
NIXON DE RETOUR EN AMERIQUE
On parle de nouveaux retraits de soldats du Vietnam
Le président Nixon a regagné, dans la nuit de dimanche à lundi, les Etats-
Unis à l'issue d'un voyage de 12 jours en Asie et en Europe. Hier matin,
le chef de l'exécutif s'est entretenu à la Maison-Blanche avec les leaders
des deux partis au Congrès à qui il a rendu compte de son périple autour

du monde.

A la sortie de cette réunion, !YÏ.
Everett Dirksen , leader républicain
au Sénat, a déclaré aux journalistes
que les Etats-Unis pourraient an-
noncer le retrait de nouveaux con-

tingents du Vietnam avant la fin
du mois. Selon M. Dirksen, le prési-
dent Nixon a exprimé « sa convic-
tion évidente que nous aurons pro-
bablement un nouveau remplace-

ment de troupes et qu 'il pourrait
avoir lieu avant la fin du mois ».

Le secrétaire de presse à la Mai-
son-Blanche a indiqué pour sa part
que le président Nixon avait informé
les dirigeants du Congrès « qu'au-
cune décision n'avait été prise au
sujet de nouveaux remplacements de
troupes ».

© LIRE EN DERNIÈRE PAGE.

Au nombre des sénateurs à accueillir le président Nixon à son retour,
Ted Kennedy, (bélino AP)

Le calme revient à Belfast
mais le premier ministre de l'Ulster
a dû écourter ses vacances en Suisse

La police charge à Bel fas t ,  (bélino AP)

Le premier ministre d'Irlande du
Nord , M. James Chichester-Clark,
est rentré précipitamment de Suisse,
où il passait des vacances, pour étu-
dier la situation avec son Cabinet
à la suite des émeutes du week-end.

La première démarche du premier
ministre à Belfast a été de rencon-
trer trois parlementaires de l'oppo-
sition , avant même de convoquer ses
ministres. Un communiqué commun
— mesure très inhabituell e — a été

publié. H est destiné à calmer la
population de Belfast.

«Les excès qui se sont produits,
quels qu 'en soient les auteurs, ont
été condamnés sans réserve par les
deux parties», déclare ce communi-
qué.

On croit savoir que le Cabinet du
commandant Chichester-Clark ré-
pugne à demander l'aide des troupes
britanniques qui gardent des instal-
lations d'importance vitale de l'Ul-
ster , en dépit de la violence des
derniers incidents qui ont fai t 200
blessés et provoqué plus de 50 arres-
tations.

Hier, Belfast était calme et les
boutiquiers s'occupaient à remettre
en état leurs vitrines brisées.

Les premières personnes arrêtées
sont déjà passées en j ustice. Un
homme qui lançait des pierres sur
les policiers a été condamné à six
mois de prison. Deux femmes qui
transportaient dans leurs sacs à
main des pierres et des bouteilles
ont été condamnées à 300 francs
d'amende chacune, (ap)

La famine menace de nouveau les Biafrais
Le peuple biafrais est en train de

mourir de faim sous les yeux du
monde et une aide urgente est né-
cessaire à sa survie, déclarent les
évêques catholiques du Biafra dans
un appel diffusé hier à Londres.

Les évêques se déclarent grave-

ment préoccupés par l'arrêt virtuel
des opérations de secours vers le
Biafra depuis le 10 j uin.

On apprenait cependant de Ge-
nève que le CICR était prêt à assu-
rer le vol de secours d'urgence, pré-
vu lors des entretiens que son pré-

sident , M. Naville, avait eus a Lagos
du 10 au 16 juillet. On déclarait hier
après-midi, au siège du CICR que le
vol pourrait même avoir lieu cette
nuit. . • .

Un Super-Constellation s'est enfin
écrasé au . sol dimanche soir alors
qu'il s'apprêtait à atterrir à Uli_, E
était affrété par l'organisation cha-
ritable «Oanair» et assurait, depuis
l'île de Sao Tome, le pont aérien
vers le Biafra. L'équipage — quatre
Canadiens — a trouvé la mort.

(ap , afp )

Nous rentrons, ils partent...

Des milliers d'Italiens ont pris d'assaut les trains, samedi en gare de Turin.
C'est que l'exode vers les plages a atteint son point culminant pour nos
voisins. Jusqu 'à la mi-août, les principales villes de la péninsule connaîtron t

ainsi un calme peu habituel, (bélino AP)

/&ASSANT
Les vacances horlogères sont ter-

minées...
Mais les vacances tout court conti-

nuent...
Ainsi on risque d'enregistrer encore

pas mal d'accidents sur la route, la
plage ou la montagne.

J'avoue que je souris toujours lorsque
j 'aperçois dans un journal le titre con-
sacré : « La montagne homicide. »

Homicide, la montagne ne l'est pas
plus que la mer, le lac ou la chaussée
(même si cette dernière est sinueuse ou
trop étroite, comme c'est le cas assez
souvent). La montagne est attirante.
Elle est belle, parfois sauvage, régulière-
ment en pente, comme le gosier de la
plupart des humains. Lorsqu'elle va
vraiment fort ou vraiment haut, on la
baptise « alpe ». Ce qui fait que c'est un
sport, que d'aucuns disent enivrant, de
la gravir.

En revanche, on est toujours effrayé
du nombre de gens qui la courtisent en
espadrilles et tentent de la vaincre avec
le sourire...

Témoin le cas dont nous parlaient
l'autre jour les quotidiens bien informés,
dans la dépêche sur laquelle je vous prie
d'arrêter deux secondes votre regard, a
la fois limpide et perçant :

Aïtdorf (ATS). — Les partici-
pants d'un camp de jeunesse vou-
laient assister mardi matin au lever
de soleil sur le Piz Badus, dans la
région de l'Oberaip . A mi-chemin,
une écolière d'Aarau, âgée de qua-
torze ans, est tombée d'épuisement.
La Garde aérienne suisse de sauve -
toge, appelée sur les lieux, a con-
duit ia jeune fille à l'Hôpital canto-
nal d'AlIibdorf , à l'aide d'un héli-
coptère.

Les membres de la Garde aérienne
suisse n'ont pas été étonnés de
l'état de l'écoilîère quand ils appri -
rent que le groupe s'était mis en
route peu après minuit, qu'il ne
disposait d'aucune provision et que
la jeune fille portait des petits sou-
liers, pour marcher dans une région
sans chemin, ni sentier.

Voir suite en page 4.

Ma banquise au soleil

Un des ours polaires du zoo de Co-
penhague a trouvé un moyen de lut-
ter contre la vague de chaleur qui
règne dans le pays : il s'est assis
dans son bassin et ne laisse sortir
que sa tête. Le fait de fermer les
yeux et de regarder, le ciel donne à
penser que le plantigrade prend tout

de même un bain de soleil...
(toélwio AP)

WASHINGTON ET MOSCOU sauteront-ils le mur ?
Les propos tenus par M . Andrei

Gromyko, ministre soviétique des
Af fa i res  étrangères, à Moscou, et
la réaction du secrétaire d'Etat
américain William Rogers , rappor-
tée le 29 juillet de Tokyo , avaient
fai t  de Berlin un sujet non plus
d'inquiétude, mais d' expectative.

Un titre sur deux colonnes, dans
le « New York Times >, au-dessus
d'une dépêche de Washington si-
gnée de M . Peter Grose, promet de
faire  rebondir les discussions tout
en diminuant l' expectative. Le cor-
respondant du Times > croit savoir,
en e f f e t , que le gouvernement de
Washington se prép arerait à pro-
poser formellement au Kremlin la
destruction du mur de Berlin.

Le département d'Etat s 'est mon-
tré assez embarrassé par les décla-
rations de son chef à Tokyo, d'au-
tant plus frappantes que la capi-
tale japonaise> où l' on s'intéresse
davantage à Okinaiv a, ne semblait
pas l' endroit le plus logique pour

parler des problèmes de l'ancienne
capitale allemande.

En confirmant que des consulta-
tions au sujet de Berlin étaient en
cours entre Washington, Londres,
Paris et Bonn> le porte-parole du
département d'Etat, M.  Cari
Bartch, y a ajouté des considéra-
tions qui peuvent même être inter-
prétées comme un démenti adressé
à M. Rogers.

Selon les informations de Tokyo ,
M.  Rogers avait laissé entendre
qu 'une initiative occidentale au su-
jet de Berlin était pratiquement
imminente. M.  Bartch a souligné
que les consultations actuelles ont
pour but de déterminer «sf> des
entretiens pourraient s'engager
utilement avec Moscou t et il a pris
soin d'ajouter qu'aucune décision
n'avait encore été prise.

Cette contradiction apparente
avait été attribuée d' abord au sou-
ci du département d'Etat d'atté-
nuer le caractère, p eut-être intem-

p estif, des déclarations de M.  Wil-
liam Rog ers aux yeux des autres
capitales occidentales. On expli-
quait, en même temps, l'attitude
du secrétaire d'Etat par son désir
de montrer aux Russes que la vi-
site du président Nixon, à Bucarest,
ne devait gêner en rien les e f f o r t s
de rapprochement avec Moscou.

Le retour de M. Hubert Hum-
phrey à Washington, après un sé-
jour dans la capitale soviétique
au cours duquel il a rencontré
notamment M . Kossyguin e, ten-
dait à encourag er l'optimisme amé-
ricain sur les possibilités d' amélio-
rer les relations américano-sovié-
tiques.

Tout en déclarant qu 'il rappor-
tait de son entretien avec M. Kos-
syguine l'impression que l'URSS
était prête à «.négocier sérieuse-
ment -» avec les Etats-Unis, l'an-
cien vice-président , il est vrai, n'a
guère cité d' exemples particulière-
ment significatifs à cet égard.

Léo SAUVAGE.
Pin en page 2.

Fric-frac à Liverpool
Au cours du week-end , des ban-

dits se sont introduits dans la
chambre-forte d'une banque de
Liverpool et y ont raflé 1.560.000
francs.

En outre , ils ont ouvert des
coffres appartenant à des clients
de la banque , et ont pris des va-
leurs dont le montant est incon-
nu, (ap)



L'atteinte portée à la nature
Le p oint de vue d'André ChédelAutrefois, c'est-à-dire avant l'ex-

pansion de la Révolution indus-
trielle, à la ville et aux champs, en
1830, la vie des uns et des autres
s'accordait au mouvement du soleil ,
au rythme des saisons... A la tombée
du jour, les campagnes et les vill es
s'endormaient. Tous les soirs, le cou-
vre-feu tintait au clocher de l 'église,
tandis que dans les villes de garni-
son le clairon sonnait la «.retraite-».
Les boutiques fermaient leurs port es
et leurs volets. Les dernières lumiè-
res s'éteignaient. C'était véritable-
ment, jusqu 'au matin , le règne de
la nuit, de son obscurité , de son
silence, le repos de l'homme et de
la nature.

Pendant longtemps, on retrouva
dans la ville même la présence de
la campagne. Le Paris de 1830, à
beaucoup d'égards, est resté celui
du siècle précéden t. C'était une
grande ville qui, en bien des quar-

Le passage d'un monde dans un autre, (photos asl)

tiers, o f f r a i t  le visag e des petites
villes. C'était un ensemble de beaux
édifices, de palais vénérables, de
vieilles églises, de maisons vétustés,
et aussi d'innombrables jardins par-
ticuliers. Presque toujours invisible
de la rue, derrière la maison, s'ou-
vrait un espace verdoyant où s'éle-
vaient de grands arbres, véritables
oasis où croissaient des f leurs  et où
s'ébattaient des oiseaux...

Autrefois, il n'y avait pas de rup-
ture, ou très peu , entre le milieu
naturel et le milieu créé par l'hom-
me. Tandis qu'aujourd'hui, la route
qui nous conduit de la ville au

coteau voisin, à la forêt  ou à la
montagne, nous fa i t  vraiment passer
d' un monde dans un autre, nous in-
troduit dans un milieu d i f f é ren t  où
nous respirons un autre air, où nous
reprenons contact avec cette terre
que, dans les rues asphaltées, nos
pas ne foulent  même plus, avec l'eau
vivante et ! la lumière du soleil.

En des pages d'une réalité saisis-
sante, G. Friedmann a noté ces con-
tacts directs, cette expérience per -
sonnelle qui, dans le milieu natu-
rel , mettent l'homme en communi-
cation permanente avec le Cosmos,
« en connivence avec l'animal et la
glèbe et le f e r  du soc et l'air du ciel
et l'eau du ruisseau »... Le chan t
même des bergers semble venir des
éléments, de l'écho de la montagne,
«de la pulsation des animaux dans
l'alpage , du ry thme quotidien des
joies et des peines » et chargé de la
présence des choses.

Aucun écran ne vient s'interpo-
ser entre l'homme et les éléments,
il est près des choses, des êtres, des
plantes, des animaux, du roc et de
la glèbe , enveloppé par le vent qui
vient des cimes voisines ou des loin -
tains rivages. Il est près d' eux, il est
en eux. Jusqu 'à la révolution indus-
trielle, le métier n'arrachait pas
l'homme au milieu naturel. Par le
contact immédiat avec les choses,
par l'intelligence de ses mains, pa r
tous ses sens, l'homme découvrait
le monde . Il restait toujours en com-
munication avec la nature, il ne
s'en excluait jamais. Le travail était
souvent pénible, l'homme se levait
à l'au be, mais il faisait au milieu
du jour la sieste nécessaire et il
avait l'avant age de vivre dans la
nature.

Le rythme, dans la civilisation ru-
rale et artisanale qui s'épanouissait
dans le milieu naturel, a joué un
rôle incomparable. L'intuition hin-
doue a pressenti, depuis des siècles,
l'importance du rythme vital per-
sonnel qui règle le couran t de notre
vie et qui dépend des battements de
notre cœur, de nos mouvements res-
piratoires, de nos échanges avec le
milieu dans lequel nous sommes
plongés, et le Hatha Yoga met en
lumière la fonction essentielle du
rythme dans toutes nos activités
physiques et intellectuelles.

Dans une mesure que nous pou -
vons difficilement imaginer, lors-
que nous sommes plongés dans le
milieu technique, l'homme dép end
de la terre, des saisons que règle
le soleil, des animaux, de la division
des jours, et des nuits. Travail et
repos demeurent sous la pression des
cycles naturels. Labours, semailles,
moissons, vendanges, échanges, se
f o n t  en leur temps. Il n'y a pas de

machine, de mécanisme, qui puis-
se modifier le cours de la nature.

On voit combien d i f f é r en t e s  de la
nôtre peut être la notion de temps
chez des hommes dont la vie et les
labeurs dépendent aussi étroitement
des rythmes naturels et des tradi-
tions mûries et confirmées par les
siècles ! Combien d i f f é r e n t e  est cel-
le que nous avons aujourd'hui dans
l'univers de la machine et de la vi-
tesse ! L'énorme accroissement des
besoins de tous genres, les progrès
foudroyants des techniques ont en-
traîné les hommes à exploiter d'une
façon  beaucoup plus intensive, les
ressources naturelles du globe . De
nombreuses parcelles de la terre,
avant l'ère industrielle, ont été dé-
frichées et fertilisées. Bien d'autres
aussi, à une époque ou à une autre
de leur histoire, ont vu mourir leur
civilisation parce que des procédés
d' exploitation inconsidérés avaient
épuisé le sol, avaient laissé détruire
par l'érosion, emporter par l'eau et
le vent , la terre vivante, p roducti-
ve, f ormée au cours des millénaires.
L'augmentation démesurée du nom-
bre et du volume des demandes, l'ac-
croissement du potentiel industriel,
la puissance des moyens d' exploita-
tion moderne, pos ent maintenant de
façon impérieuse, le problème de
l'étendue des ressources naturelles,
de la sauvegarde de celles qui se
renouvellent, de la durée des au-
tres. Il est certain qu'en bien des
régions l' exploitation a été compro-
mise de telle manière qu'elle ne peut
manquer de mener, à échéance plus
ou moins lointaine, à l'épuisement
de ces ressources, à la détérioration
du support terrestre même.

Il faut  toujours davantage de cé-
réales, davantage de viande , il f a u t
encore p lus de bois pour la pâte à

Etre près des plantes et des animaux

papier, encore plus de pétrole et de
minerais... Le déboisement intensif
livrant le sol à l'érosion a entraîné
d'immenses dévastations. Mais il n'y
a pas que l'érosion . L'exigence de
rendements dépassant un certain
optimum f in i t  par épuiser les sols
les plus fert i les . Les techniques les
plus modernes n'y peuvent rien et
les engrais ne sont que des supplé-
ments. Les enquêtes les plus sérieu-
ses qui viennent d'avoir lieu confir-
ment le péril : de nombreuses ré-
gions surpleuplées voient leur terre
exploitée sans ménagements, sans
souci de conservation, en vue du
seul p r o f i t  immédiat.

Prendrons-nous conscience de
l 'immense danger que constituent la
détérioration des éléments vivants
du sol, la dégradation, le lessivage
de la terre ? Il y a une vingtaine
d'années déjà  que le président d'une
société zoologique américaine décla-
rait : «Les quelques dernières di-
zaines d'années ont causé une perte
de sol productif plu s importantes
que celle de tous les âges passés en-
semble ». Hélas , il f a u t  constater que
presque rien n'a été f a i t  pour en-
rayer cette marche insensée.

Les animaux sauvages (au sens
étymologique de « forê t  », d'état na-
turel ) sont dessinés. Quant aux ani-
maux domestiques, la plupart d' en-
tre eux finissent dans des grands
cent res de consommation, leurs rési-
dus sont détruits dans des usines
spéciales ou vont se perdr e dans
l'océan qui devient avec les déchets
de mazout, le grand dépotoir uni-
versel , (la vie animale océanique
est déjà  sérieusement atteinte) .

La nature se meurt dans l'indif -
férence gén érale et cela par la fau te
des hommes. Non seulement on pol-
lue l'air et l' eau , mais encore on
porte atteinte au cadre de la nature,
et par conséquent à la vie humaine.
Il f a u t  soutenir une organisation
comme le Worls Wildlif e  Fund suis-
se qui s'est engagé à protéger la
faune et la f lore  de la vallée de la
Reuss . Notre indif férence serait cou-
pable.

A. C.
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Cours du 4 août (2e colonne)
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690 715 Amer. Tel., Tel. 223 228%

2670 d 2730 Canadian Pacif. 293 301
4570 4730 Chrysler Corp. 159ex 167%
3275 3390 Cons Nat. Gas. 115% 117
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540 d 540 d E. I. Du Pont 543 545
2030 d 2100 Eastman Kodak 320 325
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1385 1390 I.B. M. 1372 1428CX
1290 1310 Internat . Nickel 146% 154
800 800 d Internat. Paper 158 169
215 227 Int. Tel. & Tel. 206 207
— _ Kennecott 176 179%
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2270 2380 West Rand Inv. 64 68%
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NEW YORK
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Carrier Corp. 36% 37
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Celanese Corp. 63% 62%
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Cha. Manhat. B. 44% 44%
Chrysler Corp. 38V» 38'/»
CIT Financial 357a 35%
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Coca-Cola 70% 70%
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Fédérât. Dpt. St. 357» 34%
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Ford Motors 43 42'/s
Freeport Sulph. 277a 26Va
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Gen. Electric. 86V» 867s
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NEW YORK
General Motors Ws 72%
General Tel. 33% 347s
Gen. Tire, Rub. Ws 19V»
Gillette Co. 487s 487»
Goodrich Co. 37 Vi 367»
Goodyear 28 27 Vi
Gulf Oil Corp. 36% 36V»
Heinz 33% 32%
Hewl.-Packard 90 89
Homest. Mining 23 Vi 23
Honeywell lnc. 125 124%
Howard Johnson 24 Vi 24%
I B. M. 329% 326%
Intern. Flav. 49 48%
Intern. Harvest. 29% 297a
Internat. Nickel 35v» 34=/»
Internat. Paper 38'/» 38
Internat. Tel. 47 Vi 477s
Johns-Manville 337s 33 Vi
Jon. & Laughl. 25 25%
Kaiser Alumin. 31V» 317»
Kennec. Copp. 417s 41
Kerr Mc Gee Oil 87 88V»
Lilly (EU) 73 Vi 73b
Litton Industr. 417s 41Vs
Lockheed Aircr. 27'/» 26V»
Lorillard — —
Louisiana Land 56 56%
Magma Copper — —
Magnavox 44 Vi 44%
McDonnel-Doug 27=/8 27 Vi
Mc Graw Hill 30% 29
Merk & Co. 927» 92
Minnesota Min. 1037» 103%
Mobil OU 57 Vi 56%
Monsanto Co. 457» 45 Vi
Marcor 49% 48"'/»
Motorola Inc. 120 119
National Bise. 49 - 48 Vi
National Cash. 131% 130
National Dairy 18% 18%
National Distill. 32% 32'i
National Lead — —
North Am. Rock 29% 29V»
Olin Mathieson 22% 267s
Pac. Gas & El. 36% 36 Vi
Pan. Am. W. Air. 167» 167»
Parke Davis 32 317»
PennCent.Cy 44 44%
Pfizer & Co. 80% 807»
PhelpsDodge 41 Vi 42
Philip Morris 28 277»
Phillips PetroL 27% 27%
Polaroid Corp. 1187» 117V»
Proct. & Gamble 90%- 90'i
Rad. Corp. Am. 387» 37%
Republic Steel 40% S9Vi
Revlon Inc. 84V. 84V»
Reynolds Met. 337s 327»
Reynolds Tobac. 36 Vi 36%
Rich.-MerreU 48% 48%

NEW YORK
Rohm-Haas Co. 87% 86%
Royal Dutch 45% 45
Schlumberger 85% 87%
Searle (G. D.) 38% 39
Sears, Roebuck 657s 65%
Shell Oil Co. 557» 56V»
Sinclair Oil — —
Smith Kl. Fr. 37V» 38'/»
South Pac. 33 Vi 33 Vi
Spartans Ind. 197» 20
SperryRand 43% 41<7s
Stand. Oil Cal. 61 Vi 61 Vi
Stand. Oil of I. 59 Vi 59%
Stand. Oil N. J. 71 72 Vi
Sterling Drug. 36% 367»
Syntex Corp. 62% 62
Texaco 67 Vi 67%
Texas Gulf Sul. 247'» 23%
Texas Instrum. 1187s 118Vi
Texas Utilities 53% 52%
Trans World Air 25 24%
Union Carbide 42 Vi 42 Vi
Union Oil Cal. 53 51 Vi
Union Pacif. 427» 42V»
Uniroyal lnc. 23 Vi 23V»
United Aircraft 52 52
United Airlines 30V» 297»
U. S. Gypsum 65 65
U. S. Steel 40 39V»
Upjohn Co. 40% 40
Wamer-Lamb. 58 % 59Vs
Westing-Elec. 56 547»
Weyerhaeuser 38% 38V»
Woolworth 32% 337s
Xerox Corp. 947a 94
Youngst. Sheet — —
Zenith Radio 40% 39V»

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 826.59 822.58
Chemins de fer 117.62 200.10
Services publics 199.31 117.97
Vol. (milUers) 15070 10700
Moody's — —
Stand & Poors 102.38 101.80

Billets de banque étrangers
• Dem. Offre

Francs français 80.— 85.—
Livres sterling 10.15 10.45
Dollars U. S. A. 4.29 4.34
Francs belges 7.95 8.35
Florins holland. 117.— 120 —
Lires italiennes -.67% -.70
Marks allem. 106.50 109.50
Pesetas 6.10 6.40
Schillings autr. 16.55 16.85

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

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 5725.- 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. 1.

AMCA Fr. s. 71.— 72.—
CANAC Fr. s. 137.— 139 —
DENAC Fr. s. 85.50 86.50
ESPAC Fr.s. 203.— 205.—
EURIT Fr. s. 166.— 168 —
FONSA Fr.s. 111.— 113 —
FRANCIT Fr. s. 105.50 107.50
GERMAC Fr.s. 131.— 133.—
GLOBINVEST Fr.s. 93— 95.—
ITAC Fr.s. 224 — 226.—
PACIFIC-INV. Fr. s. 95.50 97.50
SAFIT Fr. s. 213 — 215.—
SIMA Fr. s. 139— 141.—

/ ^S \Cours x /TTOQIcommuniques par : UDi3vëy
UNION DE BANQUES SUISSES
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La question de Berlin ne semble
pas avoir été abordée et M.  Kossy-
guine a mis l'accent surtout sur la
question du Moyen-Orient. C'était,
selon M.  Humphrey lui-même, pour
indiquer que les Russes ne f eraient
pas pression sur les Arabes pour
arriver à un compromis, et p our
inviter les Américains.. à faire p res-
sion, eux, sur Israël .''1:

Le « Times » rapporte-pourquoi ses
sources, à Washington, considèrent
le moment suffisamment favorable
p our avancer, avec quelque chance
de succès, une proposition aussi na-
turelle sans doute, mais peu réaliste
semble-t-il, que la destruction du
« mur de la honte ». L'une des rai-
sons données est la p eur des Russes
devant la menace chinoise. L'autre
est le désir d'un rapprochement avec
Bonn, rapprochement que pou rrait
faciliter le départ , p révu pour bien-
tôt, de M . Walter Ulbricht .

Il s u f f i t  cependant, comme n'im-
porte quel touriste américain aura
pu le faire cet été , de comparer
l'ambiance de Berlin-Est à celle de
Berlin - Ouest pour comprendre
qu'aucun gouvernement commu-
niste, à Moscou comme à Pankov,
ne peut se permettre d'abattre le
mur, même si les vitrines de Berlin-
Est sont désormais moins dégarnies
qu'elles ne l'étaient il y a huit ans,
et même si le portrait de Walter
Ulbricht dans ces vitrines était rem-
placé par un autre.

La p roposition américaine serait
donc toute théorique, comme l'était
probablemen t aussi l'o f f r e  du
Kremlin.

Le Kremlin a suggéré maintes
fois , dans le passé , des moyens de
«prévenir des complications autour

de Berlin-Ouest », mais ils consis-
taient tous à modifier le statut de
Berlin à son prof i t .  Rien n'indique
qu'il en sera di f féremment cett e
fois-ci .

Léo SAUVAGE.

Washington et Moscou
sauteront-ils le mur ?



Occasions
garanties

VW
1600 A 1968

VW
160OL 1967

VW
1500 Sport 1967

VW
1300 1968

VW
1200 1967

VW
1200 1965

Echange-Crédit

SPORTING
GARAGE

Jacob-Brandt 71
Tél. (039) 3 18 23
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MANUFACTURE DE BOÎTES DE MONTRES
GEORGES RUEDIN S.A. 2854 BASSECOURT |

cherche pour l'extension de son bureau technique

dessinateur-
constructeur

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

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

Semaine de 5 jours, fonds de prévoyance.

Logement à disposition.

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

__ MIGROS
CHERCHE

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

vendeur
au département fruits et légumes

pour ses succursales DU LOCLE,

vendeuses
caissières

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

LIVRES
d'occasion tous gen-
res, anciens, moder-
nes. Achat , vente et
échange. — Librairie
Place du Marché ,
tél. (039) 2 33 72.
La Chaux-de-Fonds

tm
verres de contact
von GUNTEN
Av. Léopold-Robert 21

A VENDRE

CHALET
à Cheyres au bord
du lac de Neuchâ-
tel. Construit en
septembre 1968. 4
pièces, garage, meu-
blé ou non. Prix
70.000 fr. ou au plus
offran t

Pour tous rensei-
gnements, écrire :
V. Reggianini, :468
Cheyres ou télépho-
ner au (037) 63 21 83,
de 19 à 20 h. 30.

NOUS CHERCHONS :

MÉCANICIENS
pour l'entretien de notre parc de véhicules.

CHAUFFEURS POIDS LOURDS
PEINTRES SUR MACHINES ou
PEINTRES SUR CARROSSERIES
pour notre atelier de fabrication.

MANŒUVRES
NOUS OFFRONS :
—¦ bons salaires
— participation aux bénéfices
— avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Faire offres à MAZOUT MARGOT & IE
Raquette & Oie suce, 2014 BOLE (Ne)
Tél. (038) 6 32 54-55.

Tapis
Superbes milieux

moquette, 270x360
Fond rouge ou beige
Fr. 270.— la pièce

(port compris)
G. KURTH

1038 BERCHER
Tél. (021) 81 82 19

SCHWEÎNGRUBER & Co, Transports
Les Geneveys-sur-Coffrane

cherchent

CHAUFFEUR
de poids lourds

Entrée immédiate ou à convenir.

Nous offrons place stable et
bien rétribuée.

Téléphoner au 038 / 7 61 15.
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cherche pour son département Production

UN MÉCANICIEN
Le titulaire sera chargé de la préparation et du
réglage des postes de travail dans un atelier de
mécanique de précision .

Faire offres , se présenter ou téléphoner à
P O R T E S C A P ,
157, rue Jardinière, 2300 La Chaux-de-Fonds.

A partir de
Fr. 40.-
par mois
il vous est' possible
de louer, avec réser-
ve d'achat, un petit
piano neuf , moderne
qui trouvera tout na-
turellement sa place
dans votre apparte-
ment.
Grand choix d'ins-
truments de toutes
marques.

Neuchâtel
MMNpMtp ï .;. " y
Musique

Costumes, jupes,
manteaux

transformés
selon votre goût.

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

¦ ¦

i 
Grand Magasin
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I ILH SMB Sa cherche ¦*¦

; I pour son service
d'EXPEDITIONS

i FACTURIÈRE ¦
i bonne dactylographe '¦

(

Situation intéressante avec ¦
tous les avantages sociaux
d'une grande entreprise.

«

Semaine de 5 jours par j
rotations.

I S e  présenter au chef du personnel,
ou téléphoner au (039) 3 25 01.

«¦¦ ¦ ¦M M i M i Hi .aH - M M



Prix d'abonnement
Franco Pour
pour la Suisse l'étranger
1 an Fr. 56.— 1 an Fr. 115.—
6 mots » 28.25 6 mois » 60 —
3 mois » 14.25 3 mois » 32.50
1 mois » 4.90 1 mois » 11.—
Tarifs réduits pour certains pays

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

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

La Chaux-de-Fonds

XXIe FETE DE LA MONTRE ET BRADERIE CHAUX-DE-FONNIERE
Dans les allées et venues de la...

Les majorettes du Locle seront là. (a)

Si l'on comptait , et enregistrait,
Is nombre de conciliabules, de con-
férences , -de rendez-vous, de coups
de téléphones, de lettres que néces-
site l'organisation d'une Fête de la
Montre et d'une braderie , sans dou-
te notre bon peupl e épanoui sous les
confetti de la nocturne du samedi
en avalerait son sachet. D'autant
plus que tout ce travail est bénévole,
consenti par des citoyens — et quel-
ques citoyennes — uniquement poiir
que la Métropole de l'horlogerie, fort
active dans son travail, se manifeste
•aussi dans son plaisir, et pour celui
de vous tous, Suisses d'ailleurs, fief-
fés Francs-Cotntois et Biennois va-
guement envieux d'un cortège que
vous n'avez plus :

— Pour assurer les loisirs d'au-
trui, on me supprime les miens !
gémit plus d'un «oomitairds.>

Dire que tout cela est à la merci
d'un coup du sort, ou plutôt du ciel
car c'est le temps qui mène la dan-
se, en l'occurrence : et dire que l'on
est dans la capitale de la mesure du
temps ! Allons, pas de défaitisme :
le soleil d'Austerlitz (en cette année
Napoléon) briHera les 6 et 7 septem-
bre.

LES VOICI,
LES VOICI TOUTES...

Bn effet, désireuse d'innover à
tous coups; "là Fête' de la- Montre
présente un véritable festival des
musiques neuchâteloises et juras-
siennes, puisqu'elle fera défiler , sous
le bâton du tambour-major des
Acrmes-Réunies — noblesse oblige —
deux autres Militaires, celles de Neu-
châtel, menée martialement par son
bon commandant Robert , et du Lo-
cle, conduite d'une part par les plus
gracieuses majorettes du pays — une
invention, je vous le garantis — et
son Lord-Maire, Roland pour les da-
mes. Nos Persévérante, Croix-Bleue,
Lyre, nos fringants Cadets (de La
Chaux-de-Fonds et de St-Imier) ,
naturellement, mais en plus la fan-
fare du Noirmont, modèle du genre,
et celle des Italo-Tessinois de Bien-
ne « Filarmonica » en costume bien
de chez eux.

D'ailleurs, pour ouvrir le cortège,
consacré aux «filles en files» comme
mais mieux encore que de coutume,
l'on aura le vénérable Paul Griffond
père , dernier survivant de l'équipe
héroïque qui mit en scène la pièce
que lui proposait Léon Lévy, retour
de Flandres, en 1932 . Ce vétéran des

vétérans a d'ailleurs, pour le plus
grand plaisir des malades de l'hôpi-
tal, égrené quelques savoureux sou-
venirs à l'enseigne des «Radio - dis-
co - variétés» que mènent avec ta-
lent et dévouement Jacques Frey et
autres Francis Jeannin. A la bonne
vôtre, papa Griffond ! E s'agit d'ail-
leurs d'une dynastie, puisque Paul
II, le fils a succédé à Paul 1er le
père à la direction du cortège du
dimanche.

LES GRANDS CORTÈGES
SOUS LA LUNE

Les thèmes lunaires, vénusiens et
martiaux sont évidemment de sai-
son, dans la vaste ronde de l'Espace
et du temps qui se déroulera le long
de la Grande Avenue. Mais aussi la
montre, ce métier-roi, qui doit être
le commun dénominateur de l'in-
nombrable rendez-vous de septem-
bre, où La Chaux-de-Fonds se veut
capitale d'une vaste province, le
Haut-Jura franco-suisse, avec com-
me Seine son Doubs-côte-aux-fées,
d'un pays de renomimée internatio-
nale, la «Nation horlogère», qui pos-
sède son histoire, son style, sa lan-
gue, ses traditions et son humour !

Nous ne révélerons évidemment
pas tous les secrets de P«Opération
Fête de la Montre», mais vous souf-
flerons simplement dams le creux de
l'oreille qu il y aura du neuf , de la
preuve par-neuf ,- du-neuf-fois-neuf-,
du 69 multiplié par 69, et même du
neuf à la coque, dont on parlera
dans les chaumières, d'ici à 1971.
Pourtant, rappelons que la fracas-
sante Fête de la bière du samedi
soir sera reliée — 69 impose — à la
Comète, et que des mousses radio-
actives s'en iront de piles en face.

Mais encore une fois, les candida-
tes à une robe de reine et à deux
demoiselles d'honneur, avec coiffure
de chez le bio-technicien-ès-scien-
ces capillaires le mieux peigné, n'ont
qu 'à s'inscrire en rangs serrés :
qu 'elles n'oublient pas qu'en plus de
l'hommage de leurs 60.000 féaux su-
j ets, elles auront droit à leur photo
dans leur journal préféré , «L'Im-
par», pour ne pas le nommer, et
peut-être en d'autres, qui sait ? Hol-
lywood est à la porte...

ON LES ATTEND,
LES FRANCOUSIS !

Aucune fête , nous l'avons déj à dit ,
ne serait vraiment chaux-de-fonniè-
re sans son contingent des riverains

de la Libre republique des enf ants
du Doubs, qu 'ils soient Francs-Com-
tois (rends-toi... à La Tchaux ! ) ) ou
Francs-Montagnards, tous francs
comme l'or et vif-argent comme la
truite bleutée de la Bouëge. Des
Villers, de Morteau ,- de Belfort et
Montbéliard (pas besoin cette fois-
ci, d'une permission des Télécom-
munications helvétiques pour les
laisser passer , comme l'autre jour la
liaison radlophonique manquée à
cause de nos sbires bernois). Peut-
être y aura-t-il du folklore dans le
landerneau, on n'est pas encore sûr ,
mais Lucien et Lucette Louradour ,
et le long Paul Matile, sont sur les
traces de ces fameuses Corrévrotes
dont on se pourléche encore les...
bottines !

JOUEZ FRANC-JEU...
L'ami Fritz (Matthey pour ceux

qui ont la mémoire courte) exige
que l'on parle un brin de ses roues
aux millions et autres merveilleuses
boîtes à jambons : voilà qui est fait !
Seulement, l'on doit vous recomman-
der de ne pas mettre vos doigts dans
les engrenages, si vous voulez ga-
gner : ça grince, ça grince, mais ça
roule ! Les manèges ont droit de ci-
té un peu partout, et si vous voyez
une corde tendue entre le Casino et
la Préfecture, ne vous étonnez pas :
ce sera un loustic qui aura rendez-
vous avec la Commission de taxa-
tion ! Par ailleurs (d'ailleurs) , vous
êtes autorisés à transformer vos
feuilles d'impôts en confetti : ainsi
on en recevra des vertes... et des pas
mûres.

... ET N'OUBLIEZ PAS
LA RACLETTE

DE « TERRE DES HOMMES »
Quelque part à la hauteur du car-

refour des Armes-Réunies, mais sur
le trottoir central (sauf erreur ) , les
gens de «Terre des Hommes», flan-
qués de Valaisans de souche, vous
feront couler la vraie raclette valai-
sanne de mille et une meules de
Bagne, sous des Rhônes de vrai de
vrai : c'est en faveur des petits pro-
tégés, de, «La Maison», de Massongex,
dont on vous a beaucoup parlé et qui
abritera bientôt quelques" dizaines de
victimes des guerres ©t des famines
qui affectent encore ce monde trop
riche pour les uns, misérable pour
les autres. Ce samedi soir, on vous
déclare libérés du régime, foi de ba-
gnard !

Le bradeur 11.

PAY S N E U C H AT E L OIS

Merveilleuse idée que celle de l'in-
vibaition de l'Institution « Le Plpolet,»
(Lignlères) par l'hôtel pour 36 heures
à ^ête-de-Ran. Les quelque 24 enfants
prirent part activement à la fête : cor-
tège aux lampions, grand feu et bien
d'autres activités. Ce fut une sortie
pleine de bonheur pour les jeunes qui
n'ont pas l'avantage d'avoir leur propre
famille. L'orage imprévu au programme
mais d'une courte durée, malgré les
doutes, n'a pas porté préjudice au bon
déroulement de ia soirée. Au contraire,
pendant le feu d'artifice, un millier de
personnes se 'trouvaient sur îles prés,
les parkings, la grande terrasse et dans
les locaux de l'hôtel. Ce feu d'artifice,
le flan de la « Bosse », fut très réussi
malgré les difficultés atmosphériques.
Et en plus, il fut agrémenté par une
multitude de petits feux d'artifice pri-
vés.

Malgré ses nombreux locaux, l'hôtel
n'eut pas assez de place pour recevoir
tout le mondé. Espérons que l'an pro-
chain, le programme déjà rodé cette
année connaîtra le même succès.

Michel JEANNOTAT

Plein succès
à Tête-de-Ran le 1 er Août

Hier après-midi, à 16 h. 25, une
ambulance était mandée à la rue
du Parc 65, où un ouvrier cou-
vreur avait fait une chute du
toit de l'immeuble. Il s'agit de M.
Pierre Terraz , qui a été transpor-

té à l'hôpital où il devait décéder
des suites de ses graves blessures.

Occupé à peindre une cheminée
l'ouvrier avait glissé sur le toit
et fait une chute de 12 mètres
dans le gazon.

Un couvreur fait une chute
de douze mètres et se tue

Organisée par le Club de marche
athlétique des Montagnes neuchâte-
loises, une Marche populaire aura
lieu les 23 et 24 août. Le parcours
(notre photo) est le suivant : Pierre-
Grise, Cappel, Chapeau Râblé, Le
Maillard, Le Saignolet, Les Jean-
maire, La Grébille et La Sombaille.
Plusieurs inscriptions ont déjà été
reçues et l'on en attend beaucoup
d"aultmes. Certaines sont anémie
venues de Lausanne et Genève.

Le parcours de la Marche populaire
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Etat civil
Naissances

5. Barras, Florence-Isabelle, fille de
Jacques-Gilbert et de Martine-Thérèse
née Jacot (née à La Chaux-de-Fonds).

Mariages
10. Legrand, Michel-Emest-Charles-

Jean, de nationalité belge, et Monand,
Chantal-Nicole-Antoinette, de nationa-
lité française. — 22. Devaud, Daniel-
Aloïs, d'origine vaudoise, et Brun, Elisa-
beth-Marie-Jacqueline, de nationalité
française.

LA SAGNE

LUNDI 4 AOUT

Naissances
Huguenin-Vuillemin Philippe Joël , fils

de Marcel Ruben , mécanicien, et de Ma-
rtnebte Denise, née Aellen. — Caaicela
Tabiana , fille de Luciano, ouvrier de fa-
brique, et de Giovanna, née Mabboni. —
CotHomb Nathalie Christine, faille d'An-
dré Louis, chauffeur, et de Lisabeth, née
Jutzi. — Travaini Laurence Carina , fille
de Gianfraneo Baffaello , boullamgar, et
de Josette Hélène, née Schenk. — Ro-
bert-Tissot Aline Claire, Mie de Michel
André, conducteur offset , et de Marie-
Claire, née Ochsenbein. — Ouenin, Glai-
re-Lise Nicole, fille de Jean-Claude, pro-
fesseur, et de Sailly Elisabeth , née Ciarke.

Promesses de mariage
Frêne Michel, emboîteur , et Ecabert

Monique Odette.

Etat civil

La Chaux-de-Fonds
MARDI 5 AOUT

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

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

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

Galerie du Manoir : 17 h. à 19 h., émaux.
Cabaret 55, Night Club : 21 h. à 2 h.,

spectacle.
Le programme des cinémas figure en

page 12.
Pharmacie d' o f f i ce  : jusqu 'à 22 heures ,

Coopérative Paix 72.
Ensuite , cas urgents, tél. au No 11.

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

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

M E M E N T Oï i

Le terrain de football  des Forges étant actuellement en réfection (drainage) ,
le FC Le Parc devra certainement se trouver jusqu 'à cet automne un autre
emplacement de jeu pour y disputer ses premiers matchs de championnat.

(photo Schneider)

Les footballeurs attendront...

^
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MARDI 5 AOUT
Musée d'Ethnographie : 10 h. à 12 h. et

14 h. à 18 h., exposition « Japon
théâtre millénaire vivant ».

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

Musée des Beaux-Arts : 10 h., 12 h. ;
14 h., 17 h., Exposition d'oeuvres de
peintres neuchâtelois.

Lido du Red. Fish : 20 h. 30, Match de
ivater-polo , Red. Fish I - Vevey I .

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

Pharmacie d'of f ice  : jusqu 'à 23 heures,
Tripet, rue du Seyon.
Ensuite , cas urgents , tél. No 17.

CINEMA S
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Le grand silence.
Arcades : 20 h. 30, La nuit des g énéraux.
Bio : 20 h. 45, Baisers volés.
Palace : 20 h. 30, Le miracle de l'amour

(2e partie).
Rex : 20 h. 45 , Moi , l'amant.
Studio : 20 h. 30 , Le cabinet des hor-

reurs.

Val-de-Travers
MARDI 5 AOUT

Couvet , cinéma Cotisée : 20 h. 30, Bar-
barella.

Permanence médicale et dentaire, le
médecin habituel.

M E M E N T O
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La situation du marché du travail et
l'état du chômage à fin juille t 1969 se
présentaient comme suit :

72 (85) demandes d'emploi ; 384 (389)
places vacantes ; 71 (79) placements ;
un (6) chômeurs complets ; 4 (8) chô-
meurs partiels.

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la situation du mois précédent.

Situation sur le marché
du travail

Accrochage
M. A. H. circulait hier après-midi , à

17 h. 30, au volant de son automobile
sur la place Numa-Droz, en direction cle
Saint-Biaise. Arrivé à la hauteur de la
poste, il est entré en collision avec la
voiture française conduite par M. J.-F.
B. qui circulait normalement. Légers dé-
gâts matériels.

NEUCHATEL

Suite de la première page.

Ainsi, les enfants, dirigés par des mo-
niteurs responsables, s'étaient aventurés
sans provisions ni souliers de marche.
Et c'est sans doute un miracle qu'aucun
accident plus grave ne se soit produit.

Qui faut-il accuser ?
La montagne ?
Ou les inconscients qui la fréquentent?
Après ça je ne serais pas étonné, moi,

d'apprendre un jour qu 'une « flotte » de
contemporains en goguette a décidé
de faire la « direbtissima » de l'Eiger en
chemises de nuit et en pantoufles, his-
toire de s'aérer un peu.

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 6



Travaux de vacances et travaux à venir
Penidant tombes les vacances hor-

logères les chantiers en cours de la
commune pour les canalisations du
Bied et la station d'épuration des
eaux usées ont continué leur acti-
vité. Le beau temps sec après une
longue période où les intempéries et
les boues lourdes rendaient les tra-
vaux malaisés a favorisé l'avance-
ment des divers chantiers.

Pendant les vacances également,
profitant comme tous les ans, de
cette période où la circulation auto-
mobile est moins dense on a procé-
dé 'au revêtement des routes et à
leur entretien, étendant un tapis
stable de 10.000 à 12.000 m2.

On a effectué aussi la remise en
état de la plaine du Col qui avait
été profondément bouleversée par
l'es travaux de canalisation et dans
quelques jours on ensemencera les
terrains pour leur rendre leur ver-
dure première.

Les cueilleurs de fritillaires qui fai-
saient chaque printemps leur petit e
récolte le long du Bied se deman-
dent avec anxiété : «Les fritillaires
ont-elles résisté à tout ce tremble-
ment ?»

De nouveaux chantiers
vont s'ouvrir

Incessamment une nouvelle étape
de l'ensemble des travaux nécessités
par l'épuration des eaux va ouvrir
un grand et important chantier, ce-
lui du grand canal, travail qui sera
effectué en galerie sous le sens uni-
que nord avec , tous les 140 mètres,

une chambre d'introduction. On éta-
blira sans fouille à ciel ouvert , un
blindage de tôle d'aoier 'dans lequel
on introduira un tuyau de béton
de 125 cm. de diamètre. Entre le
blindage et le tuyau on injectera du
béton tout en ménageant des joints
de dilatation.

A part les chambres d'introduc-
tion, ces travaux qui s'étendront, se-
lon les prévisions sur 500 jours ou-
vrables ce qui mène à fin 1970, se
feront sous terre. Par contre les
raccordements des immeubles de-
vront se faire par creusages.

En annexe des grands travaux ,
différents travaux de canalisations
secondaires devront être entrepris
aux Malpierres, aux Petits-Monts , à
Beauregard , qui ne sont pas encore
raccordés aux égouts. La canalisa-
tion du Pillichody est déj à termi-
née.

La mise en exploitation de la sta-
tion d'épuration des eaux est pré-
vue pour la fin 1969, au plus tard
au début de 1970.

On y traitera alors le 70 pour cent
des eaux usées. Pour que la totalité
y soit traitée il faut attendre l'a-
chèvement du grand canal dont les
travaux vont commencer procha ine-
ment.

A côté du grand complexe des
eaux usées auquel se rattachent tous

les travaux de canalisation , d'autres
chantiers sont entrepris et menés à
chef .

Actuellement on procède à la mise
en place des pavés des escaliers me-
nant à La Jaluse aux Cardamines.

On commence les travaux de ter-
rassement pour rétablissement de
deux nouveaux secteurs au cimetière
des incinérés dont un seul sera ter-
miné pour la période actuelle.

Les travaux de la chaussée de la
rue de la Colline sont achevés. Pro-
chainement sera terminé également
le trottoir sud-ouest de la rue des
Cardamines (350 mètres) et l'on pré-
voit rétablissement d'un parc à voi-
tures sur la banquette de gazon en
dehors du parc du Château des
Monts.

Pour en revenir au grand boule-
versement qu 'a causé la modifica-
tion des oan'alisations du Bied , les
travaux de séparation des eaux usées
de celles de source à l'intérieur du
nouveau Bled ont commencé. Alors
que le Grand Conseil commencera
dès le Rond-Point Klaus, la sépa-
ration commencera, elle, dès la
Combe-Girard , de façon à ne pas
entraver la circulation.

Du travail sur la planche, et sur
les chantiers pour les prochains
mois !

M. C.

1er Août à La Brévine
Par un temps de rêve, la foule  des

grands jours était venue, par toutes
les routes, sur l'antique petit e place
du village (de cinq siècles, environ) ,
écouter les cloches.

Ensuite, la musique L'Avenir, bien
menée par M . Frédy Fuchs , a ouvert
la cérémonie. Dans une belle envo-
lée, le maire, M . Albert Huguenin, a
salué les aïeux, puis l'ère nouvelle
et stupéfiante des cosmonautes :
« Emerveillés et apeurés », voilà où
nous en sommes ! Où tout cela nous
conduira-t-il ?

Une réponse rassurante a été don-
née par le cantique suisse.

Elle a acquis, de plus , une émou-
vante ampleur, avec le discours de
l'ancien pasteur de La Brévine, M.
Ernest André.

Ses souvenirs précis sur la mer-
veilleuse solidarité des paysans lors
des grêles, incendies, maladies, ont
touché chacun.

Comme Gonzague de Reynold ,
nous sommes f iers  et reconnaissants
d'habiter en paix, une forteresse ,
avec vingt et une autres familles de
races, langues, religions diverses f

Cette liberté princière de la Suisse
est plus tangible à la montagne, que
partout ailleurs.

Après les accordéonistes et le cor-
tège au Crêt Michau d, ce f u t  une
splendeur que de contempler à tra-
vers les flammes ardentes du f e u ,
la haute vallée, le cher clocher, le
vaste ciel étoile.

Ant. STEUDLER.

Remise de croix au Cerneux-Péquignot
C'est dams une ambiance émue et

généreuse, que la communauté catho-
lique, réunie dimanche en l'église du
Cerneux-Féquignat, s'est associée à la
famille de Charles Bonnet, pour ia cé-
rémonie de la remise de croix à la ca-
dette de la famille, Mlle M'arie-Claude
Bonnet. En effet , Mlle Bonnet a décidé
d'apporter ses connaissances pédagogi-
ques à la jeunesse africaine. Après avoir
fait ses études à Esbavayer et pratiqué
dans cette Mille, Marie -Claude Bonnet
s'en va enseigner durant trois ans à
de jeunes camerounaises de Nkolwé, vil-
le située au nord de Yaouodé, ile métier
de jardinière d'enfants. Son travail s'ef-
fectuera au sein de la mission catho-
lique, qui depuis plusieurs années avec
l'aide efficace de laïcs, s'efforce d'ame-
ner une nouvelle promotion de la jeu-

nesse africaine, en leur donnant sur-
tout ie bagage 'technique et culturel
nécessaire au développement futur de
leur pays.

Il va de soit qu'avant de quitter ia
Suisse, Mlle Bonnet a suivi plusieurs
stages, dont un au Bouveret, pour pren-
dre connaissance des conditions parti-
culières tant ethnique que géographique,
dans lesquelles s'effeotuera son travail.
C'est avec un groupe de onze personnes
qu'embarquera vendredi à Marseille
pour Douala, Marie-Olaude Bonnet. Par-
mi ses compagnons de voyage, sept
partiront oeuvrer au Tchad. Tout le
village du Cerneux-Péquignot leur sou-
haite un bon voyage, mais surtout un
séjour enrichissant en terre africaine.

(cl)

On en parle
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Bien rentrés, les cocos ? Allons , Jtant mieux ! Inutile de vous deman- f
der si vous avez eu le beau temps , %si le coin était tranquille , la pen- f
sion copieuse , le vin d' origine , les i
lits confortables , tout cela va de f
soi , bien entendu. C'est un nouveau '¦
coup de dix à inscrire au palmarès $déjà brillant de la gent horlogère. ',
Elle s'est bien vengée de l'an passé , \.
c'est le moins qu'on puisse dire. ',« Il faut  que vous arriviez pour que %le soleil se décide , y en a point ',comme vous », m'a-t-on dit dans y
ce petit bled du canton de Vaud. f
C'est un compliment qui a sa va- $leur , quand on sait combien les f
Vaudois ont tendance à les garder '/
pour eux. }

Et voilà , le livre d'images des (
vacances 69 est fermé. Ses pages %sont autant de souvenirs qu'il fera f
bon retrouver d'ici quelques mois, iSouvenirs lumineux , empreints de $charme et de poésie , riches de joie ï
et d'amitié. Un ciel d'azur, les côtes f
en long, une soif du tonnerre et t
tout de bon. y .

Bien sûr, il y a eu aussi la fac-  f
ture, les moustiques , l'eau polluée i
(si peu .') et les coups de soleil , f
Mais tout ceci f u t  peu de chose en t
regard de cela. C'est donc avec un $coeur gonflé de gratitude que cha- t
cun a repris ce matin la vie con- %ventionnelle. La vie de chaque jour , $
avec son lot d'imprévus , de satis- %factions et de misères, avec son f
rythme étourdissant et son horaire i
impitoyable . Finis le farniente et la f
fantaisie , la sieste et la flemme, i
Tout le monde sur le pont ! Les f
vacances sont passées , mais la belle t
saison continue. Vivement le pro- %chain week-end ! $

Ae. 2

Une nouvelle nonagénaire

Entourée de nombreux amis Mlle
Alice Wenger, Envers 52, a f ê t é  hier
son 90e anniversaire. M. Robert Rey-
mond , vice - président du Conseil
communal lui a rendu visite à cette
occasion pour lui faire part des
vœux et des félicitations de la popu-
lation et des autorités locloises et
lui remettre le traditionnel cadeau.

Dans sa modestie, Mile Wenger
souhaitait qu'on ne parle pas d'elle ,
mais tous ceux qui ont l'honneur et

le plaisir de compter au nombre de
ses amis désiraient, bien au contrai-
re, qu'à cet anniversaire soient ex-
primés les sentiments d' af fect ion et
également d'admiration qu'ils res-
sentent .

Lorsqu'elle revint du pensionnat
au Locle où elle est née, Mlle Wen-
ger commença, à l'âge des plus beaux
rêves, de soigner sa mère très gra-
vement atteinte dans sa santé, tâche
qu'elle accomplit sereinement pen-
dant 22 années soignant aussi une
sœur. Dans cette vie toute de dé-
vouement, d'abnégation, de renon-
cement ,, ses évasions,: ses vacances
d'un ou deux jours la menaient à la
montagne . Petit sac au dos, elle ac-
complissait de grandes randonnées
qui nourrissaient son âme d'artiste
et de poète. Puis , ay ant pris sa
tâche elle se souvenait des belles
heures en les peignant avec talent.

Jusque dans son grand âge, elle a
gardé intactes ses qualités de bonté,
de sérénité , sa volonté bien maîtri-
sée qui lui ont forgé une vie inté-
rieure telle qu'elle vit chaque jour
dans sa plénitude.

A tous les vœux et félicitations qui
lui reviennent, le journal ajoute les
siens, bien chaleureux.

M. C.

LES DERNIERS BONS MOTS !
Les jolies «colos» de Bretaye

Comment terminer une colonie
mieux qu'avec un f e u  de camp ?
Vendre di nous cumulions le f e u  du
1er août et notre soirée de clôture :
soiré e merveilleuse où les chants,
sketches, discours, se succédèrent
dans une amitié touchante. On sen-
tait chez les enfants que le départ
était proche . Maintenant que cha-
cun se connaissait bien il fallait  se
quitter . La fê te  se termina vers
22 heures et, chose étonnante, alors
que l'on prévoyait une grande partie
de polochons pour clore le camp, les
jeunes s'endormirent après avoir
mangé encore une bonne crème au
chocolat.

Un grand merci à ceux qui ont
permis d'organiser ce camp : les mo-
nitrices et moniteurs, l'équipe de
cuisine, les gens de la région si
sympathiques et tous ceux qui, de
près ou de loin, ont contribué à la
bonne marche de la colo. Comment
ne pas terminer par quelques boiis
mots ?

Une fi l le vient s'annoncer le pre-
mier jour en disant qu'elle doit se
ménager car elle a un rein flottant.
Un garçon l 'entend et rétorque :
«Moi je  n'ai rien qui flot te.  »

Un garçon a écrit à la maison une
carte avec une vue de Saignelégier :
«C'est moins cher car il les a gra-
tuitement. »

Sur une carte postale : «Je me-
plet très bien icie et on va f e r  défai t
des longues prom enade mardie on a

éter chercher dé tétars et je  vous
embrasse bien f o r d . »

Sur une autre : « Les garçons ont
mal dormient la nuit du 12-13 juil-
let, on se lave les pi eds dehors et
nous devons travailler très peut , pas
très intéressant. >

Nous avons eu une orthographe
bizarre pour Bretaye : Bretait, Bre-
teille.

Encore sur une carte pos tale :
entre autre « Je mécuse des faute
dortograf de lotre carte... »

Un garçon réclamait : «Il y a
trop de f i l l es  qui parles pendant
l'assiette (la sieste) ».

M. Christen avait un trou à son
pantalon ; une f i l le  lui a fa ir  remar-
quer ; « Mons ieur,.y vous avez ,un trou,
derrière ,t?pMS.> . . 11L. . , .
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Ils défilent en dehors des passa ges jaunes pour piétons et quand passe une
auto ils font  à peine un petit saut de côté. Ils ont raison, c'est finalemen t

l'auto qui ralentit ! (Photo Impar - FAM)

La chaussée était à eux...

La Fête nationale fut simplement
et dignement délébrée dans notre
village. Après que les cloches eurent
f ait entendre leurs voix , un cortège,
musique en tête, partit du collège
jusqu'à l'emplacement du feu. La
fanfare ouvrit la fête et M. A Ptitet,
pasteur, occupa la tribune. B releva
qu'il avait bon nombre de 1er août ,
dans bien des régions et pays, mais
ces fêtes ont le même sens partout.
Notre pays a été fondé il y a 678 ans
par trois hommes de grande foi et
ayant confiance en Dieu. H a été
fondé sur des bases chrétiennes.
Nous devons aimer notre petite pa-
trie malgré les grandes difficultés,
obstacles, tribulations et guerres qui
surgissent autour de nous.

L'asslsbanc3 chaniba ensuite la
Prière patriotique et le grand feu
fut allumé. M. Fahrny, membre du
Conseil communal, souligna à son
tour que la manifestation du 1er
août doit nous rappeler qu'il faut
servir son pays ; il est formé de la
force de l'âme de chacun. Conduit
par la fanfare Pt chanté par l'assis-
tance, le Cantique suisse s'éleva
dans la nuit. Après les feux d'arti-
fice et deux morceaux de la Musique,
ce fut la descente au village au son
de la «Retraite .> (my)

LA CHAUX-DU-MILIEU

Une belle fête

Parents, attention !
A plusieurs reprises, la derniè-

re fois le 1 juillet vers 19 heures,
des enfants se sont amusés à pla-
cer des cailloux sur la voie de
chemin de fer , entre Le Crêt-
du-Locle et le Locle, au lieu dit
Combe-aux-Chats. La gendarme-
rie met en garde les parents afin
qu'ils surveillent les agissements
de leurs enfants. De tels faits
pourraient, en effet, facilement
entraîner le déraillement d'un
train.

Distinction
Dans la longue liste des diplô-

mes, délivrés pair l'Université de
Neuchâtel à la fin juillet, rele-
vons avec plaisir ie titre de Dr
en droit que vient de recevoir Me
Pierre Faessier, avocat et notaire
au Locle et qui présenta une thè-
se sur «Le défenseur en matière
pénale, plus spécialement en
fonction du droit neuchâtelois.>
Nos vives félicitations.

On dit volontiers que les principaux
outils des journalistes sont les oiseaux
et 1a cc#e ; puis viennent seulement tou-
te la gamine des stylos, crayons et
machines à écrire. Les 'premiers luttent
contre les derniers et quand ils gagnent
ce sont des lignes qui tombent... si
bien qu'on n'a pas parlé des musiciens de
la Militaire qui jouèrent lors de la Fête
du 1er Août. Or, sur la 'place du Techni-
cum, te plus belle surprise faite aux
patriotes présents fut 'pi-écisément l'an-
nonce faite par le président du comité
qu 'une petite Militaire, forte de quinze
'musiciens, avait pu être formée et qu 'el-
le agrémenterait lia fête. Et effective-
ment, dans une formation de fortune
mais qui démaruhra mieux encore qu'un
grand ensemble bien stylé les ressources
de la Militaire, les musiciens, les seuls
qui firent le geste de donner une soi-
rée de vacances, jouèren t pour le plus
grand plaisir de tous. Les applaudisse-
ments chaleureux qui saluèrent leurs
exécutions doivent leur avoir fait sen-
tir ces sentiments.

La Militaire à
la Fête du 1er Août

LUNDI 4 AOUT
Promesses de mariage

Perrin Pierre André, monteur en
chauffage, et Hirslg Elisabeth.

Mariage
Smith Stephen, étudiant en lettres, et

Zurcher Gène Françoise.
Décès

Oadrey - Remonnay, née Rognon , Ma-
rie Olga, née ie 7 mars 1894, ménagère,
épouse de Louis Eugène Jean-Bapbiste.

Etat civil
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Le Locle
MARDI 5 AOUT

Cinéma Lux : 20 h 30, Le Doulos
Pharmacie d'o f f ice  : Moderne ,

jusqu 'à 21 h., ensuite le tél . No 17renseignera.
Permanence médicale et dentaire : Tél.

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

i i
I Rédaction du Locle j
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Fenaisons
Profitant du temps splendide qui

s'est établi sur la région depuis quel-
ques semaines , les paysans du Vallon
ont pu faucher leurs champs et ren-
trer d'énormes chars de fo in  odo-
rant . Partout les mêmes scènes se
sont répétées , donnant au Val-de-

Ruz un beau visage d'été riant et
prometteur . Les moissons elles aus-
si s 'annoncent superbes et les épis
de blé miïrissant se balancent au
gré de la brise en attendant d'être
f auchés à leur tour .

Fontaines
Depuis quelques semaines, l'église

de Fontaines , la plus ancienne du
Val-de-Ruz , est entourée d'échafau-
dages qui permettent à une équipe
d'ouvriers de redonner à l'antique
bâtiment un air de jeunesse . Ce très
beau bâtiment , placé depuis le début
du siècle sous la protection de la
Confédération , nécessitait une réno-
vation d' envergure qui avait été re-
poussée d'année en année . Le travail
entrepris actuellement était donc
attendu de chacun et rendra au vil-
lage du cœur du Vallon un trésor qui
fai t  partie intégrante de son histoi-
re

Les Geneveys-
sur-Coffrane

La correction de la route du Va-
nel, reliant Les Geneveys-sur-Cof-
fran e à Malvilliers, fait l'objet de-
puis le mois de mars d'une réfection
importante. La chaussée a été élar-
gie et dotée d'un trottoir sur toute
sa longueur : Le passage à niveau
a été corrigé et rendu plus propice
à la circulation : enfin , le centre du
village des Geneveys-sur-Coffrane a
vu disparaître l'antique bâtisse du
lavoir communal à l'emplacement
duquel passera la nouvelle route. Si
la partie est de la route du Vanel
est actuellement en voie d'achève-
ment , puisqu 'il ne reste plus que
certaines finitions telles que la pose
d'une bordure de pavés (photo ) , les
travaux de la partie ouest conti-
nuent et la circulation est toujours
détournée au centre de la localité.
La correction du virage de l'ancien-
ne maison d'école (photo) , est no-
tamment en voie d'achèvement et il
sera possible, vraisemblablement
dans quelques semaines, d'étendre
le tapis de goudron de la future
artère.

Boudevilliers
Après maintes saisons en Suisse

et à l'étranger , où il a monté ses nu-
méros de domptage et en particu-
lier celui , considéré comme l'un des
plus dangereux , qu 'il présentait avec
ses ours du Tibet , Marcel Beauverd ,
jeune dompteur vaudois, s'est ins-
tallé récemment à Boudevilliers où
il restera jusqu 'à la fin de l'été, et
peut-être même plus longtemps en-
core, s'il en a la possibilité. H y pré-
sente son zoo, ouvert tous les jours ,
dans lequel les deux ours de l'Hyma-
laya , les trois guépards et la tribu des
petites chèvres du Tibet font bon
ménage avec les fenecs, la civette,
le serval, le racoon et la meute des
singes. Né d'un père gendarme,

Marcel Beauver d s'est senti très jeu-
ne attiré par les animaux féroces
qui lui témoignen t une affection
tendre . Certes, de nombreux coups
de pattes sont venus labourer la
peau du dompteur , l'obligean t à ces-
ser momentanément son travail ,
mais il pense déjà à ce numéro re-
marquable qu 'il présentera à la ren-
trée avec ses lions, ses hiènes et
ses ours. Pour l'heure, il donne aux
Neuchâtelois l'occasion de voir de
près une belle série de superbes ani-
maux et les visiteurs ne manquent
pas de venir admirer ces bêtes, don t
quelques-unes sont extrêmement ra-
res.
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en vente à la

PAPETERI E LUTHY
Avenue L.-Robert 48 Tél. (039) 2.10.43

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

Méroz "pierres" s.a.
Manufacture de pierres d'horlogerie
Avenue Léopold-Robert 105
2301 La Chaux-de-Ponds
engagerait

personnel féminin
de nationalité suisse, frontalières ou étrangères, pour
différents travaux propres et soignés.
Les personnes n 'ayant jamais travaillé dans la
branche seront mises au courant.
Prière d'adresser offres ou se présenter à nos bu-
reaux entre 16 h. et 17 h . 30.

FABRIQUE D'HORLOGERIE REUSSER S. A.
BÉVILARD

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

metteuses en marche qualifiées

personnel féminin
pour différente parties de remontage.

Formation assurée par nos soins.

Téléphoner ou se présenter au bureau , téléphone (032) 92 19 76 ,
interne 19.
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x i  W- \ 1 \ >: ¦ tieuQ®
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Travaux sur la route Le Bémont - Montfaucon

[/ne entreprise du Noirmont procède actuellement à l'élargissement de la
route cantonale No 18 à l'entrée ouest de Montfaucon. Il s'agit d' une nouvelle
étape de la correction entreprise il y a déjà quelques années du Bémont à

Montfaucon.  (texte et photo y )

à l'honneur dimanche au Marché - Concours

La f a n f a r e  de Sivissair , digne ambassadeur de notre compagnie nationale

Saignelégier va vivre samedi et di-
manche son 66e Marché-Concours na-
tional de chevaux. Cette année, d'im-
portantes innovations ont été apportées
au programme tradi tionnel. Le samedi
déjà , le comité d'organisation donne ren-
dez-vous non plus seulement au maqui-
gnon et au zoo-technicien , mais aussi
au grand public. En effet , outre les acti-
vités quasi rituelles du samedi et la fête
de nuit, l'ami du cheval suivra dès 15 h.
une remarquable revue chevaline : gym-
kana de la Société de cavalerie des
Franches-Montagnes, présentation d'é-
talons, de juments suitées, d'attelages et
surtout d'un quadrille campagnard pré-
senté par des jeunes filles montant des
chevaux du pays.

La f anf are  de Swissair
Parmi les attractions de ce Marché-

Concours, signalons tout d'abord la fa-
meuse fanfare Swissair de Zurich. Fon-
dée en 1958, forte de plus de 60 musi-
ciens, elle est dirigée par le sergent-
major-trompette Karl Baumann. La dé-
marche musicale s'y allie à la grâce et
à la fraîcheur, ne le démentiront pas les
deux clarinettistes et les quatre char-
mantes hôtesses. La totalité des mem-
bres participe à la prospérité de la com-
pagnie Swissair, le 60 pour cent oeuvrant
dans les différents services techniques ,
les autres musiciens étant employés dans
les services administratifs. Parmi eux ,
le « souzaphonistes » Marcel Dréyer, oc-
cupé à Cointrin, n'hésite pas à joindre
Kloten par avion pour être au rendez-
vous des répétitions.

Portant l'uniforme officiel de Swissair,
les membres de la société ont acquis
leurs lettres de noblesse en diverses cir-
constances d'importance, dans les plus
grandes villes du pays. Leur répertoire ,
à la fois varié et éclectique, est à même
de satisfaire les auditeurs les plus exi-
geants. Ce remarquable ensemble se pro-

duira le samedi soir à la cantine , lors de
la grande fête de nuit , ainsi qu 'au ban-
quet du dimanche. Après quoi il condui-
ra le cortège sur l'esplanade verdoyante
du Marché-Concours .

Aussi léger qu 'une plume ce ballon
« Ajoie », semble dire cet enfant ,
dont le père a réussi une bien jolie

photo.

Envol dn grand ballon
« Ajoie »

Un des plus beaux moments de cette
66e édition sera incontestablement le dé-
part du ballon « Ajoie » qui s'envolera à
14 h. 45 après le cortège et avant le dé-
roulement de l'incomparable program-
me des courses campagnardes. Le ballon
« Ajoie » est la propriété du Club des
aérostiers de Porrentruy, dont M. J.-P.
Kuenzi , pilote, en est le président. C'est
une immense sphère mesurant 1360 mè-
tres cubes de volume, 15 mètres de dia-
mètre et 45 mètres de circonférence.
Empaqueté , elle ne pèse que 425 kilos , ce
qui facilite son transport. C'est le seul
ballon de Suisse romande. Son gonflage
dure environ une heure et demie jus-
qu 'au moment où il se trouve en équili-
bre instable. Le pilote n 'a plus qu 'à là-
cher du lest et c'est le départ vers l'in-
connu entre 3500 et 4000 mètres d'altitu -
de, dans un calme et un silence impres-
sionnants.

C'est à cet envol spectacul aire et à
toutes les manoeuvres qui le précèdent
que les nombreux visiteurs du Marché-
Concours sont conviés, samedi et diman-
che, en plus des inoubliables émotions
que leur offre le programme traditionnel
de la grande fête nationale du cheval ,

(texte et photos y)

L'Ajoie (dans les airs) et Swissair (à terre)

Courtelary : 1er Août sous la pluie
On craignait , vendredi après-midi , que

le temps, si beau durant ces trois der -
nières semaines, ne se mît subitement
à la pluie durant la soirée. Ces craintes,
hélas, étaient justifiées. A 20 h. 30, le
cortège aux flambeaux , formé sur la
Place de la Gare, fanfare en tète, s'é-
branla en direation du Collège. A mi-
parcours, les écluses célestes s'ouvrirent
soudainement et l'on put alors voir te
cortège se disloquer , chacun cherchant
un abri proche. Imperturbable, la fan-
fare , n 'en continua pas moins son che-
min. La manifestation officielle , prévue
en plein air , dut , comme bien l'on pen-
se, se dérouler à la Halle de gymnasti-
que. La cérémonie proprement dite dé-
buta donc par deux productions de la
Fanfare municipale ainsi que du Màn-
nerchor « Eintracht », le Choeur d'hom-
mes « L'Avenir », pour sa part , devant
renoncer à se produire, faute de chan-
teurs en nombre suffisant.

M. Henri Huber , conseiller d'Etat, prit
ensuite la parole pour rappeler que
dans ce monde où la haine sépare les
hommes, il est bon de se souvenir des
millions d'êtres humains qui périrent
durant le dernier conflit mondial L'hu-
manité, en fait , vit en sursis, partagée
entre la crainte du désastre et l'espoir
de l'âge d'or. Rappelant les événements
d'août 1968, en'Tchécoslovaqui e, M. Hu-
ber déplora combien l'opinion publique

de ce peuple épris d'indépendance a
pu être si facilement jugulée ; quelques
canons ont suffi à la réduire à néant.
Evoquant ensuite les tâches multiples
qui se posent aux pouvoirs publics, l'o-
rateur mit l'accent sur les difficultés de
celles-ci , mais également sur le fait que
les autorités en sont conscientes et qu 'el-
les s'efforcent constamment de trouver
des solutions satisfaisantes aux problè-
mes qui leur sont posés, des solutions
répondan t aux aspirations profondes
du peuple et de la nation. M. Henri
Huber souligna enfin combien notre
nation donne l'exemple d'un pays or-
donné. La diversité des langues et des
religions , dit-il , ne nuit aucunement à
un sentiment de profonde solidarité en-
tre les citoyens et toutes les régions.

Remarquable par le fond et par la
form e, l' allocution de M. Henri Huber
fut vivement applaudie. Puis, accom-
pagnée par la fanfare , l'assistance en-
tonna l'Hymne national avant d'assis-
ter à un superbe feu d'artifice, digne
des précédents, et tiré par M. Jean-
Pierre Leuenberger, maître en la ma-
tière, (ot)

I LA VIE ... TU RAS SIENNE • LA VIE t t JRASSIENNE • LA VIE ' TITRAS SIENNE

Le 1er août
La Fête nationale f u t  célébrée sur la

place de la Gare de Renan. Une nom-
breuse assistance y prit part , les vacan-
ciers étant de retour. Le pasteur Wim-
mer prononça le culte et l'allocution. Il
mit l'accent sur la solidarité nationale
et internationale. Le cantique suisse,
joué par la fan fare , f u t  accompagné par
les voix de toute l'assemblée tandis que
s 'allumaient les feux  commémoratifs et
que les fusées rivalisaient de splendeur ,

(l e)

RENAN

Dit bétail contre
une voiture

Dimanche à 22 h. 15, une automobile
neuchâteloise roulant cle Morutfaucon en
direction de Saignelégier a heurté deux
gémisses qui se trouvaient sur la route,
après le Grand-Creux, la clôture ayant
été endommagée. L'accident s'est pro-
duit alors que l'automobiliste avait dû
enclencher ses feux de croisement. Les
deux bêtes-, appartenant à M. Maurice
Froidevaux, dés Communances, ont été
légèrement blessées, alors que la voiture
a subi pour 2000 francs de dégâts, (y)

LE BÉMONT

B

Voir autres informations
jurassiennes en page 15.



La CEE condamne des entreprises suisses et
étrangères à des amendes de 50.000 dollars
Motif: infraction contre les conditions de libre concurrence

La Commission européenne à Bru-
xelles a confirmé officiellement que
plusieurs membres d'une entente
d'entreprises fabriquant des produits
colorants , qui n 'a pas été déclarée à
Bruxelles , ont été mis à l'amende.
Les maisons bâloises Ciba , Geigy et
Sandoz sont touchées par cette me-
sure aux côtés de 3 firmes alleman-
des , une britannique , une française

et une italienne . Etant donné la du-
rée et la gravité de l'infraction con-
tre les conditions de libre concur-
rence prévue dans les accords de
Rome , la commission a décidé d'a-
mender chacun e d'un montant de
50.000 dollars. Ces amendes ont été
infligées à la suite de hausses des
prix uniformes et quasi simultanées
clans les pays du March é commun.

Sandoz prend position
La maison Sandoz vient de pren-

dre position au sujet de cette amen-
de.

Elle a rappelé que la Commission
de la CEE a infligé à diverses mai-
sons cette amende parce que ces en-
treprises ont procédé , durant les an-
nées 1964 , 1965 et 1967, à des aug-
mentations de prix de colorants qui
sont illégales , eu égard aux disposi-
tions du traité , et ont ainsi gêné le
commerce entre les pays membres
de la CEE. Sandoz précise à ce su-
jet :

«Cette décision a été prise sur la
base d'indices et à la suite de déduc-
tions qui ne correspondent pas aux
réalités économiques . Elle est erro-
née. La maison Sandoz n'a rien a
voir avec cette procédure. Elle n'a
reçu communication de façon juri-
diquement contraignante ni de la

plainte, ni du jugement. La décision
soulève outre des problèmes techni-
ques , des questions relevant du droit
international, qui sont actuellement
à l'étude. Ce n'est qu 'à l'issue de ces
examens que la maison Sandoz déci-
dera de la suite à donner à cette
affaire »

Même décision chez Geigy
Quant à la maison Geigy elle a

déclaré: «Cette décision , qui ne nous
a pas été dûment communiquée, pas
plus d'ailleurs que ' la plainte dont
elle est issue, semble reposer pour
l'essentiel — d'après ce qui 'a été
publié jusqu 'ici — sur des hypothè-
ses et des conclusions auxquelles la
maison J. R. Geigy SA ne saurait se
rallier.» Les importants problèmes
juridiques soulevés par la procédure
et la décision de la Commission de la
CEE font actuellement l'objet d'un
examen approfondi, ( ats )

LA COLLINE AUX DRÔLES D'OISEAUX !
DEVANT LA THEMIS LAUSANNOISE

Il était dix heures du soir quanti un
homme, se sentant pris d'un malaise,
s'assit sur un banc, au bas de la colline
de Montriond qui jouxte la place de Mi-
lan.

— La colline de Montriond , expose
tranquillement un avocat est à Lau-
sanne, ce qu'est la place Garibaldi à
Naples, im lieu de rendez-vous des ho-
mosexuels. . . .

Le Monsieur l'ignorait et ce défau t
d'instruction allait lui valoir de la part
de trois individus une agression parti-
culièrement lâche.

Le plus mauvais de tous, qu'on appel-
le « Le Sicilien » n'a pu être identifié,
quant aux deux autres, le plaignant
les a en face de lui et ils sont l'un et
l'autre originaires de l'Italie du Sud.

Le plus jeune, Michèle F. qui avait
dix-neuf ans, l'an dernier, au moment
du drame est petit et craintif.

Le visage maigre , le regard inquiet ,
une grosse frange de cheveux lui bar-
rant le front , il paraît  très émotif et,
tout à l'heure, à l'ouïe de la plaidoirie
de Me Pittet, son défenseur , il va se
mettre à sangloter dans un mouchoir
bleu ciel.

Son compagnon, Giuseppe C, 24 ans,
a un visage rond aux traits mous, un
corps grassouillet , mais sans puissance.

PROFESSION DE FOI
Lors de l'ouverture de la première

audience, le 1er avril 1969, il avait fallu
renvoyer les débats pour permettre un
examen psychiatrique, tant l'attitude de
Giuseppe C. avait estomaqué le Tribu-
nal à quatre juges :

— Je suis, avait-il proclamé, uni ho-
mosexuel platonique.

Et devant le président Vodoz médusé,
Il avait expliqué avec force signe de
croix , et non sans évoquer , les yeux au
plafond , plusieurs grands saints du pa-
radis qu 'en sa qualité de fidèle de la
Sainte-Eglise catholique, apostolique et
romaine, il s'interdisait de pécher en
action.

Aujourd'hui il paraît moins expansif.
C'est que l'expert psychiatrique au-

quel îl a demandé de le reconnaître ir-
responsable, le tient pour un comédien
parfaitement acquis à ses moeurs spé-
ciales, un individu au caractère infan-
tile mais responsable tle ses actes.

Pendant qu'on y était, on a soumis
Michel F. à un autre expert : Il a re-
connu en lui un garçon dépendant, ir-
réfléchi, élevé dans un milieu miséra-
ble et qui présente un infantilisme gra-
ve, assimilable à un développement
mental incomplet... responsabilité atté-
nuée.

— Si l'on avait interchangé les ex-
perts, ironise un avocat, on aurait pu ,
sans doute aussi, intervertir leurs con-
clusions !

MONDANITÉS
Invité par le président Vodoz à rap-

peler les faits, Giuseppe C. bonimente
du geste et de la voix, dans un tel
.jargon qu'on ne comprend rien à son
récit.

De temps en temps, dans un mouve-
ment gracieux , il place quatre doigts
de sa main droite sur sa lèvre infé-
rieure et réfléchit.

Le président traduit, le nez sur le
dossier.

— Vous avez rencontré Michel F. à
la gare.... Il ne possédait pas un sou,
vous n'étiez pas beaucoup plus riche
que lui et vous lui avez offer t des spa-
ghettis au Buffet... Lui avez-vous dit
que vous étiez homosexuel ?

— Moi pas savoir, coupe Michèle F.
— Comme vous ne pouviez le loger ,

poursuit le président , vous l'avez invité
à vous suivre à la colline de Montriond ,
en quête d'un ami complaisant qui lui
offrirait une chambre... Est-ce qu'il était
au courant des gens qui fréquentent ce
lieu ?

— Moi pas savoir, répète Michèle F.
Le président se fâche :
— Allons donc, ne nous racontez pas

d'histoires, tout le monde le sait !
Une fois sur place Giuseppe C. rejoint

le Sicilien avec lequel il parlemente, tan-
dis que Michèle F. s'assied sur le banc,
à côté du futur plaignant.

C'est Michel F. qui ouvre le feu des
mondanités par une question : « Vous
êtes pédale ? » demante-t-il aimable-
ment.

Comme l'inconnu ne répond rien ,
Giuseppe C. s'avance avec le Sicilien
et, à son tour, se mêle à l'entretien :
« Si vous voulez passer un bon moment
avec le petit , c'est cent francs !... et il
désigne Michèle F.

Mais l'inconnu qui était là pour se
reposer et non parce qu 'il considérait
la station assise comme un arrêt avant
le terminus s'insurge :

— Pas de chances, s exclame un avo-
cat, Monsieur n'était précisément pas
pédéraste !

Il n'y a d'ailleurs qu 'à regarder le
plaignant, un type viril , pour s'en con-
vaincre.

STRANGULATION
¦ L'inconnu prend peur.

U entend ces Messieurs parler de cou-
teau : « Je n'aime pas ça souffle Giusep-
pe C. »... et il voit le Sicilien jouer avec
une grosse chaîne à vache qu 'il a sorti
de sa poche.

Il se lève et soudain, les trois voyous
font le mur devant lui.

U veut s'enfuir , mais le Sicilien lui
passe au cou la chaîne et serre , serre...

Le malheureux , sous le coup de la
strangulation suffoque , il lève les bras.
Alors Giuseppe C. en profite pour le
fouiller et pour sortir de la poche-revol-
ver de son pantalon son porte-monnaie.

Enfin le trio s'enfui t tandis que l'in-
connu se hâte d'alerter la police.

Les trois agresseurs se sont partagés
le contenu du porte-monnaie, vingt
francs chacun, puis le Sicilien a quitté
ses copains de rencontre : « Je vais faire
un autre coup. »

— Qui était-ce ? Insiste le président
Vodoz.

— Je ne sais pas répond Giuseppe C.
je le voyais pour la première fois.

Une fois de plus il ment.
Michèle F. pleure dans son coin :
— Je voulais rendre l'argent à Mon-

sieur, je suis pauvre, j'ai toujours été
pauvre, je n'ai jamais volé une pomme.

U y a dans sa voix la cassure d'un
chagrin de gosse.

L'évocation du dram e a rendu Giu-
seppe C. nerveux.

II gonfle ses joues , à plusieurs repri-
ses, relâche son souffle et de sa main
potelée aux doigts éployés, il s'évente...

Quelle chaleur, ma chère !

DUEL ENTRE L'ACCUSATION
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M. Paul Rochat substitut du procu-
reur s'indigne avec emportement. U re-
lève les fables, les contradictions, les
mensonges des deux accusés, et s'il re-
tient le brigandage simple et non qua-
lifié, c'est que le principal coupable, le
« Sicilien » reste impuni, que Michèle F.
est un mineur infantile et qu 'il serait
faux de le mettre, lui, au bénéfice de
circonstances atténuantes et d'écraser
son compagnon.

Mais il faut que cessent , une bonne
fois, les agressions à la colline de Mont-
riond.

Dernièrement encore des jeunes gens
de dix-sept ans ont attaqué un homme
au couteau , persuadés qu 'il n'oserait pas
porter plainte.

M. Rochat souligne que la facilité
avec laquelle on a décidé, d'une minute
à l'autre un crime crapuleux.

U requiert contre Giuseppe C. une pei-
ne de 3 ans de réclusion, 10 ans de pri-
vation des droits civiques, 15 ans d'ex-
pulsion et contre Michèle F. une peine
de 18 mois d'emprisonnement, 10 ans
tle privation des droits civiques, 15 ans
d'expulsion.

Me Pittet , le défenseur tle Michèle F.
révèle que depuis six mois, son client
vit en prison, en songeant à sa famille,
une véritable catastrophe.

U s'est laissé entraîner, mais ce n'est
pas un méchant garçon.

M. René Bonnard , stagiaire, défen d
avec adresse Giuseppe C. un garçon
qui a neuf frères et sœurs dont plu-
sieurs ont manifesté des troubles inquié-
tants.

U plaide l'indulgence pour cet être
infantile auquel il trouve , au rebours de
l'expert psychiatrique une responsabili-
té diminuée.

JUGEMENT NUANCÉ
Le Tribunal correctionnel prononce

un jugement nuancé en retenant la res-
ponsabilité diminuée pour les deux ac-
cusés...

U condamne pour brigandage simple
et non qualifié, Giuseppe C. à deux ans
d'emprisonnement, moins 187 jours tic
prison préventive et 15 ans d'expulsion.

U condamne Michèle F., pour le mê-
me crime, à la période tle un an d'em-
prisonnement, moins 187 jours de pri-
son préventive, avec sursis durant 5
ans et 10 ans d'expulsion.

Il ordonne la relaxation immédiate de
cet accusé.

Fou de joie à cette nouvelle à laquel-
le il ne s'attendait pas et qu 'il a apprise
au sous-sol, dans une cellule, Michèle F.
aurait, dit-on, sauté au cou du gen-
darme qui le gardait et l'aurait embras-
sé !

En tout bien , tout honneur , empres-
sons-nous de le préciser.

André MARCEL

GENEVE : premier cours international
de protection civile sur le plan pratique

Hier s'est ouvert , au Centre de la
protection civile de Genève , à Ber-
nex, le premier cours international
de protection civile sur le plan pra-
tique. Ce cours qui durera quatre se-
maines réunit quelque 40 partici-
pants venant d'une vingtaine de
pays d'Europe, d'Afrique et d'Asie .
L'enseignement est donné en deux
langues — anglais et français — et
trois instructeurs de Birmingham
sont venus renforcer les responsa-
bles genevois.

Le cours est organisé par le se-
crétariat de l'organisation interna-
tionale de protection civile dont le
siège est à Genève.

Les participants ont été accueillis
par le secrétaire général de l'orga-
nisation , M. Milan Bodi , et salués
également par M. Gilbert Duboule ,
président du Conseil d'Etat et res-

ponsable de la protection civile dans
le canton, ein présence du conseiller
administratif Pierre Raisin, respon-
sable pour la ville de Genève.

La première semaine sera consa-
crée à des cours théoriques avec
conférences données par diverses
personnalités, tandis qu'au cours des
trois autres semaines se dérouleront
des exercices pratiques et sur le plan
sanitaire, du pionnier et du service
du feu. Enfin on a prévu des exer-
cices généraux et une journée inter-
nationale.

Les participants occuperont par
la suite des postes r dirigeants dans
la protection civile de leurs pays,
ou seront appelés a organiser celle-
ci dans des pays en voie de dévelop-
pement où elle est encore inexis-
tante, ( ats)

A T RE-D'A LE
ROUTE BLOQUEE. — La route d'I-

senthal (Uri ) a été bloquée dimanchs
soir près d'Oberbauenstock, à la suite
d'un violent orage, des ébouills s'éta-nt
amassés sur la chaussée. Les occupants
de quelque 40 voitures ont dû passer la
nuit dans le Grossbal.

M. SPUHLER DE RETOUR. — Le
conseiller fédéral Willy Spuhler est ar-
rivé hier matin, en compagnie de son
épouse, à l'aéroport de Zurich - Kloten :
il venait de Nairob i, et avait passé ses
vacances en Afrique orientale.

LUTTE CONTRE LA VARIOLE. —
A la demande de l'Organisation mondia-
le de la santé, la Confédération partici-
pera à nouveau à son programme d'éra-
dioaibion de la variole. Cornoie ces der-
nières années, le montant de 100.000 fr.
sera utilisé ipouir l'achat de vaccin suisse.

UNE CHUTE MORTELLE. — On a
retrouvé dimanche à l'Uetl iberg, dans les

environs de Zurich , le corps de M. Wal-
ter Kern , âgé de 66 ans, domicilié à
Zurich. L'enquête a établi que le mal-
heureux avait glissé au lieudit « Hohen-
steinweg », dévalé une pente sur 18 mè-
tres pour faire finalement une chute de
6 mètres.

LA QUINZIEME FEMME. — Le Con-
seil d'Etat vaudois vient cle valider l'élec-
tion de Mme Olga . Cardis au Grand
conseil. Médecin à Lausanne, Mme Car-
dis succédera à M. Marc-Henri Thelin ,
député démissionnaire. Première des
viennent-ensuite de la liste radicale, elle
prêtera serment le 1er septembre pro-
chain, jour de l'ouverture de la session
d'automne du législatif vaudois.

La nouvelle élue sera la quinzième
femme à siéger au Grand conseil. Mme
Oardls avait déjà siégé dans les rangs
du parti radical de 1962 à 1966, mais
n'était pas réélue à la fin de sa première
législation.

Une enquête
pénale en cours

Après l'incident
de Lucens

L'incident du 21 janvier 1969
à la centrale nucléaire de Lu-
cens fait aussi l'objet d'une en-
quête pénale. C'est ce qu 'an-
nonce dans une lettre au quo-
tidien bernois «Der Bund> le
procureur général de la Confé-
dération, M. Hans Walder. A la
suite du récent communiqué de
la Société nationale pour l'en-
couragement de la technique
atomique industrielle (SNA) sur
l' avenir de lu centrale et sur
l'enquête technique, ce journal
avait publié un commentaire
relevant avec étonnement que
nulle mention ne soit faite d'é-
ventuelles responsabilités péna-
les.

Or, le jour même de la panne ,
le ministère public de la Con-
fédération a fait ouvrir une ins-
truction de police judiciaire en
vue d'établir si des poursuites
doivent être engagées. U est évi-
dent ajoute M. Walder, que le
Parquet se fondera surtout sur
les conclusions des expertises
techniques. Mais ces conclusions
ne le lient pas, et il peut faire
appel au besoin à des experts
étrangers, (ats)

• EN SUISSE ALÉMANIQUE •
Zurich

L'initiative fiscale lancée par les
partis bourgeois du canton de Zu-
rich , a recueilli 21.031 signatures,
soit 16.000 de plus que nécessaire.
Cette initiative est la 4e du genre
lancée à Zurich ces temps derniers.
Outre les spécialistes, le cartel des
employés et le parti du travail ont
recueilli des signatures (10.000 et
7000) pour leurs propres initiatives.

Ces initiatives réclament une ré-
vision des prescriptions actuelles,
dans le sens d*um allégement pour
les familles. Les popistes voudraient
voir progresser plus fortement les
impôts sur les gros revenus, la for -
tune et les bénéfices. Les socialistes
demande-nt, entre autres choses, que
l'on puisse déduire sans limitations
les cotisations d'BiSisurance. Enfin
toutes ces initiatives préconisent la
taxation séparée des gains de la
femm e mariée. Actuellement oui
ajoute les deux gains pour fixer le
montant global de l'impôt pour le
ménage ce qui aux yeux des pro-
moteu rs des initiatives lèse les con-
tribuables, (ats)

— Des étudiants en agronomie de
près de 20 pays se sont réunis hier à
d'Institut Gottlieb-Duttweiiler à Rues-
chlikon (ZH) pour un congrès qui doit
durer onze jours. Les participants visite-
ront toute la Suisse dans le cadre de ce
13e Congrès de l'Association des étu-
diants en agriculture.

Au cours de la séance d'ouverture, un
représentant de l'Organisation des Na-
tions Unies pour l'ailimanibaibïon et l'agri-
culture (PAO) a ibraiiité des mesures qui
pourraient être prises pour venir en aide
aux pays en voie de développement. De
nombreuses visites sont prévues ces pro-
chains jours : industrie chimique à Bâle .
exploitations agricoles en Thurgovie, au
Tessin et en Valais. Les congressistes
participeront également à une excursion
au barrage de la Girande-Dixence. Us
seront enfin les hôtes du Palais fédéral
le mardi 12 août.

Succès de l'initiative
fiscale des partis

bourgeois CHUTE MORTELLE
D'UN ALPINISTE

AUTRICHIEN

Paroi nord de l'Eiger

Un alpiniste autrichien, M. Mar-
tin Weiss, né en 1945, serrurier de
Wersen-Tenneck (Salzbourg) , a fait
une chute dans la paroi nord de
l'Eiger dans la journée de dimanche.
I.e cadavre de l'infortuné a été dé-
couvert par une colonne de secours
de Grindelwald hier et conduit à
la morgue, (ats)

On apprenait hier seulement
qu 'un employé de banque âgé de
35 ans avait tenté jeudi dernier
d'étrangler sa femme et de la noyer
dans sa baignoire. La scène s'est
passée dans le district de Buelach.
C'est la femme de ménage qui a
permis d'éviter le drame : alertée
par les cris de la femme, elle par-
vint à dissuader le mari de son
dessein.

La police n'a été avertie que 24
heures après. Elle a arrêté l'homme
vendredi. Il a avoué son forfait.
Etant donné qu'il souffre certaine-
ment de troubles mentaux, il a été
transféré dans une clinique psychia-
trique, (ats)

Un malade mental
voulait tuer sa femme

¦ 

Voir autres informations
suisses en page 15



Amertume ou réserves
dans la presse de l'Est

Le succès de l'escale du président R. Nixon en Roumanie

Si la presse occidentale et la presse roumaine, unanimes soulignent le
triomphe de l'escale de Bucarest du président Nixon, Moscou semble
l'accueillir avec quelque amertume, les autres pays du bloc socialiste

restant prudemment réservés.

Le Kremlin, qui pour la première
fois dimanche matin, mais indirec-
tement, a réagi à la visite du pré-
sident Nixon en Roumanie, a lancé
implieite>ment, selon les observa-
teurs, un avertissement aux Rou-
mains en rappelant dans la « Prav-
da » la déclaration de Bratislava
adaptée il y a exactement un an,
18 jours avant l'intervention en
Tchécoslovaquie. Cette déclaration
avait été signée par les pays du
Pacte de Varsovie, à l'exception de
la seule Roumanie. Aussi la presse
de Moscou fait-elle une large publi-
cité à cet anniversaire qui coïncide
avec la première visite d'un prési-
dent des Etats-Unis dans un pays
du bloc socialiste depuis 1945.

Laisser faire au réagir ?
Rarement au cours des vingt der-

nières années l'URSS s'est trouvée
dans une position aussi délicaibe,
estiment les observateurs, qui for-
mulent ainsi le choix qui s'offre au
Kremlin : laisser faire les Roumains,
afin de ne pas risquer de compro-
mettre l'entente soviéto-américaine
à l'heure du «danger » chinois, ou
réagir pour empêcher l'Europe de

l'Est de se désagréger par des réac-
tions en chaîne. La Tchécoslovaquie ,
directement concernée, n 'a cepen-
dant pas réagi officiellement . La
radio comme la télévision ont fait
mention du communiqué publié à
l'issue de la visite du président Ni-
xon, mais sans faire de commen-
taires . Quant à la presse tchécoslo-
vaque , elle ne paraît pas le diman-
che.

En Yougoslavie, voisine de la Rou-
manie, les conclusions tirées par la
presse belgradoise sont assez réser-
vées. «Il reste à voir ce que la ren-
contre a apporté de concret au mon-
de et aux deux pays, et quels seront
les résultats, plus précisément dans
les rapports Est-Ouest », écrit le
journal « Politika .» De son côté, le
quotidien officiel «Borba » estime
prématuré de parler des résultats
de la visite du président américain
à Bucarest. Le journal souligne que
M. Nicolas Ceausescu n'a pas été
invité à rendre la visite de son hô-
te américain.

A Varsovie et à Berlin-Est
A Varsovie, la presse accorde re-

lativement peu de place au séjour
à Bucarest du président des Etats-
Unis et s'abstient de tout commen-
taire. A Berlin-Est, la presse men-
tionne cette visite en cinq lignes,
dans les pages intérieures. L'organe
officiel du parti «Neues Deutsch-
land » publie en 7e page une brève
information sur cette escale et juste
au-dessus, un grand article violem-
ment hostile à la politique «im-
périaliste des Etats-Unis au Viet-
nam et dans d'autres parties du
monde ».

A Berlin-Ouest, les journaux font
leurs gros titres sur l'accueil très
chaleureux de la population au pré-
sident Nixon. «Hôtes roumains et
invité américain, écrit le «Tages-
spiegel » (indépendant) nient tout

antisoviétisme. Mais à tous deux on
pourrait faire dire : l'Amérique est
encore là , elle aussi .»

De leur côté, les journaux de la
République fédéral e soulignent l'en-
thousiasme de l'accueil roumain
et l'hebdomadaire indépendant ds
Hambourg «Welt am Sonntag » ,
souligne que «l'Union soviétique a
été l'interlocuteur muet du président
Nixon au cours de toutes les étapes
de son voyage . Sa dernière étape
en Roumanie a été presque une
adjuration à l'adresse de Moscou de
se montrer prêt à accepter des con-
versations analogues, et , comme on
l'espère, plus importantes », ajoute
l'hebdomadaire.

A Londres et à Bucarest
« La tournée mondial e du prési-

dant Nixon pourrait bien rester clans
l'histoire comme le plus important
des voyages d'un président améri-
cain depuis les déplacements de
Roosevelt pour les grands sommets
alliés », écrit le « Sunday Tele-
graph » de Londres. Ce voyage, a-
j oute l'hebdomadaire «marque la
fin de deux constantes de la poli-
tique étrangère américaine : la
théorie du « domino » de l'ancien
secrétaire d'Etat Foster Dulles, se-
lon laquelle, si un pays succombait
à la subversion communiste tous
tomberaient les uns après les au-
tres », la seconde concerne les rela-
tions avec les Soviétiques. «S'il fal-
lait toujours montrer la force, on
devait éviter la provocation politi-
que pour aboutir à un résultat.»

A Bucarest enfin , «Scinteia », l'or-
gane du parti , écrit : « l'opinion pu-
blique de notr e pays voit dans cette
visite un moment important de na-
ture à ouvrir de nouvelles possi-
bilités pour un plus large développe-
ment des relations bilatérales sur la
base d'avantages réciproques entre
la Roumanie.. et les Etats-Unis. Ce
développement defe ' relations bila-
térales pourra contribuer à la dé-
tente et à l'entente entre les peuples
et répond aux intérêts majeurs de
la paix», (afp)

Un attaché militaire britannique avait
proposé l'assassinat d'Hitler en 1938

Noël Mason-MacFarlane, l'attaché
militaire de Grandie-Bretagne à Ber-
lin avait proposé 'en 1938 l'assassinat
de Hitler. Son plan lui fut refusé
comme n'étant pas «sport» par le
ministère des Affaires étrangères, a

révélé hier l'hebdomadaire «Spie-
geil».

L'attaché pensait que son appar-
tement situé à une centaine de mè-
tres de l'estrade où Hitler assistait
aux revues monstres, était l'empla-
cement idéal pour un tireur d'élite.

Le «Spiegel» a trouvé ces rensei-
gnements dans les archives de l'at-
taché qui ont été remises il y a un
mois et demi au Musée impérial de
la guerre à Londres.

Mason-MacFarl'ane avait été pro-
mu général et fait chevalier. Il est
mort en 1953. (ap)

Un sexagénaire se tue
avec un vélo d'enfant
Dans la soirée de dimanche vers

20 h., M. Henri Vervaecke, 58 ans,
employé de restaurant à l'hôtel du
Vieux Moulin à Saint-Saud (Dor-
dogne) empruntait un vélo d'en-
fant pour aller se promener . La ma-
chine était dépourvue de freins ;
elle s'emballa dans une descente,
provoquant la chute de son passa-
ger. Le crâne fracturé, M. Vervaecke
est décédé peu après à l'hôpital de
Bordeaux où on l'avait transpor-
té , (ap )

H 158 personnes ont été tuées et
2850 blessées sur les routes de France
au cours de la dernière vague des
départs en vacances du 31 juillet
au 3 août.

Ces statistiques de la Gendarme-
rie nabionialle semblent légèrement
inférieures à celles de l'année der-
nière où il y avait eu 21 morts et
200 blessés de plus pour la même pé-
riode. Mais selon lia gendarmerie, le
nombre réel des morts sera plus im-
portant car les statistiques ont mon-
tré que 5 à 10 pour cent des blessés
ne survivent pas à Heurs blessures.

Un jour dans le monde
PROCES A ORAN. — Hier matin

s'est ouvert à Oran (Algérie) devant
la Cour révolutionnaire, le procès
des auteurs de l'attentat perpétré ,
le 25 avril 1968, contre le président
Boumedienne.

Les 22 inculpés avaient participé
directement ou indirectement à la
préparation et à l'exécution de l'at-
tentat. Celui-ci avait été commis
par Zeroual Moussa, qui était chargé
de la sécurité du Palais du gouver-
nement, et qui fut abattu après sa
tentative.

LA LIBERTE. — L'équipe tchèque
Auto-Skoda de hockey sur glace qui
avait joué deux matchs pour le
compte du Challenge européen du
Mont-Blanc est repartie avec deux
hommes en moins. En effet , les
avants Sanda -et Barta ont disparu
après le match jou é samedi, en noc-
turne. Tandis que leurs camarades
dînaient à la patinoire, ils ont pris
leurs bagages à l'hôtel et ont quitté
Chamonix sans avoir prévenu per-
sonne de leurs intentions.

FOU FURIEUX. — Un fou fu-
rieux a réglé définitivement une
querelle familiale en tuant trois per-
sonnes de plusieurs coups de fusil
dimanche à Landshut, en Bavière.

Accomplissant une vengeance qu 'il
semble avoir médité depuis long-
temps, un commerçant de 53 ans,
Georg Meyer, a tué un couple dans
un quartier de baraques de la lo-
calité bavaroise, puis, dans sa folie

meurtrière, a encore tire sur un*
parente. Son forfait accompli , le fou
voulait se tuer , mais il a oublié de
le faire : c'est du moins ce qu 'il a
annoncé aux policiers qui l'arrê-
taient.

204 COUPES EN 48 H. — Un
coiffeu r japonais , M. Shigekatsu Ka-
wamata, affirme avoir établi un
nouveau record du monde dans
sa spécialité : il a réalisé 204 coupes
de cheveux en 48 heures avant de
s'effondrer , complètement épuisé. Le
précédent record du genre appar-
tenait à l'Américain Guy Mudd avec
196 coupes en 46 heures et demie.
Le figaro Nippon a reconnu que ses
derniers « clients » s'étaient plaints
de ses services...

ECHEC EN AUSTRALIE. — Deux
aviateurs de l'armée de l'air austra-
lienne, qui tentaient de traverser
l'Australie en ballon ont abandonné
leur projet à cause de vents contrai-
res qui les poussaient vers le Paci-
fique sud. En 28 heures et demie ils
ont couvert plus de 600 km.

DRAME AU BRESIL. — Trente
personnes ont péri et cinq ont été
grièvement blessées dans un acci-
dent d'autocar survenu près de Belo-
Horizonte au Brésil . Le véhicule,
qui venait de Rio de Janeiro, a quit-
té la route pour des raisons incon-
nues et est tombé dans un ravin
après avoir détruit un parapet.

(ap, afp)

On sait que les Barnard ont récemment divorcé , la femme du célèbre
chirurgien du cœur reprochant à son mari ses trop fréquents déplacements
à l'étranger et le fa i t  qu'il côtoyait un peu trop souvent les belles de ce
monde.

Le professeur Chris Barnard est arrivé hier à Nice où il a été accueilli
par Barbara Zeeler. Le pionnier des g r e f f e s  du cœur a souvent été vu ces
derniers temps avec cette jeune f i l le .  Est-ce le début d'une idylle ? Le fa i t
est que le professeur semble être très ravi de retrouver sa compagne à son
arrivée, (bélino AP)

Le professeur Barnard a le sourire

Mystère en partie éclairci
Les ventes d'or sud-africaines

L'Afrique du Sud a rembourse en
or depuis le mois dernier au fonds
monétaire ' international ' la plus
grande ' paftië" ldù "tir'àge de' 70 mil-
lions de dollars effectué fe 15 avril
par Pretoria. Cette indication a été
donnée hier par M. Nicolas Diede-
richs, ministre sud-africain des fi-
nances, dans un discours prononcé
à l'Université de Witwatersrand.

L'Afrique du Sud a pu vendre de-
puis le début de 1969, à certaines
banques centrales occidentales, de
l'or monétaire provenant de ses ré-
serves, a également confirmé le mi-
nistre, qui n'a pas révélé l'identité
des pays acheteurs. Ces opérations
ont été réalisées de façon discrète ,
a laissé entendre M. Diederichs.

Ces révél ations lèvent partielle-
ment le voile sur le mystère des
ventes d'or réalisées par Pretoria.
Depuis mai le stock d'or monétaire

de l'Afrique du Sud a diminué de
21 p millions . de , dç-Jlars, selon,,Mles
statistiques hebdomadaires de- la
banque de Pretoria. M. Diederichs
a également confirmé que des
« quantités substantielles » d'or frais
extrait des mines sud-africaines
avaient été placées sur le marché
libre depuis le début 1969.

Le ministre a défendu derechef la
thèse d'une réévaluation du prix
officiel de l'or. «Ce que nous sou-
haitons, a-t-il dit , n'est pas une
dévaluation du dollar mais une réé-
valuation de toutes les monnaies
par le truchement de l'or .»

M. Diederichs a évité de critiquer
directement la formule de l'or-pa-
pier mais a remarqué : «Il est re-
grettable que la plupart des pays
industr iels semblent mettre leurs es-
poirs dans ia création de droits
spéciaux de tirage .» (afp)
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Les ¦ banlieusards matinaux qui
sortaient hier de la grande gare de
Flinders street à Melbourne ont sur-
sauté en apercevan t un homme
complètement nu qui déambulait
calmement dans la rue, sans pa-
raître s'apercevoir de la surpise des
gens qu'il croisait .

Finalement appréhendé par un
gardien de la paix , l'original a été
conduit dans un centre psychiatri-
que pour y subir un examen men-
tal. L'homme avait abandonné ses
vêtements dans un snack bar, a f -

firmant qu 'il avait « trop chaud » :
il ne faisait que 10 degrés à cette
heure matinale. Sa promenade n'a
pas été sans provoquer quelques in-
cidents. Outre l'émotion compré-
hensible qu 'il a suscitée chez les
passantes qu'il croisait, deux tram-
ways ont fail l i  se heurter car leurs
conducteurs s'étaient laissés distrai-
re par le spectacle et un ouvrier
d'un chantier s'est laissé tomber un
marteau sur le pied de surprise...

(ap-bélino AP)

!l fait très chaud à Melbourne



Remou en Italie après la non sélection de Gimondi
En son absence, Adorni tentera de conserver son titre mondial
L'exclusion de Felice Gimondi de l'équipe italienne qui participera au championnat
du monde sur route, le 10 août à Zolder, a suscité de vives polémiques dans les
milieux cyclistes italiens. La conduite pour le moins fantaisiste du Bergamasque a
provoqué la désapprobation de beaucoup. Ceux-ci estiment que tous les coureurs,
même les plus illustres, ont le devoir en vertu des règlements en vigueur, de parti-
ciper à une épreuve de sélection quelle qu'elle soit. En revanche, d'autres soutiennent
que la classe de Gimondi, son grand passé sportif , sont des gages suffisants pour le

sélectionner d'office.

Gimondi lors du récent Tour de France, (asl)

« Le règlement
est le règlement ! »

Ces deux opinions sont très contradic-
toires, et il apparaît très difficile d'y ap-
porter une opinion définitive. Certes,
dans certains cas, la sélection automa-
tique d'un homme sur sa classe s'impose.
Mais il n'en reste pas moins qu'il est
impossible de transgresser des règle-
ments qui sont faits pour être appli-

qués. Gimondi connaissait parfaitement
ces règlements qui l'obligeaient à courir
à Pescara comme Adorni , champion du
monde sortant, Dancelli , Basso, Bitossi ,
tous coureurs de grande qualité dont les
résultats au cours de l'actuelle saison
ont démontré la valeur. Très occupé par
la campagne des contrats d'après tour ,
le Bergamasque crut longtemps que sa
seule notoriété lui éviterait la corvée de
se rendre à Pescara , au centre de la Pé-

ninsule, pour s'aligner au départ d'une
épreuve qui , selon lui , ne pouvait guère
modifier la hiérarchie des meilleurs rou-
tiers italiens.

Espoirs déçus...
Ainsi Gimondi ne s'alignera pas au

départ du championnat qui représen-
tait pourtant l'un de ses principaux ob-
jectifs de l'année. Nettement battu dans
les classiques printanières, vainqueur
sans gloire d'un Giro faussé par la dis-
qualification de Merckx, et enfin sur-
classé au Tour de France par l'as bru-
xellois et par Pingeon et Poulidor, le
Bergamasque mettait toutes ses espé-
rances sur Zolder. Bien que le parcours
ne paraisse pas entrer dans ses cordes,
il entendait réaliser un exploit : tenter
de battre Merckx et tous les grands
« cracks » actuels pour démontrer que sa
défaite au Tour était surtout due aux
circonstances extérieures et non pas à
une baisse de sa valeur. Par la faute
d'un règlement fortement critiqué par
certains, et , aussi il faut le dire par le
comportement trop « contestataire » de
Gimondi , la « Squadra Azzura » sera pri-
vée de son meilleur coureur actuel , de
celui qui possédait peut-être les plus
grandes chances de conserver à l'Italie
le maillot arc-en-ciel de Vittorio Adorni.

Une nouvelle f o is  Merckx
s'af f i rme  le meilleur

Le Belge Eddy Merckx a remporte
devant 25.000 spectateurs le Critérium de
France, à Château-Chinon (Nièvre ) . Le
classement : 1. Eddy Merckx , les 110 ki-
lomètres en 2 h. 27'25". 2. Lucien Aimar,
à 25". 3. Rudi Altig, à 33". 4. Raymond
Riotte. 5. Serge Guillaume. 6. Sveerts .
7. Janssen. 8. Ducreux. 9. Anquetil. 10.
Genêt , tous même temps.

Football

Les Grasshoppers en Suède

A l'issue d'un oamp d'entraînement
d'une semaine en Suède, les Grasshop-
pers ont battu le olub de première divi-
sion Elfsborg Boras par 3 à 1 (1-1). Les
buts zurichois ont été réussis par Ruegg
et Vogel (2), alors que l'équipe local e
sauvait l'honneur grâce à un penalty.
Les joueurs zurichois sont rentrés en
excellente condition, à l'exception de
Deck (fracture , d'un doigt de pied) et
de Mocellin (également blessé).

COUPE DU MONDE
Les chances de, l'Argentine de se

quaîin'èrpWlr'Tle tour final de la Coupe
du inonde de 197tt' semblent fortement
compromises. Bn effet , après leur défaite
d'il y a huit jours, à La Paz , face à la
Bolivie (1-3), les Argentins ont à nou-
veau perdu , contre le Pérou cette fois,
par 1 à 0. Le onze péruvien, dirigé par
l'anoien international brésilien Didi, a
accompli de beaux progrès. Groupe 10 :
à Lima, Pérou - Argentine, 1-0 (0-0) ;
groupe 12 : à Guyaquil, Equateur - Chili ,
1-1 (1-0).

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

2 et 3 août 1969 :
2 gagnants à 13 pts, Fr. 45.333,75

57 gagnants à 12 pts, Pr. 1590,65
809 gagnants à 11 pts, Pr. 112,05

7100 gagnants à 10 pts, Pr. 12,75

Deck blessé

Des Chaux-de-Fonniers à Yverdon
Dimanche s'est déroulée à Site-Croix

l'épreuve très connue du Grand prix des
3 cols, cette course dont le dèpamt fut
donné à la gare conduisait les marcheurs
à Bullet, Les Basses, Salinité-Croix, col
des Etroits, L'Aubetrson, La Chaux , col
des Etroits, Sainte-Croix. Pour celui qui
connaît la région , il se rendra compte

Eric Petermann,
de La Chaux-de-Fonds.

de la difficulté du parcours. C'est le po-
licier lausannois qui l'emporte devant
le marcheur genevois M. Vallobton. Dans
cette épreuve les marcheurs des Monta-
gnes neuchâteloises, après avoir fait
preuve d'un magnifique esprit d'équipe,
se ûlassenit très honorablement. Classe-
ment :

1. Paul Siffert, Police Lausanne, les
27 kilomètres en 2 h. 24'50". 2. Michel
Valliotiton, Rapid Genève 2 h. 26'35". 3.
Jean-Daniel Marclay, CM Monthey 2 h.
30'10". 4. Adrien Meister, GGB Berne
2 h. 32'14". 5. Alexis de Coppet , CM Cour
Lausanne 2 h. 33'47". 6. Maurice Bulle,
CM PTT Yverdon 2 h. 36'02". 7. Roland
Martinet CM PTT Yverdon 2 h. 36'35".
8. Pierre Sandoz CMAMN Le Locle 2 h.
37'10". 9. Yves Marclay CM Monthey 2 h.
37'15". 10. Eric Petermann CMAMN La
Chaux-de-Fonds 2 h. 38'30". 46 partants
au total.

Yachting: Neuchâtel «s'est mis sur son 31»
pour accueillir les barreurs de Vauriens

La montée des drapeaux.

Affluence , hier en fin d'apres-midi, au
Nid-du-Crô, où s'est déroulée la céré-
monie d'ouverture du championnat du
monde des Vauriens 1969. en présence
de M. Fritz Bourquin , conseiller d'Etat ,
et M. P.-E. Martenet, président de la
ville de Neuchâtel. Les habitués du lac
étaient accourus en nombre et la mani-
festation s'est déroulée dans l'ambiance
caractéristique qui règne au « Nid » :
simplicité et camaraderie.

Au son de la Musique militaire, les
drapeaux des douze pays participants
furent hissés aux mâts devant le Club
House, puis discours et compliments se
succédèrent après l'appel de tous les
équipages.

M. J.-L. Dreyer , président du comité
d'organisation, a souhaité la bienvenue

Les concurrents devant le Club House
(photos Impartial)

à chacun, et a souligné l'importance
pour Neuchâtel d'une telle manifesta-
tion . En effet , les régates qui commen-
cent dès aujourd'hui ne feront pas seu-
lement la joie des estivants et des Neu-
châtelois, mais contribueront à entrete-
nir et porter au loin la bonne renommée
de cette charmante ville. M. Dreyer a
terminé son allocution en prenant à
partie le vent , espérant qu 'il ne fera pas
défaut durant cette semaine.

Le président de la ville, M. Martenet,
prit à son tour la parole , pour saluer
l'élite mondiale des barreurs de Vauriens
et remercier les membres organisateurs
de ces joutes. Au nom de la ville, M.
Martenet dit combien Neuchâtel était
heureuse de devenir pour une semaine
la capitale des Vauriens.

M. Ph. Roulet, président du CIV, don-
na quelques précisions quant à l'histoire
du Vaurien , et affirma que ce cham-
pionnat était bien la preuve que les pe-
tits dériveurs tenaient une place impor-
tante dans la vie des ports. Le dévelop-
pement constant de cette série est bien
là pour le confirmer.

Pour terminer cette sympathique ma-
nifestation, un vin d'honneur a été of-
fert par le Comité d'organisation sous
le hangar.

La vraie bataille commence aujour-
d'hui. Il ne reste qu 'un souhait à for-
muler. Qu'Eole n'oublie pas d'être de la
partie.

M. S.

Le Suisse Rungg champion d' Europe

Le Suisse Walter Rungg s'est assuré
le titre de champion d'Europe de la
montagne, dans la catégorie des 250
cmc., en remportant la sixième et der-
nière manche de ce championnat, la
course de côte du Tauplitzalm (Aut).
Rungg a réalisé le meilleur temps de la
journée avec 6'26"2 (moyenne 85 km.
300).

Ainsi Walter Rungg a été sacré cham-
pion d'Europe avec le total maximum de
60 points, devant l'Autrichien Werner
Wabnig (51). En effet , le pilot e suisse a

remporté cinq manches, dont quatre
seulement sont valables pour le classe-
ment final.

Vainqueurs de la course de Tauplit-
zalm : 50 cmc. : Harald Bartol (Aut)
sur Kreidler. 125 cmc. : Abenthung
(Aut) sur Maïco. 250 cmc. : Walter
Rungg (S) sur Liengme-Aermacchi.
350 cmc. : Georgen (AÏl-O) sur Aer-
macchi. 500 cmc. : Werner Wabnig (Aut)
sur CZ. Plus de 500 cmc. : Holper (Aut)
sur Norton. Side-cars : 1. Hermann Bin-
dig-H. Fleck (All-O) sur BMW ; 2. Max
Hauri-H. Hausmann (S) sur BMW.

Début aujourd'hui à Anvers
LES CHAMPIONNATS DU MONDE CYCLISTES SUR PISTE

Le vélodrome couvert d'Anvers où , à
partir d'aujourd'hui vont se dérouler des
championnats du monde professionnels
sur piste, a été très fréquenté par les
concurrents parachevant leur entraîne-
ment. La vedette de ia journée a été le
B'eilge Ferdinand Bracke. Effectuant un
essai sur 5 kilomètres, l'ancien record-
man de l'heure, chronométré par Oscar
Daemars, mentor des pisbards belges, a
réalisé 6'11", après être passé à mi-
course en 3'06".

Cette performance démontre que F.
Bracke, qui avait achevé le Tour de
France fatigué et endolori par plusieurs
chutes, a parfaitement récupéré.

« Depuis ie 20 juillet, je n'ai pratique-
ment plus roulé sur la route, songeant
surtout à effacer la fatigue et à retrou-
ver ia souplesse du coup de pédale.

» Je crois pouvoir réaliser un bon
championnat du monde sur piste, où
j'ai réussi 6'02" par deux fois l'hiver
dernier », devait déolarer Bracke.

On a appris également que ie Danois
Ole Riibter , l'actuel recordman du mon-
de de l'heure, a lui aussi fait un essai
sur la distance classique, et qu'il a bou-
clé callle-oi en 6'04". Cela s'est toutefois
déroulé sans témoins, mais son enibraî-
oiieuir affirme que « ce n'est pas là un
temps de complaisance ».

Tous Iles Italiens sont désormais à
pied d'oeuvre. Dès leur arrivée, ils se
sont aussitôt rendus au Palais des sports
et ont longuement roulé eur la piste, qui
a été ai bien nettoyée qu'aile paraît neu-
ve. Ils ont également pu constater que
dans ie vélodrome, pourtant désert, il
régnait une chaleur d'étuve.

Giuseppe Beghebto, ie tenant du titre
mondial de ia vitesse, a déclaré partir
dans l'inconnu : « Nous, les sprinters,
n'avons que itrop peu l'occasion de cou-
rir dans notre spécialité, et ces derniers
temps, j'ai dû affronter les routiers afin
de ne pas demeurer inaotif », a-t-il dit.

Le Belge Patrick Sercu, le principal
adversaire de Beghebto, l'avait devancé
à l'entraînement et il quittait ie vélodro-
me quand i'Itallien y pénétrait.

Les Français déjà présents à Anvers
— seuls sont encore attendus les pour-
suiteurs Grosskost et Van Lancker et le
etayer Raynal — ont également fait ou
refait connaissance avec une piste dont
ils aimeraient trouver l'équivalant en
France. De l'avis général , les champion-
nats du monde devraient remporter un
grand succès populaire, car le cyclisme
sur piste connaît encore beaucoup de
succès dans cette partie de la Belgique.

Les commissaires ont procédé au tira-
ge au sort des séries de demi-fond qui
groupent 18 stayers. Les vainqueurs sont
qualifiés directement pour la finale. Les
deux derniers des séries à cinq sont éli-
minés ; les douze autres coureurs dis-
putent deux repêchages dont les vain-
queurs accèdent en finale. Voici l'ordre
des séries :

Ire série, Proost (Be) , Carniel (It) ,
Van der Lans (Hol) , Scob (Fr) , Hor te-
lano (Esp). — 2e série, Deloof (Be) , de
Lillo (It) , De Wit (Hol) , Julia (Esp) ,
Hill (GB). — 3e série, Verschueren (Be) ,
Rudolph (AU) , Raynal (Fr) , MAX JAN-
SER (S), Pacemaker Luginbuhl. — 4e
série, Oudkerk (Hol), Luciani (It), Kem-
per (AU) , EMANUEL PLATTNER (S) ,
Pacemaker Lueinbuhl.

Ordre des séries
pour le demi-f ond

La France posera devant 1UCI sa
candidature pour l'organisation des pro-
chains championnats du monde, toutes
spécialités, y compris le cyclocross et le
cyclôball. Pour 1970, les championnats
ont déjà été attribués à l'Angleterre, et
auront lieu à Leicester . Pour 1971, la
France se trouvera en concurrence avec
la Suisse et l'Espagne. Il est donc pro-
bable que c'est en 1972 que les compé-
titions mondiales pourraient se dérouler
en France.

La France concurrente
de la Suisse en 1971 ?

L'Espagne conserve
la Coupe Galea

Tennis

L'Espagne, qui a l issue de la deuxiè-
me journée de la finale de la Coupe de
Galea, à Vichy, mène par trois victoires
à zéro devant la Tchécoslovaquie, a con-
servé le challenge qu 'elle détenait depuis
l'année dernière. C'est la cinquième vic-
toire de l'Espagne depuis la création de
cette coupe. En effet , les Espagnols ont
gagné en 1956, 1957, 1958, 1968, 1969.

D'autre part , Vichy sera à nouveau
chargé d'organiser la phase finale de la
Coupe de Galea (réservée aux joueurs
de moins de 21 ans), dans les trois an-
nées à venir, c'est-à-dire en 1970, 1971,
1972 : telle est la décision qu 'a adopté
le Comité international de la Coupe cle
Galea. Vichy organise la phase finale
cle cette importante compétition inter-
nationale depuis 1952.

Résultats du double : Manuel Orantes
et Antonio Munoz (Esp) battent Jiri
Hrebec et Pavcl Hutka (Tch) 5-7, 6-3,
6-1, 6-4.

Athlétisme

Avant la rencontre
Allemagne - Etats-Unis

Une semaine après leur défaite
devant l'Europe, à Stuttgart, les ath-
lètes des Etats-Unis (hommes et f ém-
ules) vont s'efforcer de prendre une
revanche, cette fois devant les Al-
lemands de l'Ouest auxquels ils se-
ront opposés aujourd'hui et demain,
à Augsibourg.



ON CHERCHE

FILLE DE COMPTOIR
GARÇON DE CUISINE

pour le 15 août, congés
réguliers.

HOTEL DU MOULIN
La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 2 58 29.

] ïïô
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

1 infirmière (infirmier) instrumentiste
Situation intéressante pour un (e) infirmier (ère)
désirant acquérir une formation d'instrumentiste en
chirurgie générale,

1 technicienne (technicien) en radiologie

1 laborantine
Salaire selon barème cantonal , semaine de 5 jours.
Faire offres avec curriculum vitae, copies de diplômes
et de certificats à : Direction de l'Hôpital d'Orbe,
1350 Orbe. Tél. (024) 7 12 12.

Entreprise de l'industrie horlogère cherche à engager , .
Un . ! i 0<-r . pfl of> fieirËiî TS;

i ta -iol aweMrnea
.J - .1:* ..; - ,

CHEF GALVANOPLASTE
titulaire du diplôme fédéral de capacité et apte à
diriger un personnel nombreux.

Locaux très bien équipés.

Prière de fa ire offres sous chiffre P. 950.052 N, à
Publicitas S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds.

r ¦ 1

PRÊTS
express
de Fr.500.-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 de Rive 2,
Téléphone 26 02 53
1701 Fribourg, rue Banque 1,
Téléphone 2 64 31

NOUVEAU :
Service express

Nom 

Rue

Endroit

L* J

DAME
âgée de 30 à 40 ans est cherchée par fabrique
d'horlogerie pour être formée comme commis
d'atelier.

Ecrire sous chiffre T G 16096 au bureau de
L'Impartial.

^^k Restaurant
^. Taverne

Bar
Le restaurant et la taverne

RÉOUVERTURE
le mercredi 6 août

*- K̂ JS| ; .-i- .'r » Vif:* "*';'., '.

Nous cherchons, pour diriger notre département de décolletage de Môtiers, un

CHEF
— ayant de l'expérience dans la conduite du personnel (environ 50 personnes)
— connaissant les méthodes modernes de gestion : planning, contrôle statistique
— ayant l'ambition de développer et de faire prospérer une unité de fabrication en

expansion.

Offres manuscrites avec curriculum vitae, certificats et photo, sont à adresser à la
Direction des FABRIQUES DE BALANCIERS RÉUNIES, rue du Viaduc 30, 2501 Bienne.

A VENDRE
1 potager combiné bois-électricité
Sursee, couleur crème,
1 frigo 145 1. Bosch ,
1 cuisinière électrique 3 plaques,
3 réchauds 2 plaques, ie tout en
parfait état.

M. Willy VEUVE , électricité,
Fontainemelon,
Tél. (038) 7 18 91.

¦EH Contrôle des verres
BM'IIM Ŷ^̂  ̂ - grâce aux deux services spéciaux créés par CLAIRVUE

^̂ ^^ ĵj^̂ M 
Portes-Rouges 

149 Tél. (038) 5 79 09

, . „ . QyHBFerme le lundi 
l^^^^B^^^^Ê^^-J^̂ ^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m^Êi î^̂ Ê'̂ '̂ ^
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B 

offrent places stables à :

I
I horlogers complets 8
I

très qualifiés, aimant la belle horlogerie, ou désireux ; !
de s'y perfectionner, B

I I
I horloger retoucheur j
I

de première force, _>

I
I emboîteur 1

B utrès capable et soigneux. ' IB

8 
Date d'entrée à convenir. FIi

B 

La Chaux-de-Fonds, rue Combe-Grieurin 37 bis, rj
tél. (039) 3 17 15.
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LE VENT
DE LA PRAIRIE

Grand feuilleton de « L'Impartial » 6

Georgette PAUL

COPYRIGHT BY COSMOPRESS, GENÈVE

De loquet tourna et la porte s'écarta après
une imperceptible hésitation.

— Quel succès, mon petit ! Quel succès !
Audrey se baissa et ramassa les jupons

abandonnés sur le tapis. Les cernes sous ses
yeux s'étaient accentués.

— Ils m'ont harcelée de questions, ils vou-
laient tout savoir sur toi. Lord Montagne a
prétendu que c'était le démon en personne
qui t'avait déléguée sur notre planète afin
que tu tortures les hommes et collectionnes
les cœurs ! Je suis de son avis.

Elle jeta un regard furti'f vers la robe étalée
sur la bergère.

—¦ Pour ce bal , que les Wallace organisent la
semaine prochaine, nous demanderons à la
couturière...

— Non. Je refuse d'accepter des cadeaux
aussi coûteux.

— Des cadeaux ?
Sarah s'avança vers elle.
— Est-il possible que j 'aie omis de te dire

que tu avais de l'argent sur toi, beaucoup
d'argent, quand tu es arrivée à Harley !

Du revers de la main, elle caressa la joue
d'Audrey.

— Ta mère l'avait dissimulé dans l'ourlet
d'argent, quand tu es arrivée à Harley !
de ta jupe.

— Ce n'est pas vrai !

Les lèvres de Sarah Maffin se pincèrent .
Au bout de plusieurs secondes de silence, elle
lança d'un ton bref :

— M'aocuserais-tu de mentir ?
— Non. Pas de mentir. Mais d'essayer de

faire l'aumône joliment, en ne blessant pas
ma susceptibilité.

— L'aumône ! Quel mot affreux !
— La sacoche contenant tous mes trésors

lorsque ce Clark Renny m'a trouvée évanouie
m'a été dérobée. Je ne possédais plus rien,
dans un endroit désert.

— Tu ne te souviens plus, Audrey, des
billets de banque cousus dans l'ourlet de ta
jupe. Crois-moi, je ne te tais pas la charité.

D'un élan brusque, Audrey se repprocha
de la fenêtre.

— Je vous demande pardon. Je suis mala-
droite, mais vous devez me comprendre. Vous
devez comprendre ce qui se passe en moi.
Ce tumulte dans ma tête m'empêche de juger,
de voir clair, d'être confiante...

— Il ferait que tu sois confiante si tu désire
le bonheur et l'apaisement.

— L'apaisement ?
—¦ Oui, si toutefois tu réussis à le conquérir

et à le sauvegarder, avec une beauté comme
la tienne.

Plus bas, elle ajouta :
— Une beauté qui, ce soir déjà , a éveille

d'innombrables passions.
Audrey Pollyana n'eut pas un geste quand

Sarah Maffin sortit de la pièce et , sans bruit ,
referma la porte. Ses yeux étaient fixés sur
l'allée du parc. Mais, à cause de lia pénombre,
elle ne pouvait apercevoir une silhouette pos-
tée près de la grille. La haute silhouette de
Clark Renny qui, seul dans l'obscurité, sem-
blait guetter la venue de l'aube...

CHAPITRE VI

Par un étrange caprice, Rosie Lee avait
décidé, ce samedi-là, de présenter son tour
cle chant, coiffée d'une capeline en organdi

noir. Elle estimait que les mélodies nouvelles
qu'elle allait offrir à son public, vieilles balla-
des des temps jadis, nécessitaient le port d'un
chapeau, de vêtements romantiques. Comme
pour une promenade en barque, sur un lac
de sa robe et qui avait tendance à se froisser,
n 'avantageait pas celle qui l'arborait. Le ruban
de velours vert, noué autour de son cou , faisait
paraître plus lourdes les épaules de Rosie Lee,
plus massif son buste. Inconsciente des erreurs
de goût qu'elle avait commises, elle s'était
admirée dans son miroir, longuement et avec
plaisir. Et lorsqu'elle gagna le cercle de lu-
mière tracé par le projecteur du Teddy's Sa-
lon, son sourire était celui de la victoire. D'un
regard expert, malgré le feu 'braqué sur elle,
elle s'assura que c'était la cohue habituelle,
peut-être même plus dense que les autres
fois. Elle se souvint que le bateau de Nonberg
avait amené la veille de nombreux immi-
grants et elle éprouva une sorte de joie secrète
à l'idée que Harley grandissait sans cesse et
rivaliserait bientôt avec les cités du nord.

— Voici, pour commencer : My Dambkin.
Ses bras pendaien t le long de son corps.

Vaguement, dans là pénombre environnante,
elle distinguait des visages tendus vers elle.
Elle percevait le souffle de • tous ces gens,
tassés dans un local trop étroit pour leurs
silhouettes cle lutteurs. A leur façon de respi-
rer , de s'agiter, de se taire, elle aurait pu dire
s'ils étaient prêts à accueillir le fluide qui
émanait d' elle et à se laisser charmer et
subjuguer. Le moindre courant contraire dans
l'atmosphère risquait de débruire cette commu-
nion, cette complicité. H suffisait du rire
d'un cow-boy ivre ou du brouhaha provoqué
par une dispute pour rompre le fil ténu qui
unissait la chanteuse à son auditoire.

My Lambklin white and sweet...

Sa voix s'était muée en un chuchotement ,
en une confidence tendre. Tous, ils commen-
çaient cette romance 'ancienne. Tous avaient
dû l'entendre quand ils étaient des enfants.

Pour chacun d'eux elle évoquait des images
de mélancolie ou de douceur. Ils se rappelaient
leurs parents, le coin de pays où ils étaient
nés et quelque gamine, sans doute, qui avait
partagé leurs jeux.

One night, my Lambkin got lost in the
woods.

On aurait juré que des larmes venaient
aux yeux de Rossie Lee, tandis qu'elle contait
comment elle avait égaré dans les bois le
petit agneau blanc qu 'elle adorait.

— Ne désirez-vous pas reprendre le refrain,
messieurs ?

Posant ses mains sur ses hanches, renver-
sant la tête en arrière, elle ordonna :

— N'ayez pas peur d'y aller à pleins pou-
mons !

Les verres sur les tables, les bouteilles, les
vitres parurent vibrer sous la force de l'oura-
gan qui s'était déchaîné. Redevenus des gosses,
ils clamaient des épisodes de leur passe. Ils
se oroyaient chez eux , près de l'âtre familial,
à côté d'un père assoupi, avec sa pipe éteinte
entre les dents. La mère, un bonnet blanc
coiffant ses cheveux, un tablier noué autour
de sa taille rebondie, manches retroussées,
préparait le repas du soir. Une odeur de
soupe aux choux, de lard gras et juteux se
répandait dans l'air. Les combats de tous les
jours, les discordes sordides, les armes que
l'on dégaine pour un oui ou pour un non,
tout cela n'existait plus, tout cela s'effaçait
devant l'histoire émouvante d'un agneau perdu
à jamais.

My Lambkin was so sweet...

A présent, elle circulait dans la salle, entre-
coupant sa chanson de plaisanteries, de paro-
les d'amitié, repoussant doucement les gobelets
débordants de whisky qu 'on lui offrait au
passage. On la sentait désireuse de oréer un
climat de solidarité, d'euphorie. N'était-ce pas
là le meilleur moyen de capter la confiance
de ces hommes frustes, de les inciter à revenir
au Teddy 's Saloon ? Peu impartait s'ils y dé-

NEUCHÂTEL... 6 étages d'exposition - 30 vitrines MEUBLES MEYER
lllllffllli«« ^

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

Terrasse couverte
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ENTREPRISE GÉNÉRALE D'ÉLECTRICITÉ

PHILIPPE BOVAY
maîtrise fédérale suce, de F. Agustoni

HÔtel-de-Ville 55 - Tél. (039) 31725
LA CHAUX-DE-FONDS

Toutes installations électriques
FORCE — LUMIÈRE — etc.

Concessionnaire B des téléphones

." BANQUE EXEL 5™»
Avenue Léopold-Robert 88, La Chaux-de-Fonds
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Fabrique tle bracelets cuirs
cherche tout de suite
ou date à convenir

OUVRIERS
QUALIFIÉS

S'adresser à Multicuirs S. A.
25, rue Richeraond , Genève
Tél. (022) 31 49 60

L. JEANNERET-WESPY S. A.
Serre 79 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 3 61 21
Affiliée aux Fabriques d'Assortiments Réunies

offre place à

employée de bureau
connaissant la dactylographie.
Faire offres par écrit ou se présenter à
l'adresse ci-dessus.

On cherche

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

Allumage sans problème L#] SI
avec pâte d'allumage — M gj

~r-— ŶYP  ̂ ^ ĵj&aak0 IIHIH HS9

en tube pratique , exempte d'odeur,
aucun risque d'explosion
pour feu de bivouac, grill au charbon de bois etc.

Demandez «ap 65» chez vot re revendeur.
Un produit de

M ETA SA Bâle

engage pour tout de suite
ou à convenir

ACHEVEUR
avec mise en marche

REMONTEUR
finissage calendrier et automatiques

PERSONNEL
FÉMININ
pour différents travaux en atelier.

Se présenter Crêtets 81 ou télé-
phoner (039) 3 24 31.

j Cherchons pour le 1er septembre
J ou date à convenir

I chauffeur
train routier. Transport en Suisse1 seulement. Salaire élevé. — Offres
sous chiffre P 21937 N, à Publici-

i tas, 2001 Neuchâtel .

Jeune dame, employée de bureau
qualifiée , cherche emploi de

secrétaire
à la demi-journée ou à horaire par -
tiel. — Ecrire sous chiffre M M
16137, au bureau de L'Impartial.

SCHWEIZER <fe SCHŒPF S. A.
LE LOCLE, Envers 39

cherche

personnel
féminin

pour tr avaux variés d'atelier et
d'emballage.

ON CHERCHE
pour entrée immédiate ou date
à convenir

1ère VENDEUSE
pour rayon chaussures-maroquinerie

VENDEUSES
pour différents rayons

JEUNE VENDEUR
pour rayon ameublement . Places stables. Caisse
de pension. Semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter aux

£9^MER/.£?|
99 DU M A R C H É / L E  LOCLE

Magasin CHEMISES EXPRESS
Avenue Léopold-Robert 70

cherche

ouvrière
Semaine de 4% jours. Travail pro-
pre et facile.
Tél . (039) 2 64 22 , ou se présenter
au magasin.

pensaient jusqu'à leur dernier sou et provo-
quaient l'indignation et la détresse de leurs
épouses. Dette partie de leur existence n'inté-
ressait pas Rosie Lee. Et les drames conjugaux
qui éclataient hors du oabaret ne l'atteignaient
pas.

—¦ Chante-nous Baby Doll !
Rouges, essoufflés, honteux d'être émus, ils

exigeaient d''ambres souvenirs, d''aubres visions
de leur 'enfance. L'un d' eux, brutalement,
envoya rouler sur le sol verres et bouteilles,
afin de permettre à Rosie Lee de s'installer
sur la table.

Baby Doll was an angel...

Elle sussurait la romance. Ses doigts alan-
guis caressaient le ruban noué autour de son
cou. Désertant la salle voisine, des joueurs
de poker s'étaient j oints à ceux qui écoutaient
religieusement les rengaines de Rosée Lee. Des
chercheurs d'or, leurs vestes gonflées par des
sacoches pleines d'une poudre blonde, prê-
taient l'oreille eux 'aussi, ignorant les convoi-
tises qu'éveillaient leurs trésors. Les serveurs
allaient et venaient inlassablement, fendant
ie trideau de fumée exhalé par les cigares.

She was 'an angel...

A coups de poing, à coups de bottes, ils scan-
daient la romance. Bar instants, lointain,
assourdi, résonnait le hennissement de l'un
des chevaux attachés à deux arbres , dehors
dans la rue à l'unique lampadaire.

Quand Rosie salua, envoyant des baisers à
la ronde, ce fut du délire. Bresque aussitôt,
couvrant les ovations, le piano mécanique se
déclencha à son tour . Le tumulte grandit.
On tenta d'empêcher le départ de Rosie, on
lui réclama d'autres mélodies. Mais elle refusa,
riant et se fâchant en même temps. L'odeur
de cuir , d'alcool, de sueur qui montait de
toute cette foule la prenait à la gorge, l'é-
cœurait.

— Rosie ! Allons ! Sois bonne file !
Dans sa loge elle se laissa tomber sur une

chaise. Elle ota ses hautes bottines à lacets
tyramniques et chaussa des mules de satin.
Elle ne se regarda pas dans la glace ; elle
avait orop peur de ce qu 'elle y verrait. Avant
même qu 'on n'eût frappé contre la porte, elle
dit :

— C'est toi, Clark ? Entre !
Elle ne s'était pas trompée. Comme toujours,

elle avait reconnu ie pas de Renny.
— Tu as été très applaudie, ce soir.
Elle se dressa :
— Des ivrognes, des rustres !
Elle arracha presque le ruban qui ornait

son cou .
— Combien de temps encore me faudra-t-ii

supporter ia compagnie de lourdauds de cette
espèce ?

Brenant un mouchoir, elle l'humecta d'eau
de Cologne en tamponna son front.

— Des années, des années que dure cette
comédie ! Une comédie que je me refuse à
supporter , à interpréter plus longtemps !

Elle ne tentait plus de contrôler sa révolte.
— Tout cela est déjà difficilement admissi-

ble quand on est j eune. Mais lorsque les
j ours qui passent emtamient l'énergie, mar-
quent le corps...

Il lui coupa la parole :
— Bourquoi ces jérémiades ? Tes chansons

d'une autre époque te rendent mélancolique.
Change donc de répertoire 1

— Il ne s'agit pas de cela !
D'un anouvemmt pesant, elle s'installa de-

vant la table sur laquelle s'alignaient peignes,
brosses, flacons et pots. Esclave d'une routine
qU'eiile haïssait maintenant, elle commença à
se démaquiller.

Une odeur de crème au jasmin se répandit
dans l'étroite pièce. Malgré lui, comme fasciné,
Renny surveillait les doigts de Rosie Lee qui ,
en un va-et-vient régulier et circulaire, éta-
laient une pommade j aunâtre sur sa figure.

— Une chose me stupéfie : c'est le silence
de cette Audrey Bollyana. Ne crois-tu pas
qu 'elle aurait dû déjà une faire une visite ?

Bn posant cette question , elle se tourna a
demi vers Clark.

— Je l'ai hébergée , soignée, conduite en
voiture jusqu'à la demeure de Sarah Maffin.
Je l'ai calmée et apaisée, quand elle est reve-
nue à elle après un sommeil interminable.

D'un ton précis, elle récapitulait ses bontés.
— On jurerait qu 'elle ne comprend pas

l'ampleur du service que nous lui avons rendu !
Du coin de l'œil, elle surveillait Renny.
— Dès qu 'elle a été installée là-bas, dans

cette demeure luxueuse, elle ne s'est pas
préoccupée de ceux qui l'ont sauvée de la
mort.

S'armant d'une serviette, elle essuya son
visage :

— C'est curieux, mais je ne mentirai pas
en disant que je m'attendais à pareille attitude
de sa part . Bas un instant, elle n'a eu un élan
d'émotion ou d'attendrissement.

— Tu prétends que tu T'as calmée et apaisée.
— C'étaient ses nerfs qui l'agitaient toute,

et non un vérita'bleé moi.
Il haussa les épaules :
— Tu t'amuses à en faire un monstre.
— Comment puis-je la juger autrement ?

Sa mémoire l'a quittée, mais ses instincts de
jadis... des instincts que je soupçonne mauvais,
sont demeurés en elle.

— Qui vivra verra !
Elle lança la serviette sur la table.
— Non, Clark, je refuse de lui accorder

un sursis. Elle nous doit trop pour avoir le
droit de se dérober.

Brusquement, elle se mit debout et s'appro-
cha de lui.

— Clark, il faut que tu lui parles !
— En forçant ia porte de Sarah Maffin ?
— Trouve un moyen !
Elle tirait par la manche.
— Je comptais sur elle pour in'arracher à

ce milieu dans lequel je végète depuis des
années. Je comptais qu'elle m'introduirait
dams toutes les familles qui se sont acharnées
à m'humilier.

Elle allait et venait dans la pièce.
— J'espérais qu 'elle m'escorterait à la pro-

chaine vente de charité. J^aurais pris ma re-
vanche sur la fille du shérif qui a refusé
mon argent lors de la dernière fête. J'aurais
imposé ma présence à cette foule de richards.
orgueilleux qui s'écarte sur mon passage.

Sa voix monta.
— Hier encore j' ai reçu un affront dans

un magasin de tissus où je me suis heurtée
à un groupe de «ces dames bien pensantes».
Elles se sont dispersées en m'apercevant. L'une
d'elles a mimé une syncope.

Elle s'immobilisa, face à lui :
— Et toi... toi, as-tu oublié la façon dont

on te traite dans cette ville ?
11 se taisait.
— Cette Audrey Bollyana est belle. Le monde

lui appartient. Mais dans ce monde, il faut
qu'il y ait une place pour nous, Clark ! Une
place d'où on ne pourra plus nous chasser.

Elle le saisit par le bras.
— Si nous Vagissons pas maintenant, après

il sera trop tard.
Butée, esclave de son obsession , 'elle dit :
— Et la vente de charité a été fixée à

la fin du mois.
Voyant qu'il continuait à se taire, elle cria :
— Combien de temps encore accepteras-tu

de vivoter dans ce ranch aux pièces nues ?
Combien d'années encore t'inclinerasjtu de-
vant des clans qui t'empêchent de prospecter
de l'or, de bâtir une fortune ? Si quelqu 'un
ne te protège pas, jamais tu ne vaincras une
telle coalition !

Benehée vers lui, elle le fixait d'un air
inquiet. Alors, lentement il prononça :

— Commande une nouvelle robe, Rosie Lee.
Je te promets qu 'Audrey Bollyana viendra te
chercher en voiture... et que toutes deux
vous assisterez à la kermesse qui réunira le
Tout-Harley !

Elle ne bougea pas lorsqu 'il sortit de la
pièce. Elle avait peur tout à coup... peur da
vouloir provoquer le destin. I A  suivre)

Employée de bureau diplômée
ayant plusieurs années de pra-
tique dans sa profession , calcu-
lation des salaires, caisses AVS,
ALFA, CNA, comptabilité, cor-
respondance, bonnes notions
d'allemand , sérieuses référen-
ces, cherche emploi.
Libre tout de suite ou à con-

9 venir.

j Faire offres sous chiffre
' D M  15511, au bureau de i
! L'Impartial.

Demoiselle de réception
est demandée par médecin-dentiste.
Débutante serait éventuellement mise au
courant.
Ecrire sous chiffre P J 15334, au bureau
de L'Impartial.

PÉDICURE
Mme F. E. Geiger

DE RETOUR
Tél. (039) 2 58 25

MARCHE
L'Ecole cantonale
d'agriculture sera
présente au marché

Se recommande :
le chef jardinier
M. Bertuchoz.

GARAGE
chauffé , à louer à
l'année, 75 fr. par
mois, quartier de
l'Abeille. — Ecrire
case postale numéro
41363.
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ANTHONY STEFFEN - FERNANDO SANCHO
KILLER KID

Le nouveau western aux grandes sensations¦
B 8 ̂  

»] 
 ̂̂  BBKa/1 Kfr&F^al 20 h. 30

¦ Richard JOHNSON Carol LYNLEY Diana DORS
¦ LE COUP DU LAPIN

Technicolor II tue sur commande pour son pays !
™ Un film d'espionnage pour ceux qui ont le cœur solide

g |HJ ̂ V-̂ laHl ri W^®^9 20 h. 30 18 ans

¦ SOPHIA LOREN - JEAN-PAUL BELMONDO
LA CIOCIARA

" La réédition d'un film passionnant et pathétique
¦ j ., ' ¦MraKPvn ¦> Biii.jr4SÏBi îa raw'EGEtfl ce soir à 20 h. :îO
H ¦¦¦¦m iin-ini»» IIM »É 11 «
_ J. Cassavetes, G. Ferzetti , N. Kourkoulos , A. Sanders

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

J^T»?X f̂ à̂s t lMl&Eïïf àïX Co soir à 20 h. 30
Le chef-d'œuvre du vaudeville comique

¦ LA PUCE A L'OREILLE
g aver Rex Arrison - Louis Jourdan et Rosemary Harris
_ En première vision Dès 18 ans Panavision-Couleurs

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



18.30 Bulletin de nouvelles
18.35 (c) L'art de bien filmer

5. Prises de vues subjecti ves et
d'intérieur.

19.00 Trois petits tours et puis
s'en vont

19.05 Rocambole
Feuilleton.
26e épisode.

19.40 Carrefour
20.00 Téléjournal
20.20 (c) Chapeau melon

et Bottes cle Cuir
Etrange hôtel.

21.10 (c) Périscope
L'actualité artistique en Suisse
alémanique.

22.10 Musique vénitiene dans
les villas vénitiennes

22.30 (c) La Suisse est belle
22.40 Téléjournal

12.30 La Bonne Equipe
13.00 Télé-midi
13.20 Une femme à aimer

Feuilleton.
13.35 Cours de la Bourse
13.40 Je voudrais savoir
16.00 Championnats .du monde

de cyclisme sur piste
Euirowsion.

18.25 Dernière heure
18.30 Jour de paix au Sénégal
19.00 Eté magazine
19.15 Météo. Actualités

régionales
19.40 Eté magazine

(suite)
20.00 Télé-soir
20.30 Les Illusions perdues

d'après Honoré de Balzac.
21.55 Championnats du monde

de cyclisme sur piste
Eurovision.

22.25 Télé-nuit

lbf.55TcT Colorix
19.15 Actualités régionales
19.35 (c) Télé-soir couleurs
20.00 (c) DTberville

7. Un voyage imprévu.
20.30 Régie 4
22.00 Festival Cocteau :

Le Testament d'Orphée
23.20 (c) Coda

18.45 Fin de j ournée. 18.55 Téléjournal.
19.00 (c) Où souffle le vent. 19.25 (c)
Cher Oncle Bill. 20.00 Téléjournal. 20.20
Les heures chaudes de Montparnasse.
20.50 Maranata. 22.10 Téléjoumnal.

16.35 Téléj-ounn'ail. 16.40 Pour les en-
fants. 17.55 Téléjournal. 20.00 Téléjour-
nal. Météo. 20.15 A feuilleter... 21.00
Allô Roland ! 22.30 Téléjournal. Com-
mentaires. Météo. 22.50 Musique et
télévision. 24.00 Téléjournail.

17.30 Informations. Météo. 17.35 Ulrich
2>t Ulrike. 18.05 Plaque touirnante. 18.40
(c) Un cbamlt de Vienne. 19.10 (c)
M-aimmie go home. 19.45 Informations.
Actualités. Météo. 20.15 (c) Athlétisme.
22.05 Aspects de la vie culturelle. 22.50
Informations. Météo.

ROCAMBOLE

Rocambole et Baccarat.

Un an s'est passé depuis les der-
nières aventures de Rocambole. A.u
Club des Asperges, Volodovine , un
prince russe, révèle qu 'à la suite
d'un pari engagé avec son compa-
triote le Comte Artoff , il va enfin
pénétrer cette nuit même dans la
villa mystérieuse où vit recluse une
femme d'une étrange beauté, sur-
nommée : La Belle Jardinière. Or,
un mois auparavant, un noble russe
a disparu après avoir cherché à per-
cer les secrets de cette femme.

Un membre du Club, qu 'on ne
connaît que sous le nom de l'Hom-
me Gris, est vivement intéressé par

le pari et l'enjeu. Se substituant au
prince , l'Homme Gris s'introduit
dans la mystérieuse demeure et dé-
couvre au pied d'un catafalque une
jeune femme à la troublante beau-
té orientale. Il se jette à ses pieds
et lui déclare son amour. La Belle
Jardinière , qui attendait Volodovi-
ne , est surprise et contrariée. Elle
touche un panneau ouvrant une
trappe sous les pieds du visiteur.
L'Homme Gris disparaît. Une voix
s'élève et félicite la jeune femme qui
engage une conversation avec son
interlocuteur invisible...

(TV romande)

ÉTRANGE HÔTEL
CHAPEAU MELO N ET BOTTES DE CUIR

Tara King et John Steed

Tara King est inquiète : son oncle
Charles Méridell n 'a pas reparu à
son bureau depuis plus d'un mois.
Certes il avait pris quelques semai-
nes de vacances et il a fort bien pu
les prolonger, niais ce n'est guère
son genre. A la Société qu'il dirige,
le sous-directeur rassure Tara, lui
donnant des nouvelles récentes...
auxquelles la jeune femme ne croit
guère. Elle décide de se rendre à
l'hôtel où est descendu son oncle.
A peine arrivée, elle rencontre le
disparu qui a l'air de se porter à
merveille, mais qui ne tarde pas à
révéler à Tara qu 'il! 'est retenu pri-
sonnier dans cet étrange hôtel. Pour-
tant tout ie monde a l'air complète-

iment libre, pas de grilles ou de cer-
bères 'aux limitas du parc. Croyant
son oncle en proie à une obsession,
elle veut le convaincre que tout ce
qu'il imagine n'est qu'un mauvais
rêve. Bour lui prouver que rien me
peut le retenir, 'elle annule sa réser-
vation et décide de quitter la rési-
dence, malgré les réticences de
Charles Méridell. Quelques instants
plus tard, elle réapparaît dans le
hall trempée jusqu 'aux os : Tara
avaiit découvert les quatre pneus de
sa voiture crevés et , remontant le
grand escalier de l'entrée, un mala-
droit laveur de vitres avait laissé
s'échapper un bidon d'eau sur sa
personne... (TV romande)
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^at Cosmopress

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo

Anne Vernon dans « Les allusions
pendues» (photo Dalmias). (Brance l)

Les illusions perdues

HORIZONTALEMENT. — 1. Accep-
ter. Couleur. Il écrivait aussi bien en
italien qu'en latin. 2. Agiterait en l'air.
Travaillât comme un vigneron. 3. Ar-
ticle. Le déclin. Adverbe. 4. On le donne
pour alerter. Article des deux côtés.
Partie du corps. 5. Pronom personnel.
Conjonction. Son pas est imité par les
soldats. Revois. 6. Forme de pouvoir.
Faire devenir. Qui unit la modération' ''à**'
la prudence. 7. Poison vjolent. n 'a ' fait'" '
chavirer bien des barques. C'est elle que
l'on voit , d'un vol silencieux, s'en al-
ler au hasard dans les plaines des cieux.
8. Article. U a des merlans dans sa
famille. Divinité antique. Possessif.

VERTICALEMENT. — 1. C'est le pe-
tit poisson que l'on voit, en nageant,
dans l'onde du ruisseau, mettre un re-
flet d'argent. Il a quelque chose de pi-
quant. 2. Termine le nom d'un ancien
amiral français. 3. Il fait résonner la
grosse caisse. Ils ont la béatitude éter-
nelle. 4. Dans une locution signifiant :
avec émulation. Se voit devant le père
et devant le fils. 5. C'est peut-être un
sage conseiller. Conjonction. 6. D'un
verbe gai. Fait un choix. 7. Presque rien.

Dans l'escarcelle du baron. 8. Passe sa
vie à recevoir des coups de pied. 9. Le
péché mignon de Marius. On l'a quel-
quefois derrière la tête. 10. Congé. U
donne des maux de coeur. 11. Possessif.
Le vainqueur de la campagne. 12. Cela
donne envie. D'un auxiliaire. 13. Outils
de cordonnier. 14. Conjonction. Porteurs

.de bois. 15. Provient d'une écorce. Puits¦ naturel qui aboutit , à un cours d'eau
*" souterrain. 187 D'Uri' auxiliaire. Canton

où l'on apprécie le cidre.

SOLUTION DD PROBLÈME
PRÉCÉDENT

HORIZONTALEMENT. — 1. Celée ;
gaula ; écot. 2. Agent ; Arras ; tari. 3.
La ; femme ; bavarde. 4. Olmi ; aînée ;
el ; en. 5. Miens ; net ; élan. 6. Est ;
une ; calamité. 7. Laideurs ; toge ; or.
8. Sise ; lai ; hies ; ce.

VERTICALEMENT. — 1. Calomels. 2.
Egalisai. 3. Le ; métis. 4. Enfin ; de. 5.
Eté ; Sue. 6. Ma ; nul. 7. Gaminera. 8.
Arènes ; si. 9. Ur ; etc. 10. Labé ; Ath .
11. Asa ; Eloi. 12. Vêlage. 13. Etalâmes.
14. Car ; ni. 15. Ordre ; toc. 16. Tien ;
ère.

C
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MARDI
SOTTENS : 12.05 Aujourd'hui. 12.2E

Quatre à quatre. 12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi. 12.45 L'Homme à l'o-
reille cassée, le feuilleton de midi. 13.0C
Musicolor. 14.00 Informations. 14.05 Sui
vos deux oreilles... 14.30 Le monde che;
vous. 15.00 Informations. 15.05 Concerl
chez soi. 16.00 Informations. 16.05 LE
rendez-vous de 16 heures. 17.00 Infor-
mations. 17.05 Tous les jeunes ! 17.5E
Roulez sur l'or ! 18.00 Informations. 18.0E
Le micro dans la vie. 18.45 Sports. 18.5E
Roulez sur l'or ! 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Photo-souvenir. 20.00 Ma-
gazine 69. 20.25 Intermède musical. 20.3C
Soirée théâtrale : Les Galanteries du
Duc d'Ossonne. 21.50 Musique galante
22.30 Informations. 22.35 Activités in-
ternationales. 23.00 Prélude de la nuit
23.35 Miroir-dernière. 23.30 Hymne na-
tional .

2e programme : 12.00 Midi-musique.
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les
jeunes ! 19.00 Emission d'ensemble. 20.00
Informations. 20.15 Play time. 20.30 Les
nouveautés de l'enregistrement. 21.30 La
vie musicale. 21.50 Encyclopédie lyri-
que : Lucia di Lammermoor. 22.30 Jazz
USA. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 12.30, 15.00, 16.00, 23.25. — 12.40 Ren-
dez-vous de midi : informations et mu-
sique. 14.00 L'histoire du jour. 14.30 Ca-
price genevois. 15.05 Portrait d'Anna
Moffo , soprano. 16.05 Deux nouvelles de
G. Verga. 16.30 Musique et divertisse-
ment pour les personnes âgées. 17.30
Pour les jeunes. 18.00 Informations. Ac-
tualités. 18.15 Radio-jeunesse. 18.55
Bonne nuit les petits. 19.00 Sports.
Communiqués. 19.15 Informations. Ac-
tualités. 20.00 Hit-parade. 20.30 Qu'est-
ce qu'un divertissement ? 21.15 Orches-

tre récréatif de Beromunster. 21.45 La
situation internationale. 22.15 Informa-
tions.' Commentaires. 22.25 Jazz. 23.30-
1.00 Variétés 69.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.30 Infor-
mations. Actualités. Revue de presse.
13.00 Intermède. 13.05 Feuilleton. 13.20
Musique variée. 14.10 Radio 2-4. 16.05
Les Frères Jacques. 17.00 Radio-jeunesse.
18.05 Tour de piste en 45 tours. 18.30
Chants montagnards. 18.45 Chronique
de la Suisse italienne. 19.00 Accordéon.
19.15 Informations. Actualités. 19.45 Mé-
lodies et chansons. 20.00 Tribune sur
un sujet d'actualité. 20.45 Le «Chat-
Noir». 21.15 Peti t dictionnaire satirique.
22.05 Rapports 69. 22.30 Pages pour
piano de Chopin. 23.00 Informations.
Actualités. 23.30 Musique dans la nuit.
23.30-23.40 Cours d'espéranto.

MERCREDI
6.00 Bonjour à tous ! 6.00 Informa-

tions. 6.59 Horloge parlante. 7.00 Miroir-
première. 8.00 Informations. 8.30 Revue
de presse. 9.00 Informations. 9.05 Heu-
reux de faire votre connaissance. 10.00
Informations. 11.00 Informations. 11.05
Mon pays, c'est l'été. 12.00 Informa-
tions.

BEROMUNSTER : Informations-flasb
à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00. — 6.10 Mu-
sique. 6.20 Mélodies populaires. 6.50 Mé-
ditation. 7.10 Auto-radio, programme
récréatif . 8.30 Concert. 9.00 Entracte.
10.05 Concert au parc. 11.05 Musique
et bonne humeur. 12.00 Succès de Cale
Porter.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 5.30, 6.30, 7.15, 8.00, 10.00. — 5.00
Réveil en chansons. 6.43 Petit billard
en musique. 7.00 Musique variée. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée.



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

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction ~ 
•*• remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts ïlHf! 
+ accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A/337

* basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone Q ~ jT" 
 ̂

M »
contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir tJanC |ll© Il0rin6r +UI6.0.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

^̂  PRÊTS il
sans caution flfl

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

Av. L-Robert 88 <fi (039) 3 16 12 Bi
Ouvert le samedi matin S

NOUS CHERCHONS

poux tout de suite ou date
à convenir 

^S % c
appartement
de 4 pièces
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VOUMARD MACHINES Co. S. A.,
rue Jardinière 158, 2300 La Chaux-
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• 

avec petit animal Walt Disney net ^̂ m
Ils nous viennent d'Italie fl B
les délicieux ifl # C fi îff

F̂ K D ' * I ^
SB-y

^B /̂«lîS^Çfew Chez votre détaillant AffBffiRfrijl Hr
¦̂HP*̂ ! ?.tk Usego Jm. ^̂ j(pP^
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Eve se sentait soudain parvenue à un. point
d'épuisement tel qu 'elle n 'aurait pas eu le cou-
rage de soutenir la -plus petite discussion.

Le visage de Félix se détendit et il dit ,
beaucoup plus doucement :

—¦ Je m'en doute ! Cette journée a dû être
pénible pour vous.

Une douce chaleur pénétra son cœur. Une
fois qu 'ell e se serait débarrassée de Lewis et
que leurs absurdes fiançailles ne seraient plus
qu 'un souvenir, qui sait ce qu 'il adviendrait
de ses (relati ons avec Félix ? En attendant,
elle lui répéta :

— Je suis épuisée pour de bon !
— Je sais. Je ne veux pas vous retenir plus

longtemps, lit-il en ouvrant la porte et la re-
gardant ensuite monter l'escalier avec peine.

Or , ni le lendemain, ni le surlendemain,
Lewis ne partit. Pas plus que Victor et Myrtil-
le. Eve n'aurait vu aucun inconvénient à ce
que Myrtille continue à se considérer comme
la maîtresse de maison, mais l'autre s'y refu-
sa, en 'expliquant du ton prétentieux et dis-
tant qu'elle avait adopté depuis le début vis-
à-vis de sa future belle-sœur :

— C'est à vous de prendre les décisions.
Eve. Je ne suis plus qu 'une simple visiteuse
dans cette maison où j 'ai toujours été bien
accueillie. Ainsi, vous pourrez voir si vous êtes
capable de lui maintenir son train, sans possé-
der 'aucune 'expérience.

Si elle fut  dépitée de constater qu 'Eve, avec
le concours zélé de Corke et de Mme Hood ,
ainsi que des autres domestiques, se tira par-
faitement bien d' affaire, elle n'en montra rien.

Le troisième jour , ayant pris sa décision ,
Victor demanda à Myrtille de le suivre jusqu'à
une petite 'construction dans le fond du parc ,
qu'on nommait le pavillon italien.

— Myrtille, dit-il , j 'ai quelque chose à vous
dire. Bien que, selon Me Pawnsford, je ne de-
vrais pas...

— Le notaire ? s'écria-t-elle avec un intérêt
subit. C'est au sujet du testament ?

— Oui... De la clause secrète. Je me suis
décidé à vous en parler , ma chère Myrtille,
répondit-il, mal assuré. Nous avions toujours
pensé que la vieille dame finirait par agir
d'une manière absurde. Eh bien ! C'est fait !

Elle... elle a laissé le domaine et tout le reste à..
à celui d''entre nous... qui se marierait dans
l'année...

— Ah ! soupira Myrtille, ce n'est que cela !
— En fait , ce n'est pas exactement cela...

Voyez-vous, l'un d'entre nous... C'est avec Eve
qu 'il doit se marier ! Sinon, et également si Eve
avait eu vent de la clause, tout irait à des
œuvres charitables !

— Mais je ne vois pas ce que cela a à faire
avec nous deux ! s'éoria Myrtille.

— Eh bien ! Voyez-vous, je me suis dit que...
si j'épousais Eve pour avoir l'argent, je... pour-
rais ensuite me séparer d'elle, en payant un
bon prix, de sorte qu'après nous pourrions
nous marier tous les deux ?

Il bafouillait sans oser la regarder . U savait
aussi bien qu 'elle que la proposition était des
plus douteuses, mais quand l'enjeu en vaut
la peine, on a tendance à se faire facilement
une raison !

Myrtille demeura silencieuse, le regard per-
du entre deux colonnes de marbre, sans voir
le ravissant paysage qu'elles encadraient.

Elle aussi, dans la mesure de ses moyens
limités, elle était attachée à Victor , malgré
leurs disputes fréquentes et assez vives. Sans
trop se faire prier, 'elle s'était donnée à lui et
ce n'était pas entièrement calcul de sa part...
Car enfin, il était clair qu 'en agissant ainsi
elle avait peut-être ses chances de le garder ,

les hommes étant ce qu 'ils sont ! Toutefois,
marié avec une jolie fille comme Eve, plus
jeune et incontestablement plus séduisante
qu 'elle, Victor aurait-il envie de l'abandonner
pour retourner à son ancienne maîtresse ?

Mais Myrtille voulait absolument devenir
riche et régner sur le domaine. Si , pour y par-
venir, elle laissait partir Victor, pourrait-elle
être sûre qu'il lui reviendrait ?

U reprit la parole, d'un ton humble, inter-
rompant ses sombres pensées :

— Naturellement, cette union n'aura aucu-
ne signification... chérie ! Ce ne sera jamais
un vrai mariage. Rien... de ce que l'on pen-
se !

Elle le regarda, la lèvre tremblante :
— Vous ne vous figurez pas que je vais vous

oroir e ! Avec une jeune fille comme Eve Blay-
ne !

Très mal à l'aise, Victor précisa :
— Non ! Nous n'aurons pas d' enfants... Ni

rien ensemble !
Myrtille, résignée, murmura :
— Nous ne pouvons nous permettre de lais-

ser passer cette fortune.... Nous ne pouvons
pas. Vous devez agir, Victor.

Victor la regarda , puis dit , les yeux au loin :
— Je pensais que vous seriez de cet avis,

une fois la première réaction passée... Natu-
rellement, l'épreuve ne va pas être drôle pour
moi !

(A suivre)

LE TESTAMENT
DIABOLIQUE

PENSION
très soignée, près
gare, accepterait
pensionnaires. Télé-
phone (039) 3 43 72.

CENS
et chats trouvés
sont à placer. —
S'adresser au Refu-
ge de la S.P.A. ou
tél. (039) 2 20 39.

A LOUER chambre
meublée indépen-
dante. S'adresser :
J. Schaeffer, Parc 11.

A LOUER chambres
indépendantes, dou-
che, à messieurs,
tél. (039) 2 65 69.
A LOUER belle
chambre meublée,
part à la salle de
bains. — S'adresser
à Mme E. Aubry,
Montbrillant 7.

A LOUER à jeune
fille, chambre meu-
blée, chauffage gé-
néral , eau chaude,
part à la cuisine.
Libre tout de suite.
Paiement d'avance :
130 francs par mois.
— Tél. (039) 2 12 21.

A LOUER belle
chambre , meublée,
ensoleillée. — Télé-
phone (039) 3 39 47.

CHAMBRE près
gare, tout confort,
à louer pour deux
messieurs. — Télé -
phone (039) 3 43 72.

Cherche à acheter
petit

FOURNEAU
à catelles. — Ecrire
à J. P. Monnier,
Valanvron 12, La
Chaux-de-Fonds.

A LOUER chambre
meublée à Mon-
sieur-. — Tél. (039)
2 34 76.

FEMMES
DE MÉNAGE
sont demandées. —

S'adresser : Bureau
de Placement , Gre-
nier 26, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039)
2 24 21.

CHAMBRE à louer
tout de suite. —
Téléphoner au
(039) 2 97 41.

FEMME de ménage
est cherchée pour
heures régulières,
éventuellement cha-
que matin, quartier
Technicum. Téléph.
(039) 2 92 91 dès
17 heures.

A LOUER quartier
de l'Abeille, loge-
ment meublé, une
chambre et cuisine,
pour le 1er septem-
bre. — Tél. (039)
3 14 50 ou 214 50.

J.-M. DRÛZ
Docteur

en chiropratique

DE RETOUR
le mardi 5 août
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Raffinerie de Cressier S.A.
2088 C R E S S I E R  / N E U C H A T E L

Notre département OPERATION
cherche plusieurs

opérateurs-
mécaniciens
pour la surveillance des installations de raffinage
('travail en équipes — service continu).

Nous demandons un certificat de capacité en
mécanique ou une expérience équivalente, une
bonne conmaiissaince du français, âge 25 à 35 ans,
nationalité suisse ou étrangers hors plafonnement.

Les personnes engagées bénéficdaront de la foenma-
.- tion qui leur sera nécessaire pour compléter leurs

. connaissances ou leSj .. adapter, aux, .ejcigences dUaiO
poste. En outre, elles disposeront d'un emploi
stable et jouiront des avantages de la grande
entreprise.

Les intéressés sont invités à nous demander une
formule d'inscription en téléphonant au (038) 7 15 21
(interne 245) ou en adressant ie talon ci-dessous
à notre département du personnel :

Nom et prénom :

Poste : OPÊRATEUR^MÉCANICIEN

Adresse :

Age :

Nationalité :
IMP

-

« L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous
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Veillez et priez, car vous ne savez ni i !
le jour ni l'heure à laquelle le Fils : |
de l'homme viendra.

Repose en paix cher époux et papa.

Madame Lydia Rocher :

Monsieur et Madame Georges Rocher , à Bienne, et leur fils,
Monsieur Mario-Jean Kocher , à Genève ;
Madame et Monsieur René Burki-Kocher :

Madame et Monsieur Eric Vuilleumier et leur fils ;

Mademoiselle Marguerite Kocher ;

Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Emile Kocher ;

ainsi que les familles parentes ct alliées , ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

John-E. KOCHER
leur cher et regretté époux , père, beau-père, grand-père , arrière-grand-
père, frère , beau-frère , oncle, cousin , parent et ami, que Dieu a repris à
Lui, subitement dimanche , dans sa 76e année.

LA CHAUX-DE-FONDS , le 3 août 1969.

L'incinération aura lieu mercredi 6 août.

Culte au crématoire , à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile mortuaire :

11, RUE DE LA RÉPUBLIQUE.

Prière de ne pas faire de visite.

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

Le Locle

LA FAMILLE DE MADAME ROSE VON - BUREN,
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes des
personnes qui d'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères
remerciements.
Leur présence, leurs messages ou leurs envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

LE LOCLE, de 5 août 1969.

mmomi&mmm&mBaEBmwtE3BanaanBm *BSKnxmmj am^œ
Le Locle

t
La famille de

Mademoiselle

Isabelle JECKER
a de chagrin de faire part de son décès, survenu dans sa 77e année, munie
des saints sacrements de l'Eglise.

LE LOCLE , le 2 août 1969.
R I P

L'inhumation a lieu mardi 5 août 1969, à 15 heures.
Culte à da chapelle de d'hôpital, à 14 h. 30.

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

Le Locle
te soir étant venu, le Maître dit :
Passons sur l'autre rive.

Saint Marc IV, v. 35.

Madame John Jacot-Grosjean , ses enfants et petits-enfants :
Monsieur et Madame André Jacot, leurs enfants et petits-enfants, à

Genève ;
Madame et Monsieur Jules Schenk-Jacot et leurs enfants , aux USA ;
Monsieur et Madame Georges Jacot et 'leurs enfants, à Saint-Léonard

(Valais),
ainsi que des familles parentes et alliées, ont de chagrin de faire par t du
décès de

Monsieur j

John JACOT
leur cher et regretté époux , papa, beau-père, grand-papa, arri ère -grand -
papa , frère, beau-frère, oncle, cousin et ami, enlevé à leur tendre affection
après une courte maladie, dans sa 81e année.

LE LOCLE, Collège 4, de 3 août 1969.

Le culte et l'incinération auront lieu mercredi 6 août, à 14 heures, au
crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Départ de d'hôpital à 13 h. 30.
Le corps repose à la chapelle de l'hôpital du Loole.
Prière de ne pas faire de visite.
Selon le désir du défunt , veuillez ne pas envoyer de fleurs, mais penser

à d'Asile des Billodes.

Il ne sera pas envoyé de lettres de faire-part, le présent avis en
tenant dieu.

Près de Nyon

Un occident mortel s'est produit
sur un chantier, hier vers 17 h. 45,
à Buiin, commune de Crans-sur -
Nyon. Un groupe d'ouvriers mettait
en place des éléments préfabriqués
en béton, pour construire une villa
avec un vérin hydraulique, lorsque
soudain la paroi de la villa se dislo-
qua et des parties parties du toit
écrasèrent les ouvriers, au nombre
de trois. Deux d'entre-eux, MM.
Charles Chatelanaz, 32 ans, contre-
maître, de Montreux, et Faustino
Oaivo, du même âge, de Nyon fu-
rent tués sur ie coup. Le 3e, un ou-
vrier espagnol, Pedro Fernandez, fut
grièvement blessé. Tous les trois ont
été transportés à l'hôpital cantonal
de Genève. On ignore la cause de
cet accident. Le juge informateur a
ouvert une enquête , (jd)

Un toit s'effondre
2 morts - 1  blessé

^
LA VIE JURASSIENNE

BIENNE

La famille Léopold, de Zeltweg,
en Autriche, était venue visiter une
parente à Berne. Hier, au milieu de
l'après-midi, au cours d'une prome-
nade, le père, la mère et leur petit
Andréas, âgé de 4 ans, s'arrêtèrent
au bord du lac de Bienne, au cam-
ping de Nidau. Tous trois allèrent
se baigner. A un moment donné, le
père se rendit au kiosque pour ache-
ter des cigarettes. Son absence ne
dura que quelques minutes. Cepen-
dant, elle fut fatale au petit An-
dréas. En effet, quand le père re-
vint, le bambin avait disparu. Im-
médiatement, des recherches furent
entreprises, et un ressortissant alle-
mand retrouva le corps du petit
qui gisait par trois mètres de fond.
Tous les efforts furent tentés pour
le ranimer. L'ambulance le trans-
porta à l'hôpital Wildermeth, mais
hélas, la mort avait fait son oeuvre.

(ac)

Plus de 68.000 habitants
La population de la ville de Bienne

ayant augmenté de 116 personnes en
juin, elle atteignait â da fin du mois
68.026 habitants, dont 12.331 étrangers,
c'est-à-dire le 18 pour cent, (ac)

UN BAMBIN DE 4 ANS
SE NOIE DANS LE LAC

... C'est dans le calme et la confiance que
sera votre force.

Esaïe 30, v. 15.

Madame Ruth Terraz-Merz et ses fillettes Dominique et Christine ;
Monsieur et Madame Marc Terraz-Bourquin :

Mademoiselle Evelyne Terraz ,
Madame et Monsieur Walther Gasser-Terraz et leurs filles Sandrine

et Isabelle, à Glattbrugg (ZH),
Madame et Monsieur Willy Girardin-Terraz et leurs fils Michel et

Mario, à Veyrier (GE),
Monsieur Daniel Terraz ;

Madame Pauline Terraz-Goetz , ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfaints ;

Monsieur et Madame Hans Merz-Gubler , à Bâle :
Madame et Monsieur Hans Munz-Merz et leur fille Cornélia , à Bâle,
Madame et Monsieur Herbert Strittmatter-Merz et leurs filles

Caroline et Alexandra , à Baden,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Pierre TERfîAZ
leur très cher et regretté époux, papa , fils , beau-fils, petit-fils , frère ,
beau-frère, neveu, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui,
lundi, dans sa 32e année, à la suite d'un tragique accident.

LA CHAUX-DE-FONDS, le i août 1969.

... Tu as été fidèle en peu de chose, je
t 'établirai sur beaucoup ; entre dans la
joie de ton Maître.

Matthieu 25, v. 21.

L'inhumation aura lieu jeudi 7 courant , à 10 h. 30.
Culte au domicile pour la famille à 9 h. 30.
Domicile mortuaire :

161, AVENUE LÉOPOLD-ROBERT.

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

Repose en paix.

Monsieur Fernand L'Eplattenier , ses enfants et petits-enfants ;
Madame Germaine Chervet-L'Eplattenier ;
Monsieur et Madame Roger L'Eplattenier ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Alfred Muller-L'Eplattenier , à Lausanne et Crissier ;
Madame et Monsieur Charles Aeschlimann et leur fille ,
Madame Germaine Cattin,
ainsi que les familles Vuille, parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur

Raoul L'EPLATTENIER
leur cher frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, que Dieu
a repris à Lui, dimanche soir, dans sa 72e année, après une longue
et pénible maladie, supportée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 3 août 1969.
L'incinération aura lieu mercredi 6 août.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

58, rue Alexis-Marie-Piaget.
Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté et prière cle ne

pas envoyer de fleurs, mais de penser aux invalides.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier SA

L'un des plus célèbres astronautes
américains, Walter M. Schirra, est
arrivé à Genève la nuit dernière.
Schirra — qui est d'origine suisse —
est le seul astronaute à avoir parti-
cipé à chacune des missions Mer-
cury, Gemini et Apollo. Il est venu à
Genève pour prendre la parole à la

Conférence annuelle des directeurs
d'IOS (Investors overseas services),
qui a lieu cette semaine à l'hôtel
Intercontinental. Il a participé à la
session d'ouverture, hier matin, et
s'adressera à plus de 300 directeurs
d'IOS du monde entier dans la ma-
tinée du 7 août.

Un astronaute américain à Genève

Un très grave accident de la cir-
culation s'est produit hier sur la
route du San Bernardino non loin de
Mesooco. Une voiture conduite par
M. Luigi Morelli, âgé 'de 74 ans, res-
sortissant italien, habitant Rome,
est sortie de ia route et a fait une
chute d'une trentaine de mètres le
long d'un talus.

Le conducteur 'et ses passagères,
sa femme Oarolina âgée de 71 ans,

et Mme Edwige Ghilardi , de 55 ans,
ressortissante, suisse, de Sementina,
mère d'un j oueur de l'équipe ¦ de
football de Bellinzone ont été tués
sur le coup.

On croit que l'accident est dû à
une panne mécanique ou à un ma-
laise subit du conducteur.

M. et Mme Morelli étaient des
amis des Ghilardi et se trouvaient
¦au Tessin pour des vacances, ( ats)

Trois morts dans un tragique
accident au Tessin

SAINT-IMIER

Nous savions que des vote étaient com-
mis cet été à la piscine de St-Imier,
comme cela est aussi le cas dans d'au-
tres localités.

On apprend que l'enquête aussi dis-
crète qu'habile à laquelle a procédé la
police cantonale a heureusement abouti .

Les auteurs de ces différents vols ont
pu être identifiés. Vu leur âge, leur dos-
sier sera (transmis à l'avocat des mi-
neurs du Jura.

Accident de travail
Hier, en fin de matinée, un accident

de 'travail s'est produit en la localité.
Etant venu assurer une livraison de

sacs de isucre, le conducteur d'un ca-
mion d'Aarberg et un de ses collègues
étaient occupés à décharger la précieu-
se mairchandise, desbinée é la Laiterie
se marchandise, destinée à la Laiterie
Centrale, à la rue Dr Schwab. Trans-
portant des sacs du camion à l'arrière-
nioyen d'un chariot-élévateur, les deux
hommes virent le chariot basculer et
verser.

Bn essayant de retenir l'engin, l'un
des hommes fut également renversé et
blessé, notamment à la tête. U a dû
être (transporté à l'Hôpital de district,
aai moyen de l'ambulance. La victime de
cat accident de travail est M. Alfred
WâJibi, né en 1925.

Vols élucidés

Chacun a pu se rendre compte de
l'augmentation considérable du volume
des cassons et autres objets déposés,
une fois par mois, en bordure de rues,
pour être enlevés pair le Service des
'travaux publics.

Cet accroissement s'est manifesté de
telle manière que, depuis un certain
temps, l'enlèvement de ces cassons et
déchets ne pouvait plus se faire en une
journée.

Aussi, tes Services municipaux com-
pétents viennent-ils de décider que dès
août 1969, le ramassage des cassons
se fera deux fois par mois, soit les 1er
et 3e mercredi du mois. C'est une me-
sure que chacun aura à coeur de faci-
liter en ne stockant pas ces déchets
mais, au contraire, en tes déposant cha-
que 'mercredi selon l'horaire, et ce dé-
jà dès demain 6 août.

Ce sera le meilleur moyen d'éviter
les amoncellements que l'on connaît
et d'assurance de l'efficacité de l'intro-
duction d'un second service mensuel.

(ni)

Deux fois par mois
au lieu d'une



Paris informé des résultats du voyage de M. Nixon
M. Pompidou a accepté l'invitation à se rendre aux Etats-Unis

Avec M. Maurice Schumann, mi-
nistre des Affaires étrangères d'a-
bord , avec M. Jacques Chaban-Del-
mas, premier ministre ensuite, et
enfin (avec M. Georges Pompidou , le
conseiller spécial du président Nixon
pour l'es Affaires 'étrangères, M. Hen-
ry Kissinger, a fait hier le bilan du
récent voyage asiatique et roumain
du chef de l'Exécutif américain .

Après avoir conféré pendant plus
d'une heure 'et demie à l'Elysée avec
M. Georges Pompidou , M. Kissinger
a (déclaré qu'au cours (de cet entre-
tien « très chaleureux, 'amical et cor-
dial , il a fourni au président Pompi-
dou un compte rendu complet de
nos conclusions et de nos expérien-
ces (durant ce voyage ».

Le conseiller spécial a refusé d'en-
trer dans les détails, mais on croit
savoir que le compte rendu fourni
à M. Pompidou, comme à MM. Schu-
mann et Chaban-Delmas, a notam-

ment porté sur le Vietnam, les rela-
tions Est - Ouest, l'offre soviétique
de rouvrir le 'dossier de Berlin, ainsi
que sur diverses questions bilatéra-
les.

M. Kissinger a confirmé que le
principe d'une visite de M. Pompi-
dou aux Etats-Unis a été décidé.
Nous en -avons discuté, a-t-il déclaré,
et nous attendons cette visite.

Aucune date n'a été annoncée ,
mais, selon des sources diplomati-
ques, elle devrait avoir lieu au début
de l'an 'prochain.

Dans les milieux officiels français
on se g'ardait hier de donner dès à
présent des détails sur les entretiens
de M. Kissinger, mais on se félicitait
de ce que le président Nixon ait en-
voyé son conseiller à Paris si peu de
temps après la eonelusiO'n de son
voyage, signe tangible de l'améliora-
tion constante des relations franco-
américaines.

Avant de rencontrer! ses interlo-
cuteurs français, M. Henry Kissinger
s'était entretenu dans la matinée
avec M. Henry Oabot-Lodge, chef de
la délégation américaine aux pour-
parlers de paix de Paris sur le Viet-
nam.

Rien n'a transpiré sur cet entre-
tien qui , selon les milieux officiels
américains, n 'était pas un prélude
à une nouvelle initiative des Etats-
Unis pour tenter de faire sortir les
pourparlers de l'impasse où ils sont
enlisés, (ap)

Les derniers soldats salvadoriens
ont quitté le territoire hondurien

Le dernier contingent de troupes
salvadoiriennes a quitté le territoire
du Honduras dimanche soir.

La date limite du retrait total des
troupes salvadoriennes avait été fi-
xée par l'OEÀ à dimanche 3 août
à 18 heures locales.

Cependant, la majeure partie des
troupes du Salvador avait quitté le
Honduras dans la j ournée de same-
di dernier. En l'absence des autori-
tés honduriennes chargées de rece-
voir les villes abandonnées par les
troupes salvadoriennes, les repré-
sentants de l'OEA ont remis deux
des dernières villes évacuées (Gua-
rita et Valladolid ) , respectivement
au dentiste local et au maire.

D'autre part , la ville hondurienne
de Nueva Ocotepeque , prise par les

troupes salvadoriennes aux premiers
j ours de la guerre entre les deux
pays est à nouveau entre les mains
des Honduriens. Mais elle est pres-
que totalement déserte.

Des représentants de l'OEA ont
pris la ville en charge et l'ont re-
mise aujourd'hui aux autorités hon-
duriennes, n n'y avait que 50 per-
sonnes en ville. Des planches avaient
été clouées aux portes de chaque
maison. (afp, reuter)

Comment Israël compte remporter
la «bataille du Canal de Suez»

« Si nous gagnons, cet été , la ba-
taille du canal de Suez, nous obli-
gerons les Egyptiens à remettre à
une date indéterminée l'application
de leur plan », a déclaré, hier, à
Tel-Aviv , le ministre de la défense
d'Israël , le général Moshe Dayan. Le
ministre, qui parlait devant 3000 dé-
légués du Congrès national du parti
du travail , a précisé que le plan
égyptien visait à débarquer , sous la
protection de l'artillerie, de l'avia-
tion et de la DCA, des forces sur la
rive du canal contrôlée par les Is-
raéliens.

Depuis la fin de la guerre des Six
jours a indiqué le général , Israël a
eu 400 tués et 1700 blessés contre
778 tués et 2585 blessés durant la
guerre elle-même. Ces chiffres, a-
t-il dit , expliquent pourquoi nous
avons été obligés de faire entrer en
action notre aviation dans la zone
du canal.

« Pour obtenir la victoire , a sou-

ligné le ministre, il nous faut tenir
compte de quatre facteurs :
¦ » Utiliser nos forces de façon

sélective afin d'économiser des vies
humaines.
¦ » Eviter dans la mesure du pos-

sible , de renforcer la tension entre
Israël et les forces soviétiques qui
coopèrent étroitement avec les ar-
mées égyptiennes sans en faire par-
tie.

B » Maintenir nos bonnes rela-
tions avec les Etats-Unis qui ne veu-
lent pas entrer en conflit avec
l'URSS.
¦ » Tenir compte de la situation

sur les autres frontières d'Israël. »
«En ce qui concerne la population

des territoires occupés, a ajouté le
général Dayan , nous devons la con-
sidérer non comme composée d'en-
nemis mais de voisins et nous de-
vons avoir avec elle des relations
de bon voisinage. Nous devons l'ai-
der dans les domaines économique

et social, quelque soit l'avenir de ces
territoires. »

Le parti gouvernemental a annon-
cé d'autre part une plate-forme
électorale dont il ressort qu'Israël
maintiendra son attitude de défi à
l'égard des Etats arabes et des déci-
sions de l'ONU. (ap, afp)

Nouvelles
émeutes
à Belfast
De nouvelles émeutes ont éclate,

hier soir , à Belfast , pour la troisiè-
me soirée consécutive. Les groupes
adverses se sont livré bataille à
coups de cocktails Molotov. Deux
magasins et une maison ont été in-
cendiés. La police, appelée pour sé-
parer les deux groupes, a été lapi-
dée. Des véhicules blindés de la po-
lice ont chargé une barricade en
flammes et des renforts de police
ont été envoyés sur les lieux. Les
pompiers n'ont pu intervenir pour
combattre les sinistres en raison des
pierres et des bouteilles d'essence
enflammée qui volaient en tous sens.

(ap)

Italie: M. Rumor présente aujourd'hui
son nouveau cabinet démocrate-chrétien
M. Mariano Rumor, le président du Conseil italien désigné pour former le
nouveau gouvernement, uniquement démocrate-chrétien, présenterait dit-on,
autre chose qu'une «formation bouche-trou» qui pourrait durer bien au-delà

de la fin de l'année.

L'impression grandit dams les mi-
lieux politiques que M. Rumor essaie-
ra de tenir jusqu 'au printemps pro-
chain et non simplement jusqu 'à
l'automne comme la chose avait été
envisagée primitivement.

Aujourd'hui M. Rumor doit sou-
mettre la composition de son gou-
vernement au président Giuseppe
Saragat, mettant ainsi fin à une
orise qui durait depuis un mois.
. Le fait que l'on parle d'une pro-

longation possible de la vie du fu tu r
gouvernement vient de ce que les
élections régionales qui devaient
avoir lieu en septembre ou en no-
vembre n'auraient lieu qu 'au prin-
temps, faute de temps pour le Par -
lement de voter les crédits pour or-
ganiser à temps cette consultation.

Cela laisserait en principe 9 mois
aux démocrates-chrétiens à gouver-
ner seuls, si jamais ils parviennent
à surmonter les problèmes scolaires
et sociaux de la rentrée et à con-

server la majorité au Parlement avec
l'appui extérieur des social istes.

Dans' les milieux informés on dé-
clare que M. Aldo Moro l'ancien pré-
sident du Conseil pourrait faire sa
rentrée aux Affaires étrangères à la
place de M. Pietro Nenni. M. Carlo
Donat-Cattin, de l'aile gauche du
parti , serait prêt à accepter le mi-
nistère du travail.

Le parti socialiste aurait fait pres-
sion sur M. Rumor pour qu'il prenne
dans son Cabinet des hommes com-
me M. Donat-Oattin qui ont d'étroi-
tes relations avec les socialistes et
qui pourraient un jour faciliter leur
retour dans le gouvernement.

L'appui du PSI
M. Francesco de Martino, secré-

taire général du parti socialiste ita-
lien (PSI) , a aussitôt apporté son
appui à M. Rumor.

Il a déclaré au comité direc-
teur du parti que les dirigeants so-

cialistes avaient décidé d'adopter
une «attitude responsable» à l'égard
du gouvernement Rumor, ce qui si-
gnifie qu 'ils voteront pour ou s'abs-
tiendront lors du vote de confiance.

L'autre parti socialiste, le PSU,
avait déj à annoncé qu 'il soutiendrait
le gouvernement Rumor.

Majorité malgré tout
Avec les voix des deux partis so-

cialistes, le gouvernement démocra-
te-chrétien aura 40 voix de plus à
la Chambre des députés que la ma-
jorité requise de 316 voix. L'absten-
tion des députés du PSI serait éga-
lement une form e de soutien puis-
qu 'elle permettrait aux démocrates-
chrétiens d'avoir la majorité avec
l'appui des députés du PSU.

M. de Martino a déclaré que le
nouvel arrangement avait «ses as-
pects négatifs, mais que les intérêts
généraux du parti et des travail-
leurs nécessitaient une attitude res-
ponsable». Il a ajouté qu 'une cam-
pagne électorale menée dans des
conditions d'agitation sociale ne
servirait que les intérêts de la droi-
te, (ap )

Les souris
et les hommes
vont très bien

Les astronautes d 'Apollo-11 et
les 16 autres personnes qui sont
isolées avec eux «sont en excel-
lente santé» a déclaré la NASA
indiquant qu'il n'y a pas de rai -
sons de prolonger leur quaran-
taine au-delà de lundi prochain .
Les techniciens de Houston ont
procédé , hier, à l' ouverture de
la seconde boîte d'échantillons
de Lune ramassés par Arm-
strong et Aldrin.

Vingt-quatre des 240 souris
qui avaient subi l'inoculation
d'une solution de poussière de
Lune ont été d'autre part au-
topsiées , hier matin. Les pre-
miers résultats des analyses dé-
taillées effectuées montrent
qu 'elles ne présentent aucune
trace de maladie ou de modif i-
cation tissulaire quelconque. Les
216 autres souris se portent
bien, ( a f p )

La mission de paix
du Pape en Ouganda

UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

U est temps de se pencher sur
les résultats de la visite du pape
Paul VI en Ouganda. On sait que
cette visite religieuse en terre afri-
caine se doublait de considérations
d'ordre politique. Le souverain pon-
tife ne l'avait du reste pas caché :
le conflit entre le gouvernement
fédéral et la province sécessionniste
était sa préoccupation première.
Une personne de l'entourage du
Saint-Père avait même fait savoir
que celui-ci était disposé à demeu-
rer un mois en Afrique si les dis-
cussions qui s'y préparaient don-
naient à penser qu 'un compromis
pouvait être trouvé.

On sait que le Pape est reparti
pour le Vatican au jour et à l'heure
fixés par son programme. Est-ce à
dire que la mission de paix de
Paul VI a été un échec ? C'est ce
qu 'estiment les Nigérians. Pour La-
gos « ce que méritent le général
Ojukwu, chef du Biafra , et ses col-
laborateurs irresponsables, c'est une
défaite militaire ».

En fait le gouvernement fédéral
a toujours escompté une victoire
par les armes pour anéantir le
peuple biafrais. En s'opposant
comme il l'a fait jusqu'ici — et
par tous les moyens — à l'envoi de
vivres à destination de la province
sécessionniste, Lagos compte obte-
nir par la famine ce qu'il n'a pu
faire par les armes. D'où l'appel
lancé hier à Londres par les pré-
lats biafrais. D'où les fréquents
accidents aériens dont sont victi-
mes les organisations charitables
qui , au mépris de tous les risques,
tentent de maintenir un semblant
de pont aérien.

Le fait est que depuis le 10 juin
une grande partie de ces vols a
cessé. Le CICR parlait hier de dé-
pêcher un premier appareil cette
nuit encore après l'accord intervenu
entre le CICR et les autorités de
Lagos.

Un pays se met sur pied de
guerre pour évacuer quelques-uns
de ses ressortissants menacés par
un conflit. Comment rester indiffé-
rent devant le sort d'un peuple
entier ? L'ONU, l'OEA ont-elles
vraiment épuisé toutes les ressour-
ces de la diplomatie, ou de la
force pour mettre un terme à un
scandale qui n'a que trop duré ?

Le Pape — et ce n'est pas son
rôle — l'a pour sa part, tenté.

.T.-L. BERNIER

Beau temps sur l'ensemble du
pays. Quelques orages isolés pour-
ront se développer l'après-midi le
long du Jura et des Alpes surtout.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429,20.

Prévisions météorologiques

L'affaire des exécutions de Filetto

L'évêque auxiliaire de Mun ich M.
Defregger , accusé d' avoir retransmis
l' ordre de fusiller des otages italieiis
en 1944 à Filetto , se sent , selon ses
déclarations, «innocent du point de
vue juridique , et surtout du point de
vue moral.»

Mais il a ajouté , au cours d' une
émission de la télévision allemande
hier , que ce jugement n'enlevait rien

au fai t  qu 'il traînait avec lui «depuis
cet accident , cette faiblesse humai-
ne, un poids qu'aucun confesseur ne
pourra m'enlever».

Ne peut le juger objectivement que
celui qui a servi comme of f ic ier  res-
ponsable de la vie de ses hommes
dans une situation de guerre, a ce-
pendant a f f i rmé  Mgr Defregger .

Au cours d' un dialogue sicr l'op-
portunité de se retirer de ses fonc-
tions, l'évêque auxiliaire a soul igné
qu'il n'avait pas brigué ses post es
dans l'Eglise, mais qu'il les avait ac-
ceptés dans un esprit d' obéissance à
l'Eglis e, ( d p a)

Mgr Defregger: «Je suis innocent»

•L'agence de presse du Nord-Viet-
nam a annoncé hier dans une dé-
pêche reçue à Hong Kong la libéra-
tion de trois prisonniers de guerre
américains mais n'a pas précisé à
quel moment ils rentreraient chez
eux. Elle a déclaré que les trois
hommes avaient été remis hier à un
groupe de personnes appartenant au
Comité national américain pour la
fin (de la guerre au Vietnam.

De gauche à droite les lieutenants
Wesley Humble et Robert Prishman

et le marin Douglas Hegdahl. (béli-
no AP)

B Une soixantaine de personnes
impliquées avec M. Huynh Van
Trong, ancien assistant spécial du
président de la République sud-
vietnamienne chargé des affaires
politiques, dans un vaste réseau
d'espionnage « au bénéfice des com-
munistes » ont été arrêtées, a décla-
ré hier à Saigon le porte parole du
ministère sud-vietnamien de l'in-
formation.

Trois prisonniers américains libérés
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