
L'affaire Kennedy rebondit
Une enquête sera tout de même ouverte

Le procureur Dinis (à droite) annonçant a la presse l ouverture d une
enquête, (bélino AP)

Le parquet de Boston a décide de
mener une enquête sur l'accident de
voiture du sénateur Edward Kenne-
dy qui a causé la mort -de Mlle Mary
Jo Kolechne, 28 ans , dans la nuit du
18 au 19 juillet.

La décision du procureur Edmund

Dinis, annoncée hier a la presse , a
été prise bien que le juge James A.
Boyle, du district d'Edgartown, ait
fait savoir au parquet qu 'il ne don-
nait pas son autorisation à l'enquête
ainsi que le procureur lui avait de-
mandé.

M. Dinis a fait savoir à la presse
qu 'il estimait agir selon ses préro-
gatives bien qu 'il n'ait pas reçu l'au-
torisation du tribunal. Le procureur
a déclaré que «tous les témoins»
intéressés à l'affaire seraient enten-
dus au cours de l'enquête, mais il
n'a pas précisé si M. Kennedy lui-
même pourrait ou non être appelé à
témoigner.

Le procureur Dinis aurait l'inten-
tion de demander une exhumation
du corps de la victime en vue d'une
autopsie, (afp)

L'ACCUSÉ « No 1 » EST L'ANCIEN CHEF
DES FORCES SPÉCIALES AMÉRICAINES

Meurtre avec préméditation au Vietnam

Le colonel Robert B. Rheault , an-
cien commandant du 5e groupe des
forces spéciales américaines au Viet-
nam, ainsi que six autres officiers
et un sergent ont été accusés de
meurtre avec préméditation sur la
personne d'un Vietnamien, près de
Nha Trang, le 20 juin. Les huit hom-
mes ont été placés sous bonne garde
à Long Binh, à 19 km. au nord-est
de Saigon. L'enquête a été ordonnée
par le général G. L. Mabry, com-
mandant les forces d'appui de l'ar-
mée américaine au Vietnam.

Le colonel Rheault , sorti de West
Point et titulaire de la « Légion of
merit » a pris le commandement du
5e groupe des forces spéciales le 29
mai , soit 23 jours avant l'incident.
U a été relevé de son commande-
ment le 21 juillet et remplacé par le
colonel Alexander Lemberer. Les for-
ces spéciales ont appris avec une
certaine surprise les accusations
portées contre leur ancien comman-
dant.

(ap)

Le colonel Rheault , 43 ans, accusé
de meurtre, (bélino AP)

La chasse israélienne
a franchi le Jourdain

Des appareils israéliens ont franchi hier le Jourdain pour attaquer
des positions d'artillerie jordaniennes qui avaient bombardé le
village d'Ashdot Yaacov dans la vallée du Jourdain, au sud de
la mer de Galilée. Les avions israéliens ont attaqué par vagues

pendant une demi-heure et sont tous rentrés à leur base.

D'autres faits sont à signaler
au Proche-Orient en relation
avec, le conflit israélo-arabe :

— Le roi Hussein de Jordanie
a annoncé qu'il ferait ce mois-ci
une importante tournée des ca-
pitales arab?s pour discuter de
la convocation éventuelle d'une
conférence au .sommet arabe sur
la situation au ' Proche-Orient .

— La presse libanaise d'hier
matin a rapporté qu'un complot
visant à renverser le régime

baassiste de Syrie avait été ré-
cemment découvert à Damas.
De nombreuses arrestations se-
raient opérées dans ce pays
dans les rangs des commandos
palestiniens.

— Un porte-parole égyptien a
déclaré à propos de la plate-for-
me électorale du parti israélien
du travail : «H est maintenant
clair qu 'Israël rejette catégori-
quement la résolution de l'ONU
du 22 novembre 1967.» (afp, ap)

LE COSMONAUTE
WALTER SCHIRRA
PARLE À GENÈVE

• Lire en page 11
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| Pas de vols de secours j

ï Un porte-parole officiel bia- =
Ë frais a déclaré, hier , que si les =
[ vols de secours vers le Biafra =j
Ê n 'ont pas repris , la faute en in- =
: combe au Nigeria et à la Oroix- j|
! Rouge internationale. Il a éga- =
: lement rappelé que le Biafra a §§
! accepté la création d'un couloir =
| sur le fleuve pour le passage des s
| secours. =
; C'est le Nigeria , a-t-il pour- =
| suivi, qui empêche maintenant =
'¦ une reprise des vols, en insis- 11
ï tant pour que les avions soient 11
; inspectés sur son territoire. Ce s
\ faisant «le Nigeria veut s'assu- s
: rer la haute main sur les se- =
| cours destinés au Biafra et par ||
I diverses méthodes, retarder =
: l'application du programme, fi- E
\ dè'le en céda à sa politique qui =
j est d'utiliser la famine comme S
! arme de guerre.» (ap )

iillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli

| Le Biafra rend (
| responsables (
1 Lagos et le CICR 1

Le nouveau
gouvernement italien

a prêté serment
Le nouveau gouvernemen t démo-

crate-chrétien italien de M. Maria-
no Rurnor a prêté serment hier de-
vant le président Saragat.

Le Cabinet minoritaire doit pré-
senter demain son programme au
Parlement. Un vote de confiance
aura lieu alors mais les démocrates-
chrétiens semblent assurés de l'em-
porter grâce à l'aide des socialistes.
Après une cérémonie qui a duré 25
minutes, le nouveau Cabinet Rumor
s'est tout de suite mis au travail.

(ap) A gauche, M.  Rumor. A droite, le président Saragat. (bélino AP)

LE VOYAGE DE M. NIXON: L'AS E
Ainsi le président Nixon a re-

gagné Washington ou après douze
jours d' absence .

Est-il trop tôt pour faire le bilan
de ce voyage spectaculaire et peut-
on déjà en mesurer pratiquement
les e f f e t s  ?

Bien sûr que non.
Néanmoins le périple qui a en-

traîné le président américain des
Philippines à Londres, en passant
par l'Indonésie , la Thaïlande , l'In-
de, le Pakistan et finalement la
Roumanie , comportait déjà une
signification essentielle . Pour la
première fois , en e f f e t , depuis la
deuxième guerre mondiale , les
USA revisent leur politique en
Asie. Ils ne s 'occupent plus de
jouer le rôle de gendarme du mon-
de libre. Ils cesseront d' envoyer
des «boys » s'engloutir avec un ma-
tériel écrasant dans les steppes et
les marécages asiatiques. Même au
Vietnam leur désengagement se

contentera éventuellement du
match nul.

Selon les propres termes de M.
Nixon, l'oncle Sam évitera toute
intervention armée qui ne lui se-
rait pas imposée par une agression
violente contre l'un de ses alliés .
En revanche tous les pays avec
lesquels une entente plus ou moins
étroite existait auparavant pour-
ront continuer à compter sur une
aide économique e f f icace  et du
matériel de guerre en cas de me-
nace . Mais l'ère de l'instructeur
militaire et du soldat yankee «en-
gagés» est close. Les pays visés
doivent veiller eux-mêmes à leur
sécurité au moyen de leurs organes
de dé fense  particuliers.

Habile en son pladoyer et pru-
dent en ses promesses , Nixon a
tenu compte d'une part des sen-
timents antiaméricains provoqués
par une intervention p arfois  ma-
ladroite ou abusive du Pentagone,
et d'autre part de la méfiance

profonde suscitée par la Chine
dans presque tous les pays sud-
asiatiques. Il est de fai t  que même
à Hanoi et en Corée du Nord ,
bien plus encore dans les pays
non communistes jouxtant les
frontières chinoises, on redoute
l'emprise de Mao Tsé Toung. Laisser
les statistiques se débrouiller entre
eux n'apparaît donc pas une mau-
vaise tactique. Elle vaut mieux en
tous les cas qu'une intervention
armée telle que celle qui est en
train d'échouer dans les rizières
ou les plateaux vietnamiens, sur-
tout si l'on perpétue l'assistance
technique .

En se faisant le commis-voya-
geur de la détente et de la paix
M. Nixon a mis évidemment les
gouvernements «protégés» dans
une situation nouvelle, qui n'a
pour eux rien d'agréable . En e f f e t .
Ils n'ont caché ni leurs craintes,
ni leur mécontentement , ni leur
désillusion .

Paul BOURQUIN.

Pin en page 2.

fc&SANI
U paraît que dans les cimetières du

Lôtschental les oroix des célibataires
sont peintes en bleu...

Pour quelle raison ?
Parce que ces gaillards ont mérité

le ciel après avoir vu la vie en rose ?
Ou plutôt parce que leur solitude,

forcée ou non , les a privés durant toute
leur existence de ce qu 'on nomme le
bonheur à deux ou les joies conjugales ?

Si j'en crois une récente statistique
allemande ce serait plutôt le second
cas qu 'il faut envisager.

En effet , (je oite) il existe plusieurs
raisons à cela :

1. Les victimes des accidents du
travail et de la route son t en ma-
jorité des célibataires. Ils sortent
plus souvent Je soir, dorment moins
longtemps et sont par conséquent
plus exposés aux risques d'acci-
dents que Jes hommes mairies.

2. Aux Etats-Unis, on compte un
homme marié pour six célibataires
qui ee suioldenit. Et il y a également
six fois plus de célibataires assas-
sinés que d'hommes mairies.

3. Des sociologues pensent qu 'un
homme n ayant m femme m fa-
mille peut être lassé par la vie
et entrer plus facilement en con-
tact avec Jes éléments douteux de
la sooiété.

Et voilà !
A part ça évidemment la plupart

des gens devenus centenaires étaient
mariés ; le célibataire d'autre part man-
querait d'assurance parce qu'il n'a pas
l'occasion quotidienne de confronter son
opinion avec sa femme. Enfin il paraît
que les scènes de ménage sont «un bon
dérivatif » (sic). Des époux qui se dis-
putent tous les jours peuvent vivre
très long-temps. A moins naturellement
qu 'ils ne divorcent...

A vrai dire ce n'est pas la première
fois que j'entends dire qu'une scène de
ménage de temps à autre «contribue à
l'harmonie conjugale».

Comme disait un mien copain , qui
avait défendu à sa femme de se faire
couper les cheveux pour pouvoir l'em-
poigner plus facilement : «Moi les dis-
putes ça me détend !»

Ce qui est certain c'est que si les
Valaisans du Lôtschental réservent une
couleur spéciale à leurs célibataires c'est
que ces derniers ne l'ont pas volée.

Us en ont vu vraisemblablement dans
leur existence assez de vertes et de
mal mûres pour finir dans le bleu !

Le père Piquerez.

I L a  

Cour révolutionnaire d'Oran
a condamné à mort , hier , quatre
hommes accusés d'avoir tenté
d'assassiner le président Boume-
dienne, il y a 15 mois. Deux au-
tres Algériens ont été condamnés
à la réclusion à vie.

(ap)

Quatre condamnations
à mort en Alqérie

Le système du parapluie, vul-
garisé par le film « Du riffifi
chez les hommes », a inspiré des

! cambrioleurs qui ont enlevé
360.000 francs à la gare Victoria

| de Londres, dans la nuit de mar-
i di à mercredi. Les voleurs ont

percé le plafond de la chambre
forte de la gare, ont introduit

I un parapluie, qu 'ils ont ensuite
9 ouvert , ont élargi la brèche sans
I bruit grâce au parapluie qui re-
I cueillait les gravats, et ont ainsi
I pu accéder aux coffres-forts.

(afp)

«Riffifi » à Londres



FIAT 130 : elle complète le haut de
la gamme du constructeur italien

Présentée en mars dernier en
avant-première au Salon de Genève,
la Fiat 130 avait fait l'effet d'une
«bombe». De par sa cylindrée, sa
conception générale, son aspect
cossu, l'ambition de la 130 est claire :
d'une part- compléter le haut de la
gamme (ô combien riche) du cons-
tructeur italien, qui depuis l'an der-
nier est devenu le premier en Eu-
rope ; d'autre part tenter de
séduire une clientèle aisée recher-
chant avant tout le confort et le
prestige, les performances en soi ne
venant qu 'ensuite. Ce but paraît
pouvoir être a-teint, et ceci en toute
légitimité.

Extérieur
Les lignes de la «130» sont sobres

et aérées. Il n'y a pas de chromes
inutiles et rutilants. C'est d'un bon
goût exemplaire. De larges surfaces
vitrées lui donnent un aspect élancé
©t particulièrement harmonieux, qui
est encore souligné par la ligne de
ceinture surbaissée. Tant à l'avant
qu 'à l'arrière, les pare-chocs, extrê-
mement enveloppants, assurent une
bonne protection. Les roues en
alliage de magnésium sont parti-
culièrement élégantes.

A l'arrière, dans le coffre volu-
mineux à souhait, on trouve la roue
de secours placée debout, dans la
partie gauche. L'antenne de la radio
— qui équipe le véhicule en série —
est située sur l'aile arrière gauche.

Les 4 grandes portes —s'ouvrant
évidemment dans le bon sens —
sont dotées d'une lumière de signa-
lisation qui s'allument lorsqu'elles
sont ouvertes. C'est là un' «gadget>
de sécurité intelligent que l'on ai-
merait rencontrer plus souvent.

A l'avant, le grand capot plat
s'ouvre dans le bon sens et donne

un accès paraissant de prime abord
aisé aux éléments mécaniques.

De la technique
et des chiffres

Le moteur est un 6 cylindres en
V de 60 degrés dont la cylindrée
exacte est de 2866 cmc. L'alésage
est ds 96 mm. et la course de 66 mm.
Il est donc absolument «super-car-
ré». Avec un rappor t de compression
de 8,3 : 1 seulement , ce groupe accu-
se 140 CV (DIN) à 5600 t.-min. L'im-
portance de la cote de l'alésage ainsi
que la course réduite ont permis le
montage de soupapes de très gran-
de dimension.

Cela lui assure un remplissage
efficace à tous les régimes. Ces sou-
papes sont commandées par deux
arbres à cames en tête, elles-mêmes
mues par une courroie crantée uni-
que dont le circuit se referme sur
un arbre auxiliaire assurant à la
fois l'entraînement de la pompe à
huile et du distributeur d'allumage.
L'alimentation se fait par un car-
burateur double-corps disposé à
l'intérieur du V formé par les deux
rangées de cylindres. En pratique,
le gros filtre à air cache d'ailleurs
presqu e entièrement le carburateur
et le dessus du moteur.

En équipement d'origine, la Fiat
130 est équipée d'un système d'as-
sistance de la direction.

Les freins, également assistés,
sont à disques sur quatre roues. Le
circuit hydraulique est double.

La conception de confort maxi-
mum comprenant également l'aspect
de confort de conduite, c'est une
boîte de vitesse automatique qui
équipe le véhicule en série. «Cela
doit contribuer à rendre la con-
duite encore plus agréable , plus re-
posante et plus sûre», disent les
responsables de la Fiat.

Ce système de transmission est
constitué d'un convertisseur de cou-
ple hydraulique de 9 pouces accou-
plé à une boite de vitesse épicycloï-
dale à trois rapports avant , plus
une marché arrière. L'installation
est complétée par un échangeur de
chaleur Osau-huile) stabilisant la
température de l'huile de la trans-
mission.

C'est sur demande seulement que
la 130 est livrée avec une boîte mé-
canique comprenant 5 rapports,
tous synchronisés. La 4e -est une
prise directe, tandis que la 5e est
une surmultipliée permettant (sur
l'autoroute surtout) de maintenir
une vitesse ce croisière proche du
plafond, tout en réduisant le régi-
me-moteur de l'ordre de 20 pour
cent.

Suspension
à 4 roues indépendantes

La qualité d'une voiture dépend
dans une mesure importante de ia
conception de sa suspension. Celle-
ci influence non seulement le con-
fort général, mais encore le compor-
tement routier proprement dit.
Etant donné la catégorie élevée dans
laquell e la «130» s'inscrit, il était
logique qu 'un soin tout particulier
soit apporté à résoudre ce problème.
La solution a été trouvée en dotant
le véhicule de 4 roues indépendan-
tes, la suspension arrière étant d'ail-
leurs un nouveau brevet Fiat.

Ce type de suspension a de nom-
breux avantages, c'est ainsi que ,
notamment, les roues conservent
une position verticale au cours de
leurs débattements, et que, malgré
un grand débattement des roues
(200 mm. d'une butée à l'autre)
l'encombrement de l'arche de roue
est réduit au minimum, ceci au
profit d'une perte minime de l'es-
pace utile du cofiijé à bagages; '•

**& Str iai route
C'est bien connut c'est sur la route

que l'on juge des qualités et des
défauts d'un véhicule.

Sur un tracé long de quelque 400
kilomètres, passant par les auto-
routes italiennes, les cols — et même
les tunnels — alpins, les grandes
routes de plaine nous avons pu nous
faire une première idée de la Fiat
130.

A l'issue du périple, un fait se
confirmait; ce véhicule est avant

tout destiné aux amateurs de con-
fort ayant régulièrement à parcou-
rir plusieurs centaines de kilomè-
tres en un seul jour . Car si c'est là
une voiture «rapide», elle n'est en
aucun cas «sportive». D'abord elle
est bien trop lourde pour cela, en-
suite, le moteur est nettement —
et volontairement — sous-développé.
C'est-à-dire que pour lui assurer un
maximum de robustesse et de lon-
gévité on n'a de loin pas exigé le
maximum du groupe. Avec une
puissance spécifique de moins de
50 CV-litre, il ne fait aucun doute
qu 'on est très en deçà des possibi-
lités réelles de cette «belle méca-
nique» . En outre, il ne faut pas
oublier qu 'une transmission automa-
tique absorbe toujours «davantage
(entr e 5 et 7 pour o?nt environ ) de
puissance qu 'une boîte de vitesse
mécanique. Enfin, l'ensemble pèse
tout de même le poids respectabl e
de 1440 kilos, ce qui donne une
valeur du rapport poids-puissance
de plus de 10 kg.-CV.

En revanche, le couple de 22 mkg.
qui est atteint entre 2700 et 3700
t-min. environ assure une certaine
constance au véhicule au moment
des accélérations. Car, finalement,
au chrono, la «130» ne se défend
pas mal du tout. Elle atteint le 40C
mètres en départ arrêté en 18,1
secondes, et le kilomètre s'effectue
en 33,5 sec. C'est beaucoup plus que
simplement «honorable». En fait,
c'est peut-être là un des secrets ds
ce modèle : «M est terriblement effi-
cace, mais absolument pas specta-
culaire.» Mais finalement ce sont
les résultats qui comptent !

Roland CHRISTEN.
imm±kij .MAm^Tr. *Mmw>vmBa

Plusieurs d'entre eux, particuliè-
rement les Philippins, les Vietna-
miens et les Thaïlandais ont dé-
claré ouvertement que le revirement
américain les inquiétait au plus
haut point. Les menaces de sub-
version intérieure aussi bien que
celle de l'impérialisme chinois sub-
sistent, alors que les soldats amé-
ricains s'en vont. Qu'en résultera-t-
il?
i Là est la-question, -ih «tuoT .A .R

En revanche aussi bien au Japon ,
où l'on réclame à hauts cris l'éva-
cuation d'Okinawa, qu'aux USA où
le peuple est las d' envoyer de jeunes
Américains se faire tuer dans des
pays lointains pour protéger des
intérêts politiques ou économiques
parfois discutables, la « révision dé-
chirante » amorcée par M. Nixon, a
été bien accueillie.

Au surplus en retirant ses billes,
comme on dit , le président améri -
cain n'ignore pas que f o r t  souvent

une compétition qu'on abandonn e
en entraîne une autre. Ce sont donc
maintenant Chinois et Russes qui
vont se trouver face  à face  sur
l'échiquier asiatique. Et l'on sait que
les ambitions de l'un ne sont pas
moindres que l'appétit de l'autre ...

C'est la raison pour laquelle on
peut dire que même si le voyage
asiatique de l'hôte de la Maison-
Blanche ne comporte pas que des

•i côtés positifs ou $es résultats pra-
tiques, justifian t ¦ une approbation

i l et un contentementr-sàtËs resef be, fJ
n'en est pas moins vrai que M.
Nixon est venu à son heure pour
pratiquer mie politique peut-être
moins ambitieuse mais plus oppor-
tune et sage que celle de ses pré-
décesseurs.

Quant aux répercussions possi-
bles du voyag e roumain et de
l'accueil délirant de la population
de Bucarest nous les examinerons
demain .

Paul BOURQUIN.

Le voyage de M. Nixon : l'Asie

Eva dm. 30) et Otto Engel dm. 20)
ont fondé à Hambourg le « club des
petits ». Au bout de quelques jours, il
comptait déjà une cinquantaine de
membres actifs dont la taille est infé-
rieure à 1 m. 60 ! Eva et Otto connaissent
bien les soucis des gens de petite taille
qui ont des parents « normaux » et sont
généralement très intelligents. Leur pre-
mière difficulté commence avec le choix
d'une profession. Et dans la vie cou-
rante, leurs problèmes ne se comptent
plus : ils ne peuvent atteindre les bou-
tons dans l'ascenseur, tourner le com-
mutateur pour éclairer une pièce, accro-
cher leurs vêtements au porte-manteau ,
etc. Ils ne trouvent pas de vêtements
à leurs taille dans la confection et sont
obligés de tout faire faire sur mesure,
ce qui coûte fort cher. Le sénat-gou-
verneur de Hambourg a reconnu leurs
difficultés , et leur accorde, outre cer-
tains avantages fiscaux, une prime pour
l'achat d'une voiture à embrayage au-
tomatique et accélérateur manuel.

Les gros soucis des
gens de petite taille

Cours du 5 août (Ire colonne)
NEUCHATEL ZURICH

Créd. Ponc. Nch. 740 t 770 d (Actions suisses,
La Neuch. Ass 1650 1700 o ow1«fllr nra.f
Gardy act. 230 d 230 d |SSî£ £°™Gardy b. de jce 700 d 700 d Swissair_norn.
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Physique nom. 800 o 780 ^f"™nfjl
Sécheron port. 470 475 ^ïï^'
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'
Sécheron nom. 410 420 o ^icn Ass.
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Bque Paris P-B - 178 frown Bov. «A»
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Juvena Holding 2510 2530 ĵ ^ P°^-
NaviUe SA 970 960 ^f^"
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-
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Créd. P. Vaudois îoio 1020 Globus port.
Cie Vd. Electr. 560 d 560 d Nestlé port.
Sté Rde Electr. 360 355 d Nestlé nom,
Suchard «A» 1310 1300 d Sandoz
Suchard cB» _ 7000 d Aluminium port.
At.Méc. Vevey 600 d 600 Aluminium nom.
Càbl. Cossonay (2800) — Suchard «B»
Innovation 315 310 Sulzer nom.
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Cours du 6 août (2e colonne)
ZURICH

l (Actions étrangères)

837 838 Aluminium Ltd. 114 114Vi
712 718 Amer. Tel., Tel. 225% 228V<

2720 2720 Canadian Pacif. 301 300
4725 4790 Chrysler Corp. 167% 167V<
3365 3400 Cons Nat. Gas. 117 d 117 1
3400 3430 Dow Chemical 303 d 301

540 d 550 E. I. Du Pont 543 541
2085 2095 Eastman Kodak 320 322
1230 d 1300 Ford Motor 185% 187

— 376 d Gen. Electric 371 371
750 d 750 General Foods 316 319

1640 1640 General Motors 312 312
440 440 Gen. Tel. & Elec. 148 147
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— — Kennecott 178 179

4750 4750 d Litton Industr. 178 188
2270 2250 Montgomery 210 220
1010 1005 Nat. Distillers 79 d 80
5900 d 5900 Pac. Gas. Elec. 154 d 154 Vu (

760 d 760 Penn. Cent. Cy 192 193
2105 2145 Stand Oil N. J. 310 310 e:
1450 d 1440 Union Carbide 181 181
11400 11600 U. S. Steel 172 145 (
9825 9950 Woolworth 143% —
1260 1260 Anglo American 35 34V
225 230 Cia It.-Arg. El. 35% 35V

10600 1260 Machines Bull 79 80
7325 7350 Ofsit 60 59 V:

890 880 Royal Dutch 193 197 V
4700 0 4575 N. V.Philips 73% 75v.

150 d 1570 Unilever N. V. 123% 123
2350 2360 West Rand Inv. 68 68
3300 d 3400 A. E. G. 237 239
3240 3265 Badische Anilin 255 257
2185 2190 Degussa 413 418
9100 9100 Demag 185 182
3200 3200 Farben Bayer 207% 209V
1500 1510 Farbw. Hoechst 272 274V
7400 7500 Mannesmann 167 167V!
3850 3900 Siemens AG 284 % 289
2900 2900 Thyssen-Hiitte 207 208

I N D I P F  6 août 5 août 31 juillet
nni l DQI C D  industrie 390.1 387.4 380.8
D U U K b l t K  Finance et assurances 248.5 246.9 240.9
DE LA SBS INDICE GÉNÉRAL 337.6 335.1 328.7

NEW TORK
Abbott Laborat. 67'/s 69
Addressograph 62 63%
Air Réduction 197a 20
AUied Chemical 287s 28
Alum. of Amer. 68 68 %
Amerada Petr. 52% 53'/»
Amer. Cyanam. 28-Vs 28%
Amer. Elec. Pow. 30% 307s
American Expr. 64°/sb 657sb

' Am. Hom. Prod. 567s 56 Vi
' Amer. Hosp. Sup 35% 367a
Americ. Smelt. 297s 297s

\ Amer. Tel. Tel. 537s 527s1 Amer. Tobacco 33% 34
AmpexCorp. 38% 38%
Anaconda Co. 297s 29 Vi
Armour Co. — —
Armstrong Cork. 39Vi 40Vi
Atchlson Topek. — —
Automatic Ret. 101% 101J i
Avon Products 55 57%
Beckman Inst. 46 47%
Bell & Howell 57Vi 597s
Bethlehem St. 31% 31%

' Boeing 33 Vi 33
Bristol-Myers 607s 59%!Burrough's Corp 137% 138%
Campbell Soup. 28% 29V4
Canadian Pacif. 687s 69 Vi
Carrier Corp. 36 Vi 36

. Carter Wallace 247a 267s1 Caterpillar 47 Va 477s
Celanese Corp. 61 Vi 65%

^Cerro Corp . 23 Vi 23 Vs
, Cha. Manhat. B. 44% 44%1 Chrysler Corp. 38% 38V»
. CIT Financial 367s 36Vi; Cities Service 527a 517a
' Coca-Cola 70V» 71>i
. Colgate-Palmol. 44» £ 44%
: Columbia Broad 45 Vi 467s; Commonw. Ed. 43 43
' Consol. Edison 307s 307s
Continental Can 64% 647a
Continental Oil 337s 337s
Control Data — —
Corn Products 34 Vi 347s
Corning Glass 252 250

. Créole Petrol. 337s 337a
? Deere 38% 387s
: Dow Chemical 697a 70Vi: Du Pont 124% 124%
Eastman Kodak 74'/a —
Fairch. Caméra 65% 667s
Fédérât. Dpt. St. 36 36
Plorida Power 65 Vs 66 Vi
Ford Motors 43 43%
Freepor t Sulph. 26% 26
Gen. Dynamics 237a 24%
Gen. Electric . 85% 85 Vi
General Foods 737s 737s

NEW YORK
General Motors 727s 73Va
General Tel. 33% 34
Gen. Tire, Rub. 19-Vs 19
Gillette Co. 48% 48 Vi
Goodrich Co. 377s 37
Goodyear 27 Vi 27%
Gulf Oil Corp. 37 367s
Heinz 327s 34-
Hewl.-Packard 897s 92Va
Homest. Mining 227s 237»
Honeywell Inc. 126 130
Howard Johnson 247s 25 Vs
I. B. M. 334% 336
Intern.Flav. 49% 51%
Intern. Harvest. 29V4 29V4
Internat. Nickel 33% 34
Internat. Paper 387s 38%
Internat. Tel. 497s 48%
Johns-Manvllle 33 Vi 33 Vi
Jon. & Laughl. 25V a 25Vi
Kaiser Alumin. 32 337a
Kennec. Copp. 41Vi 42Vi
Kerr Mc Gee Oil 88% 91%
Lilly (EU) 73b 74b
Litton Industr. 43 Vi 42»/«
Lockheed Aircr. 26% 2678
Lorillard — —
Louisiana Land 57 57 Vi
Magma Copper — —
Magnavox , 44 Vi 45
McDonnel-Doug 26% 27'/»
Mc Graw Hill 29 29 Vi
Merk & Co. 92 Vi 927s
Minnesota Min. 10378 1047a
Mobil Oil 567s 567s
Monsanto Co. 45Vi 457s
Marcor 50% 51 Vi
Motorola Inc. 121 123 Vi
National Bise. 487s 4878
National Cash. 132% 1337a
National Dairy 18% 18%
National Distlll. 32 32
National Lead — —
North Am. Rock 297B 2978
Olin Mathieson 27 Vi 27%
Pac. Gas & El. 367s 367s
Pan. Am. W. Air. 157a 15 Vi
Parke Davis 317a 32%
Penn Cent. Cy 44 Vi 44 Vi
Pfizer & Co. 807s 817s
PhelpsDodge 417s 407s
Philip Morris 277s 27'4
Phillips Petrol. 277a 28%
Polaroid Corp. 1217s 120%
Proct. & Gamble 90Vi 92
Rad. Corp. Am. 377s 377a
Republic Steel 407» 40 Vi
Revlon Inc. 84% 86
Reynolds Met. 33 33V ,
Reynolds Tobac. 367a 35 %
Rlch.-MerreU 48% 49 Vi

NEW YORK
Rohm-Haas Co. 86% 87 Vi
Royal Dutch 457s 467a
Schlumberger 88 Va 90
Searle CG.D.) 39 397s
Sears, Roebuck 65% 67 Vi
Shell Oil Co. 56% 59
Sinclair Oil — —
Smith Kl. Fr. 387s 3975
South Pac. 33 33
Spartans Ind. 20 20%
Sperry Rand 43 43
Stand. Oil Cal. 607s 607s
Stand. OU of I. 58% 59
Stand. OU N. J. 72 Vi 71
SterUng Drug. 36% 3678
Syntex Corp. 63% 647s
Texaco 667a 66 Vi
Texas Gulf Sul. 237a 2478
Texas Instrum. 1237s 126 Vi
Texas UtiUties 52 52
Trans World Air 247s 24V4
Union Carbide 41% 42%
Union Oil Cal. 51% 51%
Union Pacif. 43 '/« 4273
Uniroyal lnc. 24 Vi 25
United Aircraft 52 52
United Airlines 29 297a
U. S. Gypsum 657a 65%
U. S. Steel 407a 397.
Upjohn Co. 397a 39%
Warner-Lamb. 607s Bl'/i
Westing-Elec. 55% 56»/»
Weyerhaeuser 37% 37%
Woolworth 337s 357s
Xerox Corp. 96% 95%
Youngst. Sheet — —
Zenith Radio 397.» 407s

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 821.23 825.88
Chemins de fer 198.33 198.78
Services publics 117.01 116.79
Vol. (milliers) 8940 11100
Moody's — —
Stand & Poors 102.37 103.00

Billets de banque étrangers
* Dem. Offre

Francs français 79.— 84.—
Livres sterUng 10.15 10.45
Dollars U. S. A. 4.28 4.33
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
SchUlings autr. 16.55 16.85
* Les cours des billets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 5675.- 5745.-
Vreneli 56.— 59.50
Napoléon 56.— 59.50
Souverain 45.— 53.—
Double Eagle 275.— 300.—

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

AMCA Fr.s. 72— 73.—
CANAC Fr.s. 136.50 138.50
DENAC Fr. s. 86.50 87.50
ESPAC Fr.s. 203.— 205.—
EURIT Fr. s. 167.50 169.50
FONSA Fr. s. 111.— 113.—
FRANCIT Fr.s. 105.— 107.—
GERMAC Fr.s. 131.— 133.—
GLOBINVEST Fr.s. 93.50 95.50
ITAC Fr. s. 224.— 226.—
PACIFIC-INV. Fr.s. 96.50 98.50
SAFIT Fr. s. 210.— 212.—
SEMA Fr. s. 139.— 141.—

Cours /¥roC!\communiqués par : 1U1SOI
\Qy

UNION DE BANQUES SUISSES

BULLE TIN DE BOU RSE



i g g présente toute sa gamme j # /
/xOCS nfTn C3# de caravanes /4lCc?e/xCX£~
(038) 3 36 05 caravan fc»* et de mQbll.homes chez 2072 st-Biaise caravan

fournituriste
ayant plusieurs années de pratique dans l'hor-
logerie, habitué (e) à travailler de manière
indépendante et familiarisé (e) avec l'habille-
ment de la montre. Connaissance de l'anglais
souhaitée.

employée de bureau
(sténodactylographe)
de langue française. Situation indépendante
dans un poste requérant sérieux , ordre et
initiative.

dessinateur
ayant quelques années de pratique dans la
construction des boîtes de montres, capable de
travailler seul.

Candidats de nationalité suisse ou étrangers en
possession d'un permis de travail C. sont priés
d'adresser offres manuscrites à MONTRES
ROLEX S. A., rue François-Dussaud.
1211 GENÈVE 24.

*rf *** ^m*m~
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U*% ¦*:<** .#*.4-**. .  ̂ *** *** Saucisses de LyonnariCOtS, du pays 1 7fî Am II la pièce de 380 gr. 
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cherche tout de suite ou pour date à convenir

HORLOGERS
RHABILLEURS

pour nos centres de rhabillages à Bienne, Londres et
New York. Des personnes compétentes compléteront
la formation de chaque horloger désirant se perfec-
tionner dans nos spécialités.

HORLOGERS
pour nos ateliers de Bienne et Saint-Imier. Plusieurs
places de travail intéressantes sont offertes dans la
terminaison des chronographes automatiques, des chro-
nographes et des compteurs. Un stage de formation
est prévu ce qui contribue à faciliter la mise au
courant.

Notr e direction technique se tient à disposition pour
fournir tous les renseignements nécessaires à un enga-
gement éventuel.

Veuillez faire vos offres par écrit ou vous présenter :

Direction technique HEUER-LEONIDAS S.A.
à Saint-Imier, tél. (039) 4 17 58, ou
à Bienne, rue Vérésius 18 (2 min . de la gare)

tél. (032) 3 18 81.

1

T ! ï
| Employée

pour la distribution du travail et
travaux divers en atelier

aide
de bureau

ayant des notions de dactylographie
et sténographie

sont demandées par

FABRIQUE DULFI, rue Jacob-
Brandt 61, tél. (039) 3 36 13.

Faire offres manuscrites ou se pré-
senter le matin , entre 11 h. et 12 h.

V , J

,. } > ,.-. ¦ ¦' v -- j ¦ ~'- >'1':l. '¦'>•" 3-H!'.'.&"' >,%&. MO &\SIS &aJ0C¦ EMPLOYE
COMMERCIAL
SI

vous vous intéressez à une activité variée qui
offre, après la mise au courant , une grande indé-
pendance

vous aimez les chiffres
vous êtes bilingues ou possédez du moins d'excel-
lentes connaissances des langues française et
allemande

vous êtes priés d'adresser vos offres à

g|ss5igg&=;^=== SULZER FRÈRES
=^ÉHj||i||§§| ïjî||| Société Anonyme~===^ ĵjjp 

2001 NEUCHATEL
# — : Département

JzJpSl̂ zSS^^^Il chauffage et climatisation
;̂ SF=^4J=pg=jgi4  ̂ Succursale de Neuchâtel

-=-J^^̂ __ Téléph(jne (03g) 5 68 2i

OUVRIER OU
JEUNE HOMME
de nationalité suisse, pour seconder
le chef de fabrication est demandé

i tout de suite.
i

On mettrait au courant.

i
i
!

S'adresser à INCA S.A., place du
Tricentenaire 1 (quartier des For-

I ges).

¦ CENTRALE

cherche pour une entreprise du
GROUPE

CHEF RÉGLEUR
bien au courant des procédés de
fabrication de la boîte de montre
acier de qualité.
Le candidat sera, si besoin est , ini-
tié aux méthodes et procédés de
travail les plus modernes au cours
d'un stage de plusieurs mois au
siège de Bienne.

... Prière de s'adresser au chef du per- , ^sonnel de la Fabrique La Centrale •¦
S. A., route de Bott$s&nr< 31\ Î83 M
2500 Bienne, tél. (032) 2 71 71.

Nous cherchons pour notre avelier
ATLAS COPCO

met * *Mjn jeune -.-m-m^^mimèitè?--"- ;. .- **s
*£& j iaete**̂  ̂

•«&; 
mu--,

MECANICIEN #îr&**
ou

MECANICIEN ™*®***
auquel nous aimerions confier ia réparation
et l'entretien des outils pneumatiques, des
équipements de peinture et de ses accessoires
ainsi que divers travaux inhérente à cet
emploi.
Ce poste conviendrait à un jeune homme
consciencieux, désirant élargir ses connais-
sances professionnelles.
Si ce travail vous inbéresse téléphonez-nous
ou faitesHnous parvenir vos offres de service.

NOTZ & Co. S. A.
Personalabbeàhing
Route de Morat 65
2501 BIENNE
Tél. (032) 2.55.22

i

Jeune dame, employée de bureau
qualifiée , cherche emploi de

secrétaire
si. jfcjssassvï-». .. .. ,.. ,_

., - ¦ ! ¦ ' -  ' L'OT

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

MÉCANICIEN
trouverait activité variée et inté-
ressante en secondant le chef
d'atelier.

Faire offres sous chiffre A C 15434,
au bureau de L'Impartial.



Jeune homme, 30 ans, situation stable,
cherche à faire la connaissance d'une
jeune fille en vue de

mariage. •"
Ecrire, en joignan t photo, sous chiffre
GM 16263, au bureau de L'Impartial.

Sauce mayonnaise divine!...
avec un œuf de La Brévine!...

Hôtel du Chevreuil
Les Grandes-Crosettes 13 La Chaux-de-Fonds

RESTAURATION SOIGNÉE
ENTRECOTES - FILETS MIGNONS
JAMBON A L'OS ET ROSTIS - etc.

WEEK-END : JAMBON CHAUD
— Prix raisonnables —

Fermé le mercredi
Parc à voitures - Salle pour sociétés

Tél. (039) 2 33 92 Famille Romanens
JEUX : mini-cars pour enfants

Homme de
confiance

robuste, marié, pour conciergerie et
courses en ville, ainsi que divers tra-
vaux occasionnels en fabrique, est
cherché.
Entrée immédiate.
Place stable, traitement au mois, caisse
de retraite.

Faire offres écrites à
CEDEX - Chs Dubois & Co
LE LOCLE, rue de la Côte 2.

Fabrique d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds demande

1 RETOUCHEUR (SE)
ou

RÉGLEUR (SE)
pour retouches 4 positions sur grandes pièces ; travail
intéressant et assuré

1 REMONTEUR
de mécanismes de ; phronographes pour occuper un
poste à responsabilités. . . .,.:,[., ,. j . j  «,'' '' -,

"" | >/iUI \t i\^ 's '

1 HORLOGER COMPLET
pour travaux spéciaux.
Entrée à convenir.

Offr es sous chiffre P 21944 N, à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.

à Participez à ce jeu, de nombreux U g
| prix sont offerts aux gagnants

(
Changeurs-automatiques de fmmmmmmm
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(Demandez le formulaire de participation à votre disquaire,̂sans-aucune obligation d'achat, |
NOUS VOUS AfoONS AVEC PLAISIR! ¦•JVl'F«I«Vc3̂  \B Léopold-Robert 76 - Tél. (039) 3 1212 MJKMBB ! j

LE TESTAMENT
DIABOLIQUE

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 63

NETTA MUSKETT

Copyright Opéra Mundi
Editions .de Trévtise

« Peut-être, si dit Félix , Lewis lui a-t-il prêté
de l'argent ? Avec son legs, elle pourra le rem-
bourser, mais jusqu 'à maintenant elle n'avait
trouvé qu 'un moyen de le faire : se prêter à
oe simuilaore de fiançailles. »

Quoi qu 'il en soit, à présent, elle était libre ,
mais pas, pour cela, plus accessible pour lui...
En fait, elle l'était moins que lorsqu'elle était
la fiancée de son cousin ! Car les termes de
¦l'invraisemblable clause du testament ren-
daient Félix incapable de demander la main
d'Eve, et , ce faisant, de briguer l'héritage de
Mme Belamie. La clause dressait une infran-
chissable barrière entre eux, en vertu du rigide
code de l'honneur qui réglait la vie de Félix.
Pour la première fois de sa vie, il ressentit
une' véritable amertume à l'égard de la vieille

dame... Se pouvait-il qu 'elle ait eu vent de son
amour pour Eve et qu'elle ait délibérément
dressé cette barrière ?...

De oe dépit , il ne laissait rien transparaître,
puisqu 'il s'entretenait , très détendu avec elle,
comme il ne T'avait pas encore fait auparavant.

Elle interrompit sa rêverie , tout à coup, pour
demander :

— Est-ce que le testament ne contenait pas
une clause mystérieuse, relative au domaine ?
J'ai été si bouleversé en apprenant que j'héri-
tais de cinq mille livres que je n'ai pas écouté
la suite.

— Je pense qu 'il contient des dispositions
spéciales, répondit Félix qui , constatant que la
question ne passionnait pas la jeune fille ,
se hâta de changer de sujet . Il reprit donc :
« Quand nous irons à l'église, remarquez les
monuments élevés à la mémoire des Tregean ,
les anciens propriétaires de La Grange, que
vous n'avez sans doute pas regardés durant
l'-enberremienit. Je demanderai au vicaire de
nous montrer de vieux manuscrits et d'autres
reliques, si cela vous intéresse...

— Oh ! Certainement... Moi qui ai toujours
mené une vie errante, d'hôtels en villas meu-
blées et , dernièrement , pour terminer, dans un
petit appartement de Londres, je n 'ai j amais
eu de vrais souvenirs familiaux, ni vécu entre
de vieux murs séculaires... Alors, cela me fait
quelque chose ! J'aimerais m'intégrer à ce pas-
sé, bien que sachant que cela ne soit pas pos-

sible. Je voudrais prolonger pour ma part l'his-
toire de la maison, y inscrire quelques pages...
Mais en six mois, je ne crois pas que j''en aurai
l'occasion...

La recherche d'un cottage pour Emma n'é-
tait qu 'un prétexte et rien de plus, car un lo-
gement avait déj à été arrêté, avec l'accord de
l'infirmière. Félix le désigna à Eve, puis l'-em-
mena faire la connaissance des habitants du
village, avec qui il paraissait être en excellents
termes. Presque tout South Oawer faisait par-
tie du domaine de La Grange et, pour cette
raison, se trouvait sous son contrôle. Eve fut
surprise du grand nombre d'attributions de
Félix , en dehors de la direction de la ferme
et des dépendances.

— Mais on ne vous paiera j amais assez pour
vous occuper de tout cela ! s'exclama-t-elle.

Félix eut un geste évasif :
— Je n 'ai pas de grands besoins d'argent

et je me trouve satisfait de mon sort... Que
peut-on demander de plus dans la vie que
d'exercer le métier de son choix , surtout si on
en vit convenablement ? J'ai peu de besoins...
A présent , nous allons rendre visite à Ben
Tremarth, le potier , qui exécute quelques-une
des plus belles céramiques de la région. On
en vend même à Londres. Mais c'est toute une
affaire que de l'amener à se défaire d'une de
ses œuvres, même quand il a besoin d'argent.
C'est un personnage, Ben ! Personne ne sait

quel âge il a... Si vous ne lui plaisez pas, il
n'ouvrira -pas sa porte ! Quand les Belamie
vinrent s'installer ici, il refusa de les recevoir,
bien qu'Us fussent les propriétaires de sa
masure et jamais il ne céda. Vous imaginez
comment Mme Belamie prit ia chose ! De
temps en temps elle lui donnait congé, mais
il refusa toujours d'évacuer les lieux, refusant
de s'incliner devant une étrangère qui n'avait
aucun droit dans le pays ! Suivant une rumeur
— pas très fondée, il est vrai —, il aurait été en
mesure de faire valoir ses propres droits sur
La Grange, gâce à sa parenté avec un Tre-
gean, mort depuis longtemps. Je me hâte de
dire qu 'il n'en fût rien ! Comme à moi, une
vie simple lui suffit amplement. Il n'a jamais
eu de femme, ni personne chez lui ; c'est un
solitaire authentique... Ah ! Voici son cottage.
Il s'obstine à ne m'y laisser faire aucune répa-
ration. Dans une région un peu moins déser-
tique que la nôtre, cette cabane serait vouée
à la démolition pour cause d'insalubrité.

A coup sûr , Félix n'exagérait pas : le toit
tenait à peine, donnant l'impression d'avoir
été maintes et maintes fois rapiécé, les murs
de pierre grise, la pierre du pays, semblaient
sur le point de s'effondrer , à force d'avoir été
battus par vents et maréese ; quant aux fe-
nêtres, une seule, à la gauche de la porte dé-
labrée, était 'en bon état.

(A suivre)

^̂  
La C. C. A. P.

r̂feslîjk garant it l'avenir
JP5 îKS c'e vos enfants
iSm ,?5 A gence générale
¦tpTTiW W- Hildbrond

Ŝ*»Y "vHdlr La Chaux-de-Fonds
m̂&r Av. Léopold-Robert 34

Tél. (039) 2 69 95

Méroz "pierres* sa.
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 ,x dans , là (¦;
^ franche ,ser,qntj Siises gau1coufg1aJi. ,wm Jiî iSJaU

Prière d'adresser offres ou se présenter à nos bu-
reaux entre 16 h. et 17 h. 30.
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Quand ces dames s'en mêlent
Une audience du Tribunal de police

Digne rentrée de vacances, cette
première audience du Tribunal a été
calme, malgré de très nombreuses
affaires. Ivresse au volant et au gui-
don ont formé le plat de résistance
de cette matinée présidée par M.
Pierre-André Rognon qu'assistait M.
Jean-Claude Hess, greffier. Deux
causes ont , cependant, été quelque
peu animées.

La première voyait Dame A. Z.
comparaître sous la prévention de
vol et larcins. Un couple habitant
dans la même maison lui reprochait
de s'être appropriée , à différentes
reprises, des journaux se trouvant
dans leur boîte aux lettres. Dame Z.
se présente accompagnée de deux
enfants en bas âge, ce qui mettra
tout de suite de l'ambiance dans
l'auguste salle. Le plus petit , se sen-
tant d'emblée en confiance, se met
à pleurer. Un « pschit » énergique de
sa mère le remettra provisoirement
à l'ordre. Et le président devra, à
plusieurs reprises, élever la voix
pour se faire comprendre. La préve-
nue a été prise sur le fait par un
agent de police , alors qu 'elle empor-
tait un journal. Le plaignant relève
à son tour que le manège durait de-
puis un certain temps, depuis le
mois d'octobre de l'année passée
plus précisément. Une ou deux re-
vues disparaissaient régulièrement,
et le montant dérobé s'élèverait à
quelque 50 francs. Pendant que le
bébé se promène, le président tente
la conciliation. La femme du plai-
gnant, qui ne peut participer à la
discussion, lance néanmoins : « Il y
a des choses qu 'on sait et qu 'on ne
peut pas dire au tribunal».

Mais tout finit par s arranger. La
conciliation aboutit. Dame Z. paiera
50 francs plus les frais et l'affaire
est classée. « Tâchez d'éviter à l'ave-
nir ces brouilles de locataires » dira

encore le président , alors que les
parties se retirent.

Diffamation et calomnie
Autre affaire et qui mettra aux

prises deux dames, H. B. la prévenue
et N. S. la plaignante. Dès l'entrée, le
président tente aussi la conciliation.
Il s'agit d'une histoire un peu bizar-
re. Dame H. B. « aurait dit que » ...
« en précisant que » ... Bref , il impor-
te de savoir si les phrases soi-disant
prononcées dans un café alors que
Dame N. S. s'y trouvait, ont bel et
bien été dites. Ce que conteste l'une
et ce que maintient l'autre.

« Pour mettre fin à cette pénible
affaire » déclare le président... . Mais
ces dames ne l'écoutent pas. Des té-
moins se prononceront , déclarent-
elles. Et comme l'une ne veut pas
retirer les paroles qu 'elle n'a jamais
prononcées, dit-elle, et que l'autre
désire que l'affaire suive son cours ,
on se retrouvera à une prochaine
audience. Pour connaître peut-être
la vérité.

Ivresse au guidon
F. S. est prévenu d'ivresse au gui-

don et d'infraction à laL CR. Au soir
du 7 juin , il était retrouvé, blessé, à
côté de son cyclomoteur. Soumis à
des examens, il se retrouve devant le
tribunal sous la prévention d'ivres-
se au guidon : entre 2,60 et 2,85 pour
mille. Son engin avait dérapé sur du
gravillon. Le prévenu s'étonne du
taux élevé d'alcoolémie car, décla-
re-t-il, il n'a bu que trois grandes
bières et un apéritif.

— Vous demandez une réclusion
de votre peine ? demande alors le
président.

— Oui , s'il-vous-plaît.
Déjà condamné pour ivresse au

volant , le prévenu ne peut bénéficier
du sursis. Comme il n 'a pas mis la
vie d'autrui en danger et au vu d'au-

tres circonstances, le Tribunal infli-
ge à F. S. une peine de 2 jours d'ar-
rêts et 190 francs de frais.

Ph. N.

Autres jugements
Par ailleurs, ie tribunal a con-

damné :
M. C, à 7 jours d'arrêts et 160 fr.

de frais pour ivresse au guidon et
infraction à la LCR.'

A. P., à 4 jours d'emprisonnement ,
50 francs d'amende et 200 fran cs de
frais, pour ivresse au volant et in-
fraction à la LCR.

M. M., par défaut , à un mois d'em-
prisonnement, 500 francs, d'amende
et 200 francs de frais , pour ivresse
au volant , infraction à la LCR et
escroquerie.

J.-P. L., à 400 francs d'amende et
200 francs de frais, pour ivresse au
volant et infraction à l'arrêté du
Conseil fédéral concernant la forme
des permis.

A. S., à 10 jours d'arrêts, 100 fr.
d'amende et 30 fr. de frais, pour
circulation sans permis.

M. M., à 2 mois d'emprisonnement
et 100 fr. de frais, par défaut, pour
attentat à la pudeur des enfants et
outrage public à la pudeur. .

P. A., à 2 jours d'arrêts et 30 fr . de
frais , pour infraction à la loi fédé-
rale sur la taxe d'exemption du ser-
vice militaire.

Enfin , le tribunal a révoqué le sur-
sis accordé en juillet 1963 à J.-B. P.

La section locale de la Société suisse de sauvetage
a décerné hier soir 21 certificats et 14 brevets

Les jeunes sauveteurs avec à gauche , M.  R. Kopp ,  moniteur-chef, et à
droite , M.  R. Jacques , (photo Schneider)

Hier soir , à la Piscine des Mélèzes ,
la section de notre ville de la Société
suisse de sauvetage , au cours d'une sym-
pathique cérémonie , a remis les certifi-
cats de f - Jeune sauveteur » à 13 garçons
et 8 filles âgés entre 11 et 16 ans qui
ont passé avec succès l' examen du 22
juin dernier . C'est, nous espérons, une
étape pour ces jeunes adeptes du sauve-
tage qui sauront s'entraîner avec obsti-
nation afin de devenir des sauveteurs
chevronnés candidats aux brevets I et
II. Voici la liste de ces jeunes lauréats :

« Jeunes sauveteurs »
Mesdemoiselles Chantai Broquet , Ga-

brielle Froidevaux , Claire Jeanmonod ,
Françoise Joray, Catherine Rickly, Mar-
tine Rickly, Danièle Schwaar, Christiane
Vuille. — Messieurs Didier Berberat ,
Thierry Brechbuhler , Pascal Boillat , Ro-
bert Dupraz , Serge-Alain Fleury, Ber-
nard Freiburghaus, Biaise Gallet , Lau-
rent Gallet , Hervé Jobin , Jacques Man-
zoni , Pascal Monnin , Alain Thiébaud ,
Cédric Vuille.

Chez les aînés on dénombrait 14 bre-
vets I décernés aux candidats qui sui-
virent le cours entre le 2 et le 25 juin.
Comme l'a très justement relevé ie pré-
sident Michel Berger dans son allo-
cution , les conditions de cette année
furent particulièrement difficiles puis-
que aucune séance du cours ne s'est dé-
roulée par beau temps — il neigea mê-
me une fois. C'est dire ie mérite des
nouveaux sauveteurs et aussi celui de
MM. Roberto Kopp, Roger Jaques, Mi-
chel Berger, etc. qui ne ménagèrent
poinit leurs efforts afin que les candi-
dats se 'présentent dans les meilleures
conditions aux examens qui se déroulè-

rent le dimanche 29 juin. Nous ne dou-
tons pas que les bénéficiaires du Bre-
vet I sauront faire valoir leurs qualités
en cas de besoin et nous profitons pour
souligner le travail utile qu'effectue la
section de sauvetage de notre ville en
assumaint une surveillance à la piscine
chaque week-end , prête à parer aux
éventualités. Il ne fai t point de doute
que le sauvetage requiert de ses prati-
quants diverses qualités dont île courage,
l'esprit de décision, .l'endurance, la con-
naissance des moyens de réanimation
mises au service du prochain et que
les détenteurs du brevet ci-dessous se
devront d'entretenir :

Brevet I
Mlles Raymonde Collaud , Denise Froi-

devaux , Marie-Thérèse Froidevaux, Ma-
rie- Christine MaAthey, Mary-Claude
Monnin, MM. Richard Aeschlimann, Gé-
rard Boisdron , Jacques Bernbard, Yves-
Alain Brechbuhiler , René Jacot , Geor -
ges Kurth , Pierre Moor , Alain Mourey,
François Mobtier .

Championnats suisses
aux Mélèzes

A l'issue de cette cérémonie, une dé-
monstration des différentes compéti-
tions qui se dérouleront lors des pro-
chains championnats suisses de sauve-
tage des 23 et 24 août aux Mélèzes, nous
fit apprécier plus encore cette disci-
pline de la natation, souvent mal con-
nue du public , et nous convainqui t que
les compétitions de ces championnats ne
manqueront pas d'intérêt dans les dif-
férents relais qui opposeront les équi-
pes venues de toutes les parties du pays.

Trois cents mètres de tablier neuf à La Corbatière
Un chantier vient de s'ouvrir entre

La Corbatière et Sagne-Eglise, peu
après le dos d'âne du collège. A cet
endroit, le terrain n'a pas résisté, il
s'est lentement affaissé sous le poids
des véhicules formant des ondes
douces à l'emplacement des bandes
de roulement. Ces déformations ont
fendu le revêtement supérieur ; l'eau
peut donc s'infiltrer dans le tablier
et accélérer lé ''processus 'de ; dégra-
dation.

• Le service' dés 'ponts^ at chaussées
a donc entrepris d'enlever les maté-
riaux jusqu 'à 70 centimètres, la rou-
te actuelle n'ayant guère -que vingt
centimètres d'épaisseur. Le fond de
la fouille est ensuite nivelé pour le
réglage du caisson , selon l'expression
consacrée , puis viennent se superpo-
ser quelques couches de tout-venant,
roulé et serré au vibrateur. Une
épaisseur dite de stabilisation for-
mée de matériaux enrobés de ciment
et enfin un tapis d'enrobé dense de
6 centimètres doivent mettre l'en-
droit à l'épreuve du temps ! Dans
un an seulement, la couche de sur-
face définitive de 2 à 3 centimètres,
sera étendue.

La couche supérieure est enlevée jusqu 'à une profondeur de 70 cm. Le ter-
rain étant sec à cet endroit , il ne sera pas nécessaire de procéder à des

assainissements, drainage, sable ou chaux, (photos Impartial)

Une vue générale des travaux , un appel à la patience

Selon la technique adoptée par le
canton de Neuchâtel dans le cas de
tels travaux pour lesquels sont af- '
fectés des crédits extraordinaires
d'entretien , une moitié seulement de

la chaussée est ouverte et la circula-
tion réglée par une signalisation lu-
mineuse.

M E M E N T O

La Chaux-de-Fonds
JEUDI 7 AOUT

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.

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

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

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

Le programme des cinémas f igure en
page 16.

Pharmacie d' o f f i ce  : jusqu 'à 22 heures ,
Coopérative Paix 72.
Ensuite , cas urgents, tél. au No U.

Service d'urgence médicale et dentaire :
Tél. No 21017 renseignera. (N' ap-
pelez qu'en cas d'absence du méde-
cin de famille.)

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

m *,*,*, **m,mt *>*i*È*, m*i *, *>*> m* m*****^*p**i

COMMUNIQUÉS

Dames et demoiselles de La Chaux-de-
Fonds et du Haut-Jura, annoncez-
vous ?
Comme il est de tradition , La Chaux-

de-Fonds, Métropole de l'horlogerie , ca-
pitale du Haut-Jura franco-suisse, se
doit , en fêtant le noble métier d'horlo-
ger, d'élire la « Reine de la Montre
1969 », et ses demoiselles d'honneur. L'é-
lection aura lieu selon les règles habi-
tuelles et dans la plus stricte correction
et du concours et de la soirée, lors de
la Grande Nocturne qui se déroulera le
samedi 6 septembre à la Salle commu-
nale de la Maison du Peuple. Le Comi-
té-directeur de la Fête de la Montre prie
instamment les dames et jeunes filles
qui veulent défendre la réputation de
beauté et d'élégance du Haut-Jura hor-
loger de s'inscrire jusqu 'au 20 août au
plus tard, en donnant simplement leur
nom, prénom, âge et adresse exacte , à
M. Willy Gabus. tél. bureau (039) 247 82,
privé (039) 213 15, jusqu 'au 20 août ,
dernier délai , qui convoquera les candi-
dates à une répétition.

MERCREDI 6 AOUT
Décès

Jean-Cartier , née Weik , Aline, ména-
gère, née le 24 août 1889, veuve de Jean-
Cartier Georges Adrien. — Giovannoni
Ami Baptiste, ingénieur technicien re-
traité , né le 21 juillet 1895, époux de
Elise Lydia , née Kurz. — Fetterlé Nora
Charlotte Marie , ménagère, née le 7 oc-
tobre 1894, célibataire (dom. Genève),
— Mabthey-Junod Hermann Armand,
ouvrier , né le 6 août 1899, veuf de Louise
Marguerite, née Roche. — Bloch, née
Levaillant , Marguerite Régine, ménagè-
re, née le 18 septembre 1877, veuve de
Bloch Elie. — Kocher John Edouard ,
commis, né le 7 avril 1894, époux de Ly-
dia Dorothée, née Grégorovitch. — L'E-
plabtenier Raoul Nestor , étampeur , né
le- 21 février 1898, célibataire. — Terraz
Pierre Mar c, ferblantier , né le 28 jui n
1938, époux de Ruth , née Merz. — Tor-
rent , née von Courten , ouvrière, née le
C août 1875, ménagère, veuve de Torrent
Charles.

Etat civil

| Sans cesse, de nouvelles fouil-
1 les voient le jour en ville. C'est
! au tour de la rue Avocat-Bille
| d'être « martyrisée » (notre pho-
i to). Les Services industriels pro-
! cèdent : actuellement à la pose

d'un câble à haute tension desti-
né à renforcer le secteur. Les tra-
vaux ont commencé depuis l'usine
Numa-Droz 44 et la tranchée s'é-
tendra jusqu 'à la station trans-
formatrice Charrière 59. Il va de
soi que cela s'est fait par petites
étapes, sur une longueur de 2 km.
En principe, tout sera terminé à

i 

la fin de cette semaine et le câble i
pourra être tiré dès la semaine '
prochaine. '

t

D'autres chantiers sont prévus ;
par les Services industriels. C'est .
ainsi que prochainement, de peti- [
tes fouilles s'étaleront le long de -
l'avenue Léopold-Robert , au gré !
des besoins : illumination, nouvel ;
immeuble de la Caisse nationale,
etc. Dans la région du Point-du- ;
Jour également, le réseau sera
étendu, sans doute cet automne '.
encore, (photo Impartial) .

i
i
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UlINtlVIA LEE MARVIN - ANGIE DICKINSON - JOHN CASSAVETTES - RONALD REAGAN dans un film qui a du punch !

CASINO PAS UN SEUL NE SURVIVRA
*̂******** "̂ ^~ Violent ! Implaccable ! Un film qui vous coupera le souffle !

L.C. LUvLL En couleurs Admis dès 16 ans Location à l' avance au Magasin de tabacs Simone Favre, Daniel-JeanRichard 33, tél. 5 32 66
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20 h. 30 ; !

AU LU À Frankenstein conquiert le monde I
LE LOCLE (Admis dès 16 ans)

\ VENDRE magni-
fique paroi en chêne
pour coin à manger
DU salon, ainsi que
2 coffres à literie. -
Tél. (039) 5 36 75.

A LOUER deux
chambres indépen-
dantes. Même adres-
se on garderait en-
fants. — S'adresser
Chemin-Blanc 1,
Le Locle.

A louer au Locle, quartier est, dès
le 1er novembre 1969

atelier et local
ainsi qu 'un

logement
de 3 chambres.

S'adresser à l'Etude Matthey,
notaires, Le Locle.

i 

Nous cherchons

AIDES-
MÉCANICIENS

pour travaux de tournage, fraisage,
perçage, montage d'outils d'horlogerie.

Faire offres à la
MAISON R. GENTIL & CO.
2125 LA BRÉVINE

LE RESTAURANT TERMINUS
LE LOCLE

cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

SOMMELIÈRE
et une EXTRA

Congés réguliers. Bons gains assu-
rés.

Téléphone (039) 5 19 07

t . H A L t l b  en août
Jolies location , li-
bres tout de suite
prix intéressants.
Alpes vaudoises,
valaisannes, etc. |
RENT Agence,
Gd-Saint-Jean 4,
Lausanne, tél . 021
22 46 32.

ÉGARÉ
gros chat tigré et
blanc sous le cou.
Tél. (039) 5 20 60 ,
Le Locle.
Récompense.

DUVETS
neufs, 120 X 160 cm.
belle qualité, légers,
chauds

Fr. 40.— pièce
(port compris)

G. KURTH
1038 BERCHER

Tél. (021) 81 82 19

ATELIER
A louer très bel ate-
lier , Chemin-Blanc
1, Le Locle.

1 Mauvais calcul
que d'acheter un tapis mur à mur trop
bon marché. Résultat : usure rapide, so-
lidité contestable, etc.. Demandez plu-
tôt à voir sans engagement notre collec-
tion de

tapis mur à mur
dès Fr. 25.— dont ia qualité ne vous
décevra pas. Moquette nylon, laine,
bouclé, etc.. — Tapis B"audois, 1470 Esta-
vayer->le-Lac, (037) 63 12 68.

GABUS FRÈRES

USINE SAFIR S.A.

cherche

personnel
féminin
pour travaux de visitage et d'étan-
chéité, propres et variés.

Mise au courant rapide.

Se présenter ou téléphoner au (039)
5 36 83.

A louer au Locle

GARAGE
double , chauffé.
Fr. 60.— la place.

S'adresser au Café
Lux, tél. (039) 5 26 26

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

AVIVEURS (euses)
Bon manœuvre pourrait être mis
au courant.

Prière de s'adresser à la Maison
Marcel Hmnbert Fils, Avenir 17,
Le Locle, tél . (039) 5 37 67.

LE LOCLE

CONCIERGERIE
Cherchons couple pour petite con-
ciergerie entre les heures de travail.

Ecrire sous chiffre ED 31553, au
bureau de L'Impartial.

LA BRÉVINE
: LOTERIE

DE LA MI-ÉTÉ
Lot No 1 - billet No 928
Lot No 2 - billet No 457
Lot No 3 - billet No 57

Lots à retirer chez M. Francis
Mathey , La Brévine.

On cherche

JEUNE FILLE
pour la tenue d'un kiosque. Bons gains.
Téléphone (038) 7 94 51.

A louer à̂ Cormorct , dans immeuble
locatif moderne

appartements
de 4 pièces. Libres tout de suite.

S'adresser à Gianoli & Cie, rue du
Midi 15, 2610 Saint-Imier, tél . (039)
4 12 30.

i DESSERTS FINS MAISON W
jA AU BEURRE .
! A de la V

É CONFISERIE ANGEHRN 1
\ Le Locle B
. \ ... c'est si bon ! ^

offre les places de

MÉCANICIEN DE
PRÉCISION
DU

MICROMÉCANICIEN
pour la confection et la mise au point d'outillages
et de prototypes

HORLOGERS
COMPLETS
pour révisions

FOURNITURISTE
travail à la demi-journée serait accepté

OUVRIÈRES
sur postes de travail nouveaux ; la formation sera
assurée par nos soins ; frontalières acceptées.

Les candidats intéressés pourront adresser leurs offres
ou téléphoner à S.A.- GIRARD-PERREGAUX & CIE,
place Girardet 1, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
2 94 22.

f^Hrm- fefo\ f^àr^mr\

BANQUE EXEL
Avenue Léopold-Robert 88, Lo Chaux-de-Fonds

cherche pour son département production

OUVRIERS SPÉCIALISÉS
connaissant le travail sur machines-outils, pour effec-
tuer des travaux de petites séries et des réglages
simples de mécanique de précision

OUVRIÈRES À DOMICILE
ayant bonne vue , pour montage de pare-chocs Inca-
bloc ; formation rétribuée en usine de courte durée

PERSONNEL FÉMININ SUISSE OU ÉTRANGER
les ouvrières, pour qui ce serait nécessaire, seront
instruites rapidement, par notre service de formation ,
à l'exécution du travail qui leur sera confié.

Faire offres, se présenter ou téléphoner à Portescap,
157, rue Jardinière, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Pour notre nouvelle succursale de La Chaux-de-Fonds,
nous cherchons

VENDEUSES qualifiées I
entrée à convenir, ainsi que

VENDEUSES auxiliaires 1
pour le samedi.
Semaine de 5 jours. Conditions intéressantes. i

CHAUSSURES I

Offres à M. Jean BACH, gérant, D.-JeanRichard 22,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 71 60.

I 

Cherchons pour le 1er septembre
ou date à convenir

chauffeur
train routier. Transport en Suisse
seulement. Salaire élevé. — Offres
sous chiffre P 21937 N, à Publici-
tas, 2001 Neuchâtel.

y /̂ %^ GRANDJEAN & CIE
^f ^  ̂

Champs 24
\  ̂Téléphone (039) 3 

36 
02

engage

OUVRIÈRES
pour gravures au pantographe sur
ébauches d'horlogerie.
Mise au courant rapide, travail
facile et agréable.

Se présenter ou téléphoner.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate

une ouvrière
de nationalité suisse ou étrangère
ivec permis C.

Se présenter à la Fabrique de
pierres Chronolithe, 2615 Sonvilier.

B B B B B B B B B B B B B
B
B Nous engageons pour date à
g convenir

B

\ facturier (ère) :
B
B rapide et précis (e).

H Semaine de 5 jours. Avantages _
B sociaux.

B
H Faire offres à la Direction des B

Meubles Perrenoud S.A., Cernier , B
B tél. (038) 7 13 41. B
B

Ĥ B B B B B B B B B B B *

SWISS ASIATIC, fabrique de boîtes de montres, SINGAPOUR

engage, pour son usine en voie de développement à Singapour (équipe-
ment moderne)

CHEF DE FABRICATION
CHEF TOURNEUR
CHEF POLISSEUR
Ces postes conviendraient à personnes sérieuses connaissant à fond la
branche, capables de prendre d'importantes responsabilités et désirant
s'expatrier quelques années. Contrat de travail , conditions intéressantes.

Faire offres sous chiffre 900231, à Publicitas S.A., Delémont, avec
curriculum vitae et copies de certificats.



Un concours hippique de la Société de cavalerie
Du beau sport en perspective...

Tous ceux qui ont goûte le récent
spectacle du concours hippique de
Tramelan pourront à nouveau et ,
même sur le terrain , apprécier les
performances d3 quelque 150 cava-
liers accompagnés de leurs chevaux
qui prendront part samedi 16 et di-
manche 17 août au concours hippi-
que que la Société de cavalerie du
district du Locle organise sur les
Monts , concours qui jusqu 'alors s'é-
tait toujours déroulé à la Combe-
Girard .

Le terrain choisi judicieusement
est plus vaste que celui de la Combe ,
condition rendue nécessaire par
l'augmentation du nombre des con-
currents et des départs, 300. De plus,
en cas de déluge, il s'essore plus ra-
pidement.

Dans ce grand triangle seront donc
dressés les obstacles réglementaires
que franchiront les cavaliers dans
diverses épreuves.

Le samedi verra s'affronter , d'a-
bord , dans l'épreuve VI les ama-
teurs et débutants, avec 10 à 12
obstacles de 80 à 100 om.

L'épreuve VII est réservée aux
amateurs dont le cheval a gagné des
premiers-prix dans les trois derniè-
res années. Les obstacles ont 1 m. 10
de haut. Quelques cavaliers courront
avec le handicap C, c'est-à-dire que
pour eux 6 obstacles seront surélevés
et trois élargis.

Le dimanche verra l'apparition des
dragons. Le matin l'épreuve D 1 des
débutants est réservée aux chevaux
n 'ayant pas encore gagné de prix
et qui sauteront des obstacles de
80 cm. à 1 m.

L'épreuve D II dans laquelle des
chevaux ayan t gagné plus de deux
premiers prix dans les trois derniè-
res années sauteront des obstacles
de 1 m. 10.

L'après-midi deuxième course des
dragons II, en parcours de chasse
dans laquelle les fautes sont con-
verties en temps. Course handicap
pour 2 ou 3 dragons.

Et finalement le terrain sera livré
aux amazones, gentlemen et offi-
ciers de la cat. L II en deux courses
de 14 obstacles allant jusqu 'à 1 m. 20
et comptée, la première aux points
(4 points de pénalisation par faute)
et la seconde les fautes étant con-
verties en temps.

Dans 'cette épreuve, partiront les
derniers deux cavaliers dont les che-
vaux ont gagné 6 premiers prix
dans les trois dernières années et
pour lesquels le handicap prévoit
3 obstacles de 1 m. 30 et deux élar-
gis de 40 anEr&0Èt *»*'**% *•»% *»'*'

UNE BRILLANTE PARTICIPATION
150 cavaliers, autant de chevaux

qui effectueront quelque 300 départs.
Us viennent principalement du dis-
trict et du canton mais aussi du Ju-
ra bernois, du canton de Berne, de
Soleure et de Vaud, et l'on compte
parmi eux des cavaliers chevronnés,
ce qui garantit la haute qualité du
spectacle.

Les chevaux, tous des demi-sang,
viennent de Suède , Hongrie , Polo-
gne, France, Allemagne et Irlande.
On trouve encore fort peu de che-
vaux provenant d'élevage suisse.

Les chevaux qui participeront aux
concours sur deux jours trouveront
dans les environs une étable hospi-
talière , mais ils sont assez peu nom-
breux .

Les cavaliers , pour leur par t , sont
conviés samedi soir au grand bal
traditionnel de la cavalerie, et une
grande tente sera dressée dans le
pré voisin du lieu du concours. Le
bal sera animé par l'orchestre des
frères Zmoos. Un bar , des grillades,
des flonflons , de l'ambiance seront
au rendez-vous et l'on sait que la
tente qui abrite ces festivités grandit
chaque année.

Le dimanche soir après la procla-
mation des résultats et pour ne pas
se quitter trop brusquement, un ac-
cordéoniste jouera encore sous la
tente.

On peut ajouter encore que les
deux juges nationaux qui décerne-
ront les points sont MM. Jean-Clau-
de Schwach d'Areuse et Frédéric
Morf de T,a Chaux-de-Fonds.
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Au cinéma Casino : « Pas un seul ne
survivra ».
Ce film, percutant comme une rafale

de mitraillette, conte les nombreuses
aventures de deux tueurs professionnels
qui , après avoir effectué leur travail ,
mènent une enquête sur leur employeur ,
certains que cela peut les mettre sur
une piste à dollars. Magistrale interpré-
tation de Lee Marvin , Angie Dickinson ,
John Cassavettes. Ronald Reagan et Clu
Gulager. Jeudi et vendredi à 20 h. 30.
Jeunes gens admis dès 16 ans.

Hier à 17 h. 05, un cyclomotoriste,
M. R. J. M., circulant à la rue du
Tertre , est entré en collision avec
une voiture venant en sens inverse ,
et tenant régulièrement sa droite.
Le cyclomotoriste a été légèrement
blessé à un poignet et un genou.
Dégâts matériels.

Un cyclomotoriste
se jette

onntro une vnitnre

Une bonne nouvelle pour les gosses

(photo Curchod)
Une course de caisses à savon se dé-

roulera le samedi 30 août à 16 heures à
la rue Le Corbusier.

En effet , après le magnifique succès
obtenu lors de la Feria l'année dernière,
les organisaifceurs, les commerçants in-
dépendants du Locle, ont décidé d'orga-
niser à nouveau cette joute .sportive qui ¦
passionne petits et grands.

De tous temps, les habitants de notre
cité sont habitués à voir parcourir nos
routes ces étranges véhicules, « les ca-
rioles ». Depuis une dizaine d*années,
une course est organisée à Chaumonc,
qui obtient un grand succès. L'année

dernière , et pour la première fois au
Locle, une course fut organisée, une cin-
quantaine de participants y prirent part
et quelques milliers de spectateurs fu-
rent enthousiasmés par les performances
de ces petits coureurs. La rue Le Corbu-
sier, fermée à la circulation pour la cir-
constance, il faut remercier-ici nos au-
torités pour leur compréhension, se prête
àdmlrabiëmerït biè'h'à ce'gênre dé com-
pétition. Nos as du volant ont pu s'en-
traîner pendant les vacances scolaires
sur la route du collège de La Jaluse, et
nous pouvons être certains qu'ils seront
prêts pour le grand jour.

mmîmmmWM Feuille <rÂvis desMonîagnes ¦M^ffiaî W
L'astronaute Walter Schirra a reçu le premier
chronographe entièrement automatique du monde

Depuis le début de la semaine, le
cosmonaute Walter Schirra se trou-
ve à Genève , n a participé à trois
vols cosmiques, respectivement en
1962, en 1965 et en 1968, à bord des
capsules Mercury (où il était seul ) ,
Gemini (où il avait un compagnon)
et Apollo (où il en avait deux) . C'est
dire que Walter Schirra est un vété-
ran de l'astronautique.

D'origine tessinoise, mais né aux
Etats-Unis — ses grands-parents
sont de Loco , près de Locarno — W.
Schirra s'est rendu lundi , là-bas, où
il a été fêté comme un héros et fait
connaissance avec certains parents,
qu'il n 'avait encore jamais vus.

Mardi , de retour à Genève, il a été
reçu dans l'après-midi, en les maga-
sins de vente de la maison Golay
Fils et Stahl , au quai des Bergues,
par les dirigeants de cette firme.

Au cours de sa visite, walter
Schirra a fai t emplette d'une demi-
douzaine de montres, de différents
modèles, en or ou en acier, pour les
membres de sa famille, restés aux
Etats-Unis. La direction de cette bi-
jouterie-horlogerie s'est fait alors un
plaisir , en même temps qu 'un hon-
neur , de lui offrir , en guise de ca-
deau-souvenir , le premier chrono-
graphe entièrement automatique du
monde, qui vient de sortir des ate-
liers Zénith au Locle, et dont l'astro-
naute est maintenant l'heureux pro-
priétaire. On devine la joie de Wal-
ter Schirra lorsqu 'il reçut ce ma-
gnifique présent , qu 'il s'empressa de
mettr e à son poignet... sous les flashs
des photographes et des camera-
men qui se trouvaient sur place.

(Journal de Genève)

On en parle
> ~ au Locle
\ i
4 Beaucoup de gens ont trouvé que 4
4 le coût de la vie était plus élevé %
4 à l'étranger que chez nous , surtout 4
4 dans le Midi d' un pays voisin. Cer- v,
4 tes , si on voulait nous parler des 4
4 prix d'hôtels ou de restaurants, il *
f y aurait en Suisse aussi dans ce 4
4 domaine des hauts et des bas qui v,
, souffriraient sans peine la compa- 4
4 raison. Mais il s'agit d' autre chose. 4
4f Ce sont les conunissio7is de tous les 4
4 jours dans les magasins d' alimen- 4
4 tation qui ont parfois provoqué des 4
f remarques amères. Il est de fa i t  que 4
4 la côtelette de porc à 3 f r .  80 chez f
/. le boucher , ou la limonade à 40 sous 4
4 suisses la bouteille à l épicerie , sont fy, des achats qui , se répétant quoti- 4
4 diennement , finissent par rendre %4 anémique la bourse la plus cossue. 4
4 Je vous l'avais dit , le temps des va- f,
4 cances est un temps de folie et il y 4
4 a belle lurette que les prix de fuit- f
4 let et août ne ressemblent que de 4
4 for t  loin à leurs frères des autres t,
4 mois d.e l'année. Que voulez-vous , 4
4 on ne peut à la fois  avoir le soleil , 4
4 la chaleur, le beurre et l'argent du 4
4 beurre ! Ce qui n'empêche que sou- 4
4 vent , on a un peu trop tendance à 4y, prendre le touriste pour une bonne 4
4 poire bien juteuse. Et ce touriste 4y, brave comme tout marche à fond , 4
4 rouspète , gémit , se plaint , jure qu'on 4y, ne l'y prendra plus , puis il oublie et $4 recommence. Les rois de la surtaxe 4
f ,  d'été le savent bien et c'est préci- f ,
4 sèment pourquoi ils ne se gênent 4
% pas. Le touriste est le compagnon 4
4 idéal , le mouton facile à tondre , 4
t celui qu'on attendait ! Jusqu'à 4
4 quand , ditez-vous ? Il n'y a pas de 4
4 raison pour que ça change. Le pli 4.
4 est pris et bien pr is ! „,. '4
$ Car enfin , si tout le- monde se %
f ,  rendait à ia fois ensemble dans les {,
4 coins où les commerçants sont rai- 4
i sonnables, la vie ne serait plus te- 4
4 noble et les prix Planteraient en 4
4, flè che. Alorsl vous voyez bien ! fy
t. ' ¦ 
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Les vacances horlogères terminées, les enfants  ont , eux aussi , repris leurs
occupations habituelles, (photo Impar tial)

Au j ardin d'enfants

LUNDI 4 AOUT
Naissances

Vezzaro Corinne, fille de Giorgio, mé-
canicien , et de Josiane Elisabeth , née
Beley. — Droz Katia, fille de Droz Mau-
rice Alfred , technicien-électricien, et de
Adalheid Helena, née Steiner. — Del
Ficcolo Devis, fils de Del Riccolo Pas-
quale, maçon, et de Louisa, née Todana.

Décès
Mathys Chaules Alfred , fonctionnaire

retraité, né le 27 arvril 1902, époux de
Jeanne Hélène, née Hàring (Cortaillod).

Etat civil

Le Locle
JEUDI 7 AOUT

Cinéma Casino : 20 h. 30, Pas un seul
ne survivra.

Cinéma Lux : 20 h. 30, Frankenstein
conquiert le monde.

Pharmacie d' of f ice  : Moderne ,
jusqu 'à 21 h., ensuite le tél . No 17
renseignera.

Permanence médicale et dentaire : Tél.
No 17 renseignera. (N' appelez qu 'en
cas d'urgence et en l'absence du
médecin de famille .)
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YACHTING: le championnat du monde des Vauriens
se poursuit malgré des airs très faibles

Excellente course d'un équipage suisse

|_ NEUCHÂTEL__ »_ NEUCHÂTEL]

Comme la veille, la deuxième régate
du championnat du monde des Vauriens
à Neuchâtel , a été longtemps retardée
en raison de l'absence de vent. Les con-
currents qui attendaient depuis 8 heures
hier matin , durent patienter jusqu 'à
15 heures pour que le comité de course
décide de faire donner le départ aux ba-
teaux avec l'ordre de se rendre au large
de Saint-Biaise où le coup de pistolet
résonna vers 16 heures.

Quelques minutes plus tard , le comice
de course faisait annuler ce départ , le
vent d'ouest étant tombé. Un deuxième
départ , le bon, fut donné à 16 h. 50, le
joran soufflant du nord - ouest s'étanc
manifesté. Finalement, la course put se
dérouler dans d'assez bonnes conditions.

Un équipage suisse
se distingue

Les équipages hollandais qui s'étaient
déjà fait remarquer , hier , ont continué
sur cette excellente lancée et peu après
le départ se sont placés en tête de cour-
se. Le tenant du titre , le Français Que-
varec , malgré un très mauvais départ de
course, a réussi dans les derniers mè-
tres du parcours , à remonter une di-
zaine de concurrents et a terminé en se
classant quatrième.

Le barreur suisse Kessler , assisté de
Lysette Ischer , équipière , a également
fai t une excellente impression en s'oc-
troyant la troisième place devant Que-
varec.

Espérons qu 'aujourd'hui les vents se-
ront plus prometteurs et permettront
aux barreurs de se livrer à une ardente
bataille.

Classement de la 2e régate :
1. Cornelis In 't Veld - Eva de Jong

(Ho ) . 2. Rob Meyer - Tony van Oeveren
(Ho) . 3. Claude Kessler - Lysette Ischer
(S). 4. Quevarec - Quevarec (Fr) . 5.
Klaas Caldenhoven - Peter Lubach
(Ho) . 6. Benoit Junier - Dominique Re-
nolds (S) . 7. Fabio Gavazzi - Fabrizio
Gavazzi (It) . 8. Jacques Morzier - Jani-
ne Cachin (S). 9. Marc Haeni - Domini-
que Haeni (S) . 10. Pieter Tans - Hugo
Tans (Ho) . 11. Willi Klein - Nor Riffê-
ler (AU) . 12. Rolf Ulrich - Klaus Gross-
mann (AU) . 13. François Nagel - Chris-
tine Gutknecht (S) . 14. Fritz Spiegel -
Klaus Keferstein (AU) . 15. Igual - Llo-
rens (Esp) .

Classement général après deux réga-
tes : 1. Rob Meyer - Tony van Oeveren
8,7. 2. Quevarec - Quevarec (Fr) 11. 3.
Claude Kessler - Lysette Ischer (S) 13,7.
4. Pieter Tans - Hugo Tans (Ho) 16.
5. Cornelis In 't Veld - Eva de Jong (Ho)
et Klaas Caldenhoven - Peter Lubach
(Ho) 20. M. S.

Cycliste
contre motocycliste

Hier soir , à 20 h. 50, une collision en-
tre un cycliste et un motocycliste s'est
produite au Landeron. M. Charles Don-
zé, né en 1890, circulait à bicyclette à la
rue des Bornelets, lorsqu 'il est entré en
collision avec un motocycliste. M. Donzé
a été transporté en ambulance à l'hôpi-
tal Pourtalès.

LE LANDERON

Neuchâtel
JEUDI 7 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».

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

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

Championnat du monde des vauriens :
Régates de championnat.

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

CINÉMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30 , Texas nous voilà.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Le dernier jour

de la colère.
Bio : 20 h. 45, Le Lauréat.
Palace : 15 h., 20 h. 30, Le miracle de

l' amour (2e partie).
Rex : Se renseigner au cinéma.
Studio : 15 h., 20 h. 30, Une guillotine

vour deux.

M E M E N T O
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Raffinerie de Cressier S.A.
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Pour s'occuper de l'entretien des instruments qui
mesurent et contrôlent la qualité des produits,
notre section INSTRUMENTATION ET ÉLEC-
TRICITÉ cherche plusieurs

ÉLECTRO-
MÉCANICIENS
Nous offrons aux candidats une bonne occasion
d'être formés ou de se perfectionner dans cette
branche spéciale.

Les intéressés de nationalité suisse, ou étrangers
hors plafonnement, sont invités à demander une
formule de candidature en téléphonant au (038 )
7 75 21, interne 245, ou en nous adressant le talon
ci-dessous :

Nom et prénom : IMP

Adresse :

Poste : électro-mécanicien

Age : Nationalité :

M LUlllI—MMM1JM

VILLE DE

É L A  
CHAUX-DE-FONDS

MISE A L'ENQUÊTE
PUBLIQUE

Le Conseil communal, vu les articles 64 et
suivants de la Loi sur les constructions
du 12 février 1957, met à l'enquête publi-
que les projets suivants :
Rue Stavay-Mollondin 17 : FABRIQUE
ALDUC S.A. (MM. Vuilleumier + Salus,
architectes) :
exhaussement d'un étage de la fabrique
existante (construction 1943) ;
Rue de la Serre 134 : M. Jean-Jacques
HIPPENMEYER (M . H. Kazemi, archi-
tecte) :
agrandissement du garage et exhausse-
ment d'un étage des locaux industriels
sur la partie est du bâtiment ;
Rue du Président-Wilson 30-32 : COM-
MUNE DE LA CHAUX-DE-FONDS (M.
H. Kazemi , architecte) :
construction de 4 salles de classes d'école
primaire du degré inférieur, d'une salle
de jeux et aménagement d'une bibliothè-
que des jeunes et d'un jardin d'enfants
au rez-de-chaussée du futur bâtiment
locatif (complément du projet initial) ;
Crët-du-Locle 28 b : M. Roger FERNER
(M. Willy Hitz , architecte) :
construction d'un entrepôt et local d'expo-
sition.
Les plans peuvent être consultés au
Bureau de la Police du feu et des cons-
tructions, Marché 18, 2e étage, du 7 au
22 août 1969.
Toute personne estimant son droit d'oppo-
sition justifé adressera par lettre sa récla-
mation au Conseil communal dans le
délai mentionné ci-dessus.

Conseil communal

y  "S

APPARTEMENT
A VENDRE

dans un immeuble en société ano-
nyme, pour tout de suite ou date à
convenir. Quartier de l'Ecole de
Commerce. Salon-salle à manger
de 49 m2, 2 chambres à coucher,
cuisine équipée, bain , dépendances.
Grand confort. Affaire très intéres-
sante.
S'adresser à Charles Berset , gérant
d'immeubles, Jardinière 87, tél. 039
2 98 22.

Horlogerie-Bijouterie
VENTE - RÉPARATIONS

Â. Vuilleumier
Représentant des montres

Rondine
Prix - Elégance - Qualité

Serre 3 Tél. (039) 3 20 54
Fermé les lundis
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Prêt comptante
-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 ~
•k remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts —îi? 
* accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A/337

* basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone Ranm io i3n>liirick»M fio Q Acontre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir l5anC|U6 riOriner+l»ie.O.M.
, -k garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 233922

désirés sur nos prêts comptant 8021 Zurich, Strehlgasse 33, <p 051 230330
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Ambiance fraîche
malgré une j ournée étouffante
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grâce au conditionneur d'air

WESTINGHOUSE
Renseignements et démonstrations

par l'agent régional

Electricité - Ingénieur EPZ

Orangerie 4 - Neuchâtel - Tél. 5 28 00



Camp de vol a voile à l'aérodrome de Courîelary

Planeurs, tentes et caravanes sur l'aérodrome de Courtelary.

Un camp de vol à voile de deux
semaines a lieu à l'aérodrome de
Courtelary. Il est organisé par un
group e de l'Aéro-Club de Bulach.
Une quinzaine de pilotes y prennent
part . Ils ont amené avec eux des
planeurs, un avion de remorquage
et... leurs familles.  En e f f e t , une
partie de la place d'aviation est'
transformée momentanément en
lieu de camping.

Parallèlement à ce camp, mais en
débutant une semaine avant, un

cours de vacances est dirigé par
M. Joseph Savary, avec la collabo-
ration de M.  Bernard Ernst. Plu-
sieurs pilotes de la section Jura-Sud
ont accompli d'intéressantes per-
formances : 5 heures de vol en pla-
neur, 50 km. (Courtelary-Olten et
Rcuchenette-Môtiers par exemple) ,
gain d'altitude de 1000 mètres au-
dessus du point de largage . Des
cours de transition ont permis à
quelques aviateurs de se familiariser
avec des machines de performances.

Il y a aussi eu deux «lâchés seuls»
ainsi que des vols de 5, 15 ou 30
minutes au-dessus de l'altitude de
largage , accomplis par des débu-
tants. Les conditions météorologi-
ques ont été , en général , très favo-
rables, (ds )

M. Raymond Voumard, de Courte-
lary, a consacré ses vacances à
remorquer les planeurs avec un
avion. Au printemps de cette année ,
il a obtenu son brevet de pilotage
commercial ou licence profession-
nelle dans le Colorado, aux USA.

Saint-Imier: les activités 1968
du Musée et de la bibliothèque

Ecole , musée et bibliothèque forment
en réalité un ensemble, tant les deux
derniers sont utiles et précieux à la
première..

C'est pourquoi , après avoir donné
l'essentiel des « écoles primaire , secon-
daire et de commerce » de St-Imier , à
travers le rapport de gestion et les
comptes de la commune, exercice 196S,
nous nous arrêterons aujourd'hui au
chapitre : musée et bibliothèque de ce
même rapport.

EXPOSITION PUBLIQUE
AU MUSÉE

Le grand événement qui marqua l'ins-
titution pendant l'année 1968, fut la
réalisation d'une exposition publique ,
temporaire , des riches collections de
papillons du Musée. Dans le grand hall
de la salle de spectacles, du 3 au 12
mai 1968, de nombreux coffrets vitrés ,
contenant plus de mille papillons euro-
péens et exotiques , furent mis en mon-
tre et attirèrent les visiteurs de la loca-
lité et des cités du vallon. Toutes les
classes d'école s'y rendirent aussi, en
visite commentée. Les organisateurs ont
enregistré de nombreux témoignages
d'admiration : l'existence du Musée de
Saint-Imier, bien qu 'en léthargie faute
de locaux , fut aussi rappelée à la mé-
moire de la population. Il convient d'en
être reconnaissant à M. Paul Landry,
professeur et conservateur , qui organi-
sa de façon parfaite l'aménagement de
l'exposition.

Depuis le mois de novembre écoulé,
une équipe de travail , formée de MM.
Paul Landry, Benjamin Bellib , Edgar
Neusel et Pierre Nicolet , a entrepris la
mise en ordre et la rédaction de l'in-
ventaire de la collection numismatique,
donation Charles Beh'ichard.

La commission a constaté que la col-
lection contient des monnaies antiques
(datant même d'avant J.-C) , moyenâ-
geuses et des siècles derniers, d'une va-
leur considérable. Ce trésor a été dépo-
sé dans un compartiment coffre-fort ,
d'un établissement de la place, à l'abri
du vol et du danger d'incendie.

Quand ce long et minutieux travail
sera terminé, la Commission proposera
d'organiser à nouveau une exposition
temporaire pour montrer au public un
choix des pièces les plus représentatives.

Comme elle l'a déjà fait antérieure-
ment , la commission réitère la demande
aux autorités municipales de s'occuper
de mettre à sa disposition les locaux
adéquats . De nombreuses collections mal
logées, en grand risque de détérioration
ne peuvent être accessibles au public ,
ce qui est pour le moins fort regrettable.

BIBLIOTHÈQUE :
UNE ANNÉE MOYENNE

La statistique du mouvement des li-
vres prêtés au cours de l'année se résu-
me comme suit :
Volumes prêtés aux abonnés : 3480
Volumes prêtés aux non abonnés : 3640

Total : 7120
Achats de livres nouveaux : 150 volumes.
Nombre d'abonnés réguliers : 85.

Ces chiffres correspondent environ
aux moyennes des années précédentes.
Ils sont aussi le reflet de l'intérêt que
l'on porte ici au service de la bibliothè-
que: Mme Henri Favre et M. Roger
Fiechter, assument un service toujours
précieux et complaisant à l'égard des
lecteurs.

Ils méritent des remerciements sincè-
res pour leur travail.

L'édition d'un supplément de catalo-
gue s'imposera.

COMPTES
Les comptes bouclent normalement

pour la bibliothèque. Quant à ceux du
musée, la commission constate avec sa-
tisfaction que l'exposition temporaire
n 'a pas absorbé la totalité du crédit
alloué.

C'est une raison de plus pour se ré-
jouir du magnifique succès de l'exposi-
tion de la première quinzaine de mai
1968. (ni)

Les chevaux du Parthénon seront au Marché-Concours
Grâce à l'ambassadeur de la République fédérale allemande

Le quadrille campagnard , un nou-
veau succès pour le Marché-Concours

Son Excellence, le Dr Friedrich
Bueh, ambassadeur de la République
fédérale allemande, a fait au Mar-
ché-Concours de Saignalégier cadeau
d'une magnifique reproduction pho-
tographique de plus de trois mètres
de long. Celle-ci est l'œuvre de Miss
Alison Frantz, une photographe
américaine de Princeton dans le
New Jersey. H s'agit de deux pan-
neaux de la frise <àu-PanthéïMai*slew
temple de la déesse Athéna qui se
trouve au sommet de l'Acropole à
Athènes. Us représentent trois cava-
liers avec leurs chevaux faisant par-
tie du cortège de la fête des Pan-
athénées. Le temple a été érigé sous
le règne de Periolès et sous la direc-
tion artistique de Phidias environ
cinq cents ans avant J.-C. Ce pré-
cieux cadeau om2 la halle-cantine.

Car postal et orateurs
Durant les deux jours , un bureau

de poste automobile sera à disposi-
tion des philatélistes dans l'enceinte
du Marché-Concours pour une obli-
tération spéciale. Une enveloppe
officielle, numérotée, avec tirage
limité, a été éditée.

Au cours du banquet agrémenté
de productions de la fanfare de
Swissair, des allocutions seront pro-
noncées par MM. Jean-Louis Jobin ,
président du comité d'organisation,
Jacques Baumann, directeur du
haras fédéral d'Avenches, délégué
du Conseil fédéral, Fritz Mossx, pré-
sident du gouvernement bernois.

Discours et morceaux de fanfare
seront retransmis sur le circuit des
courses à l'intention des nombreux
spectateurs dégustant leur pique -
nique en attendant le début de la
manifestation.

La moitié de la reproduction de la fr ise  du Parthénon o f f e r t e  par l'ambassa-
deur d'Allemagne aux organisateurs du Marché-Concours de Saignelégier

dont il est un spectateur f idèle.

Du nouveau
le samedi après-midi

Les spectateurs étant toujours plus
nombreux le samedi après-midi, le
comité d'organisation a mis sur pied
un., programme fort attrayan t à l'in-
tention- de -tous ces amis des che-
vaux . Dès 15'heur-as, dés jeunes filles
du pays s'illustreront dan s un qua-

- ' "drille*' campagnard de très belle' fac-
ture. Elles auront répété longuement
leur numéro et on lira sur leurs vi-
sages un soupçon de légitime fierté.
Le cheval franc-montagnard, s'il
n'est au musée Grévin , a des mérites
nombreux et méconnus. Dans un
deuxième volet , des éleveurs présen-
teront un groupe d'attelages, avec
on ne sait quel défi secret à l'adresss
de l'horloger, tant ils rivaliseront
de précision.

Le Haut-Plateau a, noblesse oblige ,
sa corporation de cavaliers, la So-
ciété de cavalerie des Franches-
Montagnes. Ces sportifs dynamiques
déploient annuellement une activité
débordante. Ils accompliront en troi-
sième partie de programme des dé-
monstrations de valeur.

Le mot de la fin reviendra aux
vrais héros du jour , les sujets pri-
més, la fine fleur de l'élevage cheva-
lin des Franches-Montagnes. Ils
trotteront un tour d'honneur qui
sera aussi , mine de rien, celui du
propriétaire.

Le dimanche matin , dès 10 h. 15
et jusqu 'à 11 h. 30, au cours du car-
rousel , un spectacle de la même
veine sera offert au public.

(texte et photo y)

Des audacieux ? Non, mais
des amoureux de la nature...

L'automobiliste pressé aura eu par-
fois la surprise d'entrevoir , accrochés à
une paroi des gorges de Moutier , quel-
ques grimpeurs en plein effort. Il aura
ponctué son étonnement soit par une
remarque d'admiration , soit par une
boutade de mépris. Le grimpeur , lui.
profitant des quelques minutes d'arrêt
à un relais, alors qu'il assure son ca-
marade , plonge ses regards vers le bas.
D'humeur plutôt taciturne en ces ins-
tants , il ressent un choc émotif à la vue
de la route , de la Birse, de toute une
série d'arêtes effilées. Si la majorité de
ceux qui hantent cette région s'empres-
sent de fuir les gorges , se sentant écra-
sés par les masses rocheuses , le grim-
peur au contraire se complaît à mesu-
rer avec précision ses mouvements en-
tre terre et ciel.

La région de Moutier compte mainte-

nant de très nombreuses voies de va-
rappe , très bien équipées. Des relais sûrs,
avec souvent des pitons scellés. Des iti-
néraires minutieusement décrits dans les
journaux spécialisés ou dans le « Guide
d'escalades dans le Jura », volume 2. de
Maurice Brandt de La Chaux-de-Fonds.
Un travail énorme, intéressant, fait en
toute modestie, pour un aspect impor-
tant du tourisme dans le Jura , par la
Colonne de secours de la région du Rai-
meux dirigée par Willy Zimmermann .
qui , pour éviter de ridicules accidents ,
contrôle les voies , organise des cours,
s'occupe du sauvetage.

(texte et photo cg)
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La section locale de la Caisse mala-
die et accidents chrétienne sociale suis-
se a tenu dernièrement son assemblée
générale dans la vaste salle de l'Hôtel
de la Balance. Présidée par M. Jean -
Marie Donzé, cette assemblée a réuni
une nonantaine de membres.

L'assemblée approuva le procès verbal
de l'assemblée précédente , fort bien ré-
digé par M. J.-L. Theurillat. Présentés
par Mme Christ , caissière, les comptes
de la section furent également approu-
vés avec remerciements.

Dans son rapport présidentiel , M. J.-
M. Donzé releva avec plaisir le réjouis -
sant développement de la section locale
qui comptait 1094 membres au 31 dé-
cembre 1968.

L'assemblée accepta avec regrets la
démission du président et de M. Nar-
cisse Leuenberger qui tous deux se dé-
vouèrent durant de nombreuses années
au sein du comité. L'assemblée nomma
en qualité de président M. Alphonse
Cattin, horloger et en qualité de vice-
président. M. Michel Paratte. Mme
Theurillat fonctionnera désormais com-
me membre adjoint au comité en rem-
placement de Mme Marcelle Semon qui
est nommée vérificatrice des comptes
avec M. R. Triponez (anc) .

C'est ensuite avec un vif intérêt que
les sociétaires écoutèrent un exposé de
M. Chassot, reviseur central.

L'assemblée approuva ensuite la pro-
position du comité de rendre obligatoire
une assurance supplémentaire d'hospi-
talisation de 5. fr. par jour pour les en-
fants et de 10 fr. pour les adultes, (by)

LES BREULEUX

Démissions à la Caisse
maladie chrétienne

sociale

r LA VIE ÏWRASSÎENNE • LA VIE ÏURASSIENNE • L A  VIE IUR ASSIËNNETI

Pour diminuer la dangereuse menace que représentent les véhicules à moteur , à
Sonceboz-Sombeval , on a augmenté dernièrement vers l'ouest la longueur du.
tronçon limité à 40 km. à l'heure. Près de l'école , les enfants courent un peu moins

de risques. A quand des trottoirs ou une route d'évitement ?

Nul ne contestera l'obligation de ne
pas dépasser 60 km. à l'heure dans les
localités. Cette mesure contribue à la
diminution des accidents de la route.
Les enfants, les vieillards sonc ainsi
moins menacés. Mais lorsque cette vi-
tesse est par trop basse , l'automobiliste
devient impatient et a tendance à rou-

ler trop vite dès qu 'il a quitté l'agglo-
mération.

La construction de trottoirs est une
solution meilleure. La plupart des lo-
calités du Vallon de Saint-Imier en sont
dotées : Renan , Sonvilier , Saint-Imier,
Villeret . Courtelary. Cortébert , Corgé-
mont , La Heutte , Reuchenette. (ds)

Vitesse limitée trop basse :
une solution provisoire
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Le Conseil fédéral reprend ses séances hebdomadaires et
vote un nouveau crédit pour les Casques bleus à Chypre

FIN DES VACANCES AU PALAIS FEDERAL

De notre rédacteur parlementaire à Berne

Après juste quatre semaines d'interruption, le Conseil fédéral a repris hier
le rythme normal de ses séances hebdomadaires, marquant par là officielle-
ment la fin d'une brève période de vacances. Si tous les membres du gou-
vernement ne sont pas encore présents à la table des délibérations au
Palais fédéral, du moins cinq chefs de départements sous la houlette de
M. Tschudi, vice-président du Conseil fédéral, se sont réunis. L'absence de
M. Spuhler, chef du Département politique, ne les a pas empêchés de voter
un crédit « international », de près d'un million de francs suisses pour le
renouvellement de la contribution suisse en faveur de l'action de l'ONU

à Chypre.

Les Nations Unies ont dépense a
ce j our plus de 100 millions de dol-
lars pour assurer la paix sur l'îl e de
Chypre où s'affrontent Cypriotes
turcs et Grecs. L'envoi d'une force
d'intervention de l'ONU comportant
près de 3500 hommes de 7 nations
au titre de forces armées et de 175
policiers civils de 4 pays a permis
d'y assurer un statu quo aujour-
d'hui respecté. Tout récemment, le
Conseil de sécurité a prolongé le
mandat de cette «UNICYP» pour
une nouvelle période de six mois. U
Thant , secrétaire général de l'ONU
espère que d'ici la fin de l'année, un
progrès suffisant vers une solution
du problème cypriote pourra être
accompli , permettant sinon le re-
trait total du moins une réduction
substantielle de la force des Nations
Unies.

Grâce précisément à la présence
et à l'intervention des Casques bleus
de l'ONU, le calme règne présente-
ment dans l'ils de Chypre, où trou-
pes gouvernementales et soldats cy-
priotes .turcs se font face. E faut
donc maintenir encore un certain
temps cette force d'intervention de
l'ONU, indispensable pour assurer
cette atmosphère détendue qui seu-

le permettra de normaliser la situa-
tion Bt d'apporter une solution du-
rable. Les entretiens entre les deux
communautés ont déjà abouti à cer-
tains accords , limités il est vrai ,
mais des efforts réels seront encore
nécessaires de part et d'autre des
Cypriotes grecs et Turcs pour débou-
cher sur un règlement pacifique de
leur différend.

La Suisse participe
Dès 1964, la Suisse a participé à

la couverture des frais pour cette
action des Nations Unies en faveur
d'une paix durable sur l'île, qui est
l'un des points chauds du Proche-
Orient. Si notre pays n'a point suivi
l'exemple suédois ou autrichien, qui
ont envoyé du personnel militaire
ou des policiers civils au contingent
des Casques bleus, en revanche elle
a contribué par des versements à
l'entretien de la force des Nations
Unies. C'est en effet à 9 reprises que
le Conseil fédéral a contribué pour
une somme totale de plus d'un mil-
lion de dollars aux frais de l'ONU
(d' environ 105 millions de dollars).
Si l'on y ajoute les 0,2 million de
dollars votés hier par le Conseil fé-
dérai , c'est près de 1,3 million de

Pannes
à l'information

Lors de sa première confé-
rence de presse d'après-vacan-
ces, M.  Huber , chancelier de la
Confédération , a été interpellé
par les journalistes au sujet de
la panne à l'information au su-
je t  de Lucens : l' ouverture d' une
enquête judiciaire off iciel le sur
le plan fédéral  n'avait pas été
communiquée par le procureur
de la Confédération . M.  Huber
a, de bonne grâce , admis que
c'est par erreur qu'une telle in-
formation n'a pas été publiée .
Le Département de justice et
police aurait du , au surplus , in-
former  l' ensemble des moyens
de communication de masse et
non pas un seul journal.  On
pourrait aussi , semble-t-il , s'é-
tonner que , le Conseil f édéra l
n'ait pas été mis au courant ,
lui non plus , de cette action ju-
diciaire. La «panne de Lucens»
apporte donc la preuve qu 'au-
jourd'hui encore, certains dé-
partements ont de la peine à
réaliser l' obligation qui est la
leur d'informer l'opinion publi-
que, surtout dans un cas d'ac-
tualité publique , aussi manifeste
que les incidents techniques de
Lucens. (h f)

dollars que la Suisse a verse pour
conserver la paix à Chypre, soit un
peu plus de un pouir cent des frais
totaux.

Cinquante et un pays en tout par-
ticipen t au financement de cette ac-

tion et ont payé jusqu 'à ce jour plus
de 90 millions de dollars. Il reste un
déficit de 15 millions de dollars au
budget de 1UNICYP. La contribution
suisse est comparable à celle d'au-
tres pays de même grandeur . H faut
cependant relever cette curiosité que
ni la France, ni l'URSS ne sont par-
mi les pays donnataurs, alors que les
Etats-Unis couvrent le 40 pour cent
et le Royaume-Uni ie 20 pour cent
des frais d'entretien des Casques
bleus. L'Autriche , le Canada, le Da-
nemark, la Finlande, l'Irlande, la
Grande-Bretagne et la Suède sou-
tiennent cette action en ou ~,re par
l'envoi de contingents militaires.

L'Australie, l'Autriche, le Dane-
mark et la Suède ont également mis
à disposition des agents de police en
civil. La force compte au total 3655
hommes.

Dans son communiqué le Conseil
fédéral souligne la nécessité, pour
notre pays, de faire preuve d'esprit
de coopération et de solidarité in-
ternationale afin d'encourager le
dialogue entre les parties cypriotes,
car il est évident que la Suisse est
intéressée à ce qu 'aucun conflit nou-
veau n 'éclate en Méditerranée orien-
tale qui pourrait mettr e en danger
la paix du monde.

Hugues FAESI

DRAMES EN SUISSE
MORT ÉLECTROCUTE. — M. E.

Daendliker, 62 ans, ouvrier , a été
électrocuté mardi après-midi à Bu-
bikon parce que la perceuse dont il
allait se servir était défectueuse. Le
malheureux était occupé dans un
garage, qui sert également d'atelier ,
et s'apprêtait à monter un chevalet
de fer. Pour ce faire , il voulut percer
dans le sol des trous d'ancrage :
c'est alors qu 'il fut frappé à mort
par une décharge électrique.

20.000 FRANCS DE DÉGÂTS. —
La remise de la ferme de M. Louis
Dumont , à Bussigny-près-Lausanne,
a été entièrement détruite par un
incendie dans la nuit de mercredi.
Les dégâts s'élèvent à quelque 20.000
francs.

Malgré la rapide intervention des
pompiers locaux et de ceux du poste
de premier secours de la ville de
Lausanne, le foin , le bois , un ate-
lier de bricolage et un important
outillage de jardin abrités dans la
remise ont été la proie des flammes.
Les causes du sinistre n 'ont pas en-
core été établies.

UN GARDE-VOIE BERNOIS TUÉ.
— Un garde-voie des transports pu-
blics de la ville de Berne a été hap-
pé par une voiture mardi après-midi
alors qu 'il était en train de nettoyer
des aiguillages. Grièvement blessé, il
est décédé peu après son admission
à l'hôpital. Il s'agit de M. Hans
Pfister, âgé de 59 ans, de Berne.
C'est en dépassant un cycliste que
le conducteur a touché l'infortuné
travailleur.

NOYÉ DANS LA REUSS. — M.
Friedrich Lutenauer, 25 ans, céliba-
taire, ouvrier dans une fabrique de
papier , s'est noyé mardi après-midi
dans la Reuss près de Perlen (Lu-
cerne) . Des passants attirés par ses
appels au secours virent le malheu-

reux se débattre dans les tourbil-
lons de la rivière. Alertée, la police
cantonale a réussi à repêcher le
corps dans la région de Dietwil en
Argovie. Toutes les tentatives de
réanimation ont été vaines, (ats)

L ex-astronaute Walter Schirra à Genève
«J' ai choisi des responsabilités purement techniques »

L'astronaute américain Walter
Schirra qui est actuellement à Ge-
nève, a tenu hier en fin d'après-midi
une conférence de presse dans un
grand hôtel de la rive droite.

Schirra , né dans le New-Jersey,
est âgé de 46 ans, marié et père de
deux enfants. Originaire de Loco
dans le Val Onsernone, il s'est rendu

au début de la semaine au Tessin où
il a reçu un accueil enthousiaste.

Capitaine en retraite de la marine,
Schirra a fait partie de la NASA
pendant dix ans. Il avait été sélec-
tionné en avril 1959 et a participé
aux missions spéciales Mercury en
1962, Gemini en 1965 et Apollo en
1968.

L'ancien cosmonaute collabore ac-
tuellement au Colorado à Lao «King
Ressources» qui s'occupe de la re-
cherche dans les domaines du pé-
trole et des minéraux. Il préside
aussi une autre société s'occupant
d'équipements lourds.

3320 jours à la NASA
Répondant aux questions des jour-

nalistes, Walter Schirra qui a été à
la NASA pendant quelque 3320 jours
a expliqué que le programme de la
NASA, dont les possibilités de re-
cherches sont immenses, est extrê-
mement lourd. C'est pourquoi lui-
même a dû choisir entre des respon-
sabilités de vol , extrêmement fati-

gantes et des responsabilités pure-
ment techniques car il ne voulait
pas être un «demi-astronaute» .

A la question de savoir s'il était
un conseiller de la NASA, Walter
Schirra a répondu par la négative.

Avez-vous éprouvé quelque regret
de ne pas avoir participé au voyage
sur la Lune ? «Non aucunement, ma
décision de retraite a été prise avant
la fixation du vol du 16 juillet» .

Quant à la question de savoir si
l'argent consacré au budget de la
NASA ne pourrait pas être utilisé
pour fournir la nourriture nécessai-
re aux populations qui en manquent,
Walter Schirra a déclaré que le pro-
gramme de la NASA tend à donner
lès connaissances nécessaires pour
que les populations produisent elles-
mêmes leur propre nourriture.

L'astronaute Walter Schirra quit-
te Genève aujourd'hui pour les USA.
U n'a pas l'intention de revenir en
Suisse pour s'y établir , mais il y fe-
ra de fréquentes visites, pour des
raisons d' affaires notamment, (ats)

Décès du philosophe
allemand

Theodor Adorno

Le philosophe et sociologue alle-
mand Theodor W. Adorno , considéré
comme un des pères spirituels de la
nouvelle gauche estudiantine, a suc-
combé à une crise cardiaque, hier,
à l'hôpital de Viège où il passait ses
vacances avec sa femme. Il était âgé
de 65 ans.

Les œuvres d'Adorno portent prin-
cipalement sur les implications phi-
losophiques et l'interprétation de la
musique. Fils d'un commerçant juif ,
il a étudié la musique, la philoso-
phie et la sociologie à l'Université
de Francfort , où il est devenu pro-
fesseur de philosophie en 1931. En
1933, contraint de quitter l'Univer-
sité de Francfort, il a accepté un
poste à l'Université d'Oxford. En
1938, il s'est installé aux Etats-Unis
où il a travaillé à l'Institut de re-
cherches sociales de New York , puis
à l'Université de Princeton. De 1944
à 1949, il a été directeur du pro-
gramme de recherches sur la dis-
crimination raciale à Los Angeles.

(ap, bélino AP)

Depuis le 10 juillet , c'est un véri-
table miracle qui s 'accomplit dans
le vignoble romand et notamment
sur les bords du Léman où l'on pen-
se vendanger dans quelque 60 jours .

En e f f e t , la vigne a une légère
avance et les ?-aisins auront bientôt
atteint leur dimension «d' adulte» .
Une telle évolution enregistrée en un
mois est exceptionnelle , souligne-t-
on dans les milieux viticoles où l'on
estime la récolte à 21 ou 22 millions
de litres de vin blanc et rouge . Les
grappes étant de quantité limitée,
on peut d' autant plu s s'attendre à
un niveau qualificatif élevé , (ats)

On vendangera dans
60 jours

en terre romande

Pistolet au poing, il dévalise
un magasin «discount» de Zurich
Arrêté, il avoue : «C'était pour m'en sortir »

Mardi soir , vers 19 heurs, un
vendeur et une employée d'un
magasin « discount » de Zurich
étaient occupés, après la ferme-
ture, à « faire la caisse » de la
journée lorsqu 'ils virent surgir
devant eux un individu qui , les
menaçant d'un pistolet , les obli-
gea à lui remettre, en billets la
somme de 12.800 francs.

Après avoir obtenu cet argent ,
le malfaiteur enferma les deux
employés dans les toilettes et
prit la fuite. Cependant , le ven-
deur parvint à sortir par une
porte de service et se mit à la
poursuite du voleur. Un reporter

photographe qui passait par là
réussit à retenir le malandrin
jusqu'à l'arrivée de la police.

Le coupable est une homme
de 51 ans, divorcé, père de qua-
tre enfants. Le pistolet qu 'il uti-
lisa n'était pas chargé. Cepen-
dant , il s'était également muni
d'un couteau de cuisine avant
de se glisser dans les caves du
du « discount » où il perpétra
son attaque à main armée. In-
terrogé sur les motifs de son
acte, il a déclaré être endetté à
ce point que, pour « s'en sortir »,
il n'avait plus vu d'autre issue
que de se procurer de l'argent
en recourant au crime, (ats)

La ligne du St-Gothard
provisoirement coupée

Des wagons ayant déraille

La direction du Ile arrondisse-
ment des CFF à Lucerne a annoncé
hier matin, que trois wagons d'un
train de marchandises ont déraillé
à 4 h. 15 entre Amsteg et Gurtnellen.
De la sorte le trafic ferroviaire a été
totalement suspendu sur la ligne du
Saint-Gothard .

Cette interruption durera vrai-
semblablement jusque vers midi. Les
trains directs internationaux seront
déviés par Berne - Loetschberg -
Simplon.

Les trois wagons ont déraillé alors
que le train mârchandisss croisait
un train de voyageurs international
sur un vieux pont de pierres enjam-
bant un profond ravin. Des wagons
du train marchandises et du train
voyageurs ont été endommagés. De
plus, des pylônes soutenant les fils
électriques ont été arrachés, (ats )

Du 1er au 7 septembre se dé-
roulera pour la première fo i s
une semaine argovienne du ci-
néma. Le but de la manifesta-
tion — dont l'originalité réside
dans le fa i t  qu'elle touchera 34
cinémas répartis à travers tout
un canton — est d' o f f r i r  aux
spectateurs une vue d' ensemble
aussi complète que possible des
f i lms d' autrefois et d' aujour-
d'hui . Le programme compren-
dra une bonne demi-douzaine
de premières suisses, des repri-
ses de certains grands classi-
ques du cinéma, comme aussi
des f i lms culturels et expéri-
mentaux, sans oublier quelques
«pré-premières » de la saison de
l'automne à venir. La Semaine
du cinéma sera complétée par
un concours cinématographique
et un grand bal qui , au Kursaal
de Baden , réunira d'illustres hô-
tes , a-t-on précisé lors d' une
conféreene de presse donnée à
Doettingen.

A noter que la Semaine ciné-
matographique est placée sous
le patronage d'autorités canto-
nales , communales et ecclésias-
tiques. Elle doit attester qu'il
est possible d'organiser des se-
maines cinématographiques non
seulement dans de grandes vil-
les , mais aussi dans un rayon
beaucoup plus vaste et en s'ap-
puyant sur une structure dé-
centralisée , (ats)

Prometteuse semaine
argovienne du cinéma

La myxomatose contamine de plus
en plus de lapins sauvages dans le
canton de, Bàle-Ville. L'épizootie se
propageant également dans les
rangs des lapins domestiques, l'Offi-
ce vétérinaire cantonal vient d'in-
terdire provisoirement la vente de
lapins. Il a également fallu interdire
l'introduction de lapins dans la zo-
ne contaminée. On ignore encore le
nombre exact d'animaux atteints
par la maladie, ( ats

Bâle-Ville : extension
de la myxomatose



Une jeune femme en quarantaine à Houston
Les cosmonautes d'Apollo-11 ne la rencontreront hélas pas...

Une jeune femme, technicienne de
son état, a pénétré lundi, en compa-
gnie de trois collègues, dans le labo-
ratoire d'isolement où les trois astro-
nautes américains poursuivent leur
quarantaine.

La technicienne, don t l'entrée

Heather Owen, du temps où elle était
étudiante . Contaminée, la belle tech-
nicienne a dû rejoindre le laboratoire

de quarantaine , (bélino AP)

dans les locaux défendus est com-
mentée avec humour, ne rencontrera
pourtant pas les astronautes ni leurs
compagnons de quarantaine. Avec
ses trois collègues elle est chargée de
réparer un système d'évacuation des
vapeurs à la sortie de la salle de
dissection où des spécialistes se
livrent à des observations sur les
souris confrontées avec les échantil-
lons sélènes. Si cette équipe de qua-
tre techniciens ne peut rencontrer
les reclus, c'est , explique-t-on , pour
la raison très simple qu 'ils pour-
raient avoir rapporté avec eux le
virus d'une maladie , même bénigne .
Les astronautes, eux, doivent quitter
le laboratoire d'observation lundi
prochain.

L'arrivée des quatr e techniciens
porte à 23 p-rsonnes la «popula-
tion » du local assurément le plus
fermé du monde. Les trois hommes
logeront dans la caravane qui a
servi à ramener les astronautes de-
puis le «Hornet .» La jeune femm-"1,
elle, occupera la chambre du chargé
des relations extérieures , dont on ne
dit pas où il sera logé désormais.

Mariner-7 :
mission terminée

Mariner - 7 s'est inséré SUIT une
large orbite autour du soleil , hier ,
après avoir télévisé les premières
images rapprochées du pôle sud de
Mars , une région surprenante où
l'on a décelé des cratères ayant des
formes ovales et de profondes cre-
vasses dans ce qui apparaît être de
la neige.

L'une des images les plus frappan-
tes, qui ont traversé 96 millions de
kilomètres pour aboutir au centre
d'écoute de Pasaden a, montre deux
cratères irréguliers de plusieurs kilo-
mètres de diamètre et qui se che-
vauchent nettement.

Les images de la calotte du pôle
sud montrent une région parsemée
de cratères beaucoup plus sombres
que ceux des régions désertiques du
nord. Comme Mariner - 7 se dépla-
çait vers le pôle sud, il a photogra-
phié un élément ressemblant aux
photographies aériennes ds vents de
neige ou de glaciers à la dérive.

Une autre constatation a étonné
les savants. C'est l'absence de cra-
tères dans la brillante région déser-
tique connue sous le nom de Hellas.
Il s'agirait d'un immense cratère de
1900 kilomètres de diamètre. Ma-
riner 6 et 7, qui sont maintenant
tous les deux en orbite solaire, ces-
seront d'envoyer des renseignements
à la Terre vers la mi-août, lorsque
leurs émetteurs auront dépassé les
limites de leurs capacités. L'orbite
des deux engins, à quelque 160 mil-
lions de kilomètres du Soleil , les
ramènera à environ 90 millions de
kilomètres de la Terre en 1971. Les
techniciens de Pasadena essaieront
alors de rétablir le contact radio
avec eux. (ap-reuter)

Armstrom 4 f ê t é  ses 39 ans en qua
ràf âmà- Ègûk&t \le gâteau d'anni

versaire, un Lem, modèle réduit.
(bélino AP)

La NASA vient de d i f f u se r  cette photo prise par Armstrong sur la Lune
Elle montre Aldrin , a f fa i ré  au pied du LEM. (bélino AP)

Démarche alliée au sujet de Berlin
auprès du gouvernement soviétique
Les gouvernements français, américain et britannique ont décidé d'effec-
tuer auprès du gouvernement soviétique une démarche au sujet de Berlin,
apprend-on dans les milieux compétents. Cette démarche est imminente et

sera faite à Moscou.

Les puissances occidentales de-
manderont au gouvernement sovié-
tique s'il est disposé à favoriser des
conversations bipartites entre le
gouvernement de la République fé-
dérale d'Allemagne et les autorités
de il'Allemagne de l'Est sur les pro-
blèmes des accès à Berlin, des trans-
ports et des déplacements de per-
sonnes. H s'agit de trouver des solu-
tions à des problèmes techniques nés
des divisions de l'Allemagne et de
Berlin.

Les conversations qui pourraient
s'engager ne devraient pas porter
atteinte à la responsabilité particu-
lière de la France, de la Grande-
Bretagne et des Etats-Unis sur
Berlin.

Dès le mois de mai dernier, les
trois puissances occidentales, en ac-
cord avec la République fédérale

d'Allemagne, avaient pense a une
telle démarche et s'étaient demandé
si Moscou ne pouvait pas intervenir
auprès de la République démocrati-
que allemande pour que les discus-
sions techniques sur Berlin s'enga-
gent avec la R. F. A. Les'déclarations
faites par M. Andrei Gromyko, le
10 juillet dernier , sont venues encou-
rager les puissances occidentales à
persévérer dans cette voie. Le minis-
tre soviétique des Affaires étrangè-
res avait en effet déclaré au Soviet
suprême, à cette date, que le gouver-
nement soviétique était prêt à dis-
cuter des mesures destinées à «évi-
ter des complications pour la pré-
sent et l'avenir à Berlin-Ouest .»

On ne s'attend pas, du côté occi-
dental, que cette démarche puisss
avoir des conséquences immédiates.
Intervenant à sept semaines des

élections allemandes, les trois puis-
sances désirent éviter que cette dé-
marche puisse être considérée com-
me favorisant soit les chrétiens-dé-
mocrates, soit les sociaux-démocra-
tes, le chancelier Kiesinger ou M.
Willy Brandt. C'est pour cette raison
que la démarche à Moscou inter-
viendra avant que le chancelier alle-
mand ne commence, aujourd'hui , ses
conversations avec le président
Nixon à Washington.

M. Gromyko avait laissé entendre ,
dans sa déclaration du 10 juillet ,
que des conversations sur Berlin
auraient une incidence sur la sécu-
rité européenne. Certains observa-
teurs se demandent si, en réponse à
la démarche occidentale, le gouver-
nement soviétique n'en profiterait
pas pour lier les deux problèmes et
relancer l'initiative prise, au prin-
temps dernier, par les pays du Pacte
de Varsovie, de convoquer une con-
férence internationale sur la sécu-
rité européenne. De toute manière ,
on ne s'attend pas à une réponse
immédiate du gouvernement sovié-
tique à la suite de la démarche occi-
dentale, (afp)

Le Vatican
ne savait pas

L'affaire Defregger

M. Luciano Casimirri , du service
de presse pontifical , a reconnu que
le Vatican n'était pas au courant des
activités de Mgr Defregger pendant
la guerre lorsque celui-ci fut promu
évêque auxiliaire de Munich voici
un an.

La nouvelle diffusée par la presse
selon laquelle la congrégation des
évêques n'était pas au courant du
rôle joué par Mgr Defregger dans le
drame de Filetto, « n'est pas sans
fondement », a-t-il précisé, (ap)

Graham Greene à ses confrères: «Refusez
la publication de vos œuvres en URSS »

Dans une lettre parue hier matin
dans la presse, l'écrivain britanni-
que Graham Greene demande à ses
confrères de ne plus autoriser la
publication de leurs œuvres en
Union soviétique.

L'écrivain catholique estime en
effet que l'affaire Kouznetsov oblige
les écrivains britanniques à reconsi-
dérer leur position, la publication de
leurs livres en Union soviétique étant
utilisée par la propagande « pour
donner l'impression d'une liberté
culturelle » dans ce pays.

« Tant que l'œuvre de Soljenyt-
sine sera interdite et que Daniel et
Sinyavsky demeureront dans leur

camp de travail , conclut Graham
Greene, je fais appel à tous mes
amis écrivains pour que nous refu-
sions toute publication de nos pro-
chains livres en Union soviétique. »
| Anatoly Kouznetsov, l'écrivain

soviétique qui a choisi de rester en
Angleterre, n'a pas l'intention de
répondre aux attaques de la «Ga-
zette littéraire» de Moscou. L'écri-
vain a notamment déclaré au «Daily
Telegraph» qu 'à son avis Boris Po-
levoi , en se livrant à de telles atta-
ques, veut simplement «ménager ses
arrières» puisque aussi bien c'est lui
qui a autorisé Kouznetsov à se ren-
dre en Grande-Bretagne, (afp)

Un jour dans le monde
DISPARU. — M. August Frantisek,

troisième secrétaire de l'ambassade
de Tchécoslovaquie à Beyrouth, a
disparu depuis la fin de juillet ainsi
que sa femme et leurs deux enfants.
De source digne de foi , on précise
que le gouvernement libanais, averti
par l'ambassade de Tchécoslovaquie
il y a quelques jours de la dispari-
tion du diplomate et de sa famille,
n'a pas relevé leurs noms sur les
listes des voyageurs quittant le pays.

SÉCHERESSE EN POLOGNE. —
La sécheresse provoquée en Pologne
par la canicule qui se manifeste
depuis le début du mois de juillet
commence à inquiéter sérieusement
les responsables des eaux et forêts
et de l'agriculture ; elle a provoqué
16.000 incendies qui ont détruit plus
de 6500 hectares de forêts. Actuelle-
ment 400 hectares de forêts sont en
flammes dans le nord-est du pays et
30 hectares près de Varsovie. Au
point de vue agricole, la situation
est également inquiétante, des
champs entiers de pommes de terre
et de betteraves sont desséchés, des
plantations de choux-fleurs ont été
détruites et les légumes manquent
sur le marché.

FORFAIT A VIENNE. — Occupés
à éteindre un incendie qui s'était
déclaré dans une villa de Vienne,
les pompiers ont découvert le cada-
vre d'un pharmacien de 60 ans et
celui de sa femme, âgée de 57 ans :
les deux avaient été assassinés sau-
vagement à coups de couteau. Il
semble que le feu ait été bouté à la
maison afin de cacher le double
meurtre.

OISEAUX DE FEU. — Les pom-
piers de Sarpsbord (Norvège) ont
enfin élucidé le mystère de deux
incendies de forêt : il s'agit d'oiseaux
pyromanes. Les volatiles, selon l'en-

quête, se posaient sur des lignes à
haute tension et prenaient feu. En
tombant, leur plumage en flammes
mettait le feu à l'herbe, puis aux
arbres.

DANS UN RAVIN. — Quarante-
deux Africains ont été tués et une
trentaine d'autres blessés lorsque
l'autocar à bord duquel ils voya-
geaient a quitté la route et est tom-
bé dans un ravin , dans la vallée du
fleuve Orange, au Lesotho.

VINGT-QUATRE ANS APRÈS. —
Prenant la parole devant 50.000 per-
sonnes au Parc de la Paix près de
l'endroit où explosa il y a 24 ans
la bombe sur Hiroshima, M. Setsuo
Yamada, maire de la ville recons-
truite, a déclaré que la sagesse qui
a permis à l'homme d'aller sur la
Lune doit être utilisée pour amener
la coexistence pacifique entre tous
sur notre Terre. Une minute de si-
lence a été observée, tandis qu'un
millier de colombes étaient lâchées.

PÉNURIE DE FEMMES. — Des
milliers d'Australiens sont condam-
nés à vivre sans présence féminine.
Le journal du Conseil des nouveaux
citoyens d'Australie lance un cri
d'alarme. Pour lui les nouveaux Aus-
traliens se voient refuser le droit
fondamental à l'amour et au ma-
riage.

D'après le journal , il arrive chaque
mois en Australie 1000 hommes de
plus que de femmes. Si ce rythme se
maintenait, on en reviendrait à la
proportion de trois hommes pour
une femme qui existait lorsque la
première vague d'émigrants est arri-
vée en Australie. Le journal propose
que le gouvernement recrute de jeu-
nes Européennes voulant s'établir
en Australie ou bien facilite l'im-
migration asiatique en insistant sur-
tout sur l'élément féminin.

(ap-afp-reuter-dpa)

Lundi vers 19 heures, deux touris-
tes suisses, Walter Kaserman, né le
31 mai 1949 à Zurich , et Hans Zbin-
den, né le 11 août 1948 à Berne, se
présentaient au commissariat de po-
lice de Cannes, déclarant que deux
jeunes individus venaient de leur
proposer du chanvre indien.

Rendez-vous avait été pris pour le
soir même dans un bar pour con-
clure l'affaire. La police était évi-

demment présente, lorsque la ren-
contre eut lieu, au cours de laquelle
23 grammes de haschisch devaient
être cédé pour 100 fr. Les deux «ven-
deurs de rêves » pris sur le fait
étaient arrêtés. Ils ont déclaré avoir
acheté l'herbe à un Arabe rencontré
par hasard sur la Croisette. Deux
complices avec qui les jeunes avaient
été vus quelques heures plus tôt ont
été également arrêtés.

A Cannes, deux Suisses ont fait
arrêter des « vendeurs de rêves »

Un appel de clandestins grecs
à l'ancien «Premier » Caramanlis

Dans une circulaire clandes-
tine ornée des portraits du roi
Constantin et de l'ancien pre-
mier ministre grec, C. Caraman-
lis — circulaire parvenue par la
poste aux correspondants étran-
gers à Athènes — un certain
« général Akritas » qui se pré-
sente comme le chef du « mou-
vement national de résistance
grecque » lance un appel « à
tous les Grecs, sans distinctions
politiques » afin qu 'ils se grou-
pent derrière M. Caramanlis
pour renverser le régime actuel.
La même circulaire demande
d'autre part à M. Caramanlis de
prendre la tête du mouvement
de libération « malgré l'amer-
tume et la déception qu 'a pu lui
causer naguère l'ingratitude de
ses concitoyens ».

Le manifeste du général Akri-
tas menace « tous les collabo-
rateurs et complices du régime
de punitions exemplaires». Dans-,
un paragraphe spécialement
destiné aux Américains en mis-

sion en Grèce, le manifeste re- 
^vendique la responsabilité de ^douze attentats à la bombe com- ^mis récemment dans la région 4

d'Athènes contre des biens et, 4/
notamment des voitures appar- 

^tenant à des Américains. « Si ^vous continuez à appuyer le ré- ^gime actuel de dictature, con- 4
clut le manifeste, vous serez res- 

^ponsables de la guerre civile qui 
^menace. » On remarquera que ^M. Constantin Caramanlis au- ^quel le manifeste fait appel s'est 4

retiré à Paris bien avant l'arri- 
^vée au pouvoir du gouvernement 
^issu du coup d'Etat militaire ^de 1967. '4
V.

Off ic iers  supérieurs $
limogés $

Deux généraux, neuf gêné- 4
raux de brigade et un colonel f ,
ont été cassés hier par le gou- ^vernement hellénique. Ces des- '4
ifcitutions, publiées par le-Jour-* < £
nal officiel , n'ont pas été mo- 4
tivées. (afp-reuter) 4



Fabrique de cadrans LE TERTRE
La Chaux-de-Fonds, Tourelles 13
Téléphone (039) 2 21 29

engage

ouvriers
ouvrières
visiteuses
décalqueuses

Personnes soigneuses ayant bonne vue
seraient mises au courant.

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
Musique

Entreprise de parquets
et revêtement de sols

Ponçage anciens parquets
Imprégnations - Tapis - Linoléums

F. Blatter
Tél. (039) 2 86 54 La Chaux-de-Fonds

MARIAGES
Dame ayant bonnes
relations dans tous
les milieux se re-
commande aux per-
sonnes désirant
créer foyer heureux.
Succès. Discrétion.
CP. 2289 , 3001 Berne

Lisez L'Impartial

Allumage sans problème JEPTjfil
avec pâte d'allumage — LMI Wà

^
r-~-̂ yp=a iaii|> " mmM H»

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

Demandez «ap 65» chez votre revendeur.
?| Un produit de

M ETA SA Bâle '

engage

PERSONNEL FÉMININ
pour divers travaux horlogers.

Offre également un

POSTE A LA DEMI-JOURNÉE
pour petits travaux de manutention.

Personnes non qualifiées pourraient être mises au
courant.

Permis C ou catégorie hors plafonnement nécessaire.

Se présenter ou fair e offres : 147, rue Jardinière,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 43 37, interne 43.

(S)
cherche

OUVRIERS et
OUVRIÈRES

suisses ou étrangers avec permis B
ou C
pour divers travaux faciles et propres.

S'adresser à la fabrique, rue du
ler-Août, tél . (039) 3 40 07.

JEUNE FILLE
aimable est demandée pour aider au
buffet. Occasion d'apprendre l'allemand.
Fr. 200.—¦ par mois, nourrie, logée. Prime
d'encouragement après 12 mois.
Restaurant Goldener Ochsen, D. Haller,
Ringstrasse 23, 4600 Olten, tél. (062)
21 39 35.
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CHAMBRE tout
confort , quartier est.
Tél . jusqu 'à 9 h. au
(039) 2 67 96.

CHAMBRE meublée
indépendante, bain ,
chauffée, est à louer
à clame ou demoi-
selle. — S'adresser
Hôtel-de-Ville 25,
1er étage , de 12 h.
à 13 h.

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.

BELLE CHAMBRE
indépendante est à
louer , centre ville. -
Tél. (039) 2 91 90,
entre 12 h. et 13 h.
A LOUER belle
chambre, meublée ,
ensoleillée. — Télé-
phone (039) 3 39 47.

CANICHES
sont à vendre. —
Tél. (039) 4 28 04.

MÉCANICIEN fai-
seur d'étampes de
boites métal et acier
cherche place. Ur-
gent. — Ecrire sous
chiffre AB 16001, au
bureau de L'Impar-
tial.

A LOUER chambre
indépendante au
centre de la ville.
— Tél. (039)) 3 73 32

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.

Occasions
garanties

VW
1600 A 1968

VW
1600 L 1967

VW
1500 Sport 1967

1300 1968

VW
1200 1967

VW
1200 1965

Echange-Crédit

SP0RTING
GARAGE

Oacôb-Brahdt 7j t I
Tel 1039) 318 23

JEUNE HOMME
i cherche chambre indépendante ou

i studio, quartier ouest ou centre.
1 Téléphone (032) 2 82 53.

Demoiselle de réception
est demandée par médeoin-dentiste.
Débutante serait éventuellement mise ar
coura/nt.
Ecrire -sous chiffre P J 15334, au bureav.
de L'Impartial.

ÉCHANGE D'APPARTEMENT
A échanger un appartement de 4 % piè-
ces, cuisine, salle de bain , chauffage à
l'étage, balcon, contre un de 2 pièces, cui-
sine et salle de bain.

Tél. (039) 3 69 53, dès 12 h, 15 OU dès
18 h. 15.

EMPLOYÉ DE COMMERCE
cherche situation d'avenir avec respon-
sabilités. Libre fin 1969 - début 1970.

Ecrire sous chiffre LK 16259, au bureau
de L'Impartial.

Entreprise de transports de la ville
cherche

chauffeurs
pour camion-citerne et autres.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Places stables et bien rétribuées aux
personnes de confiance.

Ecrire sous chiffre DL 16292 , au
bureau de L'Impartial.

A

T
ZENITH - LE CASTEL
50 modèles en stock

dès Fr. 265.-

von GUNTEN
av. Léopold-Robert 21

Tél. (039) 2 38 03

, Sam. 9 août Dép. 14 h. Pr. 8 —
CHAUMONT - NEUCHATEL

[ Dim. 10 août Dép. 8 h. Pr. 22.—
LA VALLÉE DE JOUX -
COL DU MARCHAIRUZ

Sainte-Croix - Le Brassus -
Col du Marchairuz - Auborme

Dim. 10 août Dép. 14 h. Pr. 15 —
COURSE SURPRISE

GARAGE GLOHR ™tTJ *Z

J'engage pour tout de suite ou date à
convenir

LIVREUR-VENDEUR
ou

VENDEUSE
pour les matinées.

Paire offres au Magasin-Primeur Marce
Haldimann, Parc 51, tél. (039) 2 23 85.

45**
AUX MAGASINS
DE COMESTIBLES

Serre 59
et Charles-Naine 7

il sera vendu:

Belles palées
el bondelles vidées
Filets de palées
et de bondelles
Filets de perches
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorsch
frais
Cabillauds
Truites du lac
et truites vivantes
Beaux poulets
de Houdan frais
Beaux poulets
hollandais frais à
Fr. 3.25 la livre
Beaux petits coqs
du Pays
Belles poules
Beaux lapins frais
du Pays

Se recommande:
F. MOSER

Té. (039) 2 24 54
On porte à domicile

J.-M. DROZ
DOCTEUR EN

CHIROPRATIMIE

DE RETOUR
A' LOUER pour le
1er octobre 1969

1 appartement
3 Vi pièces
avec confort

1 appartement
2 pièces
avec confort.

Ecrire sous chiffre
RL 16271, au bureau
de L'Impartial.

Nous cherchons pour
joli bar à café - tea-
room

GÉRANT (E)
ta \. ..i.' .- ...;) V*

Appartement à dis-
position.

Ecrire sous chiffre
AS 38379 L, aux An-
nonces Suisses S.A.,
ASSA, case postale ,
2001 Neuchâtel.

DESPLAND
Bottiers-

orthopédistes

BEVAIX

ABSENTS
du 11 au 23 août

SONVILIER
A louer pour date à
convenir

grand dépôt
avec chauffage.
Conviendrait comme
entrepôt ou pour
une entreprise de
construction .
Pr. 150.— par mois.

Pour tous rensei-
gnements, tél. (039)
8 23 44, dès 20 h.

A vendre
1 lit complet
1 divan-lit

avec entourage
1 cuisinière à gaz

4 feux
1 petit potager

à bois, 1 plaque
différents articles

ménagers, et
quelques meubles

anciens.

S'adresser : Numa-
Droz 133, au rez-de-
chaussée.A louer

à Renan
belle chambre man-
sardée , meublée.
Libre tout de suite.
Pr. 42.— par mois.

Tél. (039) 8 23 44,
dès 20 h.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

On cherche

OCCUPATION
à domicile.
(Montage ou autre
travail suivi.)

Ed. BOUJU , route
de Courtedoux 14,
Porrentruy, tél. 066
6 63 27.

Homme sérieux et consciencieux

cherche travail
de tout genre pour samedi et dimanche :
restauration , livraisons, emballages, pom-
piste, etc. Possède permis de conduire.

Ecrire sous chiffre AL 16266, au bureau
de L'Impartial.

MAGASIN
à louer , avenue Léopold-Robert , 100 m2,
sur 2 étages.

Ecrire sous chiffre RX 16268, au bureau
de L'Impartial.

Je cherche

1 ACCORDÉONISTE
ou un - DUO pour danse, tous les vendre-
dis ' et samedis: - "T -•-"- '<" -—¦-•— <¦*¦•»

Téléphone (039) 3 16 53, après 19 heures.

PERSONNEL
FÉMININ
est demandé pour divers travaux
d'atelier .

S'adresser à BLUM & CIE S.A.,
rue Numa-Droz 154.

A louer en plein centre

BUREAUX
environ 27 et 22 m2, plus hall. Lift .

Ecrire sous chiffre BD 16246, au bureau
de L'Impartial.

BARMAID
est demandée pour entrée immé-
diate ou date à convenir. Travail
au stock. Le bar n'est ouvert que
le soir.

Téléphoner au (039) 410 75.

¦MT—WMTIBTjr™— ****m>»M**m r—

NETTOYAGES
d'appartements , villas, vitres, lavages

| de cuisine, je possède machine à par-
quets. - Faites confiance à Gaston
BEfPERROUD, Jardinière 135, tél. (039)
2 81 79, aux heures de repas.

Usine de la ville cherche

UN (E) EMPLOYÉ (E)
DE COMPTABILITÉ
Avec possibilité d'avancement.

Paire offres manuscrites à
MARC SANDOZ, fabrique d'outils

• de précision et de meules dia-
mantées, 25, rue Stavay-Mollondin,
2300 La Chaux-de-Ponds.

PEDICURE
2 58 25

Soulagement immédiat

Mme F. E. GEIGER
Av. téopold-Robert 6 8e, lift

Nous cherchons pour tout de suite

GARÇON DE CUISINE
GARÇON DE BUFFET
(éventuellement fille)
Se présenter au Restaurant LES FORGES
rue Numa-Droz 208, tél. (039) 2 87 55.



Un camp d'une semaine à La Chaux-de-Fonds
L'Association cantonale neuchâteloise de football au service des juniors

Les participants au camp de La Chaux-de-Fonds. (photos Schneider)

Soucieux de l'avenir du football dans le canton , les dirigeants de l'ACNF ont à
nouveau convoqué les juniors « talentueux » à un camp d'entraînement à La Chaux-
de-Fonds. C'est grâce à ses installations sportives que la Métropole de l'horlogerie
accueille ces sportifs, après tant d'autres. 30 juniors prennent part à ce cours, ils sont
placés sous la direction de MM. Daniel Emery et Claude Hertig, les séances d'entraî-
nement étant données par MM. Willy Kernen (FC La Chaux-de-Fonds), René
Furrer (Le Locle, instructeur régional des juniors), Michel Favre (Fontainemelon)

et Claude Jaccoud (Comète-Peseux).

Nouvelles méthodes
Durant toute la semaine, les sélection -

nés — ils ont été désignés par des ins-
pecteurs de l'ACNF — effectueront dif-
férents tests ; ceux-ci se déroulent ac-
tuellement dans toute la Suisse et ils
serviront de base à la tabetle qui sera
mise au point par Macclin pour le mou-
vement Jeunesse et Sports... si celui-ci
est admis par -le peuple en votation. Il
serait heureux qu 'une telle solution
aboutisse, car la jeunesse en serait la
première bénéficiaire. En effet , la nou-
velle institution qui remplacerait l'EPGS
permettrait une meilleure réparti tion

Une phase de l' entraînement

des valeurs, chaque discipline ayant ses
propres tests. Voici celui qui est deman-
dé aux footballeurs : conduite de la bal-
le autour du cerole médian ; tir au but
de la ligne des seize mètres, balle ar-
rêtée ; coup de tête à distance, six es-
sais ; jongler avec le bâillon de la tête
durant une minute ; dégagement à dis-
tance à partir du coin des 5 mètres ; en
partant de la position assise, sauter et
toucher la datte des buts de la main,
durant une minute ; etc. Ces exercices
ne sont pas sans demander un grand
effort physique, il n 'est donc pas surpre-
nant que les participants à ce camp
soient assez fatigués après les premières

journées ; mais par contre , tous affi-
chent un moral excellent. Ajoutons que
toutes les disciplines sportives auront
— si le peuple l'accepte — leur propre
test, d'où avantage certain.

D'où viennent-ils ?
Logés et nourris de belle façon à l'Au-

berge de jeunesse, des juniors retenus
proviennent des olubs suivants : La
Chaux-de-Ponds (4) , Etoile (4) , Ploria
(2) , Cantonal (3) , Xamax (2),  Comète
(3) , Cortaillod (2), Saint-Imier (2) , Fon-
tainemelon (3), Couvet ( 1), et Le Locle
(1). Les catégories d'âges sont réparties
comme il suit : 5 juniors de la ans ;
8 de 16 ans ; 12 de 17 ans ; 5 de 18 ans.
Les barèmes des tests varient, bien en-
tendu , selon les classes d'âges. Le camp
d'eratiraînement a été visité hier par MM.
Pierre Perret , de l'Office des sports,
Marcel Roulet , représentant du Sport-
Toto, dont l'aide est précieuse à l'ACNF,
ainsi que par MM. Jean-Pierre Baudois ,
compétent et dévoué président de
l'ACNF, et Gilbert Droz, membre du co-
mité et arbitre international, dont les
causeries sont fort appréciées par tous
ces espoirs.

Journée bien remplie
Les participants à ce camp ne sont

pas réunis dans le simple but de frater-
niser, et les journées sont bien rem-
plies. Voici le programme établi pour
l'une d'entre elles : lever 6 h. 15 ; déjeu-

Les responsables du camp, M.  Claude Hertig (à gauche) et Daniel Emery
(à droite) , en discussion avec M.  Pierre Perret , représentant du Sport-Toto

et responsable de l ' O f f i c e  des sports de la ville.

ner 7 h. 15 ; à disposition des entraî-
neurs sur les terrains (Centre sportif et
Floria) de 8 à 12 heures ; dîner à 12 h.
15 ; repos puis reprise du travail de 14 h.
15 à 18 heures. Les soirées sont réservées
à des causeries ou à des séances cinéma-
tographiques (hier soir match La Chx-
de-Ponds - Xamax) , puis c'est le « do-
do » récupérateur et bienvenu , à 22 h.
30 ; quelques matchs sont également
fixés en fin d'après-midi.

Les entraîneurs, de gauche à droite, M M .  René Furrer, Claude Jaccoud ,
Michel Favre et Willy Kernen.

C'est dans de tels camps que l'on est
à même de juger la réelle valeur de tel
ou tel élément, le grand bénéficiaire de
cet avantage étant le FOOTBALL HEL-
VETIQUE ! Louons sans réserve l'aoti-
vité de l'ACNF envers les jeunes, elle
mérite l'appui de tous les fervents du
fooibbaiH et partan t de la reconnaissance
des olubs envers ceux qui consacrent une
partie de leurs loisirs aux juniors.

André WILLENER

La Chaux-fle-Fortids bat Xamax 4 à 3

m ¦'¦
4

Â La Charrière, un bon match d'entraînement, sans plus...

Terrain en très bon état , 1000 spectateurs. — XAMAX : Favre ; Egli , Bertschi,
Mantoan II , Stauffer ; Chiandusi, Stutz ; Brunenmeier, Schmid, Manzoni, Man-
toan I (Bonny). — LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ; Matter , Fischer, Tho-
mann , Keller ; Sandoz, Zurcher ; Brossard , Jeandupeux II, Richard, Favre. A la
mi-temps, entrée de Mérillat pour Jeandupeux II. — ARBITRE : M. Desplands,
d'ïverdon. — BUTS : 4e Jeandupeux, 1-0 ; 15e Sandoz, 2-0 ; 33e Sandoz, 3-0 ;

48e Brunenmeier, 3-1 ; 63e Matter, 4-1 ; 65e Bonny, 4-2 ; 75e Manzoni, 4-3.

Jeandupeux marque le premier but. (photos Schneider)

gardien Eichmann reste sur sa ligne et
c'est le but.

Dernière réaction
Les Montagnards réagissent et par

deux ou trois fois, ils ont le but au bout
du soulier. Ce n'est pourtant qu'à la
63e minute que Matter, de 18 mètres, fait
mouche à la suite d'un tir dans la « lu-
carne ». A 4 à 1, on croit peut-être, un
peu trop vite , que la victoire est acquise
dans le clan des Chaux-de-Fonniers, et
le jeu baisse de niveau. Chez Xamax,
c'est exactement le contraire qui se pro-
duit , et ce sont désormais les Brunen-
meier , Manzoni, Stutz, qui dictent la loi.
A la 20e minute, Bonny s'échappe à nou-
veau , et d'un centre tir , il surprend
Eichmann... qui voit la balle retomber
derrière son dos ! Sentant une possibilité
d'égalisation, les hommes de Bertschi
— ce dernier règne désormais en maître
dans sa défense — font le forcing et à
la 25e minute, un défenseur chaux-de-
fonnier fauche Manzoni... Ce penalty
est, tout comme celui de la première mi-
temps, ignoré par l'arbitre qui rétablit
ainsi l'égalité.

Diff ici le  victoire
L'équipe de Jean Vincent est dominée

et elle a bien de la peine à contenir les
assauts des joueurs du Bas. A la 70e mi-
nute, sur une grave erreur de marquage,
Manzoni se présente seul devant Eich-
mann, et c'est 4 à 3. Décidément ce n'est
pas le soir du brave Léo ! Dès cet ins-
tant, les Xamaxiens font tout pour ob-
tenir l'égalisation ; mais l'alerte donnée
dans le camp des Chaux-de-Fonniers,
ces derniers se reprennent quelque peu
et ils parviennent finalement à préser-
ver une victoire que l'on entrevoyait plus
nette en première mi-temps. Les deux
équipes ont joué un bon match d'en-
traînement, sans plus. Attention toute-
fois , le championnat est proche et il
s'agira de tenir deux mi-temps !

A. W.

Pas de qualification pour les Suisses
Championnats du monde cyclistes sur piste

Pour la deuxième reunion des championnats du monde professionnels sur piste,
le public n'est guère plus nombreux que la veille dans les tribunes et sur les gradins
du Palais des Sports d'Anvers. Il est vrai que bien que les trois spécialités, vitesse,
poursuite et demi-fond soient au programme, on n'en est encore qu'aux phases
éliminatoires. Les Suisses Max Janser et Emmanuel Plattner qui disputaient les
épreuves qualificatives du demi-fond ont échoué. Ils disputeront donc les repêchages,

Max Janser ayant là une réelle chance d'accéder à la finale.

DEMI-FOND
2e série Ole vainqueur qualifié pour la

finale, les battus accèdent aux repê-
chages) : 1. Théo Verschueren (Be) 65
km. 440 dans l'heure ; 2. Max Janser
(S) à 5 tours et 225 m. ; 3. Rudolph (Al)
à 7 tours et 125 m. ; 4. Raynal (Pr) à
7 tours et 200 m.

3e série (le vainqueur qualifié pour la
finale, le dernier éliminé et les autres
accèdent aux repêchages) : -. Domenico
De Lillo (It) 64 km. 015 dans l'heure ;
2. Francisco Juilla (Esp) à 30 m. ; 3.
Piet De Wit (Ho) à 60 m. ; 4. Romain
De Loof (Be) à 125 m. ; 5. Norman
H-iilil (GB) à 3 tours et 100 m.

4e série : 1. Jaap Oudkerk (Ho) 67
km. 645 dans l'heure : 2. Luciano Lu-
ciani (It) à 3 tours et 95 m. ; 3. Ema-
nuel Plattner (S) à 9 tours et 235 m. ;
4. Dieter Kerniper (Al) à 10 tours et
190 m.

POURSUITE
1er quart de final e : Ferdinand Bra-

cke (Be) 6'01"34 rejoint Charly Gross-
kost (Fr) après 8 tours. — Après un
dépant prudent Bracke s'impose nebte-
merut. En point de mire et i'inéluota-
ble se produit au terme du deuxième
kilomètre.

2e quart de finale : 1. H. Porter
(GB) 5'58"71, rejoint Adleir (Al ) après
9 iours et demi. Le tenant du titre part
mieux que la veille conitre Bongers et
prend immédiatement l'avantage sur
Adiler. Il ie rejoint juste avant ia mi-
course.

3e quant de finale : 1. Peter Post (Ho)
6'12"50 bat Albert Fritz (Al) 6'17"40.

4e quart de finale : 1. Gert Bongers
(Ho) 6'11"06 bat Ole Ritter (Dam) aban-
don.

AUJOURD'HUI REPOS
Après une journée de repos, les épreu-

ves pour le titre reprendront vendredi
avec les finales en vitesse et les deux
séries de repêchages en demi-fond. Voi-
ci le résultat des quarts de finale de la
vitesse :

Giuseppe Beghetto (It) bat Hideo Ma-

darame (Jap) en deux manches ; Patrick
Sercu (Be) bat Jacky Mourioux (Fr ) en
deux manches ; Santé Gaiardoni (It) bat
Yukio Kudo (Jap) en deux manches; Ro-
bert Van Lancker (Be) bat Angelo Da-
miano (It) en trois manches.

VICTOIRE SUISSE
a Sainl-Moritz

Le quatuor suisse de la course sur
route par équipe a réalisé une perfor-
mance brillante à Saint-Moritz.

RESULTATS : 1. Equipe nationale
suisse (Hubschmid, Burki , Kurmann et
Fuchs) 2 h. 07'19"7 pour 100 km. 200
(moyenne de 47 km. 100). 2. Tchécoslo-
vaquie 2 h. 10'21"1. 3. Allemagne occi-
dentale 2 h. 11'04"4.

Au cours de la deuxième journée du
match international Allemagne occiden-
tale - Etats-Unis, à Augsbourg, devan t
20.000 spectateurs, les athlètes germani-
ques ont réagi de façon remarquable. Ce
sursaut a évité une débâcle.

FOOTBALL

VRSS - Suède 0-1
Bien que privée de ses joueurs pro-

fessionnels en activité dans les clubs
étrangers, l'équipe nationale de Suède a
créé une surprise au stade Lénine, à
Moscou, en battant l'URSS par 1 à 0.

Coupe horlogère
En demi-finale, Granges - Bâle, 0 à 0;

(Bâle vainqueur aux penalties par 5-4).

ATHLETISME
Allemagne occidentale -

Etats-Unis 101-133

Les Chaux-de-Fonniers ont abordé ce
match de belle façon ; dès l'engagement,
les attaquants, bien soutenus par leurs
lignes d'arrières, s'installent dans le
camp de Xamax où Bertschi a bien de
la peine à organiser sa défense. Les
hommes de Jean Vincent profitent de
cette situation et après quatre minutes,
Jeandupeux, bien servi par Brossard et
Richard, marque sans bavure. Forts de
ce succès, les Montagnards forcent l'al-
lure. Grâce à un jeu précis et souvent
de haute qualité, ils harcèlent la dé-
fense adverse qui commet maintes er-
reurs. Un penalty en faveur des Chaux-
de-Fonniers est ignoré par l'arbitre mais
dans la même quinzième minute, San-
doz bat magnifiquement Favre , sur un
mauvais dégagement de Bertschi , c'est
2 à 0 ! Xamax est nettement dominé et
le gardien Eichmann n 'est guère mis à
contribution. A la 33e minute, sur une
nouvelle erreur de la défense, Sandoz
bat pour la troisième fois le gardien Fa-
vre. Jusqu 'à la mi-temps la marque ne
sera plus modifiée.

Bizarre, bizarre...
A la reprise , l'entraineur Jean Vincent

sort Jeandupeux , ce qui est judicieux
puisque celui-ci est actuellement à l'éco-
le de recrues ; mais son remplacement
est moins heureux. Pourquoi en effet
faire entrer un demi (Mérillat) et placer
Matter en attaque ? N'aurait-il pas été
plus judicieux — même si l'on voulait

visionner Mérillat — de donner sa chan-
ce à un attaquant (Claude) , quitte à
sortir également Matter, dont on connaît
les possibilités ? Chez Xamax, Bonny
prend la place de Mantoan I. Durant la
pause, les Xamaxiens ont retrouvé le
goût de se battre et c'est avec une toute
autre attitude qu 'ils se présentent. Dès
l'engagement, les Chaux-de-Fonniers
sont à leur tour contraints à se défendre
et à la troisième minute, Bonny descend
sur l'aile droite, il centre sur la tête de
Brunenmeier (totalement démarqué) , le

Une bonne première
mi-temps

Si tel est le cas, annoncez-vous personnellement à notre bureau jusqu 'au
vendredi 15 août , à midi , vous y toucherez un billet de 10 francs.

V )

VOUS RECONNAISSEZ-VOUS ?



RESTAURANT « CITY »

MAISON DU PEUPLE
Téléphone (039) 2 17 85

cherche

fl gârçèn 
.̂i

de cuisine
Entrée tout de suite.

Personnel
.féminin

il ^%:, 4*M#f

serait engagé par
FIEDLER SA
INDUSTRIE D'ARTS GRAPHIQUES
Cernil-Antoine 14

ï 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 2 19 13

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

CEDEX
Chs. DUBOIS & Co.

FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES OR
Rue de la Côte 2

engage

ACHEVEUR¦! ¦ -. v in 6» -j .. .

qualifié, s<% -&M

SOUDEUR
consciencieux,
ainsi qu 'un mécanicien retraité et désirant un emploi
temporaire du 11 août au 15 novembre 1969. Bonnes
connaissances des étampes de boîtes de montres or
souhaitées.
Faire offres ou se présenter , tél. (039) 5 14 45. |

©L a  
Fabri que d'Ebauches de Peseux S. A.

Peseux
engagerait immédiatement ou pour date à convenir

1 DESSINATEUR
pour son bureau technique

1 ANALYSEUR-CHRONOMETREUR
pour son bureau des méthodes

si, pour ce dernier poste, les connaissances en horlo-
gerie sont souhaitées, elles ne sont pas indispensables

MECANICIENS-OUTILLEURS et «'ENTRETIEN
Faire offres écrites ou se présenter au bureau de la
fabrique, 34, rue de Neuchâtel.

liiflM
cadrans soignés

cherchent pour- entrée immédiate ou à convenir

POSEURS (euses)
d'appliques qualifiés (es) ayant une certaine expérience
de la qualité soignée

OUVRIERS (ères)
pour différents travaux d'atelier.

Personnel suisse ou étranger hors plafonnement.
Prière de se présenter rue du Doubs 163, La Chaux-
de-Fonds.

J.

fflB^^^F jWi SOCIÉTÉ
f̂ Mg^VT] T/Mf l  D'APPRÈTAGE D'OR
^"«y MBUl S'A'
^
t^JjU^r^^Vli LA CHAUX-DE-FONDS

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

¦ ¦ •

MÉCANICIENS-
FAISEURS D'ÉTAMPES
pour boîtes de montres

PERSONNEL FÉMININ
pour travaux de visitage.

Suisses ou étrangers avec permis C.

Faire offres par écrit ou se présenter au bureau de
la fabrique, rue de la Loge 5 a.

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.

On cherche

commis
de cuisine
Bons gains. — Téléphone (038) 7 94 51

LE VENT
DE LA PRAIRIE

Grand feuilleton de « L'Impartial » 1

\ Georgette PAUL
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CHAPITRE VII

Les pieds nus de Saphira la métisse
glissaient le long des dalles de marbre du
vestibule. Ses cheveux drus et noirs, que ne
dissimulait -aucun turban, étaient taillés courts
comme ceux d'un garçon. Ses boucles d'oreilles,
en forme de larges anneaux, se balançaient
tels des cercles scintillants à chaque mouve-
ment de sa tête. Quand Audrey Pollyana,
qui était apparue -au haut de l'escalier, descen-
dit les marches et se dirigea vers le perron ,
Saphira surgit devant elle.

— Miss Pollyana part pour une promenade
à cheval ?

— Oui. Pourquoi cette question ?
L'espace d'une seconde, la métisse hésita.

Puis elle dit :
— Miss Pollyana ne devrait pas s'en aller

ainsi, tojite seule sur les routes, sans une
escorte.

Les yeux de Saphira évitaient ceux de la
femme blanche.

— Je ne risque rien. Il n'y a jamais eu
ni vagabonds ni rôdeurs dans la forêt.

— Je sais... mais le danger, on le rencontre
partout.

— Rassure-toi, il rue m'arrivera rien.
Dans le parc, Audrey hâta le pas. Son

costume d'amazone était en drap brun. Sa
jupe à Todets espacés frôlait l'herbe, dissi-

mulant des bottes en cuir havane. La veste
aux revers haut croisés suivait strictement
les lignes du buste et de la taille, pour former
sur les hanches des basques un peu raides
qui s'évasaient. La blouse en linon blanc
s'agrémentait d'un col-jabot. Posée de biais
sur la tête, une minuscule toque en velours
de la même couleur que les bottes complétait
l'ensemble. Les cheveux, roulés en un chignon
serré, étaient emprisonnés dans une résille
aussi ténue qu 'un voile.

Ayant ouvert la porte de récurie, Audrey
libéra King, le pur-sang qu 'elle avait choisi
d'emblée parmi une dizaine d'autres, le jour
où elle fut tentée par une randonnée dans la
montagne.

— Miss Pollyana !
Elle se trouvait près de la grille lorsque

Saphira la rej oignit brusquement.
— Il faut que je parle ! Il fau t que je

parles à miss Pollyana !
Les sourcils d'Audrey se froncèrent.
— Je t'écoute. Mais qu'as-tu à trembler de

la sorte ?
Après un regard effrayé autour d'elle, la

domestique chuchota :
— Un homme rôde dans les environs, miss

Pollyana !
Elle se tenait dans un pan de soleil. Ses

cheveux aux boucles drues faisaient songer
à de l'astrakan. Ses cils, ses sourcils parais-
saient enduits de laque.

— Un homme que j' ai déj à aperçu hier,
avant-hier, et très souvent lorsqu e tombe la
nuit.

Les doigts d'Audrey effleurèrent la orinière
de King.

— Quelqu 'un de Harley ?
Irritée par le silence de Saphira, elle s'éoria :
— Eh bien , réponds !
— Il est grand, miss Pollyana.
— Et son visage ?... Son visage, le connais-

tu ?
— Je n'ai pas réussi à le distinguer. Il

le dissimule sous un chapeau à larges bonds .

D'un ton plus apeuré encore, elle ajouta :
— Sa ceinture est garnie de deux pistolets.

Peut-être vient-il pour tuer, miss Pollyana ?
De nouveau, elle regarda autour d'elle.
— Tim, le vieux palefrenier, l'a vu lui

aussi !
Les doigts d'Audrey continuaient à caresser

la crinière du pur-sang. Soudain, elle sauta
en selle. Il était impossible de dire si les
craintes de la métisse s'étaient communiquées
à elle. Très calme, elle interrogea :

— Pourquoi ne m'as-tu pas parlé de tout
cela plus tôt ?

— Depuis une semaine, la lune est -mauvaise.
Les étoiles sont comme mortes. En alertant
miss Pollyana, j ' aurais peut-être provoqué un
drame.

Elle s'adossa contre un arbre. Ses pieds nus
étaient gris de poussière.

— Chez nous, chez les gens de ma race, on
redoute cette époque de l'année. On prétend
que des disputes éclatent, que des bonheurs
sont détruits et que des maladies amènent
avec elles les souffrances et le deuil !

Elle avait appuyé sa nuque contre le tronc
à l'écorce craquelée.

— Oet homme n'est pas un messager de
joie , miss Pollyana ! C'est guidé par-une lune
malfaisante qu 'il est venu jusqu 'à cette mai-
son.

Sa nuque , son dos, son corps tout entier
semblaient soudés à l'arbre.

— Pour quelle raison se cache-t-il ? Qui
veut-il surprendre... et qui versera des pleurs
à cause de lui ?

S'apercevait-elle de la présence d'Audrey ?
On aurait juré qu 'elle se croyait seule.

— Oe matin...
Elle s'interrompit. Ses yeux fixèrent le ciel.
— Que s'est-il passé ce matin ?
Audrey n'obtint pas de réponse. Brusque-

ment, la métisse avait marché vers le bas-
côté de la route et, penchée vers le sol, elle
semblait écouter un bruit de pas, quelque
part au loin.

— Saphira !
La métisse sursauta. Puis, bras tendus

comme pour repousser une attaque invisible,
elle se mit à courir en direction de la grille.
D'un élan brutal, Audrey cingla l'air de sa
cravache et King, qui n'attendait que oe signal,
prit aussitôt son envol. Enervé par une immo-
bilité trop longue, il traversa la Croisée des
Chênes, escamota la distance qui le séparait
du Campement-Sud et réussissant à maintenir
ce même rythme rapide et égal, il atteignit les
collines crayeuses qui dominaient la vallée.
Là, ses foulées se firent moins assurées à
cause d'un sol friable , mouvant, plus fourbe
que s'il avait été détrempé par de l'eau de
pluie. Il se creusait, s'enfonçait, se disloquait
sous les sabots qui pesaient sur lui. Une pous-
sière blanchâtre, des fragments menus de
gravier jallissaient de tous côtés avec la force
de grêlons. Un petit vent, qui n'avait encore
rien de menaçant, furetait au -milieu des
buissons secs, des arbustes aux branches dé-
nudées. En contemplant cette parodie d'une
végétation, on ne pouvait imaginer qu'une
forêt riche et vibrante de tons s'étendait
au-delà de ce décor marqué par la soif et la
d ésolation.

Après la plantation Marlow, ce fut un sous-
bois à peine esquissé encore mais qui , imper-
ceptiblement, se muait en un univers de plan-
tes touffues et luxuriantes. Pourquoi ce con-
traste, puisque le climat régnait partout ?
Etait-ce parce que la forêt se trouvait dans
une immense excavation , dans une sorte de
cuve où persistait une clémente humidité ?

Prise d'un vertige étrange, comme enivrée
par la fougu e de cette chevauchée, Audrey ne
savait plus où elle était , ni quel but elle
poursuivait , en parcourant ainsi des sites qui
n'évoquaient pour elle aucun souvenir. Elle
avait oublié les phrases prononcées par Saphi-
ra et elle ne songeait pas à s'assurer si le
ciel avait conservé ses nuances crépusculaires.
Possédé par une extase identique, King pa-
raissait survoler la terre rougeâbre qui avait
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succède a un sol couleur de craie. A présent
c'était une poussière pourpre que faisaient
naître ses sabots. Imperceptiblement, sans
qu'Audrey s'en aperçut, des nuées grises
s'étaient répandues dans l'atmosphère. A
droite, serrée les unes contre les autres, s'ali-
gnaient les maisonnettes sordides où s'-entas-
sait la population noire de Hartley. Ce fut la
vision de ces -espèces de buttes qui arracha
Audrey à l'extase qui la séparait du monde.
Soudain, elle 'eut conscience de 3E pénombre
sur ia campagne, de la fraîcheur dans l'air.
Un frisson glaça sa nuque. Lorsqu'une bête,
tapie 'derrière un buisson — un chat sans
doute — traversa brusquement la voie, King
se cabra. Audrey ne put retenir un cri effrayé
©f -Oira sur les rênes. Par quel miracle réussit-
elle à demeurer sur la selle, à ne pas être
projetée contre les ainas de roches qui bor-
daient ia route ?... Tout à coup, elle se
rappela cette phrase de Sarah Maffin :

— Ton père -est mort au cours d'une -che-
vauchée dans la forêt.

Bile passa sa main sur son front. Si Sarah
Maffin l'avait vue à cette minute-là, ' elle
aurait eu peur de l'expression de son visage...

Quand 'elle atteignit la grille de la pro-
priété, ie vieux Tirn, posté dans , une allée,
guettait son retour.

— Mrs. Sarah et Mister James Maffin ont
attendu miss Pollyana jusqu'à maintenant
afin de se rendre chez lord Montague of
Torfolk. Puis, ils sont partis.

— Ils sont partis ? A quelle heure comptent-
ils donc se mettre à table ? Je croyais que nous
étions invités pour le dîner.

Les sourcils de Tim étaient froncés. Chaque
fois qu'il pariait , on avait l'impression qu 'il
lui fallait faire un effort prodigieux pour
coordonner ses pensées, les enfermer dans
des phrases.

— Lord Torfolk a mandé un messager. Miss
Gwendoline désirait montrer à son fiancé
les magnifiques cadeaux qu 'elle avait reçus
en l'honneur de son ami'.versaare que l'on

fête aujourd'hui. Elle désirait que Mister
James et sa grand-mère contemplent tout
cela avant l'arrivée des autres convives. C'est
pour cette raison qu'ils ont pris la route
plus tôt que prévu.

Cette tirade, qui n'était pas de lui, qu'il
avait dû entendre et qu 'il répétait comme
un écolier docile, il la débita avec lenteur ,
l'entrecoupant de poses, d'hésitations.

— C'est Stanley qui mènera miss Pollyana
chez lord Torfolk, aussitôt que miss Pollyana
¦en manifestera l'envie.

— Je vais me préparer.
Bile lui confia la bride de King.
— Miss Pollyana a été longtemps absente.

La croupe de King brille de sueur et miss
Pollyana a une figure toute blanche, comme
après une maladie.

Elle ôta ses gants. C'était vrai, elle se sentait
lasse à mourir. Et elle -aurait été incapable
de dire pourquoi elle se livrait joumellemient
à des chevauchées folles qui l'épuisaient et
endolorissaient son corps. Qu'attendait-elle de
cette fatigue physique ? Une torpeur, un en-
gourdissement apaisants ou, 'au contraire, une
activité cérébrale plus aiguë, une sorte dé
choc succédant à une somnolence factice ?

— Miss Pollyana pourra-t-elle danser pen-
dant le bal qui suivra le repas ?

— Bien sûr que je 'le pourrai ! C'est ce
pauvre King, et non moi, qui a effectué le
gros de la besogne.

Tim se gratta la tête. Une fois de ' plus,
les mots lui échappaient , comme des oiseaux
insaisissables.

— Miss Pollyana a tellement de soupirants !
Ils seront tristes si elle les boude.

— Je ne les bouderai pas, Tim. Rassure-
toi !

La familiarité 'du vieux palefrenier, depuis
trente 'ans au service de la famille Maffin ,
n'étonnait plus personne. On le savait prêt
à tous les dévoueinents pour ceux qui l'em-
ployaient. Ne l'avait-il pas prouvé une nuit ,
en risquant sa vie pour porter secours à ses

maîtres, lors d'un incendie qui ravagea toute
l'aile gauche de la maison ? Ses conseils
souvent maladroits, sa curiosité, on les accep-
tait sans songer à s'en formaliser. Hannah,
sa femme, promue à présent au rang de
«surveillante du personnel», avait débuté
comme limgère chez les Maffin. A l'âge où
l'on s'enthousiasme pour les belles légendes,
James enfant venait fréquemment s'asseoir
près d'elle, tandis qu 'elle cousait, avec l'espoir
d''entendre ides histoires de fées.

— Préviens Stanley que nous nous mettrons
en route un peu avant huit heures.

Elle lui abandonna sa cravache et se dirigea
vers le perron. Dans le vestibule, elle . jeta
un coup d'ceil vers la porte du salon demeurée
entrouverte. Sur la table, sur le guéridon, sur
la cheminée, des fleurs, d'immenses gerbes
de fleurs presque toutes envoyées par Rupert
Stevens. Après une imperceptible hésitation ,
Audrey pénétra dans la pièce. Elle eut un
sourire indéfinissable, en contemplant les
corbeilles aux senteurs trop lourdes. D'habi-
tude, penchée sur quelque travail de broderie ,
Sarah Maffin trônait non loin de la fenêtre.
James, lui, préférait s'installer sur la bergère,
faisant mine de lire un livre. Mais Audrey
devinait qu 'il la regardait à la dérobée, qu 'il
enregistrait ses moindres mouvements, qu 'il
restait là à cause d'elle, pour elle.

Elle savait que le bouquet de violettes qu 'elle
découvrait j ournellement sur la coiffeuse de
son boudoir, c'était lui qui le déposait là. Et
les boîtes de friandises et de bonbons qu 'elle
trouvait sur sa table, elle savait à qui les
attribuer. Elle ne le rabrouait pas lorsque,
sans cesse, il surgissait sur sa route. Elle ne
se fâchait pas quand 11 provoquait des ren-
contres auxquelles il essayait de donner l'ap-
parence de rendez-vous clandestins. Elle ne
lui rappelait pas qu 'il était sur le point de se
marier avec une créature à l'intransigeance,
à l'austérité légendaires. Bile acceptait ses
hommages, sans paraître les encourager.

Avant tiré les rideaux et ôté sa minuscule

toque de velours fauve , Audrey s'approcha du
clavecin . Rapide, elle souleva le couvercle. De
la pointe de son pouce, elle effleura ie clavier.
Des notes aigrelettes jaillirent de l'instrument.
Sans trop se rendre compte des gestes qu'elle
esquissait , elle prit place sur le tabouret. Après
une pause assez brève, elle attaqua une valse.
C'était étrange, mais cette mélodie qu 'elle
j ouait, on aurait juré que quelqu'un la lui
chuchotait à l'oreille, la lui soufflait, lui indi-
quant les accords, les variantes, les moindres
nuances d'une partition que jamais encore elle
n'avait ni entendue ni exécutée.

Abandonnant le clavier , Audrey se dressa. Elle
ne se connaissait pas de dons de compositrice
et jamais elle ne s'était essayée à un travail
de création. Cette valse, qu 'elle venait d'inter-
préter , ne pouvait être que familière. Sarah
Maffin , les soirs de fête, n'hésitait pas à
montrer ses talents de musicienne... sûrement.
c'était elle qui avait offert a ses invites cette
mélodie désuète et touchante. Ou peut-être
Gwendoline, qui se complaisait à ressusciter
les vieilles romances d'un passé lointain ?
D'un air songeur, Audrey s'avança vers la
vitrine derrière laquelle s'abritaient des bibe-
lots précieux. Qui donc avait joué cette valse
et où ? Les yeux rivés sur les statuettes, les
figurines de cristal , elle tentait de se souvenir.
D'un mouvement nerveux, elle déboutonna sa
veste. Puis, elle revint vers le clavecin. Mais
elle fut incapable de retrouver une seule
gamme. Ses doigts inertes demeurèrent appe-
santis sur le clavier, ses paupières se fermè-
rent.

Et ce fut alors qu 'un sifflement très doux
retentit non loin d'elle. Elle . ne bougea pas.
Elle se demandait qui sifflotait ainsi, en
sourdine, cette mélodie qu 'elle n'avait pas
pu achever.

— Ne cherchez pas, Audrey Pollyana ! C'est
moi qui vous ai fait entendre cet air. J'étais
posté sous vos fenêtres, une nuit que tout le
monde dormait dans la maison.

(A suivre)
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WEEK-END
Spectacle d'un soir présente

Noël Coward , dont les débuts au
théâtre ne datent pas d'auj ourd'hui,
est considéré comme l'un des meil-
leurs auteurs de comédie moderne
que compte l'Angleterre.

Noël Coward a, en outre , la par -
ticularité d'être lui-même un acteur
de talent. Il a créé nombre de ses
propres pièces et il a également été
remarqué au cinéma.

«Week-End» est sans doute , et à
juste titre, la plus célèbre des pièces
de Noël Coward. Elle a été créée
en 1935 à Londres, mais elle reste
un classique du genre, qui n'a guère
vieilli, et dont le succès s'est cons-
tamment confirmé, que ce soit en
Angleterre, en Amérique ou dans la
plupart des pays d'Europe.

Le talent à la fois farfelu et sati-
rique de Noël Coward s'y exprime
pleinement, de sorte que les situa-
tions cocasses, imprévues, et tou-
jours pleines d'un humour le plus
fin se succèdent pour le plus grand
plaisir du public et du téléspecta-
teur. Cette œuvre convient fort bien
à la télévision , encore qu 'on ait cou-
tume de dire que les pièces comiques
s'adaptent mai au petit écran, à
moins d'être enregistrées en public.

Mais une comédie comme «Week-
End» a suffisamment de charme et
d'esprit pour faire nin excellent
spectacle de studio, offrant toutes
les possibilités d'une mise en scène
souple et agréable et permettant
aux acteurs d'interpréter leur rôle
avec nuances.

Le réalisateur Roger Burckhardt,
a remis cette œuvre au goût du
jour , et a situé sans trop de peine les
personnages et l'action de «Week-
End», dans l'Angleterre actuelle.

RÉSUMÉ DE LA PIÈCE
La famille Bliss a un mode de

vie et des réactions pour le moins
imprévisibles. Il est vrai qu'il s'agit
d'une famille d'artistes, dont le père
est un écrivain de renom, la mère

une actrice célèbre, et les enfants
des êtres adorables, mais quelque
peu insupportables.

Rachel Cathoud.

Un week-end en compagnie de la
famille Bliss réserve des surprises
de toutes sortes, et leurs invités
l'apprendront à leurs dépens.

LES INTERPRÈTES
.Le rôle de David, le père de la
famille, est interprété par Henri
Guisol , l'un des plus charmants co-
médiens de la scène parisienne, qu 'il
n 'est pas besoin de présenter. Hella
Pétri , dont l'accent n'est pas sans
rappeler celui d'Elvire Popesco , in-
terprète l'extravagante Judith Bliss.
Et c'est Danièle Evenou, jeune espoir
du cinéma framçais, qui tient le rôle
de Muriel.

Une pléiade d'acteurs excellents
les entoure, tels que Marcel Imhoff ,
Rachel Cathoud, Jacqueline Damien,
Violette Meury, Roland Carey, un
jeune Suisse qui a déjà tourné à
Hollywood, et Jacques Dublin.

Le décor de.i^te :é?nission. est dû
à Serge Entier,,, et ,:là "réalisation, rap-
pelons-le, à Roger Burckhardt.

(TV romande)
- '.  ̂
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ROCAMBOLE
Echappé miraculeusement des

griffes de la Belle Jardinière avec
l'aide d'un vagabond rencontré dans
un terrain vague, et qui n'est autre
que M. de Beaupréau , Baccarat est
arrivée juste à temps au rendez-
vous de midi. Au douzième coup, un
inconnu pousse doucement la porte :
l'Homme Gris. E semble en savoir
long sur toute cette aventure et
va découvrir sa véritable personna-
lité.

Une autre surprise attend Bacca-
rat : Capendoc et ses amis... Rocam-

Elisabeth Wiener, dans le rôle
de Gipsy.

bole entoure de tous ses soins le
pauvre hère, déchu et malade, qui
est venu s'effondrer à sa porte et
dans lequel il a reconnu son ancien
maître, Sir Williams. La curiosité
que manifeste ce dernier à propos
de l'aventure en cours, intrigue vi-
vement Rocambole.

E quitte pourtant son vieux maî-
tre pour aller perquisitionner dans
l'hôtel désert du prince Volodovine
où une découverte l'attend...

(TV romande)

Joe Dassin

Le chanteur Joe Dassin
dans «Bonsoir la France.»
(France II , photo Dalmas)

Que ferait donc Faber?
Suite des mésaventures de Petit-

Garin et de Faber (Le faux Brévin)
représentants du «Deçà Use» et fa-
bricants — par la force des choses
— du «tube».

Si Petit-Garin avoue à Catherine
(qui le prend pour son cousin )
qu 'aucun lien de parenté n'existe
entre eux, Brévin, de son côté se
garde bien d'avouer à Petit-Garin
qu 'il est en réalité l'illustre Faber.

Au cours de leurs démarches les
deux héros ont fait la connaissance
de la Baronne Dupuy qui s'intéresse
immodérément aux âmes des dé-
funts... Mais pour l'instant, les voilà
dans une foire, sur la piste d'un
cirque où ils font des débuts fra-
cassants de clowns. Es font égale-
ment des affaires d'or.

Mais une menace continue à peser
sur eux... (France I)

Des jeunes sont réunis à bord
d'un étrange paquebot ensablé, sur
« Le Lydia » à Port Barcares. Les
uns lisent (Boris Vian, Albertine
Sarrazin , Proust ou les auteurs de
science-fiction) , les autres, globe-
trotters, évoquent leurs voyages
aux quatre coins du monde, échan-
gent des films, des photographies et
des impressions ; un capitaine au
long cours, aventurier des îles du
Pacifique au début du siècle, se mê-
le à eux ; d'autres encore chantent,
dansent ou écoutent des musiques
pop sur le pont du navire ou sur la
lagune proche. Parfois un blues
ponctue les souvenirs. On ne sait
plus très bien , à la fin, d'où vien-
nent ce' jeunes : de Perpignan ou
de Lono -es, du Pérou ou du Bou-
than. Ils sont ensemble, ils vivent,
ils parlent, ils rêvent, toutes voiles
de l'imaf mation dehors, et la jour-
née de \ acances qu 'on leur voit vi-
vre , " doni: - le sentiment qu 'ils sont
là et ai ::urs. U est fort possible
que l'ima 4 de ce groupe de jeunes
nous doin , de lui-même, soit celle
d'une jeun e romantique, toujours
à la recherc-i d'autre chose...

(France I)

Un jour... ailleurs Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petii, Riki
et Pingo

lES *f
^^L Cosmopress

Les gares, cela va de soi, servent
à abriter les voyageurs le temps
qu 'il faut pour acheter des billets,
pour une dernière vérification d'ho-
raires, pour mettre sa montre à
l'heure, pour attendre une corres-
pondance.

Elles sont riches, nos gares, riches
en guichets, en banquettes, en dis-
tributeurs automatiques, en inven-
tions publicitaires et parfois même
— et c'est là une particularité hel-
vétique — en peintures murales
dignes d'intérêt.

La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel
possèdent l'œuvre la plus importan-
te du peintre Georges Dessouslavy.
A Lucerne, c'est Hans Erni qui signa
l'œuvre du buf fet de la gare «Les
Trois Grâces de Lucerne».

La politique artistique des CPP,
si l'on peut dire, a toujours consisté
à confier aux artistes l'omeanenta-
tion des gares de la région qu 'ils
habitent et de fixer pour la postérité
l'image de leur génie propre.

(TV romande)

Les f resques
f lans, les, salles, d'attente,

JEUDI
SOTTENS : 12.05 Aujourd'hui. 12.25

Quatre à quatre. 12.29 Signal horaire.
12.30 Miroir-midi. 12.45 L'homme à l'o-
reille cassée, le feuilleton de midi. 13.00
Musicolor. 14.00 Informations. 14.05 Sur
vos deux oreilles... 14.30 Le monde chez
vous. 15.00 Informations. 15.05 Concert
chez soi. 16.00 Informations. 16.05 Le
rendez-vous de 16 heures. 17.00 Informa-
tions. 17.05 Tous les jeunes ! 17.55 Rou-
lez sur l'or ! 18.00 Informations. 18.05
Le micro dans la vie. 18.45 Sports. 18.55
Roulez sur l'or ! 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Photo-souvenir. 20.00 Ma-
gazine 69. 20.20 Sur les marches du
théâtre. 20.30 A l'Opéra : Casanova.
22.10 env. Le concours lyrique. 22.30
Informations. 22.35 Edition spéciale.
23.00 Ouvert la nuit. 23.25 Miroir-der-
nière. 23.30 Hymne national.

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 Disques. 20.30 Condi-
tion de la poésie dans le monde de la
technique. 21.00 Profils perdus. 22.00 Si-
lence, on tourne. 22.30 Europe-jazz. 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 : Je suis
ta femme. 14.30 Musique populaire sa-
voyarde. 15.05 L'album aux disques. 16.05
Le système solaire. 17.00-17.30 Emission
en romanche. 16.30 Orchestre récréatif
de Beromunster et solistes. 17.30 Pour
les jeunes. 18.00 Informations. Actuali-
tés. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports.
Communiqués. 19.15 Informations. Ac-
tualités. 20.00 Grand concert récréatif
du jeudi. 21.30 Dien Bien Phu . 22.15

Informations. Commentaires. 22.25 Jazz
d'Amérique. 23.30-1.00 Accordéon et mu-
sique' champêtre.

MONTE-ÛENERI: 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 baroque. 14.10 Radio 2-4. 16.05
Quatre bavardages en musique. 17.0D
Radio-jeunesse. 18.05 A voix basse, petit
carnet musical. 18.30 Chants d'Italie.
18.45 Chronique de la Suisse italienne.
19.00 Guitare. 19.15 Informations. Ac-
tualités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Table ronde sur un sujet donné.
20.30 Le Radio-Orchestre. 22.05 Les
Etrusques. 22.35 Galerie du jazz . 23.00
Informations. Actualités. 23.20 Noctur-
ne. 23.30-23.40 Cours d'espéranto.

VENDREDI

SOTTENS : 6.00 Bonjour à tous ! 6.00
Informations. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Miroir-première. 8.00 Informations.
8.30 Revue de presse. 9.00 Informations.
9.05 Les jolies colonies de vacances.
10.00 Informations. 11.00 Informations.
11.05 Mon pays, c'est l'été. 12.00 Infor-
mations.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00. — 6.10
Bonjour champêtre. 6.20 Musique popu-
laire. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio,
programme récréatif. 8.30 Concert. 9.00
Le pays et les gens. 10.05 Musique de
chambre. 11.05 Mémento touristique et
mélodies «made in Switzerland».

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. 8.45
Matines. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musi-
que variée.
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et bien sûr, la fraîcheur MIGROS

café ..Zaurf |an 1S? 240
sans caféine, fraîchement torréfié avec tout son arôme

le paquet de 250 gr. § (au neu de 2 30) 

MlfïRnQCrème à café © % I. 1.- Crème entière ® %  1. 1.90 IWB ITJB B B^^F̂ ^P

Ragoût de porc
Fr. 1.- les 100 gr.

Société des maîtres bouchers
La Chaux-de-Fonds - Le Locle
Les Brenets - Les Ponts-de-Martel
La Sagne - La Brévine

Livraisons à domicile - Les clients sont priés de passer
les commandes la veille ou avant 8 heures du matin.
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Votre agence de .A
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Grand Prix de Monza
6-7 septembre 1969 ^
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 ̂ La Chaux-de-Fonds

FRUITE-BEAUTE
Chaque jour un Fruité-Beauté en verre.,,
et vous aurez un teint de rose. Mettez
2 cuillères à soupe de framboises dans 2 dl
de lait et brasser au mixer.
Nos feuilles de recettes, que vous
obtiendrez chez votre laitier, vous donnent
encore d'autres suggestions de laits fruités.
Et vous trouverez une grande variété de
recettes de boissons-mélange au lait dans
la dernière édition de la brochure « Le
nouvel ABC du lait». Pour la recevoir,
il suffit de remplir ce coupon et de nous
l'adresser.

, COUPON
i Nous ne connaissons pas encore
: «Le nouvel ABC du lait». Ayez l'obligeance I
I de nous l'envoyer. Les 80 centimes qu'il j
1 coûte vous parviendront aussitôt que nous i
i aurons reçu votre brochure avec le bulletin
; de versement. I
. Nom: I
. Adresse: '

NP 
localité: __^ .

S  ̂ J
k Centrale de propagande de y
\ l'industrie laitière suisse /
\f» Weststrasse 10 3000 Berne 6 /

Fabrique de boites de montres
Or — plaqué Or laminé

Fils de Georges Ducommun
6, Rua des Tilleuls Tél. (039) 3 2208

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

engage

mécaniciens-
faiseurs cTétampes

mécanicien outilleur

graveuse
sur pantographe

personnel masculin
et féminin
à former sur travaux propres et intéressants.

Les offres d'étrangers avec permis C et de frontaliers
seront également prises en considération.

Se présenter au téléphoner pour prendre rendez-vous.

Le Garage MODERNE - Carrosserie
à Boudevilliers , cherche

2 bons tôliers
en
carrosserie

2 peintres
qualifiés

1 réceptionniste
te

r< b6rinâ:iSsàl«'la brtacrïë"et capable*"'
de travailler de manière indépen-
dante, sachant établir les devis et
aimant le contact avec la clientèle.

Bons salaires assurés, ambiance de
travail agréable , avantages sociaux.

Etrangers acceptés.

Se présenter au garage ou télépho-
ner au (038) 6 92 29 ou 6 92 30.

Fabrique d'horlogerie de la place
cherche :

régleuses qualifiées
metteuses en marche
pour travail uniquement en fabri-
que

viroleuse- centreuse
pour travail à domicile.

Places stables et bien rétribuées.

Faire offres ou se présenter chez
LOUIS ERARD & FILS S.A.

Doubs 161, 2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 3 31 17

A LOUER
un atelier avec bureau d'une su-
perficie d'environ 140 m2, sis au
centre de la ville. — Pour tous
renseignements, s'adresser à l'Etude
de Me Francis Roulet , avocat-
notaire, Léopold-Robert 76, La
Chaux-de-Ponds, bel. (039) 3 17 83.

PRÊTS
express
de Fr.5OO.-àFr.10000.-

• Nous accordons un
crédit toutes tes
3 minutes

• Garantie de
discrétion totale

• Pas de caution;
Votre signature suffit

X 

Banque Procrédit
1211 Genève, Cours de Rive 2,
Téléphone 26 02 63
1701 Fribourg, rue Banque 1,
Téléphone 2 64 31

NOUVEAU:
Service express

Nom

Rue

Endroit

BAR-EXP0SIÏI0N-Z00
du Garage Moderne à Boudevilliers

cherche

BARMAID
Place très intéressante pour per -
sonne qualifiée souhaitant travail
indépendant. Salaire de base assuré
par fixe mensuel , plus pourboires.

Se présenter au garage ou télépho-
ner au (038) 6 92 29 ou 6 92 30.

Cherchons

FONDEUR
pour tout de suite ou époque à
convenir.

Faire offres écrites avec prétentions
de salaire à
Hochreutiner & Robert S.A., rue
de la Serre 40, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

*4**mÊ****w^*********w*m******mm*%**̂

i
Cherchons

unnlJÎTLUsi
capable d' assumer également ' l'a'
CONCIERGERIE d'une fabrique
d'horlogerie.

; Suisse ou étranger avec permis C.
Entrée tout de suite.

Place stable et très bien rétribuée
pour personne dévouée et de con-
fiance.

S'adresser de 10 h. à 12 h. et de
14 h. à 18 h. à CATJNY WATCH ,
Léopold-Robert 114, 1er étage à
gauche.

Banlieue de Lausanne, on cherche

mécanicien de précision
pouvant éventuellement prendre respon-
sabilités dans petit atelier. Situation
d'avenir. Bon salaire.

Téléphone (021) 21 01 26 .



Profondément touchées par tous les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de la maladie et du décès de

MONSIEUR PIERRE RENAUD

son épouse et la famille expriment leur gratitude émue à tous ceux qui ,
par leur présence bienfaisante, l'envoi de fleurs, de messages et de dons
ont honoré la mémoire de leur cher défunt tout en leur témoignant une
précieuse affection .

Madame Pierre Renaud et la famille affligée.

Le Locle, août 1969.

La Direction et le personnel de
CORNU & CIE S.A.

ont le pénible devoir d'annoncer le décès, survenu pendant les vacances, de

Monsieur

Gustave JAQUIER
leur employé et cher collègue

Ils en garderont le meilleur des souvenirs.

¦¦MHHMa rtMkÉl MëlÉÉMiMMi

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de Monsieur et
Madame Adolphe Levaillant ;

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Elie BLOCH
née Marguerite LEVAILLANT

leur chère sœur et tante, survenu lundi, dans sa 92e année, après une
longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 août 1969.
L'ensevelissement a eu lieu dans l'intimité le 6 août , au cimetière

Israélite de La Chaux-de-Fonds.
Prière de ne pas faire de visite.

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

t
Repose en paix chère épouse et maman.

Monsieur Henri Froidevaux :
Madame et Monsieur Louis Meyer-Froidevaux, à Cressier, leurs

enfants et petits-enfants,
Monsieur et Madame Emile Froidevaux-Comte et leurs enfants,
Monsieur et Madame André Froidevaux-Henzelin et leurs enfants, à

Lausanne,
Madame et Monsieur Marcel Ruedin-Froidevaux et leur fille , à Saint-

Sulpice,
Monsieur et Madame Maurice Froidevaux-Haggenjos et leurs enfants,
Madame et Monsieur André Neier-Froidevaux et leurs fils,
Mademoiselle Myriam Froideveaux,
Monsieur et Madame Denys Froidevaux-Nicolet et leurs enfants, à

Versoix,
Monsieur et Madame Marcel Froidevaux-Diacon et leurs enfants,
Madame et Monsieur Hans-Uli Graf-Froidevaux et leurs fils,
Monsieur et Madame Laurent Froidevaux-Huhnli et leurs filles,
Madame et Monsieur André Vuilleumier-Froidevaux et leur fille,
Madame et Monsieur Jean-Pierre Zehnder-Froidevaux et leurs filles ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Auguste Burnier ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Jules Froidevaux ;

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

i

Madame

Henri FROIDEVAUX
née Georgette BURNIER

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, mercredi, dans sa 76e année,
après une longue et pénible maladie, supportée vaillamment, munie des
sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 août 1969.
La messe de sépulture aura lieu en l'église de Notre-Dame de la Paix,

vendredi 8 août , à 7 h. 45.
Cérémonie au cimetière à 9 heures.
Le corps repose au domicile.
Domicile mortuaire :

55, BOULEVARD DE LA LIBERTÉ.

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

MADAME JEAN LUTHI, SES ENFANTS

AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES

ont été très touchés par tous les témoignages d'affection reçus pendant
ces tristes jours de séparation.
Ils remercient toutes les personnes qui ont pris part à leur deuil par leur
présence, leurs magnifiques envois de fleurs, dons et autres marques
de sympathie.
Ils remercient également la fidèle et honorable clientèle de Monsieur Jean
Luthi pour la confiance qu 'elle lui a témoignée.

Saint-Imier, août 1969.

************************************************ W*̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ **̂ ***m ITBIJMM—gMlT

t
Repose en paix cher époux et papa.

Madame Antoinette Froidevaux-Marcello :
Madame et Monsieur Edwin Queloz-Froidevaux, leurs enfants Jocelyne

et Jaqueline, à Genève,
Madame et Monsieur Jean Curty-Froidevaux, leurs enfants Catherine

et Vincent,
Madame et Monsieur Pierre Oudot -Froidevaux, leurs enfants Philippe

et François,
Madame et Monsieur Edouard Schneider-Froidevaux, leurs enfants

Martine, Pierre et Marc ,
Madame et Monsieur Habib Rahmé-Froidevaux, leurs enfants Anne et

Nicolas, à Lausanne ;
Madame Berthe Regazzoni-Froidevaux, à Saignelégier, ses enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Ernest Froideveaux-Howald, à Glovelicr , leurs

enfants et petits-enfants ;
Madame Germaine Monbaron-Froidevaux, ses enfants et petits-enfants ';
Monsieur Dante Marcello, à Boulogne-Billancourt (France) ;
Madame et Monsieur Edgard Loffi-Marcello et leurs enfants, à Genève ;
Madame Jeanne Plouzennec, à Boulogne-Billancourt (France) ;
Les familles Froidevaux, Mercier , Querry, Caldelari ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur, de faire
part du décès de

y

Monsieur

Paul FROIDEVAUX
leur cher et regretté époux, papa , beau-père, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin , parent et ami, que Dieu a repris à Lui, subitement
mercredi, dans sa 72e année, muni des sacrements de l'E glise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 août 1969.
Une messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Cœur, vendredi

8 août , à 9 h. 30. j ,L ^^IËÉjP'<$fflBfiHL.
Cérémonie au cimetière à 10 h. '30V -MH^htK^lfWW
Le corps repose à la chambre mortuaire du Sacré-Cœur.
Domicile de la famille : 27, rue du Grenier.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser aux Centres

éducatifs « Les Perce-Neige », c.c.p. 23-5418.
i .

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

Rien ne résiste à Monsieur Merckx
Paris - Luxembourg l'a une nouvelle fois prouvé

Après la première étape remportée par
Gimondi, qui avait pris 45 secondes à
Eddy Merckx, on pensait dans la cara-
vane que l'Italien parviendrait à résister
au cours de la seconde et dernière jour-
née. Mais ce que Merckx veut... C'est
dans les derniers 20 kilomètres de cour-
se que s'est jouée cette épreuve. Gimondi
qui avait jusque là magnifiquement ré-
sisté à tous les assauts, devait se laisser
surprendre par Eddy Merckx, dans la
côte de Pereldange . Surgissait telle une
« fusée » , le Belge « tombait s> littérale-
ment sur Anquetil et Reybroeck qui
s'étaient enfuis, tout en distançant Gi-
mondi. Forçant encore l'allure, Merckx
terminait seul et en grand vainqueur ,
puisqu'il avait du même coup pris l'08"
à son plus dangereux rival Gimondi.
Décidément rien n'arrête M. Merckx
quand il le veut.

La course des Suisses
Mis à part Bernard Vifian et Willy

Spuhler, qui sont d'ailleurs les deux cou-
reurs helvétiques de ce Paris - Luxem-
bourg qui ne font pas partie du groupe
sportif suisse Zim, les autres routiers na-
tionaux se sont, une fois de plus lors-
qu'ils sont confrontés à l'élite mondiale,
comportés de bien piètre façon. Et en-
core faut-il remarquer que le bon com-
portement de Vifian et de Spuhler réside
dans le fait qu'ils ont terminé dans le
peloton. Ce sont là les meilleurs atouts
suisses pour les prochains championnats
du monde où il n 'y aura pas de surprise
pour eux.

Résultats
Classement de la deuxième étape, Re-

thel - Luxembourg, 250 km. : 1. Eddy
Merckx (Be) 6 h. 53'20" (avec bonifica-
tion 6 h. 53'10") ; 2. Guido Reybroeck
(Be) 6 h. 53'24" (avec bonification 6 h.
53'19") ; 3. Jacques Anquetil (Fr ) 6 h.
53'29" ; 4. Roger de Vlaeminck (Be) 6 h.
54'28" ; 5. Pingeon (Fr) ; 6. Dancelli
(It) ; 7. Gimondi (It) même temps ; 8.
Schutz (Lux) 6 h. 54'32" ; 9. Van Ry-
ckeghem (Be) 6 h. 55'11" ; 10. Pijnen
(Ho) ; 11. Catieau (Fr) ; 12. Zandegu
(It) ; 13. Bitossi (It) ; 14. Pintens (Be) ;
15. Abrahamian (Fr). — Puis : 23. Willy
Spuhler (S) même temps ; 47. Vifian
(S) 6 h. 57'16" ; 69. Thalmann (S) 7 h.
15'57" ; 73. Rub (S) 7 h. 19'18" (dernier
de l'étape).

CLASSEMENT GENERAL FINAL :
1. Eddy Merckx (Be) 12 h. 25'02" ; 2.
Felice Gimondi (It) 12 h. 25'26" ; 3. Ro-
ger de Vlaeminck (Be) 12 h. 26'20" ; 4.
Dino Zandegu (It) 12 h. 26'58" ; 5. Pij-
nen (Ho) 12 h. 27'03" ; 6. Catieau (Fr) ;
7. Stevens (Be) ; 8. Perin (Fr) même
temps ; 9. Van Looy (Be) 12 h. 29'08" ;
10. Hutsbaut (Be) ; 11. Boifava (It) ;
12. Dalla Bona (It) même temps ; 13.

Bitossi (It) 12 h. 33'54" ; 14. Colombo
même temps ; 15. Raymond (Fr) 12 h.
35'21". — Puis : 18. Vifian (S) 12 h.
37'29" ; 37. Spuhler (S) 12 h. 45'40" ; 70.
Thalmann (S) 12 h. 59'49" ; 73. Rub (S)
13 h. 09'37".

Près de Romonl

Un tragique accident de travail
s'est produit hier à Chavannes-sous-
Orsonnens, près de Romont, acci-
dent qui a coûté la vie à M.  Henri
Chammartin, agriculteur, domicilié
dans la localité. M.  Chammartin
était au volant de son tracteur au-
quel était accouplée une machine
agricole. Se trouvant sur un champ
en for te  déclivité, il s'apprêtait à
tourner vers le haut du p ré quan d
les roues du véhicule mordirent les
bords du talus, ce qui eut pour e f f e t
de fa ire  basculer le tracteur. Le con-
ducteur se retrouva écrasé sous son
véhicule. Il a été tué sur le coup.

(cp)

Il meurt écrase sous
son tracteur

gagne à Lausanne
La septième réunion des courses ro-

mandes sur piste, au vélodrome de la
Pontaise, à Lausanne a donné les ré-
sultats suivants :

Eliminatoire : 1. Grivel (La Chaux-
de-Fonds) ; 2. Perriard (Lausanne) ; 3.
Fivat (Renens) . — Course aux points :
1. Grivel ; 2. Bischoff (Lausanne) ; 3.
Perriard. — Course handicap : 1. Rega-
mey ; 2. Grivel ; 3. Perriaird. — Clas-
sement final : 1. Grivel ; 2. Perri aird

Un Chaux-de-Fonnier

t LA VIE JURASSIENNE

Choc entre poids lourds
Hier à 15 h. 45, un camion de la mai-

son VLG, de Delémont, roulait de La
Heutte en direction de Sonceboz. Un
autre poids lourd, conduit par M. F. G.-
G., de La Sagne, le dépassa au lieudit
Les Bonnes-Fontaines. Mais il se ra-
battit trop rapidement sur la droite. Sa
remorque accrocha le camion VLG et le
poussa sur le talus contre une protec-
tion en béton , en lui occasionnant pour
6000 francs de dégâts, (ac)

LA HEUTTE

UN REMAND3MENT DES FORÊTS.
Après un remaniement des terres
l'on procède actuellement, sur le terri-
toire de la commune des Enfers, à un
remaniement forestier. Ces importants
travaux ont été confiés à MM. Letté et
Gigandet , ingénieurs forestiers.

Un avant-projet de répartition des
nouvelles parcelles vient d'être déposé à
la salle communale à l'intention des in-
téressés. D'autre part , les futures par-
celles sont délimitées sommairement sur
le terrain.

A la fin du dépôt, fixé au mardi 19
août prochain, chaque propriétaire de
forêt sera convoque pour donner ses
impressions et éventuellement faire part
de ses remarques aux auteurs de cet
avant-projet, lequel n'est pas officiel.
Cette journée de discussion aura lieu
le 20 août.

Il est à souhaiter que le remaniement
des forêts puisse se dérouler dans le
même esprit de compréhension que le
remaniement des terres, (by)

LES ENFERS

Le Locle
?< Heureux ceux qui ont le cœur pur

car ils verront Dieu.

Monsieur et Madame Robert Reymond-Wàlti, leurs enfants et petits-
enfants, à Coppet et Cheseaux ;

Monsieur Philip Reyimond ;
Madame et Monsieur Georges Kohly-Wirth, à La Chaux-de-Fonds ;

Mademoiselle Alice Wiir-th,
ainsi que îles familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Madame

Emma REYMOND
née WIRTH

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, soeur , tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, subitement, dans sa
86e année.

LE LOCLE, le 5 août 1969.

L'incinération aura dieu vendredi 8 août , à 10 heures, au crématoire
de La Chaux-de-Fonds.

Culte à 9 heures à la Maison de paroisse du Locle.
Domicile mortuaire : Chemin des Sapins 5, Le Loole.

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



OUVERTURE DU 10e CONGRES DU PC ROUMAIN
M. Ceausescu évoque l'amitié avec l'Union soviétique
Le dixième Congres du PC roumain s'est ouvert hier par un discours du
premier secrétaire, M. Nicolae Ceausescu, qui a fait l'éloge du Pacte de
Varsovie et en particulier de l'URSS. Le discours du premier secrétaire
roumain a duré cinq heures. Il a été axé sur l'amitié avec l'URSS, même si
l'orateur a salué le débarquement sur la Lune comme une « victoire

glorieuse pour les astronautes américains ».

M. Ceausescu (a gauche) ouvre le 10e Congres au PC roumain, (bélino AP)

M. Ceausescu a remercié l'Union
soviétique pour avoir été le principal
libérateur de la Roumanie durant la
deuxième guerre mondiale.

«Je voudrais souligner, a-t-il dit ,
que dans l'avenir , nous continuerons
à œuvrer pour le développement
multilatéral de nos relations, de no-
tre amitié et de notre coopération
avec l'Union soviétique et son parti
communiste qui ont été l'un des fon-
dements de la politique étrangère
de notre pays.»

Ces propos, tenus cinq jours après
l'accueil très chaleureux réservé par
les Roumains au président Nixon ,
visent manifestement à calmer le
mécontentement de Moscou et à ras-
surer le grand allié communiste sur
les intentions de Bucarest.

Les Roumains, a dit M. Ceausescu,
éprouvent une «vive gratitude pour
la contribution de l'Union soviéti-
que au salut de l'humanité» lors de
la deuxième guerre mondiale.

Ce discours marque certainement
la plus ferme expression de fidélité
à l'alliance avec l'URSS depuis les
dénonciations à Bucarest de l'inter-
vention du Pacte de Varsovie en
Tchécoslovaquie. Quelques jours
avant l'arrivée du président Nixon
en Roumanie, M. Ceausescu, dans
une interview à un journal souli-
gnait le rôle de l'armée roumaine
dans la libération de la Roumanie:

Indépendance et coexistence
Le premier secrétaire a rappelé

que l'armée roumaine est tenue d'ê-
tre aux côtés du Pacte de Varsovie
en cas d'attaque impérialiste. Il a
ajouté que la Garde nationale para-
militaire, (constituée après l'inva-
sion de la Tchécoslovaquie par

l'URSS) avait été créée pour secon-
der l'armée en cas d'agression im-
périaliste.

L'orateur a annoncé la poursuite
de la politique d'indépendance de la
Roumanie et de coexistence pacifi-
que avec les pays à système social
différent. Les principes de souve-
raineté, d'indépendance et de non-
intervention dans les affaires inté-
rieures des autres pays doivent aussi
être respectés dans les relations en-

tre pays communistes, a-t-il ajouté.
Evoquant les divergences dans le
monde communiste sur la manière
dont doit se développer le socialisme,
M. Ceausescu a estimé qu 'elles au-
raient pu être évitées si ces princi-
pes de souveraineté et d'indépen-
dance avaient été respectés. Ce sont
eux également qui doivent régir les
relations au sein du Comecon , a
poursuivi l'orateur.

On sait que M. Leonid Brejnev

avait assiste en personne au dernier
Congrès roumain en 1965 ; l'URSS, a
envoyé cette fois une délégation re-
lativement modeste dirigée par M.
Constantin Katouchev , secrétaire
chargé des relations avec les autres
pays communistes. Pékin , de même
que l'Albanie, n 'ont pas envoyé de
délégations.

Le congrès réunit 915 délégués ,
1446 invités roumains, et 66 déléga-
tions de pays communistes, (ap)

Le chancelier Kiesinger aux Etats-Unis
Berlin et la réunification de l'Allemagne au centre des entretiens
A l'issue de son entretien, hier matin, au siège des Nations Unies, avec le
secrétaire général U Thant, le chancelier fédéral allemand, M. Kurt-Georg
Kiesinger, a déclaré au cours d'une conférence de presse qu'il suivait avec
intérêt mais sans grand optimisme le « sondage » actuellement en cours
auprès de l'Union soviétique sur Berlin, mais qu'il n'en était pas moins
possible que l'URSS ait « certaines raisons » de souhaiter une situation

plus « ordonnée » dans l'ancienne capitale allemande.

M. Kiesinger a souri d'une façon
quelque peu désabusée lorsqu 'un
journaliste a évoqué l'élimination du
mur de Berlin. Ce serait, dit-il, un
heureux événement mais il ne faut
pas s'attendre- à ce qu 'il puisse se
produire dans un avenir rapproché.

Il n'y a pas de formules de solu-
tion- toutss faites pour Berlin , a dit
encore le chancelier fédéral en ré-
ponse aux questions dont il était
assailli , il importe que «nous exami-
nions ce qui peut être fait » mais, a
précisé M. Kiesinger, si de part et
d'autre l'on est prêt à des négocia-

tions , cela représente en soi un- pro-
grès.

M. Kiesinger a souligné que le gou-
vernement fédéral , même s'il était
disposé à discuter de certains as-
pects du statut de Berlin , ne re-
connaîtra j amais i Berlin en tant
qu 'entité politique distincte.

La première question posée au
chancelier fédéral allemand a porté
sur les effets des présents remous
politiques en Europe orientale, sur
les perspectives de la réunification
allemande. Je ne pense pas, a dit en
substance M. Kiesinger , que les évé-

nements d'Europe orientale aident
à la solution du problème allemand.
Nous sommes intéressés par une évo-
lution sans crises de la situation
européenne et le problème de la
réunification allemande ne pourra
être résolu que dans le cadre d'un
accord avec l'Union soviétique.

La réunification
En attendant, a poursuivi le chan-

celier fédéral , nos préoccupations
primordiales portent évidemment
sur le problème de la réunification
de l'Allemagne et sur celui de l'unité
de l'Europe occidentale en vue d'un
ordre européen pacifique.

Aux Nations Unies , le chancelier
Kiesinger est reçu par M.  Thant .

(bélino AP)

Mais nous n'envisageons pas cette
perspective d'une façon « provincia-
le» : tout ce qui se passe dans le
monde est important pour le monde
entier et c'est pourquoi ce qui se
passe en Afrique ou en Amérique la-
tine nous intéresse beaucoup.

Un démenti
M. Guenter Diehl, secrétaire d'E-

tat de la RFA a démenti hier après-
midi à Washington que le chancelier
Kiesinger avait déclaré que son gou-
vernement consentirait à sacrifier
l'unification pour assurer de meil-
leures relations avec l'Europe orien-
tale.

Au cours d'un entretien avec les
journalistes à son arrivée à Was-
hington hier après-midi avec le
chancelier d'Allemagne fédérale , M.
Diehl a déclaré que les paroles de
ce dernier avaient été rapportées
inexactement.

E a ajouté que le chancelier avait
affirm é le contraire : que l'Allema-
gne occidentale ne sacrifierait pas
l'unification» pour obtenir de meil-
leures relations avec l'Europe de
l'Est, (afp)

La Cour des comptes critique l'administration
i LE .TELEPHONE DE 'NOTRE. CO RRESPONDANT A - P A R I  S .

Je ne sais pas si l'honorable Cour
des comptes publie chaque année
son volumineux rapport en cette pé-
riode d'été parce que la presse man-
que d' ordinaire d'informations (ce
n'est d' ailleurs pas le cas actuelle-
ment) . Mais le f a i t  est là : les f ran -
çais peuvent prendre connaissance
des multiples abus et négligences de
leur administration , ce qui f lat te
leur goût frondeur , même s'il va ra-
rement jusqu 'à des manifestations
aussi bruyantes que l'an dernier.

Les cas signalés sont parfois  di-
gnes de Courteline : tel celui de cet
instituteur qui avait e f fec tué  un
branchement clandestin sur une
conduite d' eau pour arroser sans
bourse délier sa cressonnière ; ou
encore celui de cet ingénieur en chef
des ponts et chaussées qui se faisait
rembourser comme voyages d'études
ses déplacements d'agrément à l'é-
tranger.

Mais il y a j ï lus  sérieux : le port
de commerce de Brest engag e pour
plus d'un million de francs de tra-
vaux six mois avant l'octroi de cré-
dits ; l' armée n'utilis e pas les ter-
rains qu 'elle achète ou n'entretient
pas ses casernes ; la sécurité sociale
de Paris ne recouvre que 32 pour
cent des cotisations qu'elle devrait
encaisser ; l'Etat achète 200 chaises
empire pour le Grand Trianon au
prix de 1300 francs pièce (la restau-
ration de ce palais s'est élevée à 45
millions de f rancs ) .

Comme l'ont déclaré les hauts
f onctionnaires de la Cour des comp-

tes au cours d 'une conférence de
presse , s'ils rendent public leur rap-
port , ce n'est point par haine ou
passion , ce n'est pas pour clouer au
pilori l' administration . C'est pour
fa ire  réf léchir  les responsables et
leur montrer comment ils auraient
dû s'y prendre p our mieux sauve-
garder les deniers de l'Etat.

Ce genre de travail passe souvent
inaperçu. Il n'en est pas de même
cette année où, à la suite d'une gra-
ve crise financièr e, il n'est question
que de réalités économiques. L'Etat
emploie près de 1.900.000 fonction-
naires civils et militaires ; l'éduca-
tion national e en occupe à elle seule
plus de 70.000 et les PTT 300.000.
L'armée elle-même coûte cher, sur-
tout depuis que le général de Gaulle
l' a lancée dans la voie atomique .

C'est toute l'administration qui
devrait repenser ses méthodes de
travail . Elle compte des hommes et
des femmes de grande valeur, par-
faitement honnêtes . Mais on remar-
que trop souvent du laisser-aller, la
pratique du «système d» , c'est-à-
dire de la débrouillardis e. On ne voit
pas pourquoi on ne pourrait obtenir
dans un service public ce qui est
réalisé dans l'industrie privée . Cer-
tes, l'intérêt personnel y manque ,
mais la discipline devrait y sup-
pléer.

Comme l 'écrit «Le Figaro»: «L 'in-
dustrie privée combat en p remière
ligne sur le f ront  de la concurrence ,
l 'administration — l' «arrière» si l'on
veut — doit également être mobili-
sée dans la bataille du Marché com-

mun et de la compétition interna-
tionale .» Le rapport  de la Cour des
comptes pourrait y aider .

James DONNADIE U

«Sauvegarde»: de justesse...
Le Sénat américain s'est prononcé

Le Sénat américain a repousse,
hier, par 50 voix contre 50 un amen-
dement du sénateur Margaret Chase
Smith , visant à limiter le program-
me « Sauvegarde » à un travail de
recherches sur les divers éléments
dey fusées antifusées. Le vice-prési-
dent Agnew, en sa qualité de pré-
sident du Sénat a voté contre l'a-
mendement, qui a donc été rejeté
par 51 voix contre 50.

Il reste encore à voter sur l'amen-
dement décisif présenté par deux
sénateurs adversaires du système
« Sauvegarde », le républicain John
Sherman Cooper et le démocrate
Philip A. Hart , visant à interdire le

déploiement des armes antimissiles,
mais autorisant les travaux de re-
cherches.

Plusieurs sénateurs américains
ont, d'autre part , annoncé leur in-
tention de déposer des amendements
en vue de limiter les armes biologi-
ques et chimiques, lors de l'examen
du budget militaire. Ces amende-
ments stipulent notamment que les
pays étrangers dans lesquels les
Etats-Unis entreposent des armes
chimiques et biologiques devront en
être informés et que des mesures de-
vront être prises pour établir la dis-
sémination de ce genre d'armes.

(ap )
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Prudence
à Bucarest

UN EVENEMENT
p ar j our

De ce discours fleuve (il a duré
cinq heures) de M. Ceausescu ou-
vrant le 10e Congrès du parti com-
muniste roumain, on retiendra d'a-
bord l'hommage rendu aux soldats
soviétiques et leur contribution à
la libération de la Roumanie lors
de la seconde guerre mondiale. Ce
rappel était de toute évidence des-
tiné à calmer un peu les dirigeants
du Kremlin qui n'ont pas encore
« avalé » le succès de la visite du
président Nixon.

En vérité, tout se passe comme
si Bucarest ne voulait pas enveni-
mer ses rapports avec l'URSS. Cela
dit , le leader roumain n'a pas mo-
difié les choix faits par son pays.
Il les a même réaffirmés hier , de
la tribune du Palais du Conseil
d'Etat.

La Roumanie entend entretenir
de bonnes relations avec tous les
pays et « avant tout avec l'Union
soviétique », mais aussi avec la Chi-
ne communiste que Bucarest « tient
en haute estime ». Evoquant les
rapports entre partis, le secrétaire
général du PC roumain a répété
que ceux-ci doivent être notam-
ment basés sur l'indépendance et
la souveraineté nationale. Et de
dénoncer au passage les erreurs
commises au nom de l'idée du com-
munisme «(...) qui ne doit pas servir
de prétexte à une intervention
étrangère dans les affaires inté-
rieures d'autres Etats ». L'allusion
est à peine voilée : il s'agit bien
sûr de l'invasion, l'an passé, de la
Tchécoslovaquie. A quelques jours
de l'anniversaire de cette interven-
tion, la remarque est d'importance.

Du rapport de M. Ceausescu, il
faudrait également citer les cha-
pitres relatifs à l'impérialisme, (le-
quel peut s'appliquer aussi bien aux
Etats-Unis qu'à sa puissante riva-
le), celui ayant trait au Comecon
(le marché commun de l'Est) : pas
d'intégration économique et pas
d'organismes supra-nationaux aux
sein de ce marche commun a dit le
secrétaire général du PC roumain.

Bref , les grandes lignes de la po-
litique intérieure et extérieure rou-
maine demeurent inchangées. Tout
au plus note-t-on un désir du lea-
der roumain, dans le choix de ses
propos, d'éviter d'indisposer le
Kremlin tout en lui faisant savoir
que les opinions définies, pour ori-
ginales qu'elles peuvent paraître,
n'en restent pas moins celles choi-
sies par son pays.

J.-L. BERNIER

M. Schumann, ministre des Affai-
res étrangères, a rendu compte, de-
vant le Conseil des ministres d'hier
matin, du voyage que M. Kissinger,
envoyé spécial du président Nixon , a
effectué à Paris. Le ministre a indi-
qué les principales questions qui
avaient été traitées au cours de ces
entretiens : le Biafra , le Vietnam et
la Roumanie. Au sujet du Biafra ,
M. Schumann a rapporté devant le
conseil ce mot du président Nixon :
«Le génocide n'est pas une solution».
Au sujet du Vietnam, les Etats-
Unis estiment avoir fait des conces-
sions appréciables et espèrent en ti-
rer avantage en vue de la paix.

Enfin , à propos du voyage en Rou-
manie, M. Schumann a rappelé que
M. Kissinger avait déclaré que les
Etats-Unis voulaient entretenir de
bonnes relations avec tout le mon-
de. De ce fait , la visite de M. Nixon
n'a pas à être interprétée de maniè-
re antisoviétique.

Le ministre des Affaires étrangè-
res a enfin indiqué que M. Pompi-
dou avait accepté l'invitation à se
rendre en visite officielle aux Etats-
Unis. La date de ce voyage — qui
aura lieu début de l'année prochai-
ne — sera fixée par la procédure di-
plomatique ordinaire, (afp)

Au Conseil des ministres

Deux faits sont à retenir à quelques
jours de l'anniversaire de l'invasion
de la Tchécoslovaquie par les trou-
pes du Pacte de Varsovie :

— Le général Epichev , chef das
services politiques de l'armée sovié-
tique est arrivé à Prague. Le bruit
court que Moscou attend de l'armée
tchécoslovaque qu 'elle élimine des
postes de responsabilité les officiers
qui ont critiqué l'invasion.

— Le directeur de la télévision
tchécoslovaque a été libéré de ses
fonctions. Le remplace un des plus
célèbres journalistes «conservateurs»
de Tchécoslovaquie ( afp, ap)

Tour de vis en
Tchécoslovaquie
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Aujourd'hui... !

Le temps demeurera ensoleille et
chaud , avec une forte tendance aux
orages locaux en fin d'après-midi
ou dans la soirée.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier , à 6 h. 30 : 429,21.

Prévisions météorologiques


