés pour vous accueillir. Mon
domestique a annoncé son nom , comme il
l'a fait pour tous mes visiteurs de ce soir,
parce qu'elle est une visiteuse de fraîche date,
dans 'ma maison, dans cette ville.

La voix de .Sarah , dans cette immense pièce
où .rien ne bougeait, semblait se répercuter
en une infinité d'échos.

— Bien que nous ayons été séparées, elle
et moi, pendant d'innombrables années, je
n'ai pas oublié, que par-delà l'Océan, en Euro-
pe, grandissait une fillette dont j'étais la
marraine. Devenue orpheline Audrey Pollyana
qui n'était plus une 'enfant, m'a fait la joie
de demander l'hospitalité.

Ell e avait glissé son bras sous celui d'Audrey.
— Désormais, elle vivra , ici , parmi nous.

Je sais que vous vous efforcerez de rendre
agréable son séjour à, Harley. Et j ' espère qu 'elle
ne regrettera pas d'avoir quitté le pays où
elle est née et où elle a laissé tant d'émouvants
souvenirs;

Lentement, comme pour un ballet réglé avec
minutie, elle guida sa compagne vers lord
Monbague of Torfolk qui monocle à l'œil, sui-
vait d'un air étonné le déroulement de cette
scène inattendue.

— J'aimerais, lord Torfolk , que vous fassiez
la connaissance de ma filleule.

L'Anglais s'inclina. Jamais encore, au cours
de sa carrière pourtant mouvementée, il n'a-
vait eu l'occasion de contempler de beauté
semblable. Lui, qui était réputé pour sa loqua-
cité, ses prouesses mondaines, demeura muet.
Aucune langue au monde ne contenait les
mots susceptibles de 'résumer l'émoi qu 'il
éprouvait. Jamais il n'aurait cru qu 'il existait
sur terre une femme, une simple mortelle,
possédant dés yeux d'une telle couleur... un
mauve bleuté, changeant, obsédant . Comment
pouvait-il deviner qu 'un j our il lui serait
offert de contempler un visage au dessin aussi
bouleversant ? Ces cheveux noirs, brillants,
pleins de sève et de vie, roulés en un chignon
lâche devaient dégager un parfum de fleurs
des tropiques. Ces pommettes saillantes, ces
lèvres épanouies, ce nez aux narines légère-
ment renflées, étaient-ils ceux d'une Blanche
ou ceux d' une fille des îles ?

— Venez , Audrey ! Ils ont hâte, tous, de
vous parler, de vous entendre.

Quand Audrey Pollyana s'éloigna , Montagne
of Torfolk , malgré son âge et ses manières
de blasé, ressentit comme un vide affreux.
Et il se dit que tous ceux qui approchaient
cette femme ne pouvaient que rêver à elle,
plus tard, dans l'espoir ou dans la douleur.
Vêtue de cette toilette de satin ocre, incrusté
de fils d'or, avec cette minuscule aigrette de
plumes sombres posée de biais sur sa tête,
elle demeurait une vision imoubliable. Ses
épaules , que découvrait le décolleté de son
corsage étroitement drapé , ses bras, son corps
tout 'entier n'étaient que perfection , ineffable
harmonie. Charnelle et astrale en même
temps, elle paraissait détenir mille secrets
dangereux et magnifiques. Ces secrets, on
souhaitait les lui arracher , les partager avec
elle. On souhaitait caresser sa chevelure aaix
nuances d'ombre , effleurer son visage, décou-
vrir si ses yeux étaient capables de verser
des larmes.

— Audrey, je veux que vous sachiez que
Emma et Samuel Gordon sont mes plus fi-
dèles amis.

Le regard d'Audrey Pollyana se posa sur ces
inconnus qui la détaillaient toute. Ses pru-
nelles agrandies, brillantes captaient tous les
feux du salon. Ses lèvres étaient entrouvertes,
sa respiration inquiète. Avait-elle , conscience
de la curiosité avide, de l'admiration qui dé-
ferlaient vers elle, l' encerclant implacable-
ment ? Elle ne souriait pas, ses mains étaient
jointes .

— Et voici Joseph Chlamers et sa charmante
épouse Teresa. De vrais amis, eux aussi.

Escortée de Sarah Maffin , elle allait de
groupe eh groupe. La traîne de sa robe on-
doyait sur le tapis. Le poids de son chignon
paraissait choyer sa nuque. Elle était très
pâle.

— Les Wallaee ont toujours fait partie de
ma vie, Audrey. Vous apprendrez à les appré-
cier, à les aimer.
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RESTAURATION SOIGNÉE
ENTRECOTES - FILETS MIGNONS
JAMBON A L'OS ET ROSTIS - etc.

WEEK-END : JAMBON CHAUD
— Prix raisonnables —

Fermé le mercredi
Parc à voitures - Salle pour sociétés

Tél. (039) 2 33 92 Famille Romanens
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Suis acheteur de
monnaies suisses
Je paie pour :

5 fr. 1952 80 fr.
2 fr. 1874 40 fr.
2 fr. 1879 45 fr.
2 fr. 1894 10 fr.
2 fr. 1901 300 fr.
2 fr. 1904 20 fr.
2 fr. 1908 25 fr.
2 fr. 1916 10 fr.
2 fr. 1932/36/37 8 fr.
1 fr. 1880 25 fr.
1 fr. 1899 9 fr.
1 fr. 1900/01/04 9 fr.
1 fr. 1955 9 fr.
50 cts 1881/82/94

25 fr.
50 cts 1901 55 fr.
1 ct 1939 20 fr.

Offres.. iiiuesai)
Tél. (065) 8 33 30. '

A louer

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

Tél. (039) 2 19 75.
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A LOUER
un 'atelier avec bureau d'une su-
perficie d'environ 140 m2, sis au ;
centre de la ville. — Pour tous
renseignements, s'adresser à l'Etude
de Me Francis Roulet , avocat- :
notaire, Léopold-Robent 76 , La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 17 83.
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A LOUER dans villa du Nord du
canton de Vaud, 'très bon commer-
ce, amienne renommée,

PRODUITS
LAITIERS
Agencement neuf. Situation excel-
lente. Plein centre de ville. Con-
viendrait pour couple dynamique.
Libre tout de suite ou à convenir.

PIGUET & Oie, Service immobilier,
1401 YVERDON. Tél. (024) 2.51.71.

AVIS
Coiffure Raymonde

avise sa gentille et fidèle clientèle qu'elle a remis son salon
rue du Parc 31 bis à

Madame Ginette Soland
A cette occasion, elle profite de remercier sa fidèle clientèle et la
prie de bien vouloir reporter sa confiance à son successeur.

Se référant à l'avis ci-dessus,

Madame Ginette Soland
se recommande auprès de la clientèle et du public en général.
Elle espère mériter la confiance sollicitée.

t

Coiffure Ginette
Parc 31 bis
Tél. (039) 214 28

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

Terrasse couverte

RÉFÉRENDUM CONTRE L'ARRÊTÉ FÉDÉRAL SUR LE SUCRE
les listes de signatures (à l'intention de tous les électeurs suisses) sont à disposition dans
tous les magasins MIGROS
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rôti de bœuf, de porc salami «Piccante»
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Lointaine, indéchiffrable, Audrey Pollyana
avançait aux côtés de Sarah Maffin . Au voi-
sinage des chandelles son regard se teintait
de fauve... et alors, tout à coup, elle semblait
n'avoir plus rien d'humain et être une sorte
de divinité cruelle en visite sur la terre.

— Maestro, une valse !
Souriante, Sarah Maffin s'était tournée vers

les musiciens. Audrey Pollyana n'eut pas loisir
d'esquisser un geste ou de faire un pas, car
ils furent dix à se précipiter vers elle. Gagnant
ses irivaux de vitesse, R/uipert Stevens obtint
le premier la danse qu 'ils convoitaient tous.
D'ailleurs, Stevens avait pour habitude de
devancer toujour s ses concurrents. Quadragé-
naire séduisant, au physique de pionnier in-
vincible, il possédait des ranebes, des élevages
de pur-sang célèbres dans la région. Sa fortune
et ses 'bonnes fortunes 'fournissaient le sujet
d'innombrables conversations. C'était le céli-
bataire ie plus recherché, le plus adulé du
pays. Musicien, amateur de belle peinture, il
avait réuni dans sa propriété des meubles
inestimables, des toiles de prix. Les soupers
qu'il organisait, les fêtes qu 'il donnait étaient
guettés avec impatience. On intriguait pour
figurer sur la liste des privilégiés qu'il conviait
à sa table. Et l'on ne s'étonnait pas de voir
qu 'en marge de tant de richesses, Harley et
ses environs abritaient tant de misères, tant
de crève-la-faim. En ef fet, des fenêtres de la
luxueuse bâtisse toute blanche, occupée par
Rupert Stevens et une nombreuse domesticité,
on apercevait au loin des baraquements de
bois, des maisonnettes aux murs crevassés,
des vastes espaces d'un sol inculte et vou é à
la pauvreté.

Il y avait les puissants, ou les «écrases».
Entre eux, pas de classe intermédiaire.

— Miss Pollyana , c'est un honneur...
Le bras de Rupert Stevens encercla la taille

d'Audrey. Il était grand, massif. Il y avait
un peu de gris dans ses cheveux très épais,
à rmdroït de ses tempes. Ses yeux bruns, à
cause de sa myopie, paraissaient somnolents.

Ses dents étaient très blanches. Ses lèvres,
celles d'un homme aimant la lutte et la vie,

— Je maudis le deuil qui vous a frappée,
miss Pollyana, et vous a privée de vos parents.
Mais je bénis le destin qui vous a guidée vers
Harley.

Il l'éoarta un peu de lui , afin de mieux
la regarder :

— Vous êtes la créature la plus belle que
j'aie jamais rencontrée.

Il marqua une pause avant d'ajouter :
— Savez-vous que vous me faites peur ?
L'orchestre jouait en sourdine.
— Je ne vous crois pas capable d'éprouver

de la peur, Mir. Stevens. Vous paraissez si
sûr de vous, si sûr aussi de ceux qui vous doi-
vent obéissance.

Il avait deviné qu'elle aurait cette voix,
Une voix de gorge, aux accents se brisant
soudain. Il était impossible, inadmissible,
qu'elle en eût une autre, soit banale, soit
commune.

— Pourquoi supposez-vous que l'on me doive
obéissance ? Je ne suis pas un monarque.

— Vous êtes une force, Mr. Stevens. C'est
quelquefois plus durable qu 'un règne.

— Seriez-vous une faible, rniss Pollyana ?
Vous m'étonneriez en me l'avouant.

Elle leva la tête et leurs yeux se cherchèrent .
D'un ton étrange, elle dit :

— Laissez-moi le temps de découvrir qui
je suis, Mr. Stevens. Interrogez-moi plus tard...
alors, peut-être, je vous 'répondrai .

La valse ne 'résonnait plus. Pour qu'elle
ne le quitte pas, pour ne pas être séparé d'elle,
ne fût-ce qu'une seconde, il murmura :

— Il y a un buffet, dans la pièce voisine.
Désirez-vous prendre une coupe de Champa-
gne ?

— Je vous remercie. Je n'ai pas soif. Et je
ne puis déserter Sarah Maffin et ses invités.

Elle lui tourna le dos. Il eut la vision du
large chignon blotti sur sa nuque, de ses épau-
les à la courbe douce, de sa taille stupéfiante
de finesse. Malgré lui il songea que l'existence
sans une telle femme ne pouvait être qu 'une

expérience stupide et inutile. Il la suivit du
regard, tandis qu'elle se dirigeait vers Sarah
Maffin. Quand on se pressa autour d'elle,
quand on l'accabla de sourires et de com-
pliments, Rupert Stevens ne broncha pas. Ses
mâchoires étaient crispées, son expression
dure.

Les minutes, les heures s'écoulèrent. Pas
une fois, il ne réussit à approcher Audrey Pol-
lyana, à obtenir 'une autre danse. Lorsqu'une
horloge, quelque part, scanda deux coups, il
décida de s'en aller. Ayant fait ses adieux à
la maîtresse de 'maison, il écarta un peu
brutalement les groupes de gens qui gênaient
son avance ©t atteignit le coin du salon où
se trouvait Audrey.

— Miss Pollyana...
Elle était adossée contre la cheminée et

elle écoutait les histoires que lui contait Teresa
Chlamers.

— Miss Pollyana...
Elle lui fit face et elle attendit.
— J'aimerais prendre congé et vous dire...
L'oreille aux aguets, Teresa Cblamers s'é-

ventait d'un air nonchalant. Mais elle demeu-
rait là, sans paraître remarquer l'irritation,
l'impatience de Rupert Stevens.

— Qu'aimeriez-vous me dire ?
Il hésita. Teresa Chlamers se dressait entre

eux telle une plante 'encombrante et grotes-
que.

— Rien. Nous nous reverrons sûrement.
Très bientôt , je l'espère.

Dans le vestibule, il prit sa cape du soir
des mains du colosse noir et -gagna le perron.
Machinalement, il jeta un coup d'ceil vers
le ciel où un 'mince lambeau de lune ressem-
blait à un petit poignard recourbé. Puis, à
pas pressés, il emprunta l'allée aboutissant
à la grille. L'image d'une femme aux yeux
mauves, à la chevelure sombre se dressait
devant lui.

Ses domestiques dormaient depuis long-
temps, lorsqu'il franchit le seuil de sa pro-
priété. Dans le salon, 11 s'installa devant le

piano. Pour la première fois de sa vie, il
se sentait seul , désespérément seul. Il se de-
mandait s'il ne devait pas maudire le hasard
qui avait fait naître en lui une obsession.
Car il savait que jamais il n'oublierait le
visage qu 'il avait contemplé ce soir, la voix
qu'il avait entendue. Une voix qui couvrait
les accents j aillis du piano. Après le départ
du dernier invité, Audrey Pollyana gravit les
marches de l'escalier tapissé de pourpre et
pénétra dans sa chambre. Lentement, elle
enleva sa robe , fit glisser un à un ses jupons
empesés qui s'étalèrent sur le sol avec la
raideur de fleurs de marbre. Lentement encore,
elle ôta les épingles d'écaillé qui maintenaient
en place son chignon. D'un mouvement alan-
gui, elle passa dans sa chevelure libérée sa
main aux doigts arrondis. Elle était lasse.
Des cernes marquaient ses paupières. Ce brou-
haha, ce tourbillon qu'elle avait endurés
étaient plus épuisants qu'un labeur physique.
Elle aurait été incapable de classer, d'analy-
ser ses impressions, tant elles s'avéraient nom-
breuses et contradictoires. Le triomphe qu'elle
avait obtenu, les flatteries qu'elle s'était laissé
chuchoter, valaient-ils une pensée, un sourire
d'orgueil comblé ? Belle... belle... sans cesse,
on lui avait répété qu'elle était belle ! Ce mot
l'avait poursuivie, s'accrochant à ©lie, l'isolant
dans un univers qu 'elle devinait dangereux.
Elle se souvenait avec acuité de l'étrange
regard que Gwendoline of Torfolk avait atta-
ché sur elle à plusieurs reprises. Elle se souve-
nait également de l'expression inquiète de
Maureen Macaulay, la fille du shérif. Et les
autres, tous les autres, à quoi avaient-ils songé
en détaillant sa toilette, sa coiffure ? Sans
doute la considéraient-elles comme une enne-
mie.

— Audrey !
D'un geste rapide, elle revêtit son peignoir.

Elle n'avait pas entendu les coups légers frap-
pés contre la porte.

— Audrey, c'est moi, Sarah. Je viens te
souhaiter une bonne nuit.

(A suivre)
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SEMAINES
INTERNATIONALES

* DE MUSIQUE
, LUCERNE
I 13 août - 7 septembre 196S

Il y a encore des billets disponibles
pour les manifestations suivantes :

Concert symphonique III , V,
Musique de chambre II, III.
Concert de chœur I, II.
Concert d'orgue 21. 8.
Jeunes artistes 21. 8.
Concer t vocal et instrumen-
tal 22. 8.
Sérénade 25. 8.
Soirée Bach I, II.
Récital de chant 5. 9.
Musica Nova 6. 9.
Spectacles au Théâtre mu-
nicipal (Alpenquai) 24, 25,
27, 30, 31/8, 2, 3/9.

Programmes et billets :
Semaines internationales de musique,
Case postale, 6002 Lucerne, ou auprès
de notre bureau de location : Hug.

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

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction ~ 

* remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts ?̂ L 
¦je accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A/337
-Ar basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone Q ~ T~ Z^ C

~
A

"
contre votre seule signature "071 233922, vous donne chaque soir BanCJUe KOlinGr +UlG.0. A.

•k garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 233922
désirés sur nos prêts comptant 8021 Zurich, Strehlgasse 33, <p 051 230330



fepour vous, madame
\U FIL DE LA MODE

Il ne s'agit "pas -là que d'un slogan
de propagande de cette merveilleuse
fibre naturelle, mais d'une constata-
tion dûment enregistrée sur statis-
tique : le coton vient en tête du

j; Et l'exception qui confirme la règle : les coupons acquis aux soldes, ^
^ destinés au golf, au vélo-moteur, conjuguent zéphir et velours £
^ 

côtelé de coton. Comme d'habitude, chaque carré de notre planche ^
 ̂

de patron représente dix centimètres au carré. £

Hit parade des fibres textiles, avec
99 pour cent de la garde-robe de
bain, de celle des vêtements de tra-
vail spéciaux, le 80 pour cent des
shorts, le 67 pour cent des sous-

vêtements d'hommes, le 53 pour cent
des chemises masculines. Quand au
pourcentage du coton dans l'ensem-
ble des articles ménagers, il oscille
entre 79 pour cent ©t 99,6 pour cent .
Dans plus de 60 pour cent de pays de
la terre, le coton maintient et même
augmente sa vogue (Eskimos mis à
part) .

Ce n'est pas un miracle ! Cela
tient au souci d'hygiène, de santé,
de sens pratique des peuples. Le
coton se cuit, sèche rapidement, ab-
sorbe l'humidité sans concurrence
possible de quelle autre fibre que ce
soit, respire, etc. Mais en plus, et
ce qui est important, a été parti-
culièrement, ou lors d'un effort , il
ne colle pas à la peau , ne lui cause
aucune irritation, aucune allergie.
Son finissage qui fait de cette fibre
simple le plus merveilleux des tissus,
aussi bien pour la robe de mariée
que pour celle ds baptême ou de
cocktail, du soir, ne dédaigne pas le
caractère sportif de notre époque.
Et c'est là que nous voulons en ve-
nir : vingt kilos par personne pour
s'envoler aux quatre coins du monde
où nous attendent voyages d'affai-
res ou vacances, des mini-bagages
dans le coffre de la voiture sport
ou à prendre avec soi en train. Il
faut pour cela enporter non seule-
ment une garde-robe qui ne froisse
pas, qui s'empile sans risque de dé-
gâts, mais -encore qui peut se laver.
Les navigateurs solitaires connais-
sent bien le problème, qui n'empor-
tent qu'un double jeu de chemises
à laver à tour de rôle.

Nous avons choisi, aujourd'hui, pour
vous convaincre, l'éponge de coton
qui fait le complet de l'amateur ds
voile, les bermudas au rnasctilin et
au féminin, les maillots de bain.

Simone VOLET.

OFFREZ-VOUS DU COTON!

Chères grand-meres, comme vous avez dû souffrir
DE MON TEMPS, ON N'ACCOUCHAIT PAS COMME ÇA!

L'hygiène et la médecine ont fait
de grands progrès depuis les an-
ciennes pratiques qui accom-
pagnèrent les accouchements dans
nos contrées jusqu'au siècle passé.
Comme on ne connaissait pas
l'accouchement sans douleur, on
pensait faciliter l'enfantement en
plaçant sur le nombril de la femme
une pâte faite de feuilles de laurier
mâchées ou de feuilles de rosier
mêlées à de l'huile ou à du beurre
et en plaçant des feuilles de mauve
dans le lit.

On faisait avaler à la future ma-
man des grains de sarrasin ou de
la racine de laurier, on lui donnait
à boire des infusions de trèfle, de
menthe, de mauve, de romarin ou
de myrrhe dans du vin blanc, ou
encore de la liqueur de gentiane, on
lui faisait sentir de l'anis. On com-
battait l'atonie des contractions en
lui faisant absorber une décoction
de coquilles d'oeufs ou une infusion
de safran et de fleurs de lys.

Coutumes barbares
Les remèdes offerts par l'herboris-

terie étaient complétés par des cou-
tumes plus étranges. On récitait des
formules magiques pour arrêter les
douleurs, on éloignait de la maison
tout cuvier à lessive venant d'être
employé, on mettait parfois un cra-
paud vivant sur le ventre de la
femme en croyant éviter le recours
aux forceps, on disposait sous ses
reins une grosse bible . Le fer devant
éloigner les esprits malfaisants —
vieille croyance signalée déjà chez
les anciens Israélites et Mahomé-
tans —, on faisait tenir à l'accou-
chée un sabre ou un gros couteau
dans chaque main.

La chemise du mari...
On pensait arrêter l'hémorragie

en attachant son orteil gauche avec
de la soie rouge ou en suspendant
au-dessus de sa tête un bouquet de
plantes diverses. Pour éviter une
perte de sang trop forte, la femme
ne deiyait pas accoucher dans des
draps propres et ne pas les changer
avant le neuvième jour. Une chemise
sale du mari étendue sous la future

mère devait la protéger et, en outre,
donner des forces au bébé. Cette
pratique était une survivance de la
croyance préhistorique selon laquelle
l'accouchement rendait la femme
impure.

...et la bénédiction de l'Eglise
En cas de rétention du placenta ,

on préparait parfois un bain de
vapeur en versant de l'eau bouillan-
te sur de la fiente de poule, on
plaçait une omelette chaude sur le

ventre de l'accouchée, on la faisait
vomir en lui donnant à boire de
l'eau de savon tiède dans une
socque. Dans certaines régions
l'arrière-faix était enterré à la cave
alors que le cordon ombilical était
séché, afin de le faire porter pai
l'enfant à son premier j our d'école
dans l'idée de développer son in-
telligence. La nouvelle accouchée
n'avait pas le droit de quitter le
toit familial avant d'avoir reçu la
bénédiction, et sa première sortie
devait la conduire à l'église, (ats)

Les propos d'Hector à Auguste
Cher Auguste,

Ma femme a, comme je te l'ai indi-
qué, poursuivi ses vacances avec les en-
fants. Elle a bien sûr insisté pour re-
venir avec moi, 'mais je l'en ai facilement
dissuadé, la mer «t ie soleil aidant et
lui assurant que je me débrouillerai
fort bien tout seul.

Aussitôt arrivé je dus « débloquer »
la boîte aux lettres, découvrant un
amoncellement de factures que je me
suis empressé de ranger dans un ti-
roir. Tu penses en rentrant de trois
semaines en Italie.... ! Ma valise ? Je
la retournai au-dessus du sac à linge
et me retrouvai au bout de deux jours
sans chemise, ni chaussettes. Force fut
de me mettre à la besogne. Et de laver...
et de repasser ? Bénie soit ma mère
qui me donna ces précieuses leçons mé-
nagères qui portent une fois par an
leurs fruits ! Quant au reste, j'essaie
parfois d'éalairoir la situation en vidant
les cendriers et en tirant les draps de
mon lit, sans oublier bien sûr de faire
da plonge. Pour les repas, le problème
fuit vite résolu. Après m'être astreint à
finir un salami, j'optai vite pour la
pension du restaurant du « Père César ».

Ceoi m'amène à songer à la solitude
momentanée de ma femme lorsque les
rôles sont inversés, c'est-à-dire lorsque
je sors avec les contemporains ou que
des voyages d'affaires m'éloignenit un
certain temps du nid familial.

Combien de fois n 'ai-je pas entendu
ma femme décider, lorsque je lui an-
nonçai une telle absence, de se mettre
au régime et de se plaindre à mon re-
tour de n'avoir pas eu ie courage de
cuisiner ? A croire qu'en partant, je lui
enlevai du même coup ses recettes. Que
veux-tu, sans nous, une force invisible
empêche les navets de rissoler, les cô-

telettes de mouton de sauter à feu vif ,
l'entrecôte de se poivrer après avoir été
flambée. L'exclamation de Paul Guth
dans un billet naïf : « Vous êtes libr es,
enfin mesdames ! On vous l'a répété
sur tous les tons. Alors libérez aussi
votre appétit ! Cessez de nous faire cet
honneur exorbitant d'attendre notre si-
gnal pour avoir faim ! », se justifie. Je
ne donnerai donc qu'un conseil aux fem -
mes, celui de la sagesse, celui qui fera
d'elles peut-être de fins cordons-bleus.

Cuisinez, mesdames, même si vous vi-
vez seules. Forcez-vous à (mitonner des
petits-plats. L'attention qu 'exigera de
vous la préparation d'une sauce vous
distraira de vos soucis ou de votre soli-
tude. Restituez à votre repas son carac-
tère sacré. Ne 'mangez pas sur un angle
de table. Mettez votre couvert. Ornez
d'un bouquet de fleurs la place qui vous
fait face. Ne lisez pas en mangeant,
la lecture ne rivalise pas avec la diges-
tion. Mais rien ne vous empêche d'écou-
ter la radio ou de regarder la télévision,
vous recevrez ainsi le monde entier à
votre table.

Quant à celles, qui prolongent leurs
vacances pour leur santé et celle de
leurs enfants, pour nous revenir, en-
suite, reposées, belles et détendues,
qu'importe si le oanré de veau n'est pas
'aux morilles, si l'entrecôte n'est pas
flambée ! Pourvu qu'il reste la table Jo-
liment mise, couleur de l'été et du so-
leil, la chaise longue, et quelques pen-
sées pour nous, ies maris.

Je pense, cher Auguste, que cette opi-
nion rejoint la tienne. Et tout ceoi pour
te dire et te redire que je n'ai jamais
autant apprécié ma femme comme à
son retour des vacances.

En comptant te revoir à la prochaine
agape de notre société.

Ton dévoué Hector.

UNE NANA VOUS PARLE

... et alors ! Les uns nous qua-
lifient de ... guerrières (eh oui)
d' autres de timorées. Les «Na-
nas au pouvoir », c'est nous
Grosses, monstrueuses , laides
vindicatives, envahissantes
daivs votre inonde à vous, les
hommes, où rien ne rime avec
féminin sinon turbin. A l' usine ,
dans les fabriques , laboratoires ,
ambassades , assemblées natio-
nales, à la tête des grand es ad-
ministrations, les nanas mon-
tent, montent. Nous devenons
p.  d. g. -avant que l' un de vous ,
messieurs, n'ait terminé S07i
service militaire.

Evidemment, en Suisse , « Ils »
refusent d' accorder le s u f f r a g e
féminin . Peuple sous-dévelop-
pé ! Mais ça viendra.

Au début, il y eut l'homme,
puis la femme. De la rubrique
des «viennent-ensuite » elles
sautèrent dans celle des «sont
venues, ont vu et... ont tout
vaincu (ou presque ) ».

Soyez nostalgiques et émus,
tendres conquérants , à la pen-
sée des esclaves du temps jadis ,
de la gracieuse foule des favo-
rites de harems, où le mot d'or-
dre était « Soit belle et tais-
toi ». Aujoiord'Mui elles vont ,
avides de savoir et de pouvoir ,

se jeter à l'assaut des tabous
d'autrefois .

Submergés , vous êtes englou-
tis et ne vous défendez qu'en
criant grâce , en abdiquant par-
fo i s , ou plus souvent, en es-
sayant d'instaurer un régime de
cohabitation plus ou moins via-
ble . Avouez -le , nous vous subju-
gons et vous continuez à ?ious
aimer.

Niki de Saint-Phalle , femme
du désormais célèbre Jean Tin-
guely, expose actuellement à
Lucerne quelques-uns de 7ios
plus beaux spécimens. Colorées
et colossales , ces «Nanas » f a s -
cinent , o f f u s q u e n t et déclen -
chent le rire . Peur ou moque-
rie ? Prise de conscience ou
naïveté ? Provocation ? Ne phi-
losophons pas . Elles sont là, el-
les sont atroces, abominables,
rebutantes, tout ce que l'on vou-
dra. Le principal est qu'elles
soient fascinantes.

Les nanas foisonnent par mil-
liers dans le monde. Seulement
les hommes ne s'en rendent pas
toujours compte ou ils fon t
semblant de les ignorer. Mais
inconsciemment ou volontaire-
ment, ils se laissent peu à peu
enliser par elles. »

MICHOU

« Nous sommes des femmes »



PALAIS DES EXPOSITIONS, Genève

ANTIQUA
Salon international des antiquités

et de l'art ancien

25 JUILLET -10 AOÛT 1969

GRANDE EXPOSITION j
DE CHEFS-D'ŒUVRE I

des XVIe . XVIIe . xVllle siècles

COMMODES DU XVllle SIÈCLE

TABLEAUX DES XVIe ET XVIIe SIÈCLES

GLACES DU XVllle SIÈCLE

TRUMEAUX

BUREAUX EN BOIS DE ROSE ET DE VIOLETTE

SALONS RÉGENCE EN TAPISSERIES D'AUBUSSON

Heures d'ouverture :

Jours ouvrables , 14 à 22 h. Dimanches , 12 à 18 h.

HKSIHŒBIBEC^n^^^^HBSB^^^fl̂ flBI^^^^^EHI^^^BBH^^HHIHHflH^BHBH^Bi^HHflliHBS

GARANTIE 100 JOURS

Service de vente
pendant les vacances

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

etc.
Echange — Crédit

Sporting-Garage
Rue Jacob-Brandt 71
La Chaux-de-Fonds

1er AOÛT f ""V
TOUT FEU ! f 4—^
TOUT FLAMME ! -̂AcVtCC©-*
_ . , . . , . V Roger Tissot
Profitez de notre choix
UNIQUE de Place de l'Hôtel-de-Ville 5
FEUX D'ARTIFICES, Tél. (039) 21168
LAMPIONS, FUSÉES,
etc..

LES PREMIERS PROFITERONT DE NOTRE CHOIX

A loues
pour tout de suit
ou pour date à con
venir

CHAMBRES
INDÉPENDANTE!
meublées avec
chauffage central e
part à la doucht
près de la Place d
Marché.

CHAMBRE
INDÉPENDANTE

non meublée, chauf
fage central , part
la douche, quartie
des Tourelles.

GARAGES
quartier est et ouesl

S'adresser :
Charles BERSET

gérant d'immeuble:
2301 La Chaux-de
Ponds, 87, rue Jar
dinière.

Lisez L'Impartial

Employée de bureau
Dactylo habile et précise est
demandée pour facturation et
divers travaux de bureau.
Eventuellement à la demi-
journée. — Offres sous chiffre
C D 15968 au bureau de L'Im-
partial.

PRÊTS
express
deFr.E00.-àFr.10000.-

• Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes

• • Garantie de
discrétion totale

• Pas de caution:
Votre signature suffit

X 

Banque Procrédit
1211 Genève, Cours da Rive 2,
Téléphone 26 02 63
1701 Fribourg, rue Banque 1,
Téléphone 2 64 31
NOUVEAU:
Service express
Nom 
Rue
ru 1 1 1 1 ,muiuu ^^^^^^^^^^^^^^L

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

A LOUER chambre
indépendante meu-
blée, part à la salle
de bain. Tél. (039)
3 62 58. 
CHAMBRE à louer ,
part à la salle de
bain. Jaquet-Droz
41, rez-de-chaussée.

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

Se recommande :
le chef jardinier
M. Bertuchoz.

• C I N É M A S  •
¦ W»l\^BBEBEBBS 

20 n- :in 1(5 ans
¦ ANTHONY STEFFEN - FERNANDO SANCHO
¦ KILLER KID
¦ Le nouveau western aux grandes sensations

i EEUJGB B5BCE1 i6 ans 2° h- 3°
_ Jack PALANCE - ( Aldo RAY - Fernando LAMAS

dans un film bouillant d'action :
¦ TRAFIC DANS LA TERREUR
H Technicolor Entièrement tourné à Hong-Kong et Macao

agfffS^H
On cherche

1 GARÇON DE BUFFET
S'adresser au Restaurant Elite,
Serre 45 •
tél. (039) 3 12 64

rauïïaHBSBlĤ HJ i ' - JLzM. ïaMaEEMS -̂6m
¦¦¦¦^̂ ^^̂  ̂ ës^s*̂ ^̂^^^̂ ^̂ pjesCj^BM

^
W • octroyés à tous les sait ' J t̂-
^k • formalités simples 

et 
n / "̂  gj t

fSr • discrétion absolue p»,̂ - ^I
f • remboursements adaptés à chaque revenu I

aS HLHMMUJI*Ë̂ Ĥ3S1

¦Envoyez-moi votre documentation sans engagement!

Nom, prénom:

Adresse:

V J

wwifyrif 'Kypjr wyrj r 'K'Ky i

J* AUTOS- LOCATION *J
j^J PERROT-DUVAL ÏJ

'J* $31362**
***•**•*•**••*
••••••• •••••• *

engagerait

PERSONNEL
FEMININ

de nationalité suisse, frontalières, étrangères avec
permis C, ou hors plafonnement, pour travaux de
contrôle et de production propres et soignés..

Nous assurons une bonne formation aux personnes
n'ayant jamais itravaàEé dans la branche.

Prière d'adresser offres ou se présenter rue des Crêtets
32, 2300 La Chaux-de-Fonds, .tél. (039) 3 42 06.

* i — E23BBË Mfr-ffiyFf 2° n- 3° ie ans
SOPHIA LOREN - JEAN PAUL BELMONDO

] LA CIOCIARA
* La réédition d'un film passionnant et pathétique

¦ ELiEBI BaEE5E3 ce £°ir à 2° h- 3°
g J. Cassavetes, G. Ferzetti , N. Kourkoulos, A. Sanders

Une production Scope-Couleur de Dino de Laurentis
¦ « ROME COMME CHICAGO »
¦ Pour les amis du film policier ! 18 ans - Parlé français

NOUS CHERCHONS

garçon boucher
et un

I

manœuvre
possédant permis de conduire. Pla-
ces stables. Samedi (libre. — Paire
offres : Boucherie chevaline, Collè-
ge 25, La Chaux-de-Fonds, télé-
phone (039) 2 22 21.

' HWIWtBMM
¦BBMÉHH

A louer pour les (
, mois d'hiver

PLACES POUF
VOITURES

dans garage chauffé
- Convient spéciale-

ment pour les dépôt:
de plaques.
Tél . (038) 5 81 17.

Trouvé
le 29 juillet, rue de
l'Industrie, jeune
CHAT blanc et jau-
ne.

S'adresser
Mme ETTER, gare
des Convers.
Tél. (039) 2 20 39.

fvlACULATU RE
à vendre au bureau

de L'Impartial

Vacances
p our l'enfant

Vacances
p our maman ï

\ Qf Y~~\ Repas Galactina pour enfants : / ->.
I / O I quatre nouveaux menus X'y /
V j  en bocal prêts à servir f l  1 /-~*̂^,f **] T\

~^_p-^^i 
pour enfants d'un an et plus. ̂ ••̂ slX^ Jt "̂ **\

f ~ \ / XVi Maintenant, Galactina/^ ̂*"" |**̂ V^ O J

[ I k../ T S ~\ <̂ S jusqu'au-dcia^iff _ <?*J" A "\[/Y\ .\A LZ. ^[^ V '-̂ N ^e ̂ a ** année.
^
#P/y^ s"j  V""~"Cr V JLl f r \

On demande bonne

sommelière
pour entrée tout de suite ou à convenir. —
Oafé-RestaUrant de la Place, rue Neuve 6,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 50 41
(jusqu 'à samedi 2 août , (038) 6 64 35.



La Chaux-de-Fonds
¦i

du passé

Les débuts
du septième art

Il faut rendre a notre cite cette justice qu elle fut toujours aux écoutes du
progrès, — quand elle n'en fut même pas l'artisan, soit par son industrie,
soit par sa vie politique et sociale. Certes, La Chaux-de-Fonds n'a pas inventé
le cinéma. Mais il fit chez nous son apparition en 1895 déjà , sauf erreur.
C'est le rappel de la préparation de la grande exposition nationale de Genève
de 1896 qui me permet de déterminer cette date. On donna là aussi des films

cinématographiques.

Un avant-goût
Dès avant le cinéma d'ailleurs, la

photographi e animée nous avait dé-
j à estomaqués. Mes contemporains
se souviennent de ces espèces de
consoles, présentant à hauteur
d'homme de petites ouvertures cir-
culaires munies de verres grossis-
sants ou nous appliquions nos yeux ,
pour voir s'agiter quelque personna-
ge gesticulan t ou tel sujet nous ré-
vélant une image mouvante.

De là au cinéma, il n 'y avait qu 'un
pas.

La Place du gaz
Un beau jour , surgit en ce paradis

des carrousels , une étrange baraque
foraine , affublée d'une machine
bruyante plus étrange encore : mo-
teur à vapeur , treuil , transmissions
et rouages, dont la carcasse armée
d'une cheminée faisait penser à cel-
le d'une locomotive. C'était le ciné-
ma « Hippieh-Walt.» (je ne suis pas
le seul" à me souvenir de-ce nom).

Inutile de dire que les Chaux-de-
Fonniers remplirent chaque soir les
bancs alignés à l'intérieur de la bara-
que , face à l'écran blanc qui piquait
intensément leur curiosité, et sur
lequel on allait voir... autre chose
que l'image d'une ordinaire lanterne
magique.

Ah ! bien sûr , quand on pense
aux représentations cinématogra-
phiques d' aujourd'hui , avec leurs
trucs et leurs mystères, mais aussi
ivec l'émotion que donnent de
grands spectacles , on mesure avec
stupéfaction le chemin parcouru .

Chez Hippleh-Walt , on admirait
le fantastiques courses de chevaux ,
les baigneurs sautant du plongeoir ,
les maçons qui faisaient effondrer
m mur avec force nuages de pous-
ière... Mais le pittoresqu e de l'af-
aire, c'était le mécanisme par le-
,uel l'opérateur faisait fonctionner

le film à l' envers : les chevaux de
cours e galopaien t à reculons , les
baigneurs sortaient de l'eau les pieds
en l'air et se posaient doucement
sur le plongeoir , la poussière du mur
effondré se concentrait graduelle-
ment , se ramassait à ras du sol...
et le mur gentiment se redressait
tout seul !

Que de fantaisie et que de joie !
Tout à coup, titre lumineux sur

l'écran
« LE MODÈLE »

Ciel, que sera-ce !
Un peintre, en son atelier, entou-

ré de ses œuvres, accueille une jolie
femme qiui vient « poser » pour lui.
Notre artiste commence délicate-
ment à l'aider à se dévêtir , en vue
sans doute de la dessiner ou d'en
faire une « académie ».

Emotion dans l'auditoire. Inquié-
tude manifeste. Dame, en ce temps
la on était prucie et cuscrec. Les
moeurs-de notre époque étaient in-
soirpgoiinées. Ce n'était point le
temps des mini-jupes , mais celui des
maxi-jupes qui tombaient ju squ 'à
couvrir les pieds... Les puritains
vont-ils alors sortir de la salle ?

Continuant avec doigté son tra-
vail de... dépouillement, l'artiste en
arrive à dégager sur l'épaule de son
modèle les petits boutons qui retien-
nent encore l'élégante chemise. Il
se produit alors dans la salle un
« suspense » angoissant pour les
uns... Mais, en une seconde tout est
replongé dans le noir.

C'est alors que, dans le silence
étouffé du moment, chacun retenant
son souffle , mon frère cadet âgé de
8 ans lance à haute voix cette ré-'
flexion : « Y z'ont eu soin d's'arrêter
à temps ! ».

Un long rire de soulagement dis-
sipe l'émotion.

Ce fut le premier cinéma.

^ancienne Synagogue

L'éclosion
Assez rapidement notre cité fut

dotée de plusieurs salles du nouvel
art.

Si je ne me trompe, l'une des pre-
mières fut installée Léopold-Robert
12, en attendant l'achèvement de la

grande bâtisse rue Neuve 8, au rez-
de-chaussée de laquelle Balzaretti
et Blanchi créèrent un local qui fut
seul de son espèce pendant quelque
temps.

Mais le bâtiment de l'ancienne
Synagogue, alors situé sur l'empla-
cement du Ritz d'aujourd'hui et
qui avait perdu sa destination du
fait de la construction de la nou-
velle Synagogue, fut aménagé en
une salle convenable de spectacle.
(Cet édifice devint ensuite le local
du Cercle ouvrier).

C'esit qu 'un nommé Joseph Tacchi
avait créé l'Apollo , tout à côté, dans
le bâtiment situé au nord de la Pré-
fecture (actuell ement entrepôts du ,
Printemps) .

Et j' en passe, non sans constater
qu 'un nommé Andreazzi fut long-
temps le maître des cinémas de no-
tre ville.

U fallut attendre la construction
de la Scala pour trouver un grand

local de cinéma vraiment dign e de
ce nom. L'architecte, auteur de ce
beau projet fut René Chapallaz, le-
quel en possède encore tous les plans
qu 'il me fit voir récemment. C'est
à tort qu 'on a attribué cette cons-
truction à Le Corbusier ; le dépôt
des plans à la Commune fut bien
signé par lui , Ch. Ed. Jeanneret ,
mais ce fut par suite d'une mystifi-
cation du propriétaire. Rendons à
chacun ce qui lui est dû. Le bâti-
ment est d'ailleurs voué à la démo-
lition.

Les films étaient naturellement
accompagnés de musique. Pendan t
des années, Mlle Joerin fit résonner
le piano de la Scala, soit d'oeuvres
connues, soit d'habiles improvisa-
tions qu 'elle adaptait talentueuse-
ment au caractère du spectacle.

Le cinéma parlant
C'est pendant que se développait

le septième art qu 'une annonce pa-
rut, invitant le public à un specta-
cle de cinéma sonore au Théâtre.
Ce devait être vers 1906, sauf er-

reur. On y donnait : « Coquelin joue
les Précieuses ridicules »

Misère de misère : le seul ridicule
du spectacle fut le déplorabl e man-
que de synchronisation entre la vi-
sion et l'audition. On voyait la bou-
che des acteurs exprimer a, l'oreille
entendait u, la bouche dire o, l'oreil-
le entendant i. C'était lamentable.
Pauvre Coquelin, immolé jusqu'à
déshonorer et Molière et l'écran.

Le bon cinéma sonore se fit enco-
re un peu attendre. Mais nous n'en
avons pas eu besoin pour nous dé-
lecter du spectacle des héros du
muet, les Harold Loyd , les Chariot,
les Jackie Coogan, les Douglas Fair-
banks... Aaah ! « Le signe de Zorro »
où Douglas jouait Zorro ! Il électri-
sait littéralement les gosses. Lors
d'un spectacle en matinée, au mo-
ment où Zorro était en lutte avec
un malandrin, tous les gosses una-
nimes et fascinés lui criaient :
« Fous-y, fous-y, fous-y ! »

C'était du sonore, ou je ne m'y
connais plus.

Arnold BOLLE.

La salle du cinéma de l'ancienne Synagogue
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; ACTEURS ET ACTRICES : on reconnaît |
j de gauche à droite Greta Garbo, Jean |
j Gabin, Marlène Dietrich, Michel Simon et j

Michèle Morgan j
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Les photos montreront des détails « fascinants »
Mariner-6 est passé hier à 3428 km. de la planète Mars, dont il a pris

des vues rapprochées qui, selon un porte-parole, promettent d'être « fas-
cinantes ».

Les responsables avaient d'abord prévu d'étudier ces clichés avant
de les rendre publics. Mais ils sont d'ores et déjà si sûrs de leur qualité
qu'ils ont finalement décidé de les montrer à la presse dès leur réception,
qui devait commencer à partir de 1 h. 36, cette nuit.

Mars grossit au f u r  et à mesure que Mariner-6 se rapproche de la Planète
rouge, (bélino AP)

«Nous ne savons pas exactement
ce que nous allons voir, a dit un por-
te-parole, peut-être certains clichés
nous rendront-ils perplexes, mais
nous sommes sûrs que bon nombre
des photos montreront des détails
fascinants qu'on n'a jamais vu.»

Mariner-6 après avoir transmis à
la Terre une série de photos pen-
dant l'approche de Mars où l'on dis-
tingue de nombreux cratères, a pris
hier matin sa nouvelle série de
vues — rapprochées cette fois —
pendant une séance de 17 minutes.
La sonde survolait alors l'Equateur
martien et sa trajectoire l'a amenée
au-dessus de zones, sombres qui se-

raient, selon certains, des taches de
végétation. Vingt-quatre clichés ont
ainsi été pris et stockés sur bande
pour la retransmission de ce matin.
Douze vues ont été prises au télé-
objectif et 12 avec un objectif grand
angle.

Les fameux « canaux »
Dans le Champ des objectifs de-

vaient se trouver des zones déser-
tiques qui, vues à travers les téle-
scopes terrestres, montrent des min-
ces rayures (les fameux canaux de
Mars) , et des zones d'ombres som-
bres aux frontières sinueuses qui

paraissent foncer au printemps mar-
tien, et se faner durant l'été.

Peu après son passage au plus près
de Mars, Mariner-6 a disparu pen-
dant 20 minutes derrière la planète,
poursuivant sur orbite solaire. Le
moment où la sonde disparaissait
derrière le disque intéressait parti-
culièrement les savants. En effet , les
signaux envoyés à ce moment par
Mariner durent tr averser l'atmos-
phère martienne. Il en fut de même
dans le bref moment de la réappa-
rition de l'engin, coïncidant avec la
réapparition des signaux. En étu-
diant les déformations subies par
ces derniers dams l'atmosphère mar-
tienne, les savants doivent en dédui-
re de précieux renseignements sur
cette atmosphère, notamment sur sa
densité et sa température. Bien en-
tendu, tous ces renseignements ai-
deront à concevoir les futurs vais-
seaux spatiaux qui permettront un
j our l'exploration humaine de la
Planète rouge.

Un incident
Mercredi soir , Pasaden a avait si-

gnalé un incident à bord de Mari-
ner-6 : le mauvais fonctionnement
d'un speotromètre à infrarouge. Cet-
te déficience a dû rendre impossi-
ble la détection de l'anhydride sul-
fur eux. Mais les autres appareils ont
dû permettre de détecter la vapeur
d'eau, le gaz amoniac, le méthane
et l'oxyde de carbone, avec toutefois
des méthodes plus complexes.

Les savants comptaient d'ailleurs
sur Mariner-7, le jumeau de Mari-
ner-6, qui suit son frère avec cinq
jours de retard. Mais Mariner-7 sem-
blait lui aussi rencontrer quelques
difficultés. Dans la nuit de mercredi
à jeudi, il s'est tu pendant plusieurs
heures. Les techniciens de Pasadena
passèrent à une autre antenne et
recueillirent de faibles signaux. Il
semblait aussi que la sonde roulait
sur etlle-même. (ap)

Mariner-6 s'est rapproché de Mars

VENDREDI
SOTTENS : 12.05 Aujourd'hui. 12.29

Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.40
Allocution de M. Ludwig von Moos. 12.50
Feuilleton. 13.00 Le 1er Août à Mada-
gascar. 14.00 Informations. 14.05 Quatre
à quatre. 14.10 La Suisse est belle. 15.00
Informations. 16.00 Informations. 16.05
Mille questions sur la Suisse. 17.00 In-
formations. 17.55 Roulez sur l'or ! 18.00
Informations. 18.05 Le micro dans la
vie. 18.45 Sports. 18.55 Roulez sur l'or !
19.00 Le miroir du monde. 19.29 Bulle-
tin météorologique pour le week-end.
19.30 Un album pour ie 1er Août. 20.00
Sonnerie de cloches. 20.05 Forern natio-
nal. 20.45 Si l'Expo m'était contée... 22.00
Chantons la Suisse. 22.30 Informations.
23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne na-
tional.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
14.00 M'usik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les
jeunes ! 19.00 Emission d'ensemble. Per
i lavoratori italianl in Svizzera. 19.30
Musique légère. 20.00 Informations. 20.15
Soirée jeunesse 69. 20.15 Perspectives.
21.15 Mélodies pour une histoire. 21.45
Variétés-inagaziine. 22.30 Jazz à la papa.
23.00 Hamme national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 12.30. 15.00. 16.00. 23.25. — 12.40 In-

18.30 Bulletin de nouvelles
18.35 (c) Airs de mon pays

La Chanson de Fribourg.
18.50 Avant-première sportive
19.00 Trois petits tours

et puis s'en vont
19.05 Rocambole

Feuilleton.
19.40 Carrefour
20.00 Téléjournal
20.15 Allocution du président de

la Confédération
M. Ludwig von Moos

20.25 (c) La Suisse
21.45 Les Compagnons de Baal

4e épisode : L'inquiétant Profes-
seur Lomer.

22.35 Téléjournal

10.30 Visite du pape Paul VI en
Ouganda

12.30 La bonne équipe
13.00 Télé-midi
13.20 Une femme à aimer
13.35 Cours de la Bourse
15.00 Championnats de France

de natation
18.25 Dernière heure
18.30 France vacances
19.00 Eté magazine
19.15 Actualités régionales

Annonces
19.40 Eté magazine (suite)
20.00 Télé-soir
20.40 Ce soir au cinéma
20.55 Circonstances atténuantes
22.20 Violons d'Ingres
22.50 Télé-nuit

18.55 (c) Colorix
19.15 Actualités régionales
19.35 (c) Télé-soir couleurs
19.55 (c) Télésports
20.00 Hollywood panorama
20.30 (c) L'Inde fantôme
21.25 (c) Europarty à Montreux
22.25 (c) A la recherche de Jean

Arp
23.10 (c) Coda

18.45 Fin de journée. 18.55 Téléjournal.
L'antenne. 19.25 (c) L'homme face au
désert. 20.00 Téléjournal. 20.15 Allocu-
tion du président de la Confédération
Ludwig von Moos. 20.20 (c) La Suisse.
21.40 Marches et danses suisses. 22.00
Téléjournal. 22.10 La Suisse et les
Suisses.

16.35 Téléjournal. 16.40 Télescope. 17.50
Les programmes d'après-midi. 17.55 Té-
léjournal. 20.00 Téléjournal. Météo. 20.15
Liberté cachée. 21.00 Nouvelles de Bonn.
21.15 (c) Mission impossible. 22.05 Télé-
journal. Météo. 22.00 Séparation . 23.30
Téléjournal .

17.25 Météo. Informations. 17.35 Télé-
sports. 18.05 Plaque tournante. 18.40 Pat
et Patachon. 19.10 (c) Cours, Buddy,
cours I 19.45 Informations. Actualités.
Météo. 20.15 Friedrich Ebert. 21.25 Les
enfants chéris de l'Etat. 21.55 Nouvelles
du monde catholique. 22.10 Informations.
Météo. 22.25 Airs d'opéras.

V
/̂̂ Cosmopres»

TENTATIVE D'ATTENTAT À TOKYO
contre des diplomates américains

L'agresseur vient d'être maîtrisé, (bélino AP)

Un jeune Japonais Juji Hamaoka,
21 ans, a tenté de poignarder des di-
plomates américains, hier à l'aéro-
port international de Tokyo. On
ignore cependant s'il visait le secré-
taire d'Etat américain, M. William
Rogers, qui partait pour la Corée du
Sud, ou l'ambassadeur des Etats-
Unis au Japon , M. Armin Meyer,
venu assister au départ , ainsi que
plusieurs diplomates.

« Je voulais blesser des personnali-
tés américaines pour venger le prési-
dent de l'Assemblée législative d'O-
kinawa, qui avait été blessé en juin
par les baïonnettes des soldats de la
base américaine », a 'avoué le jeune
Japonais.

M. Rogers est demeuré impassible
pendant tout l'incident. « C'est la
première fois que je suis impliqué
dans une telle affaire », a-t-il dé-

claré en souriant aux journalistes à
bord de son avion.

M. Rogers a précisé qu 'il se rappe-
lait qu'un garde avait crié « Oh, mon
Dieu ». « J'ai vu quelqu 'un passer
par-dessus l'agresseur. Il s'est pro-
duit un échange de coups. J'ai eu
de la chance ». Le secrétaire d'Etat
venait d'effectuer une visite de trois
jo 'urs au Japon.

M. Joseph McNulty, 39 ans, offi-
cier des services de sécurité amé-
ricains qui a désarmé l'agresseur, a
précisé qu'il avait repéré Hamaoka
alors que celui-ci venait de franchir
le périmètre de sécurité et se diri-
geait rapidement vers M. Rogers.

Le jeune Japonais a été ceinturé
alors qu'il se trouvait à moins de
deux mètres du secrétaire d'Etat.

(ap, afp )

formations et musique. 14.00 Magazine
féminin. 14.30 Mosaïque musicale 15.05
Conseil du médecin. 15.15 Disques poin-
tes malades. 16.05 Jacques le Fataliste
et son Maitre. 16.45 Les Orchestres H.
Osterwald, E. Tiel et L. Lôffler. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Informations.
Météo. Actualités. 18.15 Radio-jeunesse.
18.55 Bonne nuit les petits. 19.00 Sports.
Communiqués. 19.15 Informations. Mé-
téo. Actualité. 19.50 Chronique mondiale.
20.00 Fête du 1er Août à Basserdorf (Zu-
rich). 21.00 Le pays, les gens et ie fol-
klore. 22.15 Informations. Commentai-
res. Revue de .presse. 22.30 Caroline ché-
rie. 23.30 Rapide de Nuit (divertisse-
ment musical).

MONTE-CENERI : Inf ormations-flash
à 14.00. 16.00. 18.00. 22.00. — 12.15 Mu-
sique variée. 12.30 Informations. Allo-
cution du président de la Confédéra-
tion. Marches suisses. 13.05 Feuilleton.
13.20 Orchestre Radiosa. 13.50 Petit con-
cert. 14.10 Radio 2-4. 16.05 Heure sereine.
17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Météo. 18.10
Confédération helvétique. 18.35 Chroni-
que de la Suisse italienne. 19.00 Fantai-
sie orchestrale. 19.15 Informations. Ac-
tualités. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Panorama de l'actualité. 21.00 Jazz.
21.30 Club 67. 22.05 A propos du 1er
Août. 22.35 Cin-Oi-là (opérette). 23.00
Informations. Actualités. 23.30 Sérénade.

SAMEDI
SOTTENS : 6.00 Bonjour à tous ! In-

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

2e Programme : 8.00 L'école des ondes,
L'Université radiophonique internatio-
nale. 9.00 Meet the Parkers. 9.15 La
revue des livres. 9.35 Des pays et des
hommes... 10.00 Idées de demain. 10.30
Les heures de culture française. 11.30
Musique des peuples bantous d'Afrique
du Sud. 11.45 Musique popu laire russe.
12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15. 7.00. 8.00. 10.00. 11.00. — 6.10 Bon-
jour. 6.20 Réveil en musique. 6.55 Jar -
dinage. 7.10 Auto-radio. 8.30 La nature,
source de joie. 9.00 Magazine des famil-
les. 10.10 Musique de films. 11.05 Mu-
sique inspirée par des paysages. 12.00
Fanfare.

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

Le feuilleton ïïlnstré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo



Le Locle

Monsieur et Madame Hermann Widmer-Leppert et leurs enfants :
Hermann Widmer ;
Charles-Henri Widmer ;
Nicolas Widmer ;

ainsi que les familles Roland!, Barbezat , Perrenoud, Rosset, Courvoisier,
parentes et alliées, ont te chagrin de faire part du décès de

Madame

Charles LEPPERT
née Hélène ROSSET

leur très chère et regrettée mère, belle-mère, grand-mère, belle-soeur,
tante , cousine , parente et amie, que Dieu a reprise à Lui , subitement ,
dans sa 70e année.

LE LOCLE, le 30 juillet 1969.

L'Eternel est mon berger.
Ps. 23.

L'incinération aura lieu samedi 2 août 1969, à 9 heures, au crématoire
de La Chaux-de-Fonds.

Culte intime pour la famille à 8 h. 15 à la chapelle de l'hôpital du
Locle , où le corps repose.

Domicile de la famille : M. et Mme Hermann Widmer , France 33.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le Locle

LES CONTEMPORAINES 1900
ont le regret d'annoncer le décès
de leur très chère caissière et
amie,

Madame

Hélène LEPPERT
Pour les obsèques , prière de se

référer à l'avis de la famille.

Il a pris hier un excellent départ
Le Concours hippique national de Tramelan

C'est sous un ciel légèrement voilé de gris que le Concours hippique natio-
nal de Tramelan a débuté hier matin. Le soleil a même fait une timide appa-
rition en fin d'après-midi, ce qui est de bon augure pour les quatre jours de
compétition qui attendent les nombreux cavaliers accourus de tous les
coins du pays. Les quelques pluies tombées dans les heures précédentes
avaient été bénéfiques pour un sol un peu sec, devenu plus soup le. Avec
une température agréable, les conditions étaient idéales sur ce magni-
fique plateau des Reussilles pour cette première journée de compétition ,
fort bien remplie, puisque le starter a donné le départ à quelque 250 che-
vaux. Les difficultés des parcours toujours aussi judicieusement tracés par
M. Robert Carbonnier, de Wavre, ont immédiatement fait la sélection. Les
efforts techniques étaient considérables et les chevaux mal préparés en

ont fait les frais.

Avec 70 concurrents au départ , la
première série du Prix du .Château a
été enlevée par le Genevois Peter
Reid , décidémant en excellente for-
me hier , devant Mme Zingg de Ber-
ne.

Auj ourd'hui on suivra avec intérêt
le prix des Espoirs, ainsi que deux
épreuves S, les prix du Jura et de
l'horlogerie.

Résultats
Prix du Rotroecke, cat. m-1, barè-

me A. — Première série : 1. Guillaume
Pictet (Genève , avec Real , 0 - l'30"8 ;
2. Pierre Graber (Renan) avec Huiie-
vent , 0 - l'36" ; 3. René Ulrich (Rose) ,
avec Syrius, 0 - l'36"9 ; 4. Monica Bach-
mann (Elgg) avec Tikal . 3 - l'50"9 ; 5.
Dany Pachoud (Monthey) avec Capri-
cio, 4 - l'25"5. — Deuxième série : 1.
Luc Henry (La Tour-de-Peilz) avec
Sianne de Villard, 0 - l'27"5 ; 2. Peter
Reid (Genève) avec Casanova , 3-1'
32"2 ; 3. Fanz Muller (Sissach) avec
Vantarde , 4 - l'16"2 ; 4. Erika Schirmer

Distribution des récompenses aux premiers du Prix de l 'armée

Le Plt G. Oppliger , de La Chaux-de-
Fonds, a pris la 9e place du Prix de

l'arinée.

Bon départ des Romands
Les deux séries du Prix de la ban-

que cantonale ont vu une double
victoire romande. Dans la premiè-
re, MM. Pictet dé Genève , Graber de
Renan et Ulrich de Rosé ont été les
seuls à réussir un parcours sans
faute et ils se sont imposés dans
l'ordre. La deuxième série a vu un
seul sans faute réalisé par M. Luc
Henry de La Tour-de-Peilz. M. Pe-
ter Reid de Genève prenant la deu-
xième place à la suite d'un refus de
Casanova.

Pour une demi-seconde, le dragon
Mollet de Ruti a remporté le Prix
de l'ari^ée devant le colonel EMG
Frank Lombard, chef de notre équi-
pe nationale. Ces deux cavaliers
étant les seuls à n'être pas pénali-
sés.

Hurlevent et M.  Pierre Graber, de
Renan, 2e de la première épreuve

du CHNT.

(Bienne) avec My Fun , 4 - l'19"6 ; 5.
Peter Schneider (Port) avec Internat-
ka . 4 - l'22"6.

Prix de l'armée, cat. m-1, barème A :
1. Drag. Walter Mollet (Ruti) avec
Kilmorane, 0 - l'10"l ; 2. Col. Frank
Lombard (Steinegg) avec Halfpenny,
0 -1'10"6 ; 3. Drag. Mollet , avec Do-

Le col. div. Godet , de Colombier, le col. cdt de corps Hirschy et le président
du CHN de Tramelan, M.  Roland Kohli , suivent attentivement le Prix de

l'armée.

nald Duck, 4 - l'08"8 ; 4. Plt Peter Ze-
siger (Berne) avec Oliver, 4 - l'll"5 ;
5. Plt Max Hauri (Seon) avec Black
Label, 4-l'll"6.

Cat. m-2, barème B. — Première sé-
rie : 1. Peter Reid (Genève) avec Ca-
sanova , l'28"5 ; 2. Iris Zingg (Berne)
avec My Pair Lady, l'34"8 ; 3. Rolf
Schlumpf (Degersheim) avec Jester, 1'
41 "9 ; 4. Monica Bachmann (Elgg) avec
Tikal , l'42"l ; 5. Francis Racine (Lau-
sen) avec Killshonny, l'48"7. — Deu-
xième série : 1. Uli Notz (Chiètres) avec
Pequeno Principe, l'20"l ; 2. Cap. Paul
Weier (Elgg) avec Wulf , l'27"5 ; 3.

Drag. Walter Mollet (Ruti) avec Gol-
den Gilr II, l'28"8 ; 4. Uli Notz. avec
Raduz, I'31"4 ; 5. Toni Clavadetscher
(Davos) avec Attilo, l'31"5.

Yachting

Semaine internationale
de la voile à Genève

QUATRIEME REGATE. — 30 m. SI :
1. Kea (W. Michel) ; 2. Quetzal (J.-C.
Savoir). — 6 m. IC : 1. Bosco (Mora et
Pilât) ; 2. Bambi (J. Rossi). — 5 m. 50 :
1. Toucan IX (M. Stern, barré par L.
Noverraz) ; 2. Run (P. Noverraz) ; 3.
Odyssée II (J. Lauener). — Lacustres :
1. L'Aile III (J. Troselli) ; 2. Maurablia
(J. -P. Poujoulat, barré par H. Coppo-
nex ) ; 3. Ateop III (R. Marendaz). —
Soiings : 1. Coquelicot (A. Fragnière) ;
2. Marijuana (R. Martin du Pan). —
15 m. SNS : 1. Olapotis IV (A. Gasser) ;
2. Tamara II (D. Duport) . — Fiying
forty : 1. Gargalo (G. Cailler ) ; 2. St-
Jules II (Tappy et Brot). — 6 m. 50:
Q. Jean Chouan (A. Baridon) ; 2. Nérée
(R. Iiiermier). — 470 : 1. Killer Whale
(P. -Y. Firmenich) ; 2. Barbe-à-Raz (B.
Koenig) ; 3. Chiquito VII (J. Poncet).

CINQUIEME REGATE. — 30 m. SI :
1. Kea (W. Michel) ; 2. Quetzal (J. -C
Savoir). — 6 m. IC : 1. Syiliphe (Auber-
son et Christeder) ; 2. Vega (P. Gillié-
ron) . — 5 m. 50: 1. Toucan IX (M
Stern, barré par L. Noverraz) ; 2.
Borée (G. Oasatlecchi) ; 3. Menga (E.
Siegirist). — Lacustres : 1. Surf (F.
Peiffar) ; 2. Sandhamm III (Junod
barré par J. Sbromm) ; 3. Zenon (J.-P.
Olivet). — Soiings : 1. Marijuana (Mar-
tin du Pan) ; 2. Diomède VII (J. Ros-
set) ; 3. Cheryil (P. Ravel). — 15 m.
SNS ; 1. : May Be IV (R. Deuitsch) ; 2.
Olapotis. IV (A. Gasser) ; 3. Ooursin II
(A. Ricci). — Fiying forty : 1. Gargalc
(G. Oaillar) ; 2. St-Jules II (Tappy et
Brot) ; 3. Loranthargui (R. Luthi). —
6 m. 50 : 1. Q. Jean Chouan (A. Bari-
don) ; 2. Nérée (R. Liermier). — 470 :
1. Altair (P. Stern) ; 2. Gugus (P. Mali-
gnon ; 3. Fanfaron (D. Lefort).

Siffert parmi les favoris
Automoblli sme

u Grand Prix d'Allemagne
25 voitures, dont plusieurs de

formules 2, prendront le départ
dimanche au Grand Prix auto-
mobile d'Allemagne comptant
pour les championnats du mon-
de.

Le favori de ces championnats
est l'Ecossais Jackie Stewart
(45 points) sur Matra-Ford. Le
Néo-Zélandais Bruce McLaren,
deuxième du classement avec 17
points qui prendra le départ sur
McLaren-Ford.

Les autres vedettes de cette
épreuve seront le Belge Jacky
Ickx:: sur Brabham Ford , lî . pts
au classement général, et le
Suisse Jo Siffert sur Porsche.
Les essais se dérouleront au-
jourd 'hui et demain. Le départ
de la course sera donné à 14
heures, dimanche.

Près de Kallnach

Hier soir , vers 19 heures, entre Kall-
nach et Fraeschels, Mme Maria Ru-
fer, 81 ans, domiciliée à Kallnach,
traversait la route au moment où
passait une voiture. La malheureu-
se a été happée par un véhicule
et tuée sur le coup, (ac)

Une octogénaire tuée
par une auto

La Chaux - de - Fonds reçoit ©dense (Danemark)
Fin des vacances snortives sur le terrain de La Charrière samedi soir

L'équipe danoise viendra au grand complet dans les Mont agnes neuchâteloises pour ce match du championnat d'été

Odense est une formation pratiquant
un football de « force ». Le match de
samedi soir doit être riche en enseigne-
ment pour les dirigeants chaux-de-fon-
niers à quelques semaines de l'ouverture
du championnat 1969-1970. L'entraîneur
Jean Vincent 'profitera de cette dernière
rencontre du championnat d'été pour
tenter de mettre sur pied sa formation
« type ». Un match qui s'annonce donc
sous d'heureux auspices et qui devrait
donner lieu à un spectacle de choix. Une
rentrée de vacances sportive à ne pas
manquer.

Les juniors suisses
encore battus

La sélection suisse de juniors qui par-
ticipe au Tournoi international de la
Fédération danoise dans le Jutland, a
également perdu son deuxième match.
Elle s'est inclinée par 3 à 0 devant la
Hollande (score acquis à la mi-iemps)
Dans la deuxième rencontre de la jour -
née, la Norvège et le Danemark ont fait
match nul, 0 à 0.

Classement provisoire du 'tournoi : 1.
Hollande 2-4. 2. Norvège 2-3. 3. Dane-
mark 2-1. 4. Suisse 2-0.

Bienne bat Corée !
En match amical joué à Bianme de-

vant 2300 spectateurs, le FC Bienne a
battu l'équipe nationale de Corée du
Sud par 3 à 0 (1-0) . Les buts ont été
marqués par Peter (2) et Leu.

D'autre part , en finale de la Coupe du
Comte Douglas, à Singen, Singen et
Winiterthouir ont fait match nul , 1-1. La
finale sera rejouée à Winterthour.



Paul VI
à Kampala

UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

Ce septième déplacement du Sou-
verain Pontife (â y a eu Bombay,
les Nations-Unies, Faitima, la Tur-
quie, Bogota et Genève tout derniè-
rement) retient l'attention à deux
titres.

En premier lieu, il se situe à un
moment où la guerre civile déchire
le Nigeria sans que rien ne laisse
espérer une issue honorable et pa-
cifique des combats. Bien plus : les
envois de secours à destination de
la province sécessionniste du Bia-
fra ne reprennent même pas. D'où
l'appel lancé la veille par U Thant.
On remarquera sur un autre plan
qu'une trêve n'a pu être obtenue à
l'occasion du séjour du Saint-Père,
Lagos y voyant une manoeuvre de
l'adversaire.

Au sujet de ce conflit donc, le
Souverain Pontife a fait savoir qu 'il
était disposé à rester même un mois
en Afrique si les discussions qui s'y
préparent entre belligérants don-
naient à penser que la paix pour-
rait revenir au Nigeria.

Le second point à noter est la
déclaration (très attendue) du Pa-
pe à la clôture du symposium de
Kampala, et notamment le chapi-
tre consacré à l'« africanisation » du
clergé. Dans ce continent où la tra-
dition demeure très vive, le Vatican
pouvait en effet craindre que le
catholicisme qui s'y pratique con-
duise un jour « (...) à une sorte de
folklore local, à un racisme exclu -
sif , à un tribalisme égoïste ou à un
séparatisme arbitraire. »

La mise en garde contre les dan-
gers d'un pluralisme religieux a été
ferme. Si de tels pièges peuvent
être évités, a dit en substance Paul
VI « alors vous pourrez rester sin-
cèrement Africains, même dans vo-
tre interprétation de la vie chré-
tienne ».

Ce qui a, semble-t-il , indisposé
quelques prélats, a cependant été le
rappel à l'obéissance du Souverain
Pontife. Car si l'Eglise africaine est
la « fille » de Rome, elle pense, sur
ce plan aussi, être parvenue à l'âge
adulte. Il reste que l'aggiornamen-
to suppose qu'on assortisse des spé-
cificités d'un continent entier, une
foi qui , jusqu 'à présent n'a pas
trahi Rome.

J.-L. BERNIER

Paul VI: accueil coloré en Ouganda
La paix au Nigeria est l'obj ectif «No 1» du Pape
Le pape Paul VI, voyageant à bord d'un avion des Eastern African Air-
lines portant sur son fuselage les clefs de Saint Pierre, est arrivé, hier, en
début d'après-midi, en Ouganda, pour un séjour de trois jours. Parti de
Rome-Fiumicino sous la pluie, le Pape - paraissant heureux et calme -

a semblé stupéfait de l'accueil coloré qui lui était réservé.

Le Pape traverse les rues de Kampala, (bélino AP)

Sur ^aéropor t d'Entebbe plusieurs
centaines de personnes l'accla-
maient, jouaient du tambour , chan-
taient et criaient.

Au nombre des personnalités qui
l'attendaient se trouvait , outre le
président Obote, le chef A. Enhaoro ,
négociateur nigérian, mais le repré-
sentant biafrais n'a pas été vu à
l'aéroport.

Des centaines de personnes en-
touraient la voiture de Paul VI lors-
qu'elle quitta lentement l'aéropor t,
suivie par un cortège de voitures
officielles pour gagner la capitale ,
distante .d'une trentaine de kilomè-
tres.

La route qui , pour la circonstance
avait été refaite , était une véritable
voie triomphale serpentant entre les
bananiers et les huttes. Tous les po-
teaux téléphoniques et électriques
étaient ornés de drapeaux blanc
et jaune du Vatican et noir , jaun e et
rouge de l'Ouganda, auxquels on
avait ajouté des feuilles de palmiers.

Au cours de son voyage le Pape
avait exprimé aux journalistes l'es-
poir que ses entretiens avec des re-
présentants nigérians et biafrais
serviront la cause de la paix en Afri-

que et un ports-parol e avait précisé
que Paul VI est prêt à prolonger son
'séjour en Afrique «même d'un mois»
si cela pouvait aider la paix.

La paix au Nigeria est un dies
principaux objectifs du Pape. Les
deux délégations biafraise et nigé-
riane ont fait  savoir qu 'elles sont
d'accord pour se rencontrer si le
Pape ou le présiden t Obote les y in-
vitent. Mais le souverain pontife a
aussi d'autres tâches. C'est ainsi que
hier après-midi il s'est rendu à la
cathédrale Rubaga , située sur une
colline , un peu en dehors de la ca-
pitale où il a clôturé le symposium
des évêques africains qui s'était ou-
vert lundi.

L'«africanisation» de l'Eglise
Après avoir salué les 44 prélats —

dont 7 cardinaux — le souverain
pontife a notamment abordé la
question de l'adaptation de l'Evan-
gile et de l'Eglise à la culture afri-
caine. «La solution est prête avec
deux réponses ,» a dit le Pape à ce
sujet.

«Votre Eglise doit être avant tout
se sont déclarés choqués d'une allu-
catholique. Elle doit être entière-

ment fondée sur le patrimoine iden-
tique , essentiel , constitutionnel de la
même doctrine du Christ, professée
par la tradition authentique et au-
torisée de l'unique et véritable Egli-
se. C'est là une exigence fondamen-
tale et indiscutable.

Mais, a dit ensuite le Pape , l'ex-
pression , c'est-à-dire, le langage, la
façon de manifester l'unique foi ,
peut être multipliée et par consé-
quent original? , conforme à la lan-
gue, au style, au tempérament , au
génie , à la culture de qui professe
cette unique foi. Sous cet aspect , un
pluralisme est légitime, même sou-
haitable. Une adaptation de la vie
chrétienne dans les domaines pas-
toral , rituel , didactique et aussi spi-
rituel est non seulement possible ,
mais est favorisée par l'Eglise. C'est
ce qu 'exprime, par exemple, la ré-
forme liturgique . En ce s?ns, vous
pouvez et vous devez avoir un chris-
tianisme africain».

En conclusion, le Pape a déclaré :
«Vous pourrez demeurer sincère-
ment Africains même dans votre
interprétation de la vie chrétienne.
Vous pourrez formuler le catholi-
cisme en termes absolument appro-
priés à votre culture et vous pourrez
apporter à l'Eglise catholique la con-
tribution précieuse et originale de la
«négritude» dont , à cette heure de
l'histoire, elle a particulièrement be-
soin».

Plusieurs évêques qui , au cours de
la conférence avaient exprimé leur
désir d'une plus grande indépen-
dance , ont manifesté leur déception
après cette intervention du Pape et

sion de Paul VI à l'Eglise d'Afrique
comme étant «fille» du Vatican.

(ap )

L'ambassadeur d'URSS à Londres
désire rencontrer M. Kouznetsov

L'ambassade soviétique à Londres ,
a téléphoné au Foreign Office pour
demander que ses diplomates puis-
sent rencontrer M. Anatoly Kouz-
netsov , l'écrivain soviétique qui a
demandé asile à la Grande-Breta-
gne.

Selon des sources proches de l'am-
bassade, on précise que les autorités
soviétiques veulent avoir la certitude
que l'écrivain a décidé de quitter le
pays de son plein gré.

Du côté britannique, on se refuse
à préciser où se trouve M. Kouznet-
sov et on précise que c'est à lui de
décider s'il veut ou non voir les di-
plomates soviétiques.

Il semble cependant que les mi-

lieux officiels britanniques souhai-
teraient une telle entrevue afin de
prouver aux Soviétiques qu 'ils n'ont
exercé aucune contrainte sur l'écri-
vain.

Ce dernier a pour sa part déclaré :
«Rien ne me persuadera de revenir
en Russie. C'est impossible d'y tra-
vailler comme écrivain. Je me suis
décidé à quitter la Russie il y a un
an, quand les armées soviétiques ont
envahi la Tchécoslovaquie^ (ap)

Nombreuses manifestations en Inde
à l'occasion de la visite du président Nixon
Le président Richard Nixon est arrivé hier, en visite officielle en Inde, où
il s'est entretenu pendant une heure et demie avec le premier ministre,

Mme Indira Gandhi. Sa venue a été marquée par plusieurs incidents.

A Calcutta deux engins ont explo-
sé près de l'immeuble du service
d'information américain, mais n'ont
fait ni victimes, ni dégâts. En outre ,
50.000 personnes ont participé à un
meeting au stade de la ville pour
protester contre la visite du chef
d'Etat américain. A l'issue du mee-
ting, les étudiants ont brûlé en ef-
figie M. Nixon ; tous les établisse-
ments d'enseigneiment étaient fer -
més, les élèves ayant décidé de se
mettre en grève.

A La Nouvelle-Delhi , les incidents
ont été beaucoup moins graves. Les
manifestants, au nombre de 400 se
sont contentés de brandir des dra -
peaux noirs et de crier des slogans
contre la politique américaine au
Vietnam, lors du passage du cor-
tège présidentiel.

Mme Gandhi et Je président Nixon, (bélino AP)

Pourtant la visite avait commen-
cé sous d'excellents auspices. L'ap-
pareil présidentiel s'est posé à 13 h.
30, venant de Bangkok. Une foule de
4000 personnes a applaudi M. Ni-
xon lorsqu'il est descendu de l'ap-
pareil.

Une guirlande a été passée au cou
du chef d'Etat américain, tandis
qu 'un bouquet de fleurs était remis
à sa femme. M. Nixon a été accueilli
par M. Mohammad Hidayatullah,
président par intérim et chef de la
Cour suprême, ainsi que par le pre-
mier ministre, Mme Gandhi.

Le rêve de Nehru
Le président américain a ' précisé

dans l'allocution prononcée à son
arrivée que son pays s'est engagé
à travailler pour une génération de

paix dans le monde. «Notre obj ectif
principal est de réaliser ce rêve que
M. Nehru nourrissait — une généra-
tion de paix pour l'Inde, pour l'Asie,
po-ur te monde».

Dans l'après-nnidi, le président R.
Nixon et Mme Gandhi ont eu un
entretien . A l'issue de cette entrevue,
le premier ministre indien a souli-
gné au cours d'une conférence de
presse que la position américaine
sur la guerre du Vietnam s'était
beaucoup rapprochée de celle de
l'Inde.

Mme Gandhi s'est prononcée une
nouvelle fois pour l'autodétermina-
tion du Sud-Vietnam et pour le re-
trait des troupes étrangères. Le chef
de gouvernement indien a rejeté
d'autre part la «théorie du vide»
idée selon laquelle le retrait améri-
cain et britannique d'Asie va créer
un vide politique et militaire dans la
région.

A dos de chameau
De nouveaux entretiens sont pré-

vus entre Mme Gandhi et M. Nixon
ce matin.

Dans la soirée, M. Nixon s'est ren-
du en voiture, accompagné de sa
femme , jusqu 'au monument élevé à
la mémoire de Gandhi. Un incident
s'est alors produit. Sous la pression
de la foule, une barrière de béton
s'est effon drée devan t te chef d'E-
tat américain , mais celui-ci n'a pas
été blessé grâce à un garde du corps
qui l'a repoussé en arrière. M. Nixon
n'est remonté dans sa voiture qu 'a-
près s'être assuré qu 'il n'y avait pas
de blessé.

Aujourd'hui , le chef d'Etat amé-
ricain se rendra au Pakistan où l'on
estime à 400.000 le nombre de per-
sonnes qui viendront l'accueillir. Dé-
jà des Pakistanais sont arrivés à
dos de chameaux ou dans des char-
rettes à bœufs, (ap)

Drame du rail
en Yougoslavie

Un accident de chemin de fer s'est
produit en gare de Gostivar (Macé-
doine) , dans la nuit de mercredi à
jeudi : 29 personnes ont été. tuées et
18 autres grièvement blessées. Trois
wagons-citernes se sont détachés au
cours de manoeuvres sur la voie fer-
rée.

Les wagons prirent de plus en plus
de vitesse, traversèrent la gare de
Badovina , et entrèrent en collision
avec un autorail de deux wagons.
Le choc fut si violent que la premiè-
re voiture de l'autorail fut réduite
de 2 m. 50 à 2 mètres de longueur.
Pratiquement tous les passagers de
ce wagon ont été écrasés tandis que
s'élevaient des cris déchirants dans
la voiture voisine.

Prévisions météorologiques
Le temps sera en partie ensoleillé

avec un risque d'averses en monta-
gne.

Niveau du lac de N euchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429,22.

Af f a i re  Kennedy

Le procureur du district méridio-
nal du Massachusetts, M. Edmund
Dinis, a adressé une lettre au tribu-
nal pour demander la nomination
d'un juge chargé d'enquêter sur la
mort de Mary Jo Kopechne , passa-
gère de l'auto que conduisait le sé-
nateur Kennedy.

Normalement, les enquêtes sur les
morts accidentelles sont menées par
des .luges de district, (ap)

REBONDISSEMENT

Agé de 42 ans seulement, M. Cle-
lio Darida , démocrate - chrétien, a
été élu nouveau maire de Rome.
Cette élection , obtenue à une faible
majorité, met fin à une vacance qui
a duré quatre mois. Ainsi se trouve
resoudé la coalition des démocra-
tes-chrétiens, des socialistes et des
républicains , ( dpa i

Le nouveau maire
de Rome a 42 ans
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Aujourd'hui...

^ 
Aux Etats-Unis, une f i l le t te  f

i de 10 ans a mis au monde hier 4
4 un enfant de 5 livres. La ma- 

^4. man et le bébé se portent bien. %
% Jusqu 'ici la maman la plus %
% jeune du monde était une f i l -  fy
fy lette de 5 ans et 7 mois du Pérou , %
4 qui avait doûnè le jour à un '$
| enfant en 1939 à Lima, (reuter) %
1 i

¦> ?
| Une maman \
i de 10 ans ! \

Des chasseurs syriens ont attaqué
hier des positions israéliennes à pro-
ximité du Mont Hermon, pour la
première fois depuis la guerre des
Six jours. « Plusieurs positions ont
été anéanties » a déclaré un porte-
parole syrien. Deux heures après la
fin de l'attaque, de violents incen-
dies faisaient rage dans les secteurs
bombardés. Toujours selon un porte-
parole, l'attaque syrienne n'a duré
que quelques minutes. Il n'a pas pu
préciser si des avions israéliens s'é-
taient opposés aux Mig, mais il a
estimé que les appareils syriens
n'ont pas subi de pertes. Trois avions
israéliens ont, selon Damas, été
abattus, (ap)

Attaque
syrienne au
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