
APOLLO: LE
GRAND JOUR
S'EST LEVÉ

C'EST POUR CET APRÈS-MIDI À T4 H 32

EN CAS DE NÉCESSITÉ, COLLINSDESCENDRA
JUSQU'À 15 KM DE LA SURFACE LUNAIRE

CAP-KENNEDY (AP-AFP). — Les trois astronautes d'Apollo-XI sont prêts à partir pour
leur exploration lunaire, et ont pleinement confiance dans le succès de leur mission.

Au cours d'une conférence de presse
télévisée tenue conjointement avec ses
camarades , Edwin AIdrin et Michael
Collins. Ncil Armstrong a déclaré :

« Tous les trois, nous n'avons aucu-
nement peur de partir pour cette expé-
dition. Je suis sûr que l'ingéniosité et
la technique américaines nous ont four-
ni le meilleur équipement possible.
Nous sommes heureux d'être prêts à
accomplir ce vol. »

80%
Neil  Armstrong estime que la mis-

sion qui leur a été confiée a 80 % de
chances de réussir ».

« C'est là une estimation raisonna-
ble, si nous tenons compte des objec-
tifs que nous nous sommes fixés », a
déclaré l'astronaute.

( Apollo-XI s », a-t-il ajouté en sub-
stance , sera un succès même si AIdrin

et le commandant du vol parviennent
à poser leur engin sur le sol lunaire
sans toutefois en sortir.

Le commandant de la mission
- Apollo » a-t-il déjà pensé au « mot
historique » qu'il prononcera au mo-
ment où il mettra pied sur la Lune ?
Neil Armstrong a assuré qu 'il n 'y a
pas songé. D'ailleurs , il n 'essaie même
pas de deviner « ce que ses émotions
pourraient lui dicter à ce moment-là ».

Pendant ce temps , les derniers pré-
parat i fs  se poursuivaient autour de la
fusée géante Saturne 5, qui doit qu i t -
ter sa plateforme aujourd'hui  à
14 h 32, heure suisse. Les prévi sions
météorologi ques sont bonnes.

On a demandé à AIdrin s'il sérail
déçu au cas où les Russes, qui vien-
nent de lancer une l'usée vers la Lune ,
ramèneraient les premiers des frag-
ments du sol lunaire.

Souriants comme s'ils ne partaient pas aujourd'hui pour la plus grande aventure de tous les temps. AIdrin , Armstrong
et Collins (de gauche à droite) font leurs confidences aux journalistes . (Téléphoto AP)

« Nous serions certainement déçus,
a-t-il répondu. Nous serions heureux
de réaliser tout ce qui a été prévu pour
ce vol. »

(Lire la suite en dernière page)
Les bons numéros
WASHINGTON ( A P ) .  — Les trois

astronautes n 'auront pour tout vin-
ti que que quatre demi-billets d' un
dollar en poche pour fa ire  le voyage
lunaire. Ces billets , qni ne doivent
pas couvrir les f a u x  f ra i s  du
voyag e, ont simp lement pour bul
de prouver que les trois hommes du
dé part seront bien les trois mêmes
que Ton récup érera à leur retour.

Les billets leur seront conf ies
juste avant leur dé part et uu re-
tour, on vérif iera si les numéros de
série correspondent.

: Cette méthode est couramment
emp loy ée depuis le début des vols
spatiaux américains.

« OPERATION LUNE »
Le jour « J » est arrivé. Apollo - XI doit quitter, cet après-midi, Cap-Kennedy pour un voyage
historique qui verra, si tout se déroule comme prévu, le premier Terrien mettre le pied sur
la Lune, lundi matin. Dans ce numéro, sous le titre général « Deux Terriens vont marcher sur
la Lune », nous consacrons quatre pages spéciales à cet événement fantastique et à l'histoire
de la conquête de l'espace.
Page 1 0 : 0  John et Jackie Kennedy suspendus à la télévision pour le départ de Glenn • Les

Russes prennent la tête, mais les Américains rattrapent leur retard
Page 11 : • Un festival de couleurs pour le « piéton » de l'espace • Quand le rêve devient

réalité • 28 janvier 1967 : mort atroce de trois cosmonautes
Page 12: • La véritable aventure commence — avec le plan des étapes de l'expédition
Page 13: (en photos) • Les quinze phases essentielles de l'opération Apollo - XI
Rappelons encore que, dès aujourd'hui, une vitrine est aménagée, 4, rue Saint-Maurice, à
Neuchâtel. Elle donne un aperçu saisissant de l'« Opération Lune ».

Merckx
signe
un des
grands
exploits
du Tour
de France
de tous
les temps

Où en est la pénétration étrangère?
La Suisse est-elle ou non dangereusement surpeup lée d'étrangers ? La

j question étonnera, et fera peut-être même sourire les touristes qui, en ce mo-
I ment , nous rendent visite. Mais le courrier abondant que nous recevons chaque
; jour à ce propos prouve qu'elle intéresse, voire qu'elle préoccupe les Suisses.

Quelle est donc actuellement la situation exacte ? A la fin de 1968,
I on dénombrait en Suisse 933,142 étrangers, soit les travailleurs et leurs familles.
; Ce total est plus élevé qu'en 1914 , autre « sommet » du surpeuplement étranger,
| avec 600,000 personnes environ, soit à l'époque 15,4 %  de la population totale.
; Mais les étrangers enregistrés en 1968 ne constituent que 15,3 % de la popu-
j lation.

; Faut-il rappeler que, pendant et après la Première Guerre mondiale, la
j proportion d'étrangers baissa , d'une part en raison de l'émigration, mais d'autre
j part aussi par suite d'une politique de naturalisation particulièrement active,
j ce qui la fit tomber à environ 10% en 1920 et à près de 9 %  en 1930 ?
] A noter également que l'afflux d'étrangers correspond généralement à l'ex-
; pansion économique et à l'amélioration du niveau de vie des Suisses. C'est ainsi
-: que la crise économique des années trente et la Seconde Guerre mondiale
I entraînèrent un nouveau recul des travailleurs étrangers. En 1950, ils ne repré-
1 sentaient plus, avec leurs familles, que 6,1 % du total.
j L'essor économi que intervenu après 1945 a entraîné une nouvelle vague
| d'immigration. Mais le danger de pénétration étrangère est au sens propre
j beaucoup plus faible aujourd'hui qu'avant la Première Guerre mondiale. Car ,
I à l'époque, les étrangers étaient davantage concentrés dans certaines rég ions.
| En 1910, ils constituaient plus de 40 % de la population totale du canton
| de Genève et plus de 37 % dans le canton de Bâle-Ville. Dans certaines
j localités, ils étaient plus nombreux que les Suisses.

\ De surcroît , il existait alors un danger de pénétration culturelle, du fait que
| de nombreux étrangers se recrutaient parmi les classes influentes et que certains
] Suisses étaient tentés d'imiter leurs us et coutumes. La situation est tout à fait
j inverse aujourd'hui. Malgré les télévisions française, allemande et italienne,
j le Suisse résiste mieux qu'autrefois à cette forme de pénétration.

R. A.

La doctrine
Hallstein

à I épreuve

LES IDÉES ET LES FAITS

LA 
doctrine Hallstein vient de subir

un nouveau coup avec la recon-
naissance par le gouvernement

du Caire du régime de Pankov. Qu'est-
ce que c'est que cette doctrine qui
porte le nom d'un ancien ministre des
affaires étrangères de l'Allemagne de
l'Ouest ? Celle-c i s'est interdite, au
temps d'Adenauer, d'entretenir toute
relation diplomatique avec des pays
qui nouaient des rapports officiels
avec le laquais des Soviétiques, le
camarade Ulbricht. Une seule excep-
tion, qui se comprend, était consentie
en faveur de Moscou. Aussi bien le
gouvernement de Bonn émettait-il la
prétention — j ustifiée — de repré-
senter seul l'Allemagne véritable puis-
que la République fédérale était la
seule aussi à procéder d'élections li-
bres et à répudier le totalitarisme.

Mais entre la théorie et la pratique,
il y a un écart. Quand Belgrade re-
noua avec Pankov, la doctrine Hall-
stein fut mise en app lication, mais
ce fut un coup pour les Allemands
de l'Ouest qui commençaient à pro-
céder à des échanges fructueux avec
la Yougoslavie. Mais lorsque Bucarest
annonça son intention d'établir avec
Bonn des relations diplomatiques, on
se mit à biaiser. La Roumanie faisant
des avances à l'Allemagne occidentale,
l'occasion était trop belle pour ne pas
pratiquer une ouverture à l'Est. Le
premier accroc ne coûte pas deux
cents francs, mais permet de gagner
un nombre respectable de marks.

Dès lors, la question s'est posée
avec l'ensemble du Proche-Orient. On
sait que, dès après la fin de la guerre,
les Etats arabes étaient la terre d'élec-
tion des anciens officiers nazis qui
contribuèrent, en formant des cadres,
au relèvement des armées de ces
Etats , et notamment de l'armée égyp-
tienne. Dès 1933, Léon Daudet l'avait
prophétisé curieusement : entre le n_ -
tional-socialisme et l'islam, il y a une
parenté évidente. Pour ne pas donner
prise à de telles allégations portant
sur l'antijudaïsme, Bonn, en 1965, nor-
malisa ses rapports avec Israël. Ce
fut une première rupture avec le
Caire, qui exigea le rappel des di-
plomates allemands. En contrepartie,
Bonn mit un terme à l'aide subs-
tantielle qu'il accordait à la R.A.U.

Puis, ces derniers temps, successive-
ment, la Syrie, l'Irak, le Yémen du
sud, le Soudan, après sa révolution
— sans oublier le Cambodge — pri-
rent sur eux de ne reconnaître que
le régime de l'Allemagne de l'Est.

René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)

SOMNIFÈRE POUR LA < NUIT
DE NOËL » DES ASTRONAUTES

LES É C H A N T I L L O N S  L U N A I R E S  P E U V E N T - I L S
PRENDRE FEU OU EXPLO SER DANS LA CABINE ?

Ceux-là n 'auront  pas à faire face à de telles émotions . Voici
une  des mi l l i e r s  de familles américaines tpi i ont  décidé de
camper aux abords de Cap-Kennedy en a t tendant  le lancement .

Pour rien au monde , ils ne voudraient rater cela.
(Téléphoto AP)

CAP-KENNEDY (ÀP). — En dépit du
nom du site d'atterrissage choisi pouir le
module lunaire , la mer de la Tranquillité ,
Armstrong et AIdrin auront peut-être du
mal à éS- r«j_osër quatre heures dans leur
' chaloupe • avant de débarquer. Cela re-
vient à demander à des enfants de dormir
la nuit de Noël ! S'ils ne trouvent pas le
sommeil, ils auront à portée de la main
un somnifère , le « seconal ».

Le médicament n'affecte en rien leurs
réflexes ou leur mémoire après le réveil.
Ils pourront poursuivre leur travail après,
a déclaré le Dr Charles Berry, le médecin
des astronautes. < La qjuestion demeure
pourtant de savoir s'ils en auront besoin.
Il se peut qu 'ils puissent dormir sans •,
a ajouté le médecin.

Le « seconal » fait partie avec une dou-
zaine d'autres médicaments de la trousse
médicale spatiale des astronautes.

(Lire la suite en dernière page)

DRÔLE DE CADEAU POUR DE GROS SOULIERS

L'autre nuit pour une cause encore inconnue

Le corps d'une disparue retrouvé après 15 heures de recherches
Onze blessés - Aucun n'est grièvement atteint

(De notre correspondant)
Une terrible catastrophe a ébranlé — par

ses déflagrations — tout un paisible quar-
tier de Genève, mardi matin peu avant 2
heures. Une explosion , qui s'est produite au
premier étage d'un vétusté immeuble loca-
tif , a éventré celui-ci sur toute sa hauteur ,
provoquant son effondrement complet.

La maison ainsi éventrée est située à l'in-
tersection des rues de l'Aubépine et des
Peupliers , dans le quartier de l ' h ô p i t a l  can-
tonal.

Le premier bilan de l'accident est moins
lourd que l'on avait tout d'abord pu le
craindre , et c'est miracle qu 'il en soit ainsi
puisque cinq étages se sont affaissés dans
un fracas épouvantable.

On ne déplore en effet que onze blessés,
dont aucun ne peut être considéré comme
grièvement atteint.

Par montre , une locataire de l ' immeuble,
qui avait disparu , et dont le corps se trou-
vait enseveli sous les gravats, a été finale-
ment retrouvée peu avant 18 heures et après
15 heures de recherches actives. Le corps
avait été complètement écrasé ct était mé-
connaissable.

Il s'agit d'une femme de 55 ans, Mme
Jeanne Esseiva , dont le mari était absent
au moment tragique. Sa femme, légèrement
malade , était restée alitée.

Une trentaine de personnes sont sinis-
trées. Elles ont tout perdu et durent  être
hébergées dans les sous-sols de l'école de
la Roseraie , qui fait face à l ' immeuble  rava-
gé, et où des locaux d'accueil ont été amé-
nagés d'urgence.

René TERRIER

(Lire la suite en avant-dernière page)

L'aspect des lieux l'autre nuit , après l'exp losion qui
a dévasté une maison à Genève , rue de l 'Aubép ine.

(Téléphoto AP)

Un immeuble de
Genève évent ré
par une explosion
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Grâce a un trio dynamique : MM. Char-
les Schaercr , Albert Bittel et Maurice
Clottu , les vingt tireurs qui représentaient
la société « Le Vignoble » de Cornaux-
Thielle-Wavre au Tir fédéral à Thoune, ont
pu d'emblée prendre possession des cibles
3 et 4, samedi de 13 à 19 heures et di-
manche de 7 h à 12 heures au stand de
Guntelsey, équipé de 120 cibles à 300 mè-
tres, 26 à 100 mètres et 60 à 50 mètres,
sur 3 étages.

Sur les vingt tireurs, dix-sept ont pu
orner leurs vestons de la belle distinc-
tion reproduisant en relief le château his-
torique de Thoune.

Voici, par ordre alphabétique, les noms
des tireurs qui l'ont obtenue : Léon Aeby
cible Thoune, 55 points ; Albert Bittel ,
maîtrise au fusil d'assaut 259 ; section 37 ;
militaire 48 ; Thoune 56 et Dufour 72 ;
Gilbert Braichet , Thoune 53 ; Maurice Clot-
tu, militaire 45 ; Frédéric Frey, vétéran ,
section 36 ; Bernard Fischer, campagne
34 ; Willy Jacot, section 36, Thoune 53
Art 418, campagne 35 ; Walther Lugin-

tuihl , section 37 ; Kurth Kaech , section
35 ; Paul Moser , vétéran , Thoune 52 ;
Paul Moser fils , section 35 ; Otto Nydeg-
ger, section 37, Art 439 ; Michel Piller ,
équipe 37 ; Henri Pliiss, militaire 46, Thou-
ne 57 ; Charles Schaerer , section 37, mili-
taire 45, Thoune 55, Art 436 ; Rodolphe
Schaffroth , équip e 34 ; Max Schaffroth ,
section 35.

La moyenne obtenue au concours de
sections, donne le chiffre de 35,975, le-
quel octroie la couronne de laurier avec
feuilles argent (depuis 36, c'est avec lau-
rier or).

Dimanche soir , à la descente du train ,
une réception avait été organisée par les
sociétés locales. Après le vin d'honneur
offert par de gracieuses pupillettes , un
cortège aux tambours et bannières multi-
colores parcourait le villag e pour se ren-
dre dans la cour du collège, où tour à
tour, MM. Alfred Bourquin , président du
groupement des sociétés locales, Alphonse
Droz et Pierre Vàracca, conseillers com-
munaux à Cornaux et à Thielle-Wavre,
adressèrent de chaleureuses félicitations à
toute l'équipe.

i

Les tireurs de la Société « Le Vignoble » dans la cour du collège de Cornaux
(Avipress Bourquin)

Les tireurs de Cornaux-Thielle-Wavre
se distinguent au tir fédéral de Thoune

EN ROUTE POUR LE SUD!

En route pour le sud I On sait que trente jeunes gens et jeunes filles de
Boudry sont partis samedi, sous la houlette du pasteur Porret, à destination

du Maroc. Les voici. Bonne route I
(Avipress - J.-P. Baillod)

Prévisions pour toute la Suisse : Le beau
temps se maintient. La température en plai-
ne sera comprise en fin de nuit entre 12
et 17 degrés, l'après-midi entre 25 et 30
degrés. Vent en général faible du sud-est.

Temps probable pour jeudi et vendredi :
Toujours beau. Orages locaux le soir, sur-
tout vendredi. Températures l'après-midi :
30 à 34 degrés.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel 15 juillet 1969.

Température : Moyenne : 21,5 ; min. : 14,8 ;
max. : 26,5. Baromètre : Moyenne : 725,4.
vent dominant : Direction : nord-est ; force :
faible. Etat du ciel : clair.

Niveau du lac du 15 juillet à 6 h 30 : 429,42
Température de l'eau (15 juillet) 17°

ETAT CIVIL DE NEUCHATEL
PUBLICATIONS DE MARIAGE. -

14 juillet. Chaillet , Roland-Edgar, aide-mé-
canicien, et Lagnaz, Rose-Lina, les deux à
Neuchâtel ; Pingeon, Gilbert-Henri , institu-
teur à Neuchâtel , et Fuhrmann, Maryse à
Morcelles ; Constantin , Claude-Lucien , ma-
çon , et Farine, Marie-Jeanne-Irène, les deux
à Neuchâtel ; Forster, Jean-Ernest , garagis-
te à Abbevillers (France) , et Ernst née
Honegger, Georgette-Astrid à Neuchâtel.
15. Messeiller, Daniel-Jean , monteur-électri-
cien à Lausanne, et Jeanneret , Claudine-
Janine à Neuchâtel.

MARIAGES CELEBRES. — 11 juil-
let. Aiassa, Denis-José, dessinateur techni-
que à Valangin, et Bianchi , Marianne-Hé-
lène à Neuchâtel ; Thévoz, Paul-André, ou-
vrier de fabrique à Cornaux, et Nieder-
hauser , Rosemarie-Jacqueline à Neuchâtel ;
Guye, Georges-René, enseignant à Peseux,
et Obrist , Désirée-Viviane à Neuchâtel. 14.
Cattin , Charles-Marie-Henri, maître secon-
daire à Saignelégier , et Gassner, Ursula à
Neuchâtel.

DÉCËS. — 12 juillet. Rod , Jerry-Dimi-
tri-Roger, né en 1969, fils d'Alain et de
Françoise, née Schneider. 14. Berger, Max-
André, né en 1909, maître à Boudry, époux
de Milena , née Schrotzova. 15. Palazzo,
Gilda , née en 1951, ouvrière de fabrique
à Fontainemelon , célibataire.

LE LANDERON

Un automobiliste domicilié à Neuchâ-
tel, M. Brian-Edward Hasler, circulait
hier vers 23 h 30 au volant d'une auto-
mobile, sur la route Bienne-Neuchâtel. A
l'entrée du Landeron, il perdit la maîtrise
de sa voiture qui fit une violente embar-
dée, alla percuter un arbre, puis dévala
un talus pour se retrouver sur le ballast
de ia vole de chemin de fer. Le conduc-
teur souffre de légères blessures sur tout
le corps .alors que sa passagère, Mlle
Mireille Chausson, domiciliée également
à Neuchâtel , est soignée pour des blessu-
res à la tête, des contusions sur tout le
corps. Elle se plaint , en outre, de dou-
leurs dans le dos. Ces deux automobilis-
tes ont été transportés à l'hôpital de la
Providence, à Neuchâtel.

Violente embardée :
deux blessés

IMPORTANT!
Concerne : changement d'adresse de vacances
Pendant la saison d'été, notre service des abonnements et de l'expédition est sur-
chargé par les nombreuses demandes de transfert arrivant au courrier, par téléphone
et trop souvent à la dernière heure. Pour que les modifications puissent se faire
sans retard, nous prions nos lecteurs de nous envoyer leurs instructions le plus tôt
possible, au moyen du bulletin ci-dessous ou d'une carte postale libellée de la
même façon.

Ne nous téléphonez pas !
Dans la mesure du possible, ne nous téléphonez pas pour votre changement d'adresse,
nos lignes téléphoniques étant surchargées.

Pour les cas imprévus, et sauf affluence extraordinaire, les ordres de transferts qui
sont en notre possession la veille avant 8 h 15 sont encore exécutés pour le len-
demain (pour les samedis et lundis, le vendredi avant 8 h 15).

Les changements d'adresse pour la Suisse, minimum une semaine, sont gratuits.

Pour l'étranger, nous facturons 20 e. par envoi journalier (les envois par avion , en
Espagne par exemple, sont facturés 40 c. par jour d'expédition), mais nous déclinons
toute responsabilité pour des distributions irrégulières ou défectueuses en dehors
de la Suisse.

Abonnements suspendus provisoirement : bonification à partir de trois semaines d'arrêt,
mais pas en dessous.

Nous remercions d'avance les lecteurs qui feront usage du bulletin ou d'une carte
et qui s'abstiendront de demander leur transfert par téléphone.

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL — Changement d'adresse

Domicile habituel :

Nom / prénom

N° / rue 

Localité N° postal 

Nouvelle adresse :

Nom / prénom

N° / rue . 

Localité N° postal

Valable dès le au j 
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Madame Louis Zeyer-Kernen et son fils Pierre ;
Madame Marie Zeyer-Stadelmann, à Kriens ;
Monsieur et Madame Bruno Zeyer-Huber et leurs enfants, à

Kriens,
les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur le docteur Louis ZEYER
médecin-dentiste

leur très cher époux, papa , fils, frère, beau-frère, oncle, cousin ,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection , dans sa 50me année,
après de longues souffrances.

Neuchâtel, le 14 juillet 1969.
(Evole 29)

L'incinération aura lieu jeudi 17 juillet à 14 heures.

Messe de requiem en l'église de Notre-Dame, à 13 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part -

_-_-R-H_B_nt_-i-----_KS_______-__^
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L'Eternel est mon berger :
Je ne manquerai de rien.

Ps 23 : 1.

Madame Paul Humbert et son fils Didier ;
Monsieur et Madame Charles Humbert-Méroz, à Vilars, et leurs

enfants  ;
Monsieur et Madame Michel Cattin-Humbertf et leurs enfants, à

la Ghaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Charles Humbert-Tompson, à Bienne ;
Madame Paillette Guenin-Humbert , à la Chaux-de-Fonds, et ses

enfan ts  :
Mademoiselle Sonia Guenin , à Philadelphie (U.S.A.),
Monsieur Claude-Alain Guenin , à la Chaux-de-Fonds ;

les familles parentes et alliées en France,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Paul HUMBERT
leur cher époux, papa , grand-papa , arrière-grand-papa, parent et
ami , que Dieu a repris à Lui , dans sa 76me année , après une lon-
gue maladie supportée avec courage.

2000 Neuchâtel, le 14 juillet 1969.
(Dime 53)

n me conduit le long des eaux
tranquilles.

Ps. 23 : 3.

L'inhumation aura lieu au cimetière de Beauregard jeudi
17 juillet.

Culte à la chapelle du crématoire, à 11 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Milena Berger et son fils, Mon-
sieur Yves Berger, à Boudry ;

Monsieur et Madame Jules Berger-Barret
à Boudry ;

Monsieur et Madame Claude Monin et
leurs enfants, aux Verrières ;

Mademoiselle Georgette Monin, à Oslo ;
Madame et Monsieur E.-X. Michel-

Monin et leurs enfants, à Zurich ;
Monsieur et Madame Jean-Daniel Monin

et leurs enfants, à Genève ;
Madame Ina Schrotzova, ses enfants et

petits-enfants, à Prague ;
Mademoiselle Andréa Juraskova, à Bou-

dry,
ainsi que les familles Muller, Jeanne-

ret, Girard , Berger, parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Max-André BERGER
maître à l'école professionnelle

commerciale
leur cher époux, père, frère , beau -frère ,
oncle et parent , que Dieu a repris à Lui
brusquement , dans sa 61me année.

Boudry, le 14 juillet 1969
« Je suis le bon berger, et mes

brebis me connaissent , comme le
Père me connaît et comme je con-
nais le Père, et je donne ma vie
pour mes brebis. »

(Jean 10 : 14-15)
Le service funèbre aura lieu au temple

de Boudry, jeudi 17 juillet à 14 heures.
Prière pour la famille à 13 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Raoul Andrist, ses enfants,
petits-enfants et arrière-petits -enfants ;

Monsieur et Madame Roger Andrist-
Beyeler, à Lausanne, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Roland Andrist-
Digabel, à Genève,

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

pour le ciel de

Madame Raoul ANDRIST
née Marie CHATELAIN

leur très chère et regrettée épouse, maman,
grand-maman , arrière-grand-maman, tante ,
cousine, parente et amie , que Dieu a
rappelée à Lui, dans sa 85me année, après
une courte maladie.

Cernier, le 15 juillet 1969.
(Rue Epervier 19)

L'Eternel est mon Berger, je n'au-
rai point de disette.

Ps. 23.
L'ensevelissement, sans suite, aura heu

jeudi 17 juillet.
Culte au temple, à 13 heures 30.
Domicile mortuaire : hôpital de Lan-

deyeux.
II ne sera pas envoyé de lettre de faire

part, le présent avis en tenant lieu

———__———__—_—¦——l _____________________________

Le Club jurassien, section Treymont ,
Boudry, a le pénible devoir de faire part
du décès subit de

Monsieur

Max-André BERGER
membre de la section.

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.

La direction , le corps enseignant et les
élèves du Centre scolaire secondaire de
Colombier et environs ont le profond re-
gret de faire part du décès de

Monsieur

Max-André BERGER
maître d'éducation physique.

Ils garderont de ce maître aussi dévoué
que compétent le meilleur souvenir.

La commission de l'Ecole professionnelle
commerciale a la tristesse de faire part
du décès de

Monsieur

Max-André BERGER
membre du corps enseignant de l'école.

!___________¦_________—______—_____¦_______________________________________________________i

PS-TJ-JÊ] La direction , le corps enseignant, les élèves de l'Ecole
|5flJ||W professionnelle commerciale ont le profond chagrin de
WtW faire part du décès de

Monsieur Max-André BERGER
professeur

De ce maître dévoué nous garderons un souvenir ému et recon-
naissant.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

\ J if  , Le comité de la sec-
(̂ |ĵ  ̂

t ion 

neuchâteloise du
CpKj O£% Club alpin suisse a le
\$(k__f-> pénible devoir de faire
^f**"'1 part à ses membres du

décès de
Monsieur

Max-André BERGER
leur regretté collègue.

Le comité de l'Association cantonale
neuchâteloise des maîtres d'éducation phy-
sique a le triste devoir de faire part à ses
membres du décès de leur ami et mem-
bre du comité

Monsieur

Max-André BERGER
Il gardera de lui le meilleur souvenir.
Pour les obsèques, consulter l'avis de

la famille.

2 fr. par millimètre de hauteur

g CERISES
de Bâle

195
le kg |

(rist. déduite - |0*_l
avec timbres coop

cherche dame ou demoiselle pour
remplacement environ 2 mois. Sera
mise au courant. — Tél. 5 83 81.

VIENS , MONP 'TIT
Z OISEA U CHÉRI
| Parodie sexuelle hardie et frivole

50% rabais sur les
denrées alimentaires

liqueurs douces dès 30° et Uqueurs
distillées dès 40°, paiement comptant.

ZIMMERMANN S. A., Epancheurs 3.
C Y C L E S  RINO DEL FABBRO
F E R M E T U R E  A N N U E L L E

du 17 juillet au 6 août

Un but de promenade :

30 céramistes suisses
la ferme du
Grand-Cachot-de-Vent
(ouvert de 15 à 22 heures)

Dieu est amour.
Monsieur Willy Fischer , à Saint-Aubin ;
Madame Georges Fischer et ses filles

Marlyse et Jacqueline , à Saint-Aubin ;
Mademoiselle Lucie Fischer, à Saint-

Aubin ;
Monsieu r et Madame Charles Fischer, à

Yverdon ;
Monsieur ct Madame Tarcisio Montra-

sio et leur fille Cathy, à Bienne ;
Madame Edith Divernois au Locle, ses

enfants , petits-enfants et arrière-petits-
enfants,

ainsi que les familles Divernois , Fischer,
parentes et alliées ,

ont la douleu r de faire part du décès de

Madame Emma FISCHER
née DIVERNOIS

leur très chère et regrettée maman, belle-
maman, grand-maman, belle-sœur, tante et
cousine, que Dieu a reprise à Lui, dans
sa 80me année.

Saint-Aubin , le 14 juillet 1969.
Heureux celui qui endure l'épreuve

car quan d il aura été éprouvé, il
recevra la couronne de vie que le
Seigneur a promise à ceux qui l'ai-
ment. Jacques 1:12.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Aubin,
le jeudi 17 juillet.

Culte au temple à 13 h 30, où le
corps sera déposé.

Domicile mortuaire : hôpital de la Bé-
roche, Saint-Aubin.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Robert Monnier-
Heyer ;

Monsieur ct Madame Jean-Pierre Heyer ;
Monsieur et Madame Jean-Claude Gia-

cometti-Monnier et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Alain Monnier ;
Monsieur Pierre Heyer ;
Monsieur Jacques FÏeyer :
Monsieur et Madame Roger Heyer et

famille ;
Monsieur et Madame Albert Heyer et

famille ;
Madame E.-P. Graber et famille ;
Monsieur et Madame Willy Schupbach

et leurs fils ;
Monsieur et Madame Henri Ammann-

Heyer ;
Monsieur et Madame Fernand Heyer et

leurs enfants ;
Les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part du

décès de

Madame Reynold HEYER
née Elisabeth WUILLEUMIER

leur très chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère , sœur , belle-sœur ,
tante, cousine et parente , enlevée à leur
tendre affection dans sa 86me année, le
14 juillet à l'hôpital de Genève.

Comme je vous ai aimés, vous
aussi aimez-vous les uns les autres.

Jean 13 : 34.
Culte au crématoire de Saint-Georges, le

mercredi 16 juillet à 15 h 15.
Le corps repose à la chambre mortuaire

de Plainpalais , rue des Rois, Genève.
Cet avis tient lieu de lettre de faire pari



Un «pool» de taxis aériens pourrait
regrouper les efforts de trois
entreprises spécialisées du canton

RÉALISATION X VENIR

C5EST un fait, dit Zouzou, nous aurons toujours
dix années de retard sur les Etats-Unis. Mais
sapristi, nous ferons de l'avion-taxi un vérita-

ble instrument d'utilité publique...
< Zouzou > , c'est Georges^André Zehr, 43 ans, vice-prési-

dent d'Aéro-Transports et pilote chevronné. Cette jeune
société dont il est l'un des fondateurs s'est installée sur
les genoux du Club neuchâtelois d'aviation, le plus près
de la poste de Colombier et en face du garage d'Air-Es-
pace où Pierre Gœtschmann, quand il n'astique pas son
vieux Bucker-Jungmann, vante le plus fougueux des avions
de grand tourisme, l'élégant Marchetti SF-260. Aéro-Trans-
ports qui a fêté le mois dernier son deuxième anniversai-
re s'est rapidement spécialisé dans les vols touristiques et
d'affaires. On fait de l'avion-taxi, mettant toutes les vil-
les d'Europe à portée de ceux qui n'ayant pas de temps
à perdre veulent éviter les longs et fastidieux crochets par
Genève ou Kloten. Moins connu est le service d'ambulan-
ce, les transports de blessés ou de malades étant souvent
réalisés pour le compte de la Garde aérienne suisse de
sauvetage dont le dépôt régional est installé aux Prés-
d'Areuse. Hier, c'est un Suisse, souffrant, que le pilote
Badstuber est allé chercher à Guernesey et demain ce sera
un ressortissant italien que l'on rapatriera dans les Ahrciz-
zes. Le « Twin Bonanza -, fort de ses 680 chevaux, au dé-
collage court et qui peut se poser sur n'importe quel ter-
rain d'herbe, se prête particulièrement bien à ce genre
de transport s : les fauteuils de gauche peuvent être trans-
formés en deux couchettes et, à droite, un médecin ou une
infirmière ont toute la place voulue pour surveiller leurs
uatients.

UNIR LES EFFORTS DE TOUS
Ambulance aérienne officielle de la région, le c Twin »

d'Aéro-Transports est la plus efficace des bonnes à tout
faire. Lorsqu'un fabricant de cigares du Nord vaudois
manque soudain d'emballages, c'est le bimoteur de Colom-
bier qui court en chercher en Hollande et si telle fabri-
que d'horlogerie du littoral a un envoi urgent à destina-
tion de Londres, c'est encore Badstuber qui met le cap
sur l'île.

Mais ce qui intéresse surtout G.-A. Zehr, c'est l'avion-
taxi. Parce que les routes sont dangereusement encom-
brées et les grands aéroports trop décentrés, le taxi aérien
reste la seule solution valable et celle qui est appelée à
connaître le plus grand avenir. En une heure trois-quarts,
le pas est franchi jusqu'au Bourget, donc plus près du
centre de la capitale que ne l'est Orly. Il faut vingt minu-
tes pour Genève, six heures pour Casablanca.

G.-A. Zehr et ses amis ont vu plus loin. Pourquoi dis-
perser ses efforts et pourquoi, dès lors, ne pas unir ceux

M. G.-A. Zehr donne quelques explications _ son
auditoire attentif.

(Avi press - Baillod)

des trois sociétés de transport aérien du canton, c'est-à-
dire Aéro-Transports et les deux des Montagnes, Nhora et
Air-Jura ? L'entreprise caressée serait rationnelle tant
pour l'utilisation du matériel et des hommes que pour
les services rendus puisqu'elle vise à créer une véritable
société cantonale de taxis aériens. Chaque société garderait
son indépendance mais un bureau central coordonnerait
les vols et assurerait les réservations.

Et puis, on remâche l'exemple de la Rochelle. Au bord
de l'Atlantique, une société de taxi aérien a été créée il
y a quelques années. Les débuts furent modestes, évidem-
ment. Un seul appareil , quatre places. Mais la municipa-
lité comprit très vite les avantages de cette réalisation,
désormais, elle finance, à chaque voyage, un des fauteuils
de l'appareil, que celui-ci soit vide ou occupé.

Cette forme de soutien, pourquoi ne pas l'envisager sur
le plan cantonal ?

Cl.-P. Ch.

Silo de Saint-Aubin : l'initiative obligera
les autorités à consulter les électeurs ...

Deux grands problèmes occupent actuel-
lement les conversations à la Béroche : la
Rfvf 5 et le silo à céréales. Deux projets
qui semblent être intimement liés, puisque
les promoteurs du dernier sont les adver-
saires farouches du premier. En effet , si
l'on en croit la presse locale dont les der-
nières éditions consacrent une abondante
matière à ces deux projets , il ressort ceci.

En ce qui concerne la RN 5, ses oppo-
sants les plus convaincus contestent formel-
lement la décision prise par le Conseil
communal de l'ancienne législature, c'est-
à-dire l'acceptation du tracé RN 5 en
février 1967 et dont la mise à l'enquête
a eu lieu au début 1968. Selon ces oppo-
sants , les décisions concernant la future
route nationale dépasseraient les seules
compétences des autorités.

Par contre, en ce qui concerne la cons-
truction d'un silo à céréales destiné au
centre collecteur du district de Boudry,
les mêmes personnes considèrent le pré-
avis des autorités comme sacré et une
consultation populaire à ce sujet leur pa-
raît une injure à la démocratie ! Rappe-

lons qu 'après bien des péripéties, la cons-
truction projetée a bénéficié d'un préavis
favorable de la part des autorités, mais
l'autorisation de construire n'a pas encore
été délivrée.

Ce paradoxe n'est qu'un petit exemple
qui sert à démontrer à quel point on cher-
che à brouiller les cartes, lorsqu'on se
croit victime d'un projet , et que l'on est
promoteur de l'autre.

POUR ATTEINDRE LA LÉGALITÉ
Le problème du silo refait surface, à la

suite d'une demande d'initiative déposée
par le groupement pour la sauvegarde
du site bérochal et la commission d'urba-
nisme (moins un membre) de la commune
de Saint-Aubin-Sauges.

Pour mieux comprendre cette demande,
il est bon de résumer brièvement le - pro-
blème silo ».

En avril 1968, dépôt de plans en vue
de la construction d'un silo à céréales à
Saint-Aubin, silo destiné au centre collec-
teur de céréales du district de Boudry.

En reconnaissant l'utilité d'une telle cons-
truction , mais devant les dimensions de
celle-ci (hauteur 40 mètres), et surtout en
considérant son implantation, les autorités
de Saint-Aubin-Sauges donnèrent un pré-
avis négatif en septembre 1968.

En février 1969, nouveau dépôt de plans
pour un projet totalement différent. Le
préavis des autorités est cette fois favora-
ble, à condition qu 'on revienne... au pre-
mier projet.

A la suite de cette décision, un comité
référendaire se constitue ; il est formé de
la commission d'urbanisme dont on avait
fait fi de ses prérogatives et d'un nou-
veau groupement, celui de la sauvegarde
du site bérochal.

Ce groupement s'est constitué à la suite
du désintéressement total de la Société
d'embellissement à cette affaire.

Un référendum fut lancé et plus de
350 signataires appuyèrent la demande
suivante :

< En vertu des principes élémentaires
d'une démocratie et pour qu 'une décision
aussi grave de conséquences reflète la
volonté des citoyens , les électeurs soussi-
gnés, domiciliés dans la commune de Saint-
Aubin-Sauges, demandent que la décision
prise par le Conseil communal dans sa
séance du 25 février 1969, basée sur un
préavis du Conseil général , soit l'octroi /des dérogations au règlement d'urbanisme
communal nécessaires à la construction
d'un silo à céréales à la rue de la Gare
à Saint-Aubin, soit soumise au vote du
peuple. »

Ce référendum fut jugé irrecevable par
le Conseil communal car, selon les termes
de la loi , un référendum ne peut être
dirigé contre une décision de l'Exécutif.

La volonté des signataires était pour-
tant clairement manifestée ; et cela aurait
pu, semble-t-il , inciter les autorités à con-
sulter les électeurs. Mais , la loi fut appli-
quée à la lettre, ce qui incita le comité
référendaire à déposer une demande d'ini-
tiative, en vue de modifier le règlement
d'urbanisme.

Entre-temps, les oppositions furent écar-
tées par le Conseil communal en invo-
quant ceci comme principal motif : « Le
silo litigieux sera construit au voisinage
de la gare de Gorgier-Saint-Aubin , sur un
terrain pour lequel notre règlement d'ur-
banisme communal n'a prévu aucune ré-
glementation spéciale. C'est dire que les
dispositions de la loi cantonale sur les
constructions sont applicables en l'espèce.
Or, ce texte légal prévoit à son article
115 que l'édification d'un bâtiment dont
la corniche dépasse 20 mètres de hau-

teur peut être autorisée par le département
des travaux publics, sur préavis du Con-
seil communal. ';¦¦______«_«

a) Si la destination du bâtiment, des
motifs d'urbanismes, d'autres raisons d'in-
térêt général ou des circonstances particu-
lières le justifient.

b) Si les considérations esthétiques ne
s'y opposent pas. >

TEXTE DE L'INITIATIVE
Les électeurs soussignés, domiciliés dans

la commune de Saint-Aubin-Sauges, dési-
reux de sauvegarder le caractère de beau-
té naturelle de leur région et d'empêcher
son enlaidissement par des constructions
dont les dimensions seraient de nature à
porter préjudice à l'esthétique de l'ensem-
ble, demandent l'introduction , avec effet
immédiat , des dispositions suivantes dans
le Règlement d'urbanisme de la commune
de Saint-Aubin-Sauges du 8 mars 1960 :

Article 45 bis : Les bâtiments construits
dans la zone d'affectation spéciale com-
prise entre la voie CFF et la rue de
la Gare respecteront les dimensions pré-
vues à l'article 39 pour les bâtiments de
4 étages implantés en zone d'ordre non
contigu.

(Remarque : Cette zone correspond aux
terrains situés au nord de la voie CFF,
alors que les terrains situés au sud sont
frappés d'une réglementation plus restric-
tive.)

Article 52, alinéa 2 : Les dimensions des
bâtiments ne pourront toutefois pas excé-
der 20 mètres de hauteur.

(L'article 52 étant actuellement rédigé
ainsi : lorsque les nécessités économiques,
les conditions topographiques, la destination
et l'architecture d'un bâtiment le justi fient ,
le Conseil communal peut, sur préavis de
la commission consultative, autoriser des
dérogations au présent règlemen t s'il n'en
résulte pas de préjudice pour l'esthétique
de l'ensemble.)

Comme on peut le constater, ces nou-
velles dispositions frapperaient l'ensemble
du territoire communal, excluant toute
construction dépassant 20 mètres.

Cette initiative vise au même but que
le référendum qui, semble-t-il, était moins
restrictif pour l'ensemble du territoire com-
munal. Par contre , elle est reconnue lé-
gale et obligera cette fois-ci les autorités
à consulter les électeurs, ce qui , en défi-
nitive , constitue le but recherché.

Rappelons que cette initiative a été dé-
posée par le Groupement pour la sauve-
garde du site bérochal et de la commis-
sion d'urbanisme de la commune de Saint-
Aubin-Sauges.

R. Ch.

Ce silo (photo-montage prise en hiver) qui fait sauter uns partie des
habitants da la Béroche... (Avipress - Chevalley)

Boudry : décès de M. Max Berger
(c) C'est avec tristesse et consternation
que la population boudrysane a appris
hier matin le décès subit de M. Max
Berger , survenu à Neuchâtel lundi en dé-
but de soirée. Le défunt était né en 1909
à Boudry, où il fréquenta l'école primai-
re, puis l'école secondaire de Grandchamp,
pour poursuivre ses études à l'école nor-
male de Neuchâtel , en vue de se vouer
à l'enseignement. Il émigra en Lithuanie
et en Tchécoslovaquie pour exercer son mé-
tier en qualité de précepteur. C'est là qu 'il
connut celle qui devait devenir plus tard
sa femme. Il dut rentrer au pays en 1939
pour y accomplir son devoir militaire et
c'est en pleine guerre qu 'il put obtenir
an congé pour se rendre à Rome afin
d'y occuper également un poste de pré -
cepteur pendant 2 ans. Il rentra à nou-
veau au pays pour se présenter aux exa-
mens d'aptitude pédagogique et il obtint
son brevet pour l'enseignement dans les
écoles du canton. Après quelques courts
stages dans différentes communes, il fut
nommé maître de la classe de 9me année
au collège de Boudry, poste qu'il occupa

durant 20 ans. Pendant cette période il
suivit des cours à Lausanne et obtint
brillamment son brevet de maître de gym-
nastique , sport qu 'il enseigna aux élèves
de l'école secondaire de Grandchamp. C'est
en 1961 qu 'il fut finalement nommé pro-
fesseur à l'école professionnelle commer-
ciale à Neuchâtel. Il enseignait également
le français depuis plus de dix ans au pre-
mier cours de vacances de l'Ecole supé-
rieure de commerce de Neuchâtel. M. Max
Berger était de plus correspondant de no-
tre journal depuis de nombreuses années,
s'occupant principalement depuis quatre ans
de la chronique judiciaire du tribunal du
district de Boudry, secondé dans cette tâ-
che par sa femme à laquelle nous adres-
sons toute notre sympathie, ainsi qu 'à son '
fils. 

Sans autorisation de construire
Une audience du tribunal de police de Neuchâtel

Le tribunal de police de Neuchâtel a
siégé hier sous la présidence de Mme R.
Schaer-Robert, assistée de Mme C. Quin-
che qui assumait les fonctions de greffier
d'audience.

Un cairrossier de Neuchâtel, A.L. est
renvoyé devant le tribunal pour avoir en-
freint la loi fédérale sur le travail. A.L.
a fait exécuter par un entrepreneur quel-
ques transformations à l'intérieur de ses
locaux. Pour une partie de ces travaux ,
le prévenu a déposé des plans et a ob-
tenu une autorisation en bonne et due for-
me. A.L. a d'autre part procédé à la ré-
fection des toilettes ainsi que des vestiaires
de son entreprise, et ceci sans avoir solli-
cité de permission. C'est ici que l'adrninis-
tration a estimé que A.L. s'était mis en
infraction avec la loi fédérale sur le tra-
vail.

TRAVAUX D'EN TRETIEN
A l'au dience, le prévenu déclare que les

travaux qui ont été faits sans au torisation

entrent dans le cadre de l'entretien des
locaux qu'occupe son entreprise. B n'avait
donc pas besoin d'autorisation pour cela.
L'inspecteur cantonal du travail, qui est
entendu comme témoin, estime au con-
traire que A.L. a construit des toilettes et
des vestiaires neufs, et n'a pas fait qu 'amé-
liorer une situation déjà existante , comme
le prétend A.L. Le deuxième témoin en-
tendu dans cette affaire est l'entrepreneur
qui a été chargé d'exécuter les travaux.
Ce dernier vient confirmer la thèse de
l'accusé.

La présidente diu tribunal estime qu'il
est douteux de savoir si l'on est en pré-
sence de travaux d'entretien ou non. Ce
doute va profiter à A.L. qui est acquitté.
Les frais de justice sont mis à la char-
ge de l'Etat.

Deux autres causes, l'une concernant un
détournement d'objets mis sous mains de
justice et l'autre un abus de confiance ont
été renvoyées pour permettre de produire de
nouvelles preuves. De plus, le tribunal a
tenu une audience préliminaire de conrec-
tionmelle qui a vu comparaître deux accu-
sés sous l'inculpation d'attentat à la pu-
deur des enfants. Toutes ces affaires fe-
ront l'objet d'une prochaine chronique.Après un accident dans

les gorges du Seyon :

Nous avons relaté dans notre édi-
tion de samedi, le grave accident
qui s'est produit vendredi à 18 h 20
dans les gorge» du Seyon. Une voi-
ture conduite par un habitant de
Fontainemelon a dérapé sous la
pluie, embouti un poteau des TN
pour rebondir ensuite et se retrou-
ver au bord du torrent. Le conduc-
teur et sa femme souffraient de
commotions , alors que leur passa-
gère, Aille Gilda Palazzo était la
plus grièvement atteinte. Elle avait
été coincée sous le véhicule dislo-
qué. Transportée à l'hôpital de la
Providence, elle devait y décéder
dans la nuit de lundi à mardi.

Issue mortelle

Les téléspectateurs suisses ont fait
une découverte : le lac de Neuchâtel

Ah ! l' excellente émission que celle
qui a passé hier en f in  d'après-midi
à la Télévision romande I Nous avons
pu admirer un port de rêve, un lac
calme qui s'étirait sous les rayons
d'un soleil couchant. Ce pays mer-
veilleux se trouve-t-il en Amérique,
en Suède, en Espagne ? Inutile de
chercher si loin, il s'agissait tout sim-
p lement du lac ¦ de Neuchâtel, du
< nôtre » /

t La Suisse en vacances * est une
heureuse trouvaille de la télévision.
Les caméras s'installent pendant quel-
ques jours dans une localité roman-
de et font  découvrir aux téléspecta-
teurs des coins qu'ils ignoren t ou
qu'ils connaissent mal. Cela leur don-
ne envie ensuite de « voir pour de
vrai > les régions ainsi mises en va-
leur.

La première des quatre émissions
neuchâteloises était consacrée au lac.
Dix hommes se sont installes a
l'avant du * Neuchâtel » ancré dans
le port , dix hommes qui ont répondu
fort  gentiment aux questions posées
par la comédienne Nicole Rouan.

Le lac de Neuchâtel a une mau-
vaise réputation, son joran est craint
par les ' marins d' eau douce... Erreur,
ont déclaré notamment MM.  Gena-
rio Olivieri, sportif international, Al-
bert Schlatter, de la Société nauti-
que, Roger Beuchat , directeur de
l 'Off ice  neuchâtelois du tourisme, Do-
minique Spichiger, du Cercle de la
voile et Aldin - Dessoulavy du Club
de ski nautique. Il a certes des mo-
ments d'humeur notamment lorsque
le joran se lève, mais cela lui con-
fère  un charme supplémentaire. Si
les gens prennent la pein e de le dé-
couvrir, de le connaître, de chercher
ses grandes qualités et ses petits dé-
fauts , ils ne son t pas pris au dé-
pourvu.

La vie du port a été dévoilée et
par les images, et par les explica-
tions de MM.  Demierre, de la So-
ciété de navigation, M. Kàlliger,
loueur de bateaux pendant 45 ans et
par son successeur, M. Lambelet.

Qui dit lac dit poissons. Le pê-
cheur Marcel Vuillème n'a pas comp-

té ceux qu 'il a sortis pour le bon-
heur des gourmets. M. Archibald
Quartier, inspecteur de la chasse et
de la pêch e, a même expliqué que
la célèbre truite saumonée obtient
sa belle teinte par la nourriture
qu'elle avale, tandis que le cuisinier
Georges Jacot a décrit les mille et
une manières d' apprêter ces déli-
cieux poissons.

La navigation, les sports nauti-
ques, les' p êcheurs donnent partout
une animation fort sympathique.
Ajoutons encore la faune , hérons,
sternes, goélands qui, hélas, dispa-
raissent de nos régions, non pas par-
ce que le site leur déplaît , mais par-
ce qu 'Us sont trop souvent déran-
gés par les photographes pendant
leur intimité conjugale...

Le président de l 'Off ice du tou-
risme a pu répondre affirmativement
à une question pertinente : « Votre
lac est merveilleux, certes, mais peut-
on s 'y baigner ? > — « Oui, à la

Sur le pont du « Neuchâtel », on enregistre joyeusement. Le jeune
chanteur fribourgeois Gaby Marchand pendant son tour de chant.

Poirvte-du-Grain , l' eau y est très pu-
re. >

Ouf...
La discussion a été parfois inter-

rompue par des chansons de Gaby
Marchand , accompagné au piano par
M. Robert. Et tout au long de
l'émission, les caméras nous mon-
traient des scènes du por t prises sur
le vi f ,  le départ d'un bateau, les gos-
ses qui suivaient l'émission vraiment
« en direct » appuyés contre le ba-
tea u, le passage d' un voilier ou d'un
s k i f f .

Cette première émission a été un
succès. Elle sera suivie, ce soir, tou-
jours sur le « Neuchâtel », d' une ren-
contre avec des étudiants fréquentant
les cours de vacances ou des étu-
diants neuchâtelois en vacances. Ré-
pétons qu'il s'agit d'une émission en
direct qui passe sur les écrans de
18 h 30 à 19 heures. Une excel-
lente émission !

RWS
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ÉTÉ NEUCHATELOIS :
Films touristiques

(c) Sous le titre : « La Suisse ou la
détente cordiale », le public neuchâ-
telois a vu avec p laisir des scènes
de la vie du pays depuis quelque
cinquante ans, le défilé de tout ce
que le monde politique, économique,
diplomatique, musical et scénique,
groupe sur le territoire neuchâtelois.
Puis, ce fu t  la Cantilène helvétique,
de TONST , le chant, en belles ima-
ges, de la vie, du travail, des fêtes
en haute montagne, tels qu'ils se
déroulent encore de nos jours, à la
vue des touristes internationaux. En-
f in , les belles manifestations, les
grands cortèges qid animent nos vil-
les, les rutilantes images, entre autres,
de la Fête des vendanges 1968. De
savoureux commentaires ornaient ces
belles images, que les assistants ap-
p laudirent cordialement, le soir du
14 juillet.

M. J.-C.

TOUR
DE

VILLE
\

Au cours de ces dernière s semaines,
neuf élèves de l'école de pilotage du
Club d'aviation neuchâtelois, ont obtenu
leur licence de pilote privé, après avoir
passé avec succès les épreuves théori-
ques et prat ique s imposées par l 'Office
fédéral de l'air.

Il s'agit de MM. : André Abplanalp,
Gérard Bula , Charles Gerber, Jean Bo-
rioli , Jean-Pierre Zimmermann, Pierre
Rochat, Walter Gœtsohi, Philippe Au-
bert, et Jacques Pierrehumbert,

Au Club neuchâtelois
d'aviation: neuf nouveaux

pilotes

COLOMBIER

Hier, vers 17 h 30, les PS de JNeucha-
tel étaient alertés : le détecteur auto-
matique d'incendie du château de Co-
lombier s'était déclenché. Aussitôt, les
pompiers foncèrent avec trois véhicules
sur le lieu du sinistre...

Ils y furent reçus par le monteur de
la maison chargée de l'entretien des
détecteurs. Cet employé n 'avait pas
pensé avertir les PS de Neuchâtel du
travail qu 'il allait faire sur ces instal-
lations !

Chacun a pu se rendre compte, de
la sorte, que les détecteurs du château
étaient en parfait état de marche...

CORNAUX

Une auto volée
Dans la nuit  de lundi à mardi , un in-

connu s'est emparé d'une automobile
parquée devant le domicile de son pro-
priétaire, M. J.-C. P., rue du Vignoble
60, à Cornaux. Il s'agit d'une c Alfa-
Bomeo > blanche, portant plaques de
police NE 60583, qui a disparu entre
-2 h 30 et 6 ta 45.

Les détecteurs
automatiques d'incendies

marchent bien au château

Nous avons parlé dans notre édition
de lundi du grave accident dont ont été
victimes les époux Bolay de Boudry et
trois effeuilleuses italiennes à Yverdon
au lieu dit « la Brasserie •. Nous avons
pris des nouvelles hier soir auprès des
membres de leur famille et pouvons
donner les précisions suivantes. Les
cinq victimes sont hospitalisées à Yver-
don. M. Bolay a un bra s et une jambe
cassés et des côtes enfoncées, Mme Bo-
lay a un bras cassé. Quant aux trois
saisonnières, elles souffrent l'une d'un
tassement des vertèbres, la deuxième a
le nez cassé et la troisième a égale-
ment un bras et une jambe cassés.
Les trois victimes les plus atteintes de-
vront certainement subir des interven-
tions chirurgicales d'ostéosynthèses.
Leur vie n 'est pas en danger.

AUVERNIER |

Au Tir fédéral de Thoune
(c) Douze membres de la Société de tir
militaire d'Auvernier ont participé samedi
au tir fédéral à Thoune ; 9 d'entre eux
ont obtenu une distinction, dont 8 ont été
décrochées pour la section et une à 100
mètres. Les lauréats sont MM. Philippe
Rollier (37 p.), Paul Jendly (36 p.), Jean-
Rodolphe Beieler (36 p.), Gaston Siegrist
(35 p.), Emile Lavanchy (35 p.X Jean-
François Henrioud (35 p.), Kiinz père
et fils, (35 p. chacun), (Pierre Kunz l'a
obtenue à 100 mètres). Le 26 juillet, deux
autres sociétaires se rendront également à
Thoune.

Des nouvelles des
victimes d'un accident

Hier, vers 16 heures, M. J.-P .Bertsch-
mann, employé aux Tramways neuchâ-
telois, est tombé diu véhicule sur le-
quel il travaillait, peu avant l'arrêt de
Beauregard, sur la ligne Neuchâtel -
Corcelles. Cet accident est dû à une
défectuosité de la barre de protection
contre laquelle l'employé était appuyé.
Il a été transporté à l'hôpital de la
Providence, souffrant d'une fractuire de
l'épaule et d'iune plaie au front.

Il tombe d'un tram

Collège secondaire

Le succès manifeste des joutes
sportives scolaires organisées con-
jointement par l'Ecole secondaire
régionale et l'Ecole préprofession-
nelle de Neuchâtel a incité les res-
ponsables à mettre sur pied une se-
conde manifestation du même gen-
re, à la rentrée. Elle sera moins im-
portante que celle de l'été, puisqu'el-
le se déroulera en un jour, proba-
blement le mercredi 10 septembre.
D'autres collèges du canton y par-
ticiperont certainement et enver-
ront des. équipes de football et de
handball, ainsi que des coureurs
pour une course-relais de 5 x 80 m.
II est possible enfin que les profes-
seurs du collège secondaire offrent
un match-exhibition à leurs élèves.

Cette journée sportive sera d'au-
tre part consacrée à la proclamation
des résultats et à la distribution
des prix des joutes de juill et, qui
n'ont pu avoir lieu avant les vacan-
ces faute de temps.

De nouvelles
joutes sportives ?



A vendre, en bloc ou séparément,
aux environs de la Chaux-de-Fonds,

DOMAINE
DE 230,000 m2

Très belle situation, vue étendue,
accès facile. Le domaine comprend
une ferme ancienne, avec apparte-
ment de vacances, un chalet pour
week-end ou habitation, des prés,
des pâturages et des bois. S'adres-
ser à la gérance Bandelier, rue
Léopold-Robert 75, 2300 la Chaux-
de-Fonds. Tél. (039) 2 19 19.

LA CITÉ SOLDE avec
DOUBLE RISTOURNE
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Chemises ville ou sport
Valeur jusqu'à 29.80 23.80 29.80 19.80

SOLDÉ 15.- 12.- 8.- 5.-
Pulls, énorme choix

Valeur jusqu'à 39.— 29.80 22.90 29.80 19.90 9.80

SOLDÉ 20.- 17.- 14.- 10.- 7- 5.^
Marinières *-

Valeur jusqu'à 26.80 24.80 14.80 15.80

SOLDÉ 18.- 15.- 10.- 8.-
Chemises polo

Valeur jusqu'à 17.80 13.80 7.90

SOLDÉ 10.- 8.- 5.-
Pantalons Shorts

Valeur jusqu'à 39.— 19.80 24.80 19.80

SOLDÉ 20- 10.- 10- 6-
Pyjamas

Valeur jusqu'à 29.80 36.— 23.80 29.80 19.80

SOLDÉ 20.- 18.- 14.- 12.- 10.-
Blousons

Valeur jusqu'à 35.— 24.80 19.80

SOLDÉ 25.- 18.- 4.-
Cravates

Valeur jusqu'à * 15.80 12.80 11.80 10.90 6.90

SOLDÉ 6.- 5.- 4.- 3.- 2.-
Salopettes Complets salopettes

Valeur jusqu'à 16.50 14.90 29.80 33.—

SOLDÉ 10.- 8- 20.- 15.-
Blouses de travail

Valeur jusqu'à 29.80 16.80

SOLDÉ 14.- 12.-
Socquettes Slips Maillots

1.50 1.50 1.50
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autorisation officielle du 8 au 26 juillet 1969

A vendre à Neu-
châtel 1800 m2 de
terrain
à bâtir
Accès au lac. Prix
360,000 fr. Offres
sous chiffres
K 920535 à Publici-
tas S. A., 48, rue
Neuve, 2501 Bienne.

BAUX A LOYER
à vendre à l'impri-
merie de ce journal

Des vacances inoubliables
à VERCORIN

balcon ensoleillé de la vallée
du Rhône, ait. 1341 m,
à louer ou à vendre
grand choix de

CHALETS , APPARTEMENTS ,
STUDIOS,
ou TERRAINS A BATIR

Renseignements sans
engagement :
Bureau d'affaires touristiques,
Vercorin, tél. (027) 5 03 86.

A louer pour le ler novem-
bre 1969, à la Neuveville,

appartement
de 3 pièces

tout confort. Situation très en-
soleillée et tranquille.
Loyer mensuel 280 fr. plus
charges.
S'adresser au concierge au
No (038) 7 85 98, ou pendant
les heures de bureau : R. Pfis-
ter , gérances, Berne , tél. (031)
22 02 55.

A LOUER , à l'an-
née dans maison de
campagne,

appartement
2 pièces, cuisine ,
sans confort , avec
jardin à la Tour-de-
Trcme (Gruyère).
Prix : 150 fr. (180
francs meuble). Libre
le ler août.
Réel Agence,
23, rue de Lausanne ,
Fribourg.
Tél. (037) 2 66 09.

A louer
à Neuchâtel ,

magasin-dépôt
d'une surface d'environ 36 nu
à 268 fr. par mois, charges en
plus.

S'adresser au Service Immobi-
lier BALOISE, place Pépinet 2,
Lausanne. Tél. (021) 22 29 16.

M UENDRE -SW^BlL
appartements grand confort , dans immeuble résiden- rJffijÉjJ^

2, 3 et 4 pièces, ainsi que
7 pièces en duplex
grand living avec cheminée, balcon, cuisine entière-
ment équipée. Garages à disposition.

Situation idéale dominante, à 70 mètres de la fron-

tière. Accès garanti toute l'année.

Veuillez m'envoyer, sans frais ni engage-
Pour tous renseignements, visite ment / |e descriptif complet pour l'immeu-
ou documentation : gj ble L'Orée du Bois.

Bureau Jacques NICOLET O ^

om 
Prénom 

Rue 
Crochetan 2, 1870 Monthey PO Localité 
Tél. (025) 4 22 52 Tél. No

Nous cherchons

JEUNE
HOMME ou
JEUNE FILLE
pour petits travaux
au Pavillon des Fa-
laises, l'rièrc de télé-
phoner le malin au
No 5 20 13.

Entreprise de net-
toyage cherche deux

OUVRIERS
Entrée immédiate.
Tél. 5 42 04.

On cherche pour
le 5 août ou date
à convenir

coiffeur
messieurs
Faire offres
à Coiffure Charly,
rue du ler-Mars 4,
la Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 22 48 ou
2 77 08. 

iy
L'annonce
reflet vivant
du marché
dans votre
journal

A louer , à Haute-
rive , pour le 24 juil-
let 1969,

appartement
moderne
de 2 pièces
avec cuisine installée.
Location mensuelle
320 fr. charges
comprises.

FIDIMMOBIL
«Ml M-CTIUlM CT Cer_n-BO_U _. _,

at-UMoa
«r-Mc-o-i ¦ p «nu _m_-.ni.

Nous cherchons pour entrée immédiate '

mécanicien-électronicien
de précision
bilingue, capable, sachant travailler seul dans
petite entreprise à Unterâgeri.
Semaine de 5 jours, tous les avantages sociaux
salaire selon entente. Pour candidat marié
appartement à disposition.
S'adresser à : Hs-Rud. ITEN, Service Technique
Unteriigeri (ZG). Tél. (042) 72 23 24.

H -
¦

k. I l̂ Ol

cherche, pour le début de juillet ou pour date
à convenir, pour son dépôt de Peseux,

CHAUFFEUR-MAGASINIER
de toute moralité, en possession du permis pour
poids lourds.
Place stable, ambiance de travail agréable et
caisse de retraite.
Les personnes intéressées, de nationalité suisse,
voudront bien faire parvenir leurs offres, avec
photographie et références, à BP BENZINE
ET PÉTROLES S.A., case postale 28,
2034 PESEUX.

A louer
dès le
31 juillet 1969 ou
date à convenir , à
la Vy-d'Etra 1, à
Bevaix. appartement
de 4 chambres , con-
fort moderne , au
prix de 330 fr. par
mois, charges com-
prises. S'adresser au
Service des gérances
de Favag S.A.,
Monruz 36,
à Neuchâtel.

A louer , pour le
24 juillet,
appartement
de 4 > _ pièces, tout
confort. S'adresser à
M. André Kohnke ,
ou téléphoner
au 8 44 00.

On cherche pour
tout de suite

STUDIO
non meublé
avec confort , à Neu-
châtel ou dans les
environs immédiats.
Adresser offres écri-
tes à CI 1796 au
bureau du journal.

A louer en Valais

chalet
neuf
tout confort, 4 piè-
ces, ensoleillé ; à la
lisière de la forêt ,
altitude 1000 m.
Libre les mois d'août
et septembre. S'adres-
ser au (027) 4 22 34.

ZERMATT
appartement dans
joli chalet , conforta-
ble, 6 lits , libre en
août.
Tél. (021) 22 46 32.

A louer en Gruyère

appartement
de vacances
2 chambres, 4 lits ,
cuisine, téléphone
(029) 3 89 79.

15 juillet au 31 juillet

Jolis chalets et appartements
à louer en montagne. Vaud, Tes-
sin, Valais.
RENTAGENCE
4, Grand-Saint-Jean, 1003 Lau-
sanne, tél. (021) 22 46 32.
Prix avantageux.

A vendre ou à louer en VALAIS
SION : Commerce alimentaire
SION : Boulangerie-confiserie
SAINT-LUC : Chalet
SION et MONTANA : Immeuble

locatif et appartements.
Ecrire sous chiffres P 38,406-36, j
à Publicitas , 1951 SION.

fcOMM UNE DE SAXON
| V A L A I S

LOTISSEMENT de terrain
altitude 1500 - 1600 m

Liaison routière col du Lein, vallée d'Entremont, Verbier,

GRAND-SAINT-BERNARD

Vente de parcelles de 1000 à 2000 rri2

I 

ÉQUIPEMENT : Routes d'accès et de desserte
Réseau d'eau potable
Electricité

SKI, TOURISME PÉDESTRE, TRANQUILLITÉ, SOLEIL
Prix : de Fr. 6.— à Fr. 9.— le m2

Pour visiter ou tous renseignements, s'adresser au Bureau
communal de SAXON (Suisse), tél. (026) 6 23 24.

V_ J

Berthold Prêtre
Tél. 4 53 35
Les Poudrières 61, Neuchâtel,
offre à vendre :
NEUCHÂTEL
maison de deux petits apparte-
ments, confort, deux garages,
jardinet, vue.
libre tout de suite

PETIT - CHAUMONT
maison du XIXe, 6 pièces, meu-
blée, confort, habitable toute
l'année. Parc et terrain 11,000
m2.
libre tout de suite

LES VIEUX-PRÉS
maison ancienne r é n o v é e ,
3 pièces, terrain attenant de
22,000 m2.
Libre tout de suite

BEVAIX
maisonnette 2 pièces, garage,
verger arborisé de 1000 m2.
Libre tout de suite
PROVENCE
maison de 4 pièces, éventuelle-
ment meublée, garage ; habita-
ble toute l'année, confort, vue,
verger et terrain 4700 m2.
Libre tout de suite

Enchères publiques
Le greffe du tr ibunal du district de Neuchâtel vendra ,
par voie d'enchères publiques,

LE MERCREDI 16 JUILLET 1969, dès 14 heures,

dans l'appartement sis au ler étage de l'immeuble rue
Martenet 16, à Serrières-Neuchâtel, les objets suivants :
1 piano droit, brun , Rordorf ; 1 radio-gramo ; 4 divans-
lits avec entourages ; 4 tables ; 10 chaises ; 1 buffet de
service ; 1 servier-boy ; 2 canapés ; 5 fauteuils ; 2 biblio-
thèques ; 3 bureaux ; 2 commodes ; 2 armoires ; 1 meuble-
combiné avec vitrine ; 1 lampadaire ; 2 pendules de
cheminée dont 1 avec garniture ; 1 huile bord de lac de
A. Locca ; 15 tableaux divers ; 1 cuisinière à gaz Neff ;
1 frigo Sibir ; 1 aspirateur Nilfisk, ainsi que vaisselle,
verrerie, bibelots, linge, lampes, glaces, bijoux, etc.
Conditions : paiement comptant, échutes réservées.
Pas d'exposition avant la vente.

Greffe du tribunal.

A vendre dans localité du Plateau de
Diesse

immeuble avec épicerie
Situation centrale, 2 appartements, nom-
breuses chambres, beaucoup de place,
Scandes dépendances (greniers, caves) .
Peut être aménagé facilement en mai-
son de vacances.

Reprise du commerce facultative.
Offres sous chiffres A 920,526 à Pu-

blicitas S.A., i8, rue Neuve 2501 Bienne.
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Feuilleton de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

ROMAN
car 3

RUTH FLEMING
Traduction de Mireille Dejean

— Vous paraissiez très absorbée quand je me suis
approchée de la chambre... mais laissons cela , la
chose me déplaît. Je veux bien croire que vous ne
savez pas grand-chose des hommes, Mlle Giles. Vous
êtes jeune et célibataire , mais dans les circonstances
actuelles, le mieux est de nous séparer.

— C'est injuste , protesta la jeune fille. Pourquoi me
traitez-vous ainsi ? Vous savez que je dépends de ce
que je gagne, que je suis orpheline, seule au monde.
J'étais heureuse ici , j' aimais Rollo et il...

— Oui, il vous aimait , interrompit Eva. Il ne peut
pas attendre pour s'enfuir loin de moi afin d'écouter
l'histoire que vous avez promis de lui raconter. Quelle
place me reste-t-il, à moi sa mère, dans le cœur de
Rollo ?

— Vous vous trompez, Mme Marshall , Rollo vous
aime. Il ne s'est attach é à moi que parce que nous
sommes beaucoup ensemble.

— Je peux vous paraître ridicule, déclara Eva , mais
je veux être la première dans l'affection de mon fils et
dans celle de mon mari. L'amour die Rollo pour vous
devient malsain. Il doit prendre fin. Voici ce que je
vous dois jusqu 'à ce jour , plus un mois de salaire pour
le congédiement.

Sur les traits de Rosemary, une vive consternation
se peignit.

— Vous... vous ne voulez pas que je parte au-
jourd'h ui ?

— Si possible avant midi, Mlle Giles.
(Copyright Miralmonde)

Assommée, la jeune fille prit lentement l'argent. Elle
l'aurait volontiers jeté à terre, pour s'en aller fière-
ment, mais seuls les gens riches peuvent se permettre
de tels gestes. La pauvreté fait taire l'orgueil. Rose-
mary connaissait la faim. Aussi prit-elle l'argent , quand
bien même il lui brûlait les doigts.

Eva l'observait avec satisfaction. Tout marchait à
merveille. Cette intrigante aurait quitté la maison avant
que Rollo ne rentre de promenade. Elle sonna la fem-
me de chambre et lui donna l'ordre de faire la valise
de Mlle Giles et d'appeler un taxi dans une demi-heure.

Lorsque Rosemary se disposa à suivre la domestique ,
une expression de triomphe éclaira le visage ingrat
d'Eva. Toutefois , lorsque la jeune fille eut atteint la
porte , elle se retourna vers la mère de Rollo , une sup-
plication dans le regard.

— Mme Marshall , ne voulez-vous pas me permettre
d'attendre pour dire adieu à Rollo. Ce sera un grand
choc pour lui d'apprendre que je suis partie. Je pour-
rais prétexter quelque chose, n'importe quoi, pour le
tranquilliser, je vous en prie...

Eva répondit d'un ton supérieur.
— Je n 'ai jamais entendu pareille stupidité. Inuti le

de parler à Rollo, il est trop jeune pour comprendre.
Dans un ou deux jours , il vous aura oubliée.

— Oh ! non , il ne m'oubliera pas si aisément , je vous
en prie...

— Vous avez entendu ce que j'ai dit , Mlle Giles ?
Révoltée Rosemary s'écria :
— Vous êtes cruelle. Vous me jetez dehors parce que

vous êtes jalouse. Vous me haïssez parce que Rollo
m'aime. Pauvre petit ! La façon dont vous l'exhiber
dievant vos invités est révoltante. Il a cela en horreur
et vous le savez. A présent , vous vous disposez à le
rendre malheureux , peut-être pendant des semaines, en
refusant de me permettre de lui expliquer pourquoi il
ne me verra plus. Il a des sentiments si délicats , il est
si tendre...

Eva leva la main dans un geste autoritaire.
— N'essayez pas de me raconter que vous compre-

nez mon propre enfant mieux que moi.
Il était vain d'insister, Rosemary le comprit. Elle

courut dans sa chambre. Là, elle s'aperçut qu'elle ve-
nait de se comporter comme une écervelée. Si elle cher-
chait une autre place... quel certificat lui donnerait
Eva

Tout en préparant la vieille valise qui avait appar-
tenu à Paul Giles, la femme de chambre dit :

— C'est une méchante femme. Remerciez le ciel
qu'elle vous ait donné de l'argent, Mlle Giles. Avant
votre venue, elle a renvoyé une jeune fille sans lui ver-
ser ce qui lui était dû. Pauvre petit Rollo , il sera dés-
espéré. Faut-il mettre les souliers au fond ?

Rosemary avait l'air si malheureuse que la domes-
lique qui t ta  précipitamment la pièce pour reparaître
quelques minutes plus tard avec une tasse de thé et
quelques tranches de tarte aux cerises sur un plateau.

— Avec toutes les salutations de la cuisinière , elle
a vraiment de la peine que vous vous en alliez. Ne
vous tourmentez pas, Mlle Giles, avec Nannie, nous in-
venterons une histoire pour le petit Rollo. Maintenant ,
je vais appeler un taxi. Où voulez-vous aller ?

Où Rosemary pouvait-elle aller ?
Elle n 'avait pas de foyer. Les parents qui lui res-

taient , des cousins éloignés, habitaient quelque part
dans te Yorkshire. Elle avait peu de relations et il se-
rait bien désagréable d'arriver chez eux et de leur ap-
prendre qu 'elle avait  perdu sa place. Devait-elle se
faire conduire dans un hôtel à bon marché , ou cher-
cher une chambre dans un quartier modeste ? Cette
perspective la remplit d'angoisse.

Brusquement, elle se souvint de Bessie Lang.
C'était un modèle, une grande jeune fille en pleine

santé que Paul Giles avait souvent peinte. Il avait cou-
tume de dire que Bessie possédait un corps magnifique
et les plus belles j ambes de Londres. Rosemary et elle
s'étaient toujours bien entendues et la jeune fille avait
souvent rendu visite au modèle dans son petit appar-
tement. Oui , elle irait chez Bessie et lui demanderait
l 'hospitalité pour quelques jours.

Retrouvant un peu de son assurance, elle descendit
l'escalier calmement et donna au chauffeur l'adresse
du modèle.

Par la glace de la voiture, elle regarda les maisons

devant lesquelles elle passait , et la devanture des ma-
gasins. L'appartement cite Bessie n 'était pas très éloigné ,
elle y arriva bientôt. Le chauffeur déposa la valise de
Rosemary dans l'entrée.

Bessie habitait au dernier étage. Rosemary compta
quatre-vingt-sept marches avant d'arriver devant une
porte sur laquelle était fixée une carte portant ces
mots : « Bessie Lang ». Rosemary sonna. Elle frappa.
Elle sonna de nouveau... Bessie n 'était pas là.

Que faire ? Attendre ou s'en aller ? Prendre un autre
taxi... mais où se rendre ? Rosemary s'assit sur l'étroit
rebord de la fenêtre et contempla les toits des immeu-
bles jusqu 'à la cathédrale qui les dominait, belle et
au-dessus de l'agitation de la rue.

Dans la maison, des portes s'ouvrirent et se refer-
mèrent. Des voix résonnèrent au rez-de-chaussée et au
premier étage. L'arôme d'oignons rôtis caressa les
narines de Rosemary. Quelque part , l'appel d'un télé-
phone retentit en vain. De nombreux pas gravirent l'es-
calier , mais aucun ee monta au quatrième. Le temps
s'écoulait. Rosemary perdait courage. Bessie reviendrait-
elle jamais ? Trois heures approchaient...

Enfin , enfin , des pas rapides grimpèrent les marches,
passèrent le deuxième étage, le troisième. Rosemary se
leva d'un bond.

— Ah ! que je suis heureuse que vous soyez là !
s'écria-t-elle.

— Moi aussi , répondit gaiement une voix d'homme.
— Oh ! pardonnez-moi , dit Rosemary, je croyais que

c'était Bessie.
L'arrivant et elle se dévisagèrent. Rosemary voyait

un beau visage viril quoique encore très jeune. L'in-
connu était habillé avec recherche et élégance. Son
regard s'obscurcit lorsqu 'il demanda :

— Bessie n 'est pas chez elle ?
— Non, je l'attends depuis des heures.
— C'est très stupide, dit-il vivement. Avez-vous es-

sayé d'ouvrir la porte ? Bessie ne la ferme jamais à
clef.

(A suivre.)

LA FEMME DU LAIRD



LES VACANCES ONT
BIEN COMMENCÉ...

POUR LES ENFANTS DE NOIRAIGUE :

La fête de la jeunesse a eu lieu di-
manche. Réunis dès 9 h au collège, les
autorités, le corps enseignant, les enfants
et les sociétés se groupaient pour un cor-
tège qui, entraîné par la fanfare « L'Espé-
rance » a parcouru les mies du village.

Une cérémonie s'est ensuite déroulée au
temple et a été ouverte pair un jeu d'or-
gue. Puis la fanfare, les enfants, le chœur
mixte et le chœur d'hommes ont , par leurs
productions, encadré une lecture bibli que
et une prédication dans laquelle le pas-

GROUPE FLEURI : les élèves de Mme Gilberte Graber, institutrice, ont défilé
des unes tirant un joli char, les autres sous des parapluies exotiques.

(Avi press - Fyj )

leur J.-P. Barbier a développé une parole
tirée du livre des Psaumes : « Affermis
mes pas dans tes sentiers. »

A l'issue de la cérémonie, le cortège s'est
reformé et s'en est retourné au collège.
L'après-midi a eu lieu la sortie tradition-
nelle qui, cette année, était prévue aux
Oeillons.

Dès maintenant , et pour six semaines,
les enfants de Noiraigue sont en vacances.
On peut dire qu'elles débutent par le beau
temps...

L'actuelle gare de Couvet. (Avipress Schelling)

Du mauvais folklore
De notre correspondant rég ional :

Oui... c'est encore du mauvais folklore ,
à la gare de Couvet R.V.T. Elle est restée
de l'époque où le petit train à grands pas...
pas, crachait bon an mal an son panache
de fumée noire.

On la dit , non sans raison, la plus mal
loti e de toute l'Helvétie. Quand on doit
poster un agent à tous les trains avec un
drapeau rouge pour prévenir les accident ,
on pense à des histoires de cow-boys.

DANGEREUX
Ce pittoresque d'aloi discutable ne s'allie

surtout pas à la sécurité , au contraire.
Ainsi , au croisement de compositions ne
s'agit-il point de se trouver entre elles, on
risque une prise en sandwich de première
classe et d'enterrement.

Le bâtiment même ? Quel désastre : salle
d' attente inconfortable , miteux bureau de
service où l'on ne sait jamais si le plafond
ne vas pas s'effondrer. Les façades se dé-
crépissent. Et le passage à niveau dont on
ne sait jamais si oui ou non s'il en est un...

PROJET
On parlait depuis longtemps de changer

tout cela. Rénover serait mettre un em-
plâtre sur une jambe de bois. La théra-
peutique doit être radicale.

Il y avait eu, jadis, une idée lancée lors
de la construction de l'Areuse : recouvrir
la rivière d'une dalle en béton et dépla-
cer là-dessus bâtiment et quai. Ce projet
est tombé à l'eau.

Mais un autre vient de voir le jour.
Certes , il est sujet à des modifications . Le
voici cependant dans ses grandes lignes se-
lon les renseignements donnés par M. Ro-
bert Daum, directeur des chemins de fer
privés du canton.

Le bâtiment actuelle sera totalement rasé
et reconstruit plus au sud. En dormant
largement d'air à l'aire entre l'Areuse et
la gare, on projette de construire deux
voies pour le trafic séparées par un quai
à Voyageurs.

Deux autres voies en cul-de-sac seraient
complémentaires. L'une du côté de la ri-
vière pour le chargement et le décharge-
ment des vagons complets. L'autre entre
la première voie de circulation et le bâ-
timent mènerait à la halle aux marc .ndises.

SUPPRESSION
L'architecture du nouveau bâtiment se-

rait celle de la gare de Môtiers avec une
grande halle aux marchandises en ouest.

Un problème s'est posé : celui de la fer-
meture complète du passage à niveau en-
tre la gare et le buffet pour les véhicules
à moteur. La compagnie est favorable à
cette solution. En revanche, elle envisage
un passage inférieur — donnant accès au
quai intermédiaire — pour les piétons et
les cycles.

ÉTAT ET COMMUNE
En même temps on profiterait d' assainir

le passage à niveau du chemin des prises.
La dépense serait importante. Elle est

incluse dans le montant versé à fonds per-
du par la Confédération et le crédit voté
récemment par le Grand conseil, crédit de-
vant être ratifié sous peu par le peuple.

Indubitablement , la situation actuelle ne
peut se prolonger encore longtemps. Les
mécaniciens CFF, non habitués à cela s'en
plaignent paraît-il , eux aussi car ils cir-
culent plusieurs fois par jou r sur la ligne
du R.V.T.

Mais notre entreprise régionale de trans -
ports ne pourra, malgré les subventions
fédérale et cantonale, faire face, à elle seu-
le à toutes les charges.

C'est pourquoi elle se propose de s'adres-
ser à la commune. Car, en définitive, Cou-
vet, où le trafic voyageurs et marchandises
est intense ne mérite pas une gare, actuel-
lement indigne de ce nom...

G. D.

Avenches: concours hippique dans les arènes
Après le temps détestable de la semaine

passée, les courses d'Avenches ont bénéfi-
cié d'un temps beau et chaud. Aussi,_ cette
grande manifestation hippique, organisée par
la Société de cavalerie diu Vully, a-t-elle
connu un très beau succès d'affluence.
La « nocturne > a vu de nombreux spec-
tateurs prendre place sur les gradins do
l'antique amphithéâtre. Ces courses revê-
taient une importance particulière, si l'on
sait qu'il y avait plus de trois cents con-
currents au départ, dont l'élite des cava-
liers de Suisse romande et d'outre-Sarine.
Présidé par le dragon Fritz Lauper, lo
comité d'organisation avait bien fait les
choses et les différents concours purent se
dérouler normalement.

Le capitaine J.-J. Weber présidait le jury,
composé de M. Pierre Chuit et du margis
Francis Bardet , juges nationaux de saut,
ainsi que des capitaines Maurice Tombez
et J.-J. Zaugg, du plt. Fritz Hurni , des
lieutenants Ueli et Jacob Berger , Francis
Mayor et Aloïs Gavillet, de l'adj. sof.
William Bardet , du sgt Jean Muller (cons-
tructeur des parcours), du plt. Francis Tom-
bez (commissaire militaire), etc.

Voici les principaux résultats :
PRIX DE LA BIJOUTERIE SEMON

CAT. AI - AU
1. Janas, Mlle Rindlisbach. 2. Oneriso,

Mlle Delmatti, Prilly. 3. Goldfinger, drag.
Devenoges J.-A., Yvonand. 4. Sabine, Me
Baud P., Russin. 5. Janius, Mlle Rindlis-
bach, Donatyre.

PRIX DE LA BAN QUE CANTONALE
D'AVENCHES CAT. LU

L Mirta II, Mlle de Sepibus, Genève.
2. Golden Quenn, M. Peter Zwahlen, Berne.
3. Orgivette, lt Poschung, Bulle. 4. Ondin,
M. Fritz Hurni, Gurbrù. 5. Paddy-Pride,
M. Bernard Genoud, Laconnex.

PRIX DE LA MAISON R. FAVRE
PA YERNE CAT. AI - AU

1. Falstaff , M. Froidevaux Camille, Fri-
bourg. 2. Goldfinger, drag. Devenoges,
Yvonand. 3. Jan as, Mlle Rindlisbach, Do-
natyre. 4. Oneriso, Mlle Marlène Delmatti ,
Prilly. 5. Viktoria, M. Schmid Alfred ,
Ziegelried.

PRIX DE LA VILLE D'A VENCHES
CAT. MI

1. Graffin, Guerdat Ph., Bassecourt. 2.
Paddy-Pride, Bernard Genoud, Laconnex.
3. Gœrlin , lt Gœdecke, Yverdon. 4. Narval,
Dominique Bouvard , Laconnex. 5. Reinette,
lt François Kholi, Tramelan.

PRIX L USSO CAT. MI 2 BAR.
1. Danja , Zwahlen P., Berne. 2. Syrius

II , René Ulrich , Rosé. 3. Gerlin , lt Gœ-
decke A., Yverdon. 4. Grâffin, Guerdat
Ph., Bassecourt. 5. Chatte Sauvage, Yvan
Millasson , Montreux.
PR IX DE LA COURONNE AVENCHES

CAT. DI
1. Genia, drag. Bruno Fasel, Marly-le-

Petit. 2. Burdea, drag. Hadorn Peter , Gais.
3. Wahn, Richard Alain, Crissier. 4. Coli-
gny, drag. Despland Roway. 5. Sonda, dirag.
Gutknecht H., Agriswil.

PRIX ALPA PA YERNE CAT. UI - U1I
1. Kanake, Kpl Herren Hans, Riïplis-

ried. 2. Gelinedzza, Kpl Paul Lerch, Faoug.
3. Zopyros, brig. Justin Nicod, Bottens.
4. Fédérer, cpl Bruno Fasel, Vuissens. 5.
Nubanus, four. Probst F., Avenches.

PRIX DE LA SCIERIE DU PRÉ- VER T
A VENCHES CAT. DI

1. Wutzow, drag. Hoffman Hans, Ros-
hausern. 2. Volentia, drag. Duc J.-F. Gran-
ges-Md. 3. Garibaldi, drag. Schafroth Nik-

laus, Wileroltingcn. 4. Xonthos, drag. Pan-
tillon Marc, Nant-Vutly. 5. Donizetti, drag.
Rossât Maurice, Marnand.
PRIX DU GARAGE E. GRIN FAOUG

CAT. DU
1. Daisy, drag. J.-P. Pradervand , Payerne.

2. Guattero, Bonzon André, Le Mont.
3. Valperga, drag. Roger Pages, Trey. 4.
Vinilla , app. Léon Ackermann , Lucclle. 5.
Rabiria, dirag. René Pochon, Cugy.
PRIX DE LA PHARMACIE CHAPATTE

CAT. UI - UU
1. Geniledzza, brig. Lerch Paul, Faoug.

2. Vinolence, brig. Fasel Pierre, Montmol-
, Jin. 3. Béluga, marg. Brand Pierre, Wallen-

ried. 4. Ceratonia, brig. Schopfer Georges,
Cottens. 5. Zopyros, brig. Nicod Justin,
Bottens.

PR IX DE LA MAISON FLORIDOR
AVENCHES , CAT. DU BAR. UNIQUE
1. Venizelos, app. Johner Ueli, Kerzers.

2. Voyante, app. Konig Paul , Berne. 3.
Guattero, drag. Bonzon André, Le Mont.
4. Zsong, drag. Pochon Alfred , Payerne.
5. Bibra, app. Konig Paul, Berne.

(Avipress Pnclie)

LES ORGUES DES HAMEAUX DE
PAYERNE ONT ÉTÉ INAUGURÉES

Les paroissiens des Hameaux de Payer-
ne viennent d'inaugurer les nouvelles or-
gues installées récemment dans l'accueillan-
te chapelle. Construit par la manufacture
d'orgues Emile Dumas et fils, à Romont
(FR), ce bel instrument comprend quatre
jeux, un pédalier accroché et une traction
mécanique. Il est composé de 212 tuyaux
en étain et de 12 tuyaux en bois. Lo nou-
vel orgue a le grand avantage d'être trans-
portable et pourra être utilisé dans l'église
abbatiale de Payerne pour certaines mani-
festations.

La cérémonie de dédicace s'est déroulée
dans la chapelle de Vers-chez-Porrin, en
présence des représentants des autorités ci-
viles et religieuses, ainsi que de nombreux
paroissiens de la ville et des Hameaux.
Le culte était présidé par le pasteur Gen-
ton . A cette occasion, le vieil harmonium

a été utilisé pour la dernière fois dans
un culte.

Au cours de la cérémonie, M. Achille
Meyer, syndic de Payerne, a prononcé une
allocution au cours de laquelle il a re-
mercié tous ceux qui avaient contribué à
la réussite de cette journée, puis il a re-
mis le nouvel instrument aux paroissiens
des Hameaux . M. J.-J. Weber s'exprima
également au nom du Conseil de paroisse
qu'il préside, puis M. J.-J. Gram , orga-
niste , présenta les nouvelles orgues après
avoir fait avec humour l'historique de cet
instrument , qui a pris naissance déjà 250
ans avant notre ère. A l'issue du culte ,
qui a été agrémenté des productions de
la « Chanson des Hameaux » , dirigée par
M. J.-M. Desponds, M. Gramm a encore
interprété plusieurs morceaux, afin de don-
ner une idée des possibilités du nou vel or-
gue.

le 14 juillet
à Pontarlier

(c) A Pontarlier , les fêtes du 14 juillet
ont pris fin au bord de la piscine des
Forges où avait lieu une compétition nau-
tique franco-su isse. II y avait là les na-
geurs de Couvet opposés aux nageurs de
Pontarl ier. Cette manifestation très sym-
pathique , en nocturne, rassemblait un pu-
blic nombreux et particulièrement beaucou p
de Suisses venus do Couvet et du Val-
de-Travers.

Jeune fille
écrasée par
un camion

A YVERDON

Un tragique accident s'est à nouveau
produit à Yverdon. Hier vers 15 h 10,
à l'intersection des rues Casino-Rem-
parts et promenade Auguste Fallet, une
jeune fille de 16 ans, Silvia Schcideg-
ger, habitant Yverdon , circulait au gui-
don d'une bicyclette, venant de l'avenue
Haldimand en direction de la rue des
Remparts. A un moment donné, elle
tomba du vélo, malheureusement dépas-
sée à ce moment-là par un camion so-
leurois. Elle passa sous les roues ju-
melées arrières droites du lourd véhi-
cule. Transportée peu après à l'hôpi-
tal , elle décéda des suites de ses gra-
ves blessures à son arrivée dans l'éta -
blissement. Elle avait subi un enfonce-
ment de la boîte crânienne. Ce nouvel
accident mortel a jeté la consternation
à Yverdon où la succession d'accidents
graves, ces derniers temps, a marqué
la population.

Au revoir, cher époux et papa.
Madame Hermann Wagner, à Saint-Sul-

pice ;
Madame et Monsieur André Labarre-

Wagner, leurs enfants et petits-enfants, à
Cambrai-Nord (France) ;

Monsieur et Madame Roger Wagner-
Lavergne et leurs enfants , à Prilly ;

les familles Bonjour , Martin, Pezzatti,
parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès de
Monsieur

Hermann WAGNER
leur bien cher époux, papa, grand-papa,
arrière-grand-papa, beau-père , beau-frère,
oncle, parent et ami, que Dieu a rappelé
à Lui subitement, dans sa 73me année.

Saint-Sulpice, le 15 juillet 1969.
C'est en Toi, 6 Eternel, que Je

mets mon espérance, Tu m'exau-
ceras, ô Seigneur , mon Dieu.

L'inhumation aura lieu à Saint-Sulpice ,
le vendredi 18 juillet , à 13 heures.

Prière pour la famille au domicile, à
12 h 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Monsieur Octave Duffey. aux Verrières ;
Madame et Monsieur Gilbert Gendre-

Duffey et leurs enfants à Fribourg ;
Monsieur et Madame Léon Duffey et

leur fille , aux Verrières ;
Monsieur et Madame Louis Duffey et

leur fils , à Avenches ;
Famille Léon Schorro, à Klein-Bôsingen ;
Famille Léon Guerig-Schorro, à Gurmels;
Famille Paul Schorro-Guerig, à Liebis-

torf ;
Sœur Anna Schorro , clinique Sainte-Anne ,

à Lucerne .
Les enfants de feu Alfred Duffey, en

Gruyère et en France ,
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès do

Madame Octave DUFFEY
née Odile SCHORRO

leur chère épouse, maman , grand-maman ,
belle-maman, sœur , belle-sœur, tante, parente
et amie, que Dieu a rappelée à Lui, munie
des saints sacrements, dans sa 65me année.

Les Verrières, le 14 juillet 1969.
La messe de requiem sera célébrée en

la chapelle Saint-Nicolas-de-Flue , aux Ver-
rières, jeudi 17 juillet à 14 heures.

L'enterrement partira de la chapelle des
Verrières vers 15 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de Fleurier.
Repose en paix

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Echos des louveteaux
Lundi 15 juillet , un soleil resplendissant

nous réveille et très tôt le matin la tem-
pérature est déjà fort élevée. Le matin est
consacré à la préparation des chants de
productions pour le feu de camp. Vers
10 h 30, les cheftaines A. R. et S. M.
font fabriquer des fleurs en papier aux
louveteaux. Pour le dîner, les deux cui-
siniers nous préparent un délicieux repas :
soupe, tranches de porc, sauce - Chalet »
et haricots . Au début de l'après-midi , une
nouvelle répétition pour le feu de camp
et après, ô surprise, direction piscine. C'est
naturellement avec une grande surprise que
les louveteaux apprécient ce chanegment
de programme. Le soir, quelques parents
viennent nous rendre visite. Un feu de
camp, une visite du chalet et une petite
collation prouvent aux parents qu 'ils peu-
vent faire confiance aux responsables. La
journée s'est bien déroulée et malheureu-
sement, demain , il faudra déjà songer au
retour. La meute sera de retour à 19 h 20
à la gare des Verrières, après un voyage
en bateau , entre Soleure et Bienne. En
résumé, temps et moral au beau fixe !

C. F.

(c) Une sympathique cérémonie s'est
déroulée récemment au Tennis-club Du-
bied à l'occasion de l'inauguration de
l'éclairage des courts de cette société.

Le président du Club, M. Sker de Sa-
lis, s'adressant aux invités et aux mem-
bres du groupement, a remercié la So-
ciété immobilière Dubied , grâce à qui,
l'installation de l'éclairage a pu se réa-
liser. M. de Salis a salué M. et Mme
André Messerli et M. et Mme André
Capt de Neuchâtel et a félicité le co-
mité du Club et en particulier MM.
Francis Maire, Jean Liechti et Adolphe
Schenk pour l'organisation de cette ma-
nifestation.

En lieu et place de la rencontre an-
noncée, renvoyée en raison de la pluie
battante l'apéritif a été serv i avant que
les participants à cette inauguration
de l'éclairage des courts du Tennis-
club, ne se retrouvent au restaurant
des Planes pour un repas et une soi-
rée familière.

Dépôts de plans
(c) Le syndicat nitercommunal pour la des-
t ruction des ordures du Val-de-Travers a
déposé les plans pour l'usine d'incinéra-
tion qu'il fera construire à la Rocheta , sur
le territoire de la commune de Couvet.
Ces plans sont affichés dans le vestibule
de l'hôtel communal de Couvet et sont à
la disposition du public qui vou drait en
prendre connaissance.

Pour les bâtiments
scolaires

(c) Le bureau de la commission scolaire
de Copvet, (composé de MM. Gilbert
Bourqui n , président, Jean-Louis Baillod, Re-
né Krebs, Paul Borel et de Mme Charlotte
Landry, le représentant du Conseil com-
munal , M. Jean-Pierre Berset, chef du di-
castère des bâtiments, le sous-directeur du
collège régional de Fleurier , M. Georges
Bobillier , ainsi que deux membres du corps
enseignant de Couvet , Mlle Mireille Marti ,
représentant les maîtres primaires et M.
Claude Jeanneret , représentant les maîtres
du degré préprofessionnel , se sont réunis ,
récemment à l'hôtel communal pour dres-
ser l'inventaire des locaux mis à la dis-
position des écoles de Couvet. Cette com-
mission d'étude qui présentera un rapport
sur la question au Conseil communal, se
retrouvera pour une nouvelle séance, le
28 août prochain.

Des courts éclairés

La famille de

Celestina LICHTI-QUADRI

profondément touchée par les
nombreuses marques de sym-
pathie et d'affection qui lui
ont été témoignées, remercie
tous ceux qui , par leur pré-
sence et leurs messages, se
sont associés à son chagrin.

Auvernier, 15 juillet 1969.

—_————___—-—————______________________¦_&
La famille de

Monsieur
Maurice SCHMID-BLANC

exprime sa sincère reconnaissance
à chacun pour la bienfaisante
sympathie témoignée à l'occasion
de son deuil , que ce soit par une
présence, un envol de fleurs ou
un message de condoléances.

Le Landeron , juillet 1969.
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Madame Emilio Ronzi , à Couvet ;
Monsieur et Madame Giacomo Eufrosia

Ronzi , à Bergame ;
Madame et Monsieur Mario Ravasio-

Ronzi et leurs enfants, à Couvet ;
Monsieur et Madame Giuseppe Ronzi et

leurs enfants , à Couvet ;
la famille Luigi Minuti , à Couvet ;
ainsi que les familles Ronzi, Viganotti ,

parentes et alliées,
ont le grand ch agrin de faire part du

décès de --
Monsieur Emilio RONZI

leur cher et bien-aimé époux , fils , frère,
beau-frère , oncle, neveu, cousin , parent et
ami , que Dieu a repris à Lui , à l'âge
de 42 ans, muni des saints sacrements
de l'Eglise.

Couvet , le 15 juillet 1969.
L'ensevelissement aura lieu vendredi 18

juillet , à 13 h 30, à Couvet.
Levée du corps au domicile mortuaire ,

Saint-Gervais 41, à 13 h 15.
Une messe de requiem sera célébrée

vendredi , à 9 heures , à l'église catholique
de Couvet.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Arthur Gerber ;
Monsieur et Madame Marcel Gerber ;
Monsieur Robert Gerber ;
Monsieur André Gerber ;
Madame Ariette Gerber,
ainsi que les familles Gerber , Burgat ,

parentes et alliées, -,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame Arthur GERBER
née Emma BURGAT

leur chère épouse, maman, belle-maman,
grand-maman, tante , cousine et amie, que
Dieu a reprise à Lui dans sa 93me année.

Fleurier , le 15 juillet 1969.
Il est bon d' attendre en silence

la délivrance de l'Eternel.
Lam. 3 : 26.

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu
le jeudi 17 juillet 1969 à Saint-Sulpice, à
13 heures.

Culte pour la famille, au domicile mor-
tuaire : hôpital de Fleurier, à 12 h 45.

Domicile de la famille : rue de l'Hôpi-
tal 15, Fleurier.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La direction et le personnel de la mai-
son Ed. Dubied et Cie S.A. ont le pro-
fond regret de faire part du décès de
leur fidèle collaborateur et collègue

Monsieur Emilio RONZI
membre du personnel de l'usine de Cou-
vet.

Le comité du Cercle italien de Couvet
a lo pénible devoir de faire part du décès
du membre fondateur

Monsieur Emilio RONZI
Pour les obsèques, prière de se référer

à l'avis de la famille.

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

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction r " 
~k remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts 
¦k accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A/344
¦je basé uniquement sur la confiance. Notre «service-express» , téléphone Q D l_ _F%" O A

contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir BanC|UG KOliner4-L.IG.O.A.
•k garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 233922

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

L'A. S. I. AUDAX
ha il triste dovere d'informare i membri attivi e sostenitorl del
decesso del poro caro amico e allenatore

EMILIO RONZI
Per i funerali rivolgersi agli awisi di famiglia.

Mort de la doyenne
(sp) Hier est décédée dons sa 93me année
la doyenne de la commune de Saim-
Sulpice, Mme Arthur Gerber , qui était
depuis de nombreux mois en traitement
à l'hôpital de Fleurier où se trouve aussi
son mari qui est le doyen de Saint-Sul-
pice.

EXPOSITIONS. - Pontarlier (Annoncia-
des) : Robert Fernfer.
Musée d'Ornans : Gustave Courbet.

Pharmacie de service : Perrin (Fleurier).
Permanences médicale et dentaire - votre
médecin habituel.
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• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Corso : Les Grandes Va-

cances.
Edenj Sugar Coït.
Plaza : La Guerre des cerveaux.
Ritz : La Belle et le cavalier.
Scala : Le Dernier Safari.
VARIÉTÉS. — Cabaret 55: Nouveau

programme de variétés internationales.
EXPOSITION. - Ferme du Grand-Cachot-

de-Vent : Trente céramistes suisses pré-
sentent leurs œuvres.

Pharmacie d'office : Pharmacie Neuen-
schwander, Industrie 1.

Permanences médicale et dentaire. — Le
2 10 17 renseignera.

• LE LOCLE
CINÉMA. - Lux, 20 h 30: Un pisto-

let pour Ringo.
EXPOSITIONS. - Château des Monts :

Horloges gothiques.
Pharmacie d'office : Breguet.
Permanences médicale et dentaire : Le nu-

méro 17 renseignera.

SACS de DAME
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soldés
à prix très bas
biedermann
Maroquinier Neuchâte'

#•
ECRITEAUX en vente au bureau du journal

Un garagiste condamné à trois
mois de prison avec sursis

(c) Le tribunal de police du Val-de-Ruz
a siégé hier matin à l'hôtel de ville de
Cerniar sous la présidence de Mme Ruth
Schaer-Robert assistée de M. Marc Mon-
nier, greffier-substitut.

AUTO UR D'UN FEU
H. W., domicilié à Neuchâtel, est ren-

voyé pour infraction à la loi sur la police
du feu et incendie par négligence .Le pré-
venu avait procédé à l'installation d'un
chauffage infrarouge encastré dans une
cage de bois recouvert de formica dans
un kiosque de l'hôtel de Tête-de-Ran. Le
chauffage ayant été enclenché probablement
trop longtemps, il enflamma les planches
qui l'encadraient puis communiqua le feu
à la paroi de bois. Un employé de cuisine,
attiré par l'odeur de brûlé, découvrit le
sinistre et alarma un groupe de soldats
qui se trouvait à proximité. Ceux-ci, au
moyen d'un extincteur, parvinrent à cir-
conscrire ce début d'incendie qui aurait pu
avoir de graves consé<_ ue_ces. Les premiers
secours des Hauts-Geneveys et de Fontaine-
melon, alertés, n'eurent pas à intervenir.
Le prévenu conteste toute faute profes-
sionnelle. Il prétend que son installation
était conforme aux prescriptions légales.
Pour juger en toute connaissance de cause,

le président demandera l'avis d'un expert.
L'affaire est suspendue.

UN CHIEN COUPABLE...
A. W. des Geneveys-sur-Coffrane, est

propriétaire d'un chemin de chasse. Ce der-
nier, s'étant échappé de son enclos, a par-
couru les prairies situées au-dessus du villa-
ge et a rapporté à son maître un petit faon
âgé de quelques jours. A. W. ne se présen-
te pas à l'audience. Il est condamné par
défaut à 50 fr. d'amende et à 5 fr. de
frais. Conformément à la loi sur la chasse,
il paiera en outre 200 fr. d'indemnité à
l'Etat de Neuchâtel.

D. H. a loué une chambre à Fontaine-
melon sans déposer ni papiers ni attestation
de domicile au bureau de la police des ha-
bitants de cette localité. H a écrit au tri-
bunal pour indiquer que son domicile a
toujours été chez ses parents à Neuchâtel
et qu'il ne se présenterait pas à l'aïudience.
Aiu vu des explications données par l'admi-
nistrateur communal de Fontainemelon, le
président acquitte . H. mais lui met ce-
pendant 15 fr. de frais à sa charge.

UN GARAGISTE ESCROC
R. S., garagiste, a vendu au plaignant,

D. L., domicilié à la Chaux-de-Fonds, une
automobile dont le compteur indiquait

67,000 km. Un autre garagiste, à qui le
plaignant confia la voiture pour des répara-
tions, fit remarquer à celui-ci que le véhi-
cule avait certainement roulé beaucoup plus
que ne l'avait garanti R. S. Pris de doutes,
D. L. fit des recherches qui lui permi-
rent de découvrir que la voiture avait par-
couru effectivement 167,000 km, ce qui
l'amena à porter , plainte contre R. S. pou r
escroquerie. A l'audience, le mandataire
du plaignant confirme la plainte et s'en
remet à dire de justice. Le prévenu ne se
présente pas. Il est condamné par défaut à
3 mois d'emprisonnement, avec sursis peu-'
dant 2 ans en raison de son casier judi-
ciaire qui est vierge, et au paiement de
570 fr. 50 de frais provoqués en grande
partie pair des expertises faites en cours
d'instruction.

L. M., domicilié à Blonay, n'a pas payé
les mensualités échues résultant d'une sai-
sie de salaire opérée par l'Office des pour-
suites de Cernier. Une maison de commer-
ce, qui s'est vu délivrer un procès-verbal
de distraction de biens saisis, a porté plain-
te contre L. M. A l'audience, le prévenu
reconnaît les faits et verse séance tenante
610 fr. Dans ces conditions, le président
consent à ordonner le classement du dos-
sier et met 5 fr. de frais à la charge du
prévenu.

La vie loclois e à travers
le rapport du Conseil communal

En feuilletant le rapport de la gestion
et des comptes communaux, les chiffres
nous apprennent bien des choses.

LA PLUVIOMÉTRIE
On en parle beaucoup ces derniers temps,

période des vacances scolaires et horlo-
gères. Simplement en remontant jusqu 'en
1957 on constate que 1968 a battu un re-
cord dont chacun de nous se serait bien
passé. Il est tombé 1682 millimètres de
pluie alors qu 'en 1964 (la meilleure année)
il n'en était tombé que 957. Et pour com-
ble de malheur c'est le mois d'août 68 qui
domine largement les autres mois avec une
pluviométrie de 293,2 mm alors qu'oCto-
bre n'en a enreg istré que 72,3. Décidément
ça ne tourne plus rond là-haut ! Sommartel
était blanc de neige le 7 mai et les 23 et
29 septembre.

LA FÉE ÉLECTRICITÉ
Evidemment ces pluies (et cette année

donc 1) favorisent la production de nos usi-
nes électriques ainsi que la vente car il
n'y a pas de restriction. C'est donc
33,745,000 kWh d'électricité que les lo-
clois ont consommé en 68 avec deux tou t
gros postes : les usagers domestiques avec
13,564.000 kWh et l'industrie avec 11,911,000
Le commerce et l'artisanat utilisent , eux,
4,077,000 kWh. Pour les Services indus-
triels le chiffre d'affaires global (eau-gaz-
électricité) touche 6,5 millions et le boni
net est de 381,207 fr., montant auquel il
faudrait ajouter l'éclairage des rues estimé
à 168,000 fr. en gros.

Quant au gaz, le record établi en 1962
avec une vente annuelle de 1,443.148 m3
a été battu en 1968 avec 1,524,270 m3.

IMPOTS ET TAXES
Les 7925 contribuables loclois qui payenl

sur le revenu ont gagné (frais profession-
nels déduits) 114,481,000 fr. mais ils onl
été imposés sur 83,662,000 fr. C'est dire
que les déductions sociales et familiales
se sont élevées à plus de trente millions.
1186 contribuables payant sur fortune ont
été imposés (personnes morales et physi-
ques) sur 241,886,000 fr. Le produit net
de l'impôt sur fortune, revenu et taxe fon-
cière est de 8,959,558 fr. 85 soit une plus

value de 884,558 fr. 85 sur le budget.
Les moins de vingt ans avec un revenu
effectif de 2,059,600 fr. ont été imposés
sur 902,100 fr. ce qui a produit 29,269 fr.
05. Le jeu en vaut-il la chandelle. On va
moins au cinéma aussi les taxes communa-
les s'en ressentent. Ainsi en 1967 la com-
mune avait encaissé plus de 46,000 fr.
alors que cette somme est tombée à
37,350 fr. pour 1968. Par contre les jeux
américains et appareils automatiques se
portent bien avec une taxe de 3369 fr. 15
en regard de 2675 fr. 75 en 1967, ainsi
que les permissions tardives en augmenta-
tion de 760 fr. sur un produit de 19,000 fr.

COUP D'OEIL SUR NOS ÉCOLES
Les dépenses totales pour nos écoles ,

technicum compris , se sont montées, en
68. à 6,234,075 fr. 70 ce qui fait une dé-
pense par habitant de 413 fr. 89. Si l'on
déduit les 3,159,614 fr. 51 de subventions
reçues, la dépense par habitant n'est plus
que de 204 fr. 12. En 1959 cette charge
était de 116 fr. 51 par habitant. Pour 1968
la charge nette de la commune est de
3,074,461 fr. 19.

NOS AMIS LES ÉTRANGERS
On dénombrait au Locle, en 1968, 3946

étrangers (3859 à fin 67) dont 1121 (1043)
ont le permis d'établissement. 889 travail-
lent dans la mécanique, 896 dans l'horlo-
gerie, 108 dans le service de maison, 68
dans le chocolat. Il y a 1082 sans profession
(épouses et enfants). Au cours des 10 der-
nières années le nombre des étrangers sous
contrôle, ainsi que ceux mis au bénéfice
du permis d'établissement a sensiblement
évolué passant de 1039 en 1959 à 3064 en
1963 e_t à 3946 en 1968. En plus de cela
il fau t citer les ouvriers saisonniers du
bâtiment au nombre de 299 contre 340 en
1967.

Quant au personnel occupé dans les usi-
nes il a diminué de quatre unités de 1967
à 1968. Il est de 5455 ouvriers et ouvrières.
L'horlogerie en occupe 3793, la mécanique
1217. 535 personnes travaillent à domicile
pour des entreprises de la ville et de
l'extérieur. Ces ouvriers payent des cotisa-
tions à 12 caisses de chômage dont les
deux plus importantes la F.O.M.H. et la
Caisse cantonale assurent respectivement

1919 et 1012 personnes. On sait que les
personnes gagnant plus de 21,000 fr. ou
possédant plus de 100,000 fr. de fortune ne
sont pas astreintes à s'assurer.

Pour l'année 1968-1969 le Conseil com-
munal a attribué 85 bourses soit 11 de
moins que l'année précédente. 63 jeunes
gens et 22 jeunes filles en sont les bénéfi-
ciaires. Ces bourses concernent 24 appren-
tis au technicum, 21 apprentis de l'artisanat ,
3 gymnasiens, 26 étudiants à l'Université,
9 étudiants à l'Ecole de commerce et 2
subsides pour cours de perfectionnement.
Combien coûtent-elles et comment sont-elles
attribuées ? En 1968 la commune a versé
65,550 fr. de bourses d'études pris dans
un fonds alimenté par ses intérêts et par
le versement de la taxe sur les spectacles
qui s'est élevée à 37,350 fr. La situation de
tous les jeunes qui terminent leur scolarité
obligatoire est étudiée par l'examen automa-
tique des cas. Le calcul des bourses s'éta-
blit sur la base d'un barème « points » qui
tient compte du revenu familial. Le revenu
normatif est actuellement fixé à 17,000 fr.
Du revenu familial on déduit les gains de
l'épouse jusqu 'à concurrence d'un montant
de 4000 fr. Souple dans son application ,
ce système donne satisfaction et permet
à la commune de traiter les requêtes sur
des bases objectives.

TÉLÉSKI, PISCINE, PATINOIRE
Les comptes du téléski bouclent par une

perte d'exploitation de 10,547 fr. La vente
des billets s'est élevée à 39,715 fr. 25.
La piscine a été fréquentée par 15,524
enfants, 12,823 adultes, 1069 visiteurs sans
parler de près de 1000 abonnements de
famille. Ces entrées ont produit , avec di-
verses choses, 27,506 fr. auxquels s'ajoutent
plus de 3000 fr. pour location de buvette ,
de vitrine. Les dépenses se sont élevées à
57 ,042 fr. 90 laissant un déficit de
25,505 fr. 20. Le déficit de la patinoire
est plus considérable : 48,586 fr. 70 en re-
gard de 23,726 fr. 55 de recettes. La
fréquentation a été meilleure qu'en 1967
avec 12,238 entrées d'enfants, 3615 entrées
d'adultes et un peu plus de 300 abonne-
ments enfants et adultes. La participation
du Hockey-club est de 1000 fr. et celle
du Club des patineurs de 400 fr.

NAISSANCES : Meuwly, Hervé, fils d'Al-
bert, ouvrier aux TP, et de Rose-Margue-
rite, née Treuthardt ; Briigger, Corinne ,
fille d'Alexandre-Pierre , employé CFF et
de Danielle-Paulette , née Hayoz ; Portmann ,
Pascal-Olivier , fils de Willi , fonctionnaire
PTT et de Dora-Hulda , née Schiess.

PROMESSES DE MARIAGE : Joliat ,
Jean-Marcel, gérant , et Matthey-de-1'Endroit
Monique-Marguerite ; Casaulta, Peter , comp-
table , et Huber , Ursula.

MARIAGES CIVILS : Jacot, Henri, ébé-
niste , et Knecht , Roseline-Simone ; Men-
tha , Jean-Daniel-Albert , boulanger, et San-
tacroce, Elena ; Burri , Fredy-Werner , em-
ployé de commerce, et Schlup, Isabel ;
Fischer , Charly, menuisier , et Guillod , Vio-
lette-Irène.

du mardi 15 juillet 1969
PROMESSE DE MARIAGE. — Binco-

letto , Luciano, maçon , et Oudin , Mo-
ni que.

MARIAGE CIVIL. — Greco, Sebas-
tiano , garçon d'office , et Fontana, Mi-
reille.

DÉCÈS. — Oppliger, Louis, mar-
chand de bétail , célibataire, né le 20
janvier 1909, domicilié à Cortébert.
Kohler, André-Albert, contrôleur, né le
30 juillet 1909, époux de Elvira, née
Casagrande, domiciliée à Fontaineme-
lon. Affentranger Achille-Walther , hor-
loger, né en 1901.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
du 14 juillet
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Les travaux de couverture de la
patinoire des Mélèzes avancent bon
train à la Chaux-de-Fonds. Bientôt ,
toute l'ossature sera rrtf se en place.

Il en va de même pour la nou-

velle paroisse des Forges aux formes
p rometteuses.

Ces deux réalisations seront termi-
nées à l'automne.

(En haut , le toit de la paroisse ;
en bas, celui de la patinoire.)

Un toit pour des patineurs et
un autre pour des paroissiens
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Une remorque se renverse : 20,000
litres d'essence sur lu chuussée

Spectaculaire accident à Vendlincourt

Les dégâts sont évalués à 300,000 Ir
Un accident tout à fait extraordinaire

s'est produit hier matin vers 9 heures,
en plein village de Vendlincourt, Un ca-
mion citerne avec remorque à quatre es-
sieux, d'une entreprise bâloise, transportant

20,000 I d'essence, traversait la localité
et prenait le virage à la bifurcation de
Bonfol. Par suite de vitesse excessive ou,
comme le prétend le chauffeur, en raison
d'une défectuosité teclmique, ce que de-

Ce qui reste du camion citerne calciné.
(Avi press - Bévi)

Les pompiers essaient d'enrayer l'incendie provoqué par les 20,000 litres
d'essence.

vra déterminer l'expertise en cours, la re-
morque se renversa dans le virage et le
carburant prit immédiatement feu.

Des flammes se transmirent bientôt au
camion qui était demeuré sur ses quatre
roues. Un second camion qui suivait le
premier à une vingtaine de mètres, put
stopper à temps ct se mettre en marche
arrière. Bientôt , une épaisse fumée ct des
flammes atteignant une dizaine de mè-
tres de hauteur se dégagèrent tandis que
des explosions retentissaient.

CALCINÉS

L'essence s'écoula dans des vergers de
part et d'autre de la route , et toute la
végétation , arbres, gazon, barrières, de mê-
me que des poteaux électriques, furent
bientôt calcinés. Une ferme , propriété de
la famille Roy, située à une vingtaine de
mètres de la route, commençait même à
brûler, lorsque les pompiers de Vendlin-
court arrivèrent sur place, bientôt suivis
des premiers secours de Porrentruy, avec
leur camion tonne-pompe, et leur véhicule
à mousse. De nombreuses lances furent
mises en action et, après plus d'une heure
d'effort , le sinistre était à peu près cir-
conscrit , et les maisons voisines effica-
cement protégées. Il ne restait plus alors
au centre de la chaussée que la car-
casse métallique calcinée du camion et
de la remorque.

CHOC NERVEUX

Le chauffeur, un Hongrois, travaillant
depuis quinze ans dans l'entreprise bâloise
est indemne. Il a cependant subi un choc
nerveux et il a fallu l'empêcher de re-
monter, pour tenter on ne sait quelle
manœuvre désespérée, dans son camion en
feu. Notons aussi, si l'on peut s'exprimer
ainsi, que l'endroit de l'accident a été
judicieusement choisi par le hasard. S'il
s'était produit une dizaine de mètres avant,
les 20,000 1 d'essence auraient dévalé le
chemin incliné qui conduisait au garage
d'une villa proche de la route et il est
certain que cet immeuble aurait été la
proie des flammes.

La route, qui a subi de gros dégâts, a
été coupée pendant plusieurs heures et la
circulation vers Bonfol fut déviée par une
voie secondaire. La police, le préfet de
Porrentruy, ont été sur les lieux du si-
nistre. Les dégâts sont très importants. Ils
peuvent être évalués entre 250 et 300,000
francs. Le camion et la remorque sont
complètement démolis, le chargement de
20,000 I d'essence est part i en flammes
et en mie fumée noire qui se voyait
à plusieurs dizaines de kilomètres à la
ronde, la route ainsi que les propriétés
voisines ont subi d'importants dommages.
Toutes les plantations sont en effet à
refaire, et il faudra enlever la terre sur
plusieurs ares pour la remplacer par une
terre non imbibée d'essence. BÉVI

CORMINBŒUF

(c) Samedi dernier, Mlle Agnès Ottet, 17
ans, fille de M. Henri Ottet, domiciliée à
Corminbœuf , avait été happée par une
voiture alors qu'elle débouchait d'une rou-
te sans priorité, au guidon d'un cyclomo-
teur. Grièvement blessée à la tête notam-
ment, elle fut transportée à l'hôpital de
l'I.sle , à Berne. Elle y est décédée hier ma-
tin.

GLANE

Une voiture se jette
contre un arbre

(c) Hier vers 17 h 40, M. Louis Modoux ,
31 ans, domicilié à Grangcttes, circulait
de Romont en direction de Vuisternens-
devant-Romont , lorsqu 'à l'entrée de cette
localité, il fut surpris par un brusque coup
de frein de la voiture qui le précédait.
Tentant d'éviter la collision , il fit une em-
bardée ct partit sur la gauche de la rou-
te, frôlant un premier arbre , puis s'écra-
sant contre un second. Sa voiture, valant
quelque 15u0 francs, fut démolie. M. Mo-
doux fut transporté à l'hôpital de Billens,
souffrant d'une commotion cérébrale, de
blessures au visage et à une jambe.

Issue fatale

Une nouvelle école à Bulle appliquera
les principes de la pédagogie moderne

De notre correspondant :
Deuxième ville du canton avec près

de 8,000 âmes, Bulle possède en plus de
ses écoles primaires publiques , une école
secondaire (mixte depuis quelques années),
un institut pour jeunes filles et plusieurs
classes pour enfants retardés. Un nouvel
établissement va ouvrir ses portes , pour
répondre aux besoins qui se font sentir
dans l'industrie et l'artisanat gruyérien, no-
tamment , concernant le manque de person-
nel qualifié.

La structure de la nouvelle école, dite
« Ecole moderne Bulle », est calquée sur
l'école moderne de Sion créée il y a
deux ans. Son directeur , M. Georges Nen-
ning, sera d'ailleurs le responsable pédago-
gique de l'E.M. de Bulle. L'association se
limite toutefois au plan des idées.

La nouvelle école privée veut être un
complément des écoles officielles. Elle ap-
pliquera les techniques et méthodes nou-
velles d'enseignement. Son activité a dé-
buté le 7 juillet par un cours de rattra-
page. Dès l'automne, trois cours fonction-
neront à plein temps.

CLASSES EN COMMUNAUTÉ
AUTONOME

Lors d'une séance d'information , mardi
passé, M. Nenning renseigna les autorités
et la presse sur l'organisation de l'E.M.
Bulle. On s'attachera à résoudre les pro-
blèmes d'ordre économique de l'heure, et
d'ordre pédagogique, relations de maître
à élève en particulier. C'est pourquoi l'éco-
le va tenter l'expérience, pour les élèves
les plus âgés, de classes en communauté
autonome. La section de secrétariat sera
équipée d'un laboratoire audio-visuel pour
l'étude des langues. Quant à la section
de rattrapage , elle préparera les jeunes
aux apprentissages ou aux professions para-
médicales, selon la méthode élaborée par
M. Monnier , ancien directeur des écoles
de Sierre. Une troisième section préparera
les élèves à l'enlrée à l'école secondaire.

Notons , que le laboratoire de langues

sera mis à la disposition des adultes , pour
des cours du soir.

L'E.M. Bulle , qui peut compter sur l'ap-
pui des autorités , est dirigée par un co-

mité de gestion présidé par M. Roger
Bussard et composé en majeure partie de
personnalités de la région.

Exposition champenoise
à l'occasion du Comptoir

Après l'exposition du huitième centenai-
re de Fribourg, en 1957, après « Sculp-
ture médiévale et baroque » en 1965, le
Musée d'art , et d'histoire de Fribourg re-
cevra prochainement un ensemble de scul p-
tures médiévales d'un niveau esthétique et
d'une unité incontestables. Cette nouvelle
grande exposition promet d'ores ct déjà
d'être un événemen t culturel dont l'intérêt
dépassera de loin le cadre fribourgeois.

Au début d'octobre, le Comptoir de

Fribourg accueillera la Champagne com-
me hôte d'honneur étranger. Les relations
fructueuses établies lors des préparatifs de
cette manifestation ont permis d' envisager
au Musée de Fribourg l'organisation d' une
exposition qui sera intitulée « Trésors de
l'art champenois », du 12 août au 19 oc-
tobre. Elle sera essentiellement consacrée
à la sculpture médiévale de cette magni-
fique province.

Pour le Musée de Fribourg, c'est l'oc-
casion de continuer une tradition qui s'ins-
crit tout naturellement dans le destin ar-
tistique de Fribourg, ville gothique el ba-
roque , qui s'exprima avec un bonheur par-
t icul ier  dans sa statuaire.

La plupart des œuvres mises à la dis-
position du Musée de Fribourg par les
musées et les sanctuaires champenois ont
fi guré à deux importantes expositions fran-
çaises : « Les trésors d' art de l'école troyen-
ne » au Musée de Vauluisant (Troyes ,
1953), et « L'art en Champagne au Moyen
âge » au Musée de l'Orangerie (Paris , 1959).

Elle s'ouvrira sur un choix de sculp-
ture gallo-romaines en provenance de Lan-
gres. Mais les centres d'intérêts majeurs
seront constitués tout d'abord par la sta-
tuaire gothique disséminée dans les églises
des départements des Ardennes , de l'Aube
et de la Marne , ainsi qu 'au dépôt lapidaire
de la cathédrale de Reims, puis par la
sculpture du XVIe siècle de la région
troyenne , qui connut alors son âge d'or.
Quelques panneaux peints faisant partie
de retables, des émaux du Xlle siècle
appartenant au trésor de la cathédrale de
Troyes et deux tapisseries de la cathédrale
de Reims accompagneront ce presti gieux
panorama de la sculpture champenoise.

Premier prix pour un horloger-
rhabilleur suisse à Bruxelles

Le 18me concours international de forma-
tion professionnelle s'est t e n u - à  Bruxelles
du 2 au 16 juillet 1969.

Cette confrontation internationale entre
les meilleurs apprentis de divers métiers est
une occasion unique pour ceux-ci de béné-
ficier d'un enrichissement professionnel, cul-
turel et humain considérable et de se me-
surer à des collègues provenant d'autres
pays.

Pour que la profession d'horloger-rh abil-
leur puisse dès 1970 faire l'objet du con-
cours officiel , la Chambre suisse de l'hor-
logerie et l'Association des Ecoles d'hor-
logerie ont décidé, en accord avec le se-
crétariat suisse pour les concours interna-
tionaux , de mettre sur pied un concours
d'horloger-rhabilleur et d'envoyer un repré-
sentant suisse à Bruxelles. A la suite
d'épreuves éliminatoires qui ont eu lieu à
la Chaux-de-Fonds, c'est M. Philippe
Blœchlinger, étudiant à l'Ecole d'horlogerie
de Soleure, qui a été sélectionné. Ce dernier ,
qui était en compétition à Bruxelles avec
un candidat espagnol et un allemand , a
brillamment remporté ce concours d'horlo-
ger-rhabilleur. Les épreuves, qui s'étendaient
sur une durée totale de 24 heures, compor-
taient plusieurs opérations de réglage et
de réparation de montres diverses.

Le lauréat a reçu comme prix un bon de
voyage d'une valeur de 300 fr. De plus ,
il s'est vu offrir , de même que les deux
autres candidats , une montre suisse au cours
de la cérémonie de clôture qui a eu lieu le
14 juillet. Un diplôme a enfin été remis
par les organisateurs du concours interna-
tional à tous les participants.

M. Charles Huguenin , directeur de l'Ecole
d'horlogerie et de microtechnique du Lo-
cle, avait été choisi comme organisateur et

chef-expert du concours d'horloger-rhabil-
leur. Il était secondé dans cette tâche par
un collègue belge.

De gauche à droite : Vebras Rojas
Roque, candidat espagnol Philippe
Bloechlinger, candidat suisse , vain-
queur du concours, et Knops Helmut,
candidat allemand, devant les Arca-
des du Cinquantenaire, à Bruxelles.

fêemise «le diplômes
Un certain nombre d'élèves ont terminé

leur séjour à l'Ecole Bénédict , section lan-
gues et commerce, en subissant les épreuves
d'examens et ont obtenu de bons, voire
d'excellents résultats.

Le directeur , lors de la séance de clô-
ture, samedi, à l'hôtel Touring de la Gare ,
a tenu à féliciter les nouveaux diplômés.
11 a en particulier souligné la stabilité du
corps enseignant , son expérience, sa lutte
contre la routine , sa compétence à encou-
rager les élèves et à développer leur per-
sonnalité tout en leur apportant les con-
naissances essentielles à l'exercice de leur
profession.

COURS DU JOUR
Diplôme de secrétaire-comptable (degré

supérieur) : Biichler Christine, Bienne , men-
tion très bien (5 ,85) ; von Arx Liselotte ,
Nidau , bien , (5,35) ; Imfeld Doris, Bienne
bien. (5,35) ; Benoit Roland , Romont , bien ,
(5, 20).

Diplôme de secrétaire (degré supérieur) :
Giidel Silvia , Bienne , mention bien , (5 ,25) ;
Comino Monique , Bienne , bien , (5.13) ;
Verpillot Claire-Lise, Bienne , bien , (5.05) ;
Simon Marianne , Bienne , bien , (5,03).

Diplôme de sténo-dactylographe (degré
supérieur) : Pilz Inka, Porrentruy, mention
très bien, (5,58).

Diplôme de secrétaire-comptable (9 mois):
Sauser Charlotte , Bienne , mention bien ,
(5 ,44) ; Zimmermann Liliane, Ederswiler ,
bien , (5,25) ; Iselin Monique , Tramelan ,
bien , (5,09) ; Bossy Jacqueline , le Landeron.

Diplôme de secrétaire (9 mois) : Mme
Heeb Berth a, Langnau, mention bien ,
(5, 25) ; Bianchi Mariella , Tramelan ;> Doutaz
Colette , Saint-Imier.

Diplôme de branches commerciales (9
mois) : Guédat Gabrielle , Roche-d'Or.

Diplôme de correspondance commerciale:
Bayard Marlis , Bienne , mention bien (5,08).

Diplôme de français pour élèves de lan-
gue étrangère (degré moyen) : Soares da
Costa de Seabra Maria Teresa , Port , men-
tion très bien , (5,50) ; Mme Telxeira Santos
Leite Maria Helena , Port , mention bien ,
(5,00).

Certificat de secrétaire-comptable : Perrin-
jaquet Estelle , le Landeron.

Certificat de secrétaire : Kauer Alice, Son-
vilier , mention bien (5,00).

Certificat de branches commerciales :
Struffi Marie-Louise , le Landeron.

Certificat de dactylographie ; Padrun
Yvette , Prêles.

COURS DU SOIR
Diplôme de comptabilité (degré moyen) :

Ghidelli Bruno , Tiiuffelen , mention bien ,
(5,00) ; Mottet Serge, Bienne, bien, (5,00) ;
Humair Jean-Pierre , Bienne.

Diplôme de correspondance commercia-
le : Mme Boder Jocelyne , Orvin , mention
très bien , (5 ,50) ; Schorbi Hans , Studen ,
bien , (5,17) ; Mottet Serge, Bienne , bien ,
(5 ,00) ; Kaeser Hansjôrg, Bienne.

Diplôme de sténographie : Devaux Gi-
nette , Bienne , mention bien , (5,00) .

Certificat de correspondance commercia-
le : Pancotto Teresa , Bienne.

Certificat de langue française pour élèves
de langue étrangère (degré moyen) : Pan-
cotto Teresa , Bienne , mention bien , (5,00).

Certificat de dactylographie : Ursella Ma-
rio, Bienne, mention bien (5,00) ; Mottet
Serge, Bienne.

Importante décision
du Conseil général

de Fribourg
Dans sa séance de mardi soir, le

Conseil général de Fribourg a autorisé
à l'unanimité le Conseil communal à
voter l'adhésion de la ville de Fri-
bourg au consortium de la nouvelle
zone industr ie l le  du Grand Fribourg à
Givisiez et à y faire un apport d'au
moins 150,000 francs . Cette zone doit
o f f r i r  aux industries , à la sortie ouest
de Fribourg, des terrains qui doivent
permettre de s'y Implanter. Nous re-
viendrons sur cette importante séance.

CINÉMAS :
Apollo (tél. 2 31 23), à 15 h 15 et 20 h 15 :

Les Pervertis , jusqu 'au 17 juillet.
Capitole (tél. 2 22 47), à 20 h 15; samedi

et dimanche à 15 h 15 : Agent K 8, jus-
qu 'au 17 juillet.

Cinéac (tél. 3 65 97), à 15 h et 20 h 15 :
Qu 'elle était verte ma vallée, jusqu 'au
17 juillet.

Lido (tél. 3 66 55), à 15 h et 20 h 15 :
Les Sept Sauvages , jusqu 'au 16 juillet.

Métro (tél. 2 28 87), _ 20 h. Mercredi , sa-
medi , dimanche à 15 h : Yankee - L'Es-
pion au chapeau vert , jusqu 'au 22 juillet.

Palace (tél. 2 32 22), à 15 h et 20 h 15 :
Une fois avant de mourir , jusqu 'au 22
juillet.

Rex (tél. 2 26 25), à 20 h 15 : La Nuit du
lendemain , jusqu 'au 22 juillet.

Roxy (tél. 2 1177), à 15 h et 20 h 15 :
Geheim Agent No 6 - Dièse verbotenen
Weld , jusqu 'au 20 juillet.

Scala (tél. 2 29 54), à 15 h et 20 h 15:
Détective privé Tony Rome , jusqu 'au 17
juillet.

Studio (tél. 2 17 37), à 15 h 15 et 20 h 15 :
Der Haflinger Sepp, jusqu 'au 20 juillet.

DIVERTISSEMENTS :
Place d'aviation Bienne - Worbcn : Vols

de plaisance - baptêmes de l'air et vols
de coqueluche , etc. Chaque samedi et di-
manche : Saut d'initiation en parachute
et conduite d'avion.

Parc de la ville : Tous les lundis , mercre-
dis, vendredis et samedis à 20 h 30 :
Concert de l'orchestre d'été (par beau
temps).

EXPOSITIONS :
Galerie Moser Hermrigen : Exposition Ber-

nard Moser , en permanence.
Au J orat : Exposition permanente du pein-

tre Robert.
Palais des congrès : Exposition de dessins

artistiques , illustrations , affiches et dé-
cors de théâtre de Heryk Tomaszewski ,
jusqu 'au 20 juillet.

MÉDECIN DE SERVICE
Du samedi à 17 h au lundi à 7 h ; du

jeudi à 12 h au vendredi à 7 h et les jours
fériés officiels , lorsque les malades n 'ont
pas pu atteindre leur médecin traitant , le
nom des deux médecins de garde est don-
né au numéro de téléphone 7 23 85 ou
au No 11.
PHARMACIE - SERVICE DE NUIT

Jusqu 'au 19 juillet : Pharmacie Seeland ,
Dr Schurch , rue de Nidau 60. Tél. 2 43 54. |
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Deux affaires d'attentat à la pudeur
AU TRIBUNAL CRIMINEL DE LA SINGINE

(c) Siégeant hier matin à Tavel , sous la
présidence de M. Moritz Waeber , le tri-
bunal criminel de la Singine a condamné
lin maçon âgé de 70 ans , domicilié à
Nesslera-Saint-Sylvestre . à 4 mois d'em-
prisonnement avec sursis pendant trois ans,
pour attentat à la pudeur d'une personne
débile mentale, dont il connaissait l'état.

Le même tribunal a condamné un ou-
vrier en bâtiment célibataire , J.C., âgé de
35 ans, domicilié à Tinterin , à 12 mois

d'emprisonnement avec sursis pendant trois
ans, pour attentat à la pudeur des enfants.

Un autre ouvrier en bâtiment , également
célibataire , âgé de 35 ans et domicilié à
Tinterin , L.G., a été condamné ù 2 mois
d' emprisonnement ferme , sous le même
chef d'accusation.

Tous deux s'en étaient pris , l' un en
1967, l'autre en 1968, à deux fillettes âgées
de 9 à 12 ans.

Il était a six mois de la retraite

(c) Hier matin , vers 7 h 45, un ae-
cident mortel s'est produit sur la voie
industrielle de la ville de Fribourg,
dont les GFM sont propriétaires. Un
ouvrier GFM, M. Ernest Wicht , diri-
geait une manœuvre pour la mise en
place d'un vagon sur la voie de la
fabrique Villars. Bien qu 'il n'y eut pas
de témoin direct de In scène, on pense
qu'il passa imprudemment entre deux
vagons, alors qu 'il sifflait pour com-
mander un tracteur électrique. Il fut
coincé entre les tampons et eut la
poitrine écrasée. On le transporta à

l'hôpital cantonal , où l'on fit de vai-
nes tentatives pour le sauver. Le mal-
heureux devait mourir quelques heures
plus tard.

Détail tragique, M. Ernest Wicht
âgé de 64 ans et demi, était à six
mois de la retraite . Veuf , domicilié à
Fribourg, il était au service des GFM
depuis 1955.

Les constatations furent faites par
MM. R. Barras , juge d'instruction , L.
Chiffelle , chef de la police de sûreté ,
ainsi que C. Robadey, chef de service
GFM.

UN OUVRIER GFM MEURT ÉCRASÉ
ENTRE LES TAMPONS DE VAGONS
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« Recherches sur les macrocristaux
d'halogénure d'argent »

SOUTENANCES DE THÈSES À L'UNIVERSITE'

Le 9 juillet dernier , Michel Guillemin a
soutenu une thèse intitulée : « Recherches
sur les macrocristaux d'halogénures d'ar-
gent. Diffusion. Conductivité . Photolyse et
développement. »

Après l'introduction du professeur A. Jacot-
Guillarmod , directeur de l'Institut de chi-
mie et président de la séance, M. Guille-
min donna, au cours de l'heure qui sui-
vit, un aperçu de son travail qui s'inscrit
dans un vaste programme d'étude sur la
photochimie des halogénures d'argent entre-
pris dans les laboratoires de chimie phy-
sique de l'Université . Dans la première par-
tie de son exposé, le candidat fit un bref
rappel des mécanismes élémentaires de la
photographie , en particulier sur la forma-
tion d'une image sur une pellicule photo-
graphique. Malgré la simplicité apparente
de la théorie de l'image latente proposée
par Gurney & Mott en 1937, les pro-
blèmes restent encore nombreux , en par-
ticulier sur la nature des centres de sen-
sibilité , des pièges à électrons et autres
porteurs de charges.

Le grand intérêt du travail de M. Guil-
lemin est de mettre en évidence le rôle
primordial de l' argent métallique sur la
mobilité des porteurs de charges (électrons ,
trous positifs et ions argent), ainsi que sur
le mécanisme de formation de l'image la-
tente.

LE DÉVELOPPEMENT
ÉLECTROLYTIQUE

Le révélateur photographique agissant
comme source d'électrons, il est possible
de le remplacer par une pile qui joue le
même rôle. Si, au cours de l'électrolyse ,
on soumet le cristal de bromure d'argent
à un éclair lumineux ( « flash » ) on obser-
ve une brusque diminution du courant. M.
Guillemin a montré que ce phénomène ne
se produisait qu 'en présence d'argent métal-
lique qui agit comme piège à électrons. Il
a montré dans ce chapitre la présence d' un
phénomène de solarisation identique à ce-
lui observé sur les pellicules photographi-
ques.

DIFFUSION
Dans la deuxième partie de son travail ,

le candidat étudia le rôle de l'argent métal-
lique sur la mobilité des ions argent à
l'intérieur du réseau cristallin. La premiè-
re méthode utilisée pour suivre la diffu-
sion des ions consiste à marquer la sur-
face du cristal avec un isotope radio-actif
de l' argent , puis à mesure r la répartition
de la radio-activité à l'intérieur du cristal
par dissolutions successives de petites cou-
ches de chlorure d'argent. M. Guillemin
mit au point une nouvelle méthode de cal-
cul permettant de déterminer le coefficient
de diffusion en chaque point du cristal.

Il détermina également des coefficients

de diffusion en mesurant la conductivité
électrique des cristaux au moyen d'un nou-
veau procédé qui consiste à remplacer les
électrodes habituelles par un électrolyte
jouant le rôle de conducteur ionique. Le
dispositif utilisé a pour avantage d'éviter
toute contribution électronique ainsi que
des erreurs dues à la polarisation . Pour la
première fois, il montra que la présence
d'argent métallique ralentit considérable-
ment le mouvement des ions argent.

LA PHOTOLYSE
Dans la dernière partie de son exposé,

le candidat fit part des résultats obtenus
sur la photolyse des halogénures d'argent ,
en particulier sur le phénomène de sola-
risation. Toutes les expériences réalisées
(élargissement des images pour des expo-
sitions croissantes , disparition de la sola-
risation lorsque le cristal est exposé sous
un accepteur d'halogène, influence de la
température , réarrangement de la surface
du cristal) confirment l'hypothèse suivant
laquelle la solarisation est une rebromura-
tion de la surface cristalline.

Le chercheur présenta ensuite une nou-
velle méthode d'étude de la photolyse per-
mettant pour la première fois d'étudier
l'image latente sans développer ni soumet-
tre lo cristal au microscope électronique.
Sans entrer dans les détails, étant donné
la nouveauté et l'intérêt de ce sujet , remar-
quons que ce procédé permet d'obtenir
des résultats dont nous sommes encore
loin d'évaluer la portée.

L'exposé de M. Guillemin, très clair ,
était complété par la projection de pho-
tographies et d'un film explicatif.

Prenant la parole, le professeur C. G.
Boissonnas, directeur de la thèse, a situé
le travai l de M. Guillemin dans le cadre
de la recherche photochimique faite depuis
vingt ans dans les laboratoires de chimie
physique . Il a d' autre part souligné la re-
productih ilité des essais de cet habile
chercheur .

Pour sa part , le Prof. W. Form a sou-
ligné l'originalité et le soin du travail , en
particuli er pour ce qui concerne l'inter-
prétation des résultats.

Le Professeur C. Jaccard a félicité le
candidat pour son imagination et son excel-
lent travail expérimental, tout en regret-
tant l'absence de synthèse à la fin du
texte présenté.

Quant à M. J. Fernandez , Dr es
sciences, il a mis l'accent sur le nombre
considérable d'expériences réalisées.

Après avoir posé à M. Guillemin des
questions auxquelles il répondit de façon
très pertinente , le jury, après délibération ,
lui accorda le grade de Dr es sciences
en soulignant la haute tenue du travail
présenté ainsi que son originalité.

PRÉSENTATION DU CANDIDAT
Michel Guillemin, né à Neuchâtel en

1943, fit toutes ses études dans les écoles
de notre ville.

Ingénieur chimiste diplômé de l'Univer-
sité de Neuchâtel en 1966, assistant puis
chef de travaux de C. G. Boissonnas, pro-
fesseur de chimie physique , il entreprit , dans
le courant de la même année, le travail
qui l'a conduit aujourd'hui à souteni r une
thèse.

Les professeurs C. G. Boissonnas , direc-
teur de la thèse, W. Form, C. Jaccard et
J. Fernandez , formaient le jury.

Les militaires avaient perdu trop
de matériel : ils cambriolent l'arsenal

Audience du tribunal militaire de division 2 à Colombier

Le tribunal militaire de division 2 s'est
réuni en audience ordinaire , sous la prési-
dence de son grand juge , le colonel Le-
noir, dernièrement , à Colombier. Le major
Houriet soutenait l'accusation.

Ce ne sont pas moins de treize préve-
nus qui étaient cités devant le tribunal
réuni dans la salle des Chevaliers , au châ-
teau de Colombier. Ces militaires avaient
à répondre de vol de matériel à l'arsenal
commis dans des circonstances rocambo-
lesques dans les derniers jours de l'école
de recrues. Ainsi que cela se fait à la
fin d' un service , la troupe est appelée à
rendre les divers matériels qu'elle a reçus

de l'arsenal pour faire son service. Sui-
vant les contrôles qui sont exécutés du-
rant la période de service, il peut se pro-
duire des pertes dont le montant est à
payer avant le licenciement. C'est ce qui
s'est produit dans une compagnie dont le
chef du matériel constata qu'une importan-
te quantité de matériel manquait et au-
rai t dû être payée par les hommes. Pour
éviter une facture trop salée, quelques sol-
dats décidèrent d'organiser un commando
sur l'arsenal tout proche ; le chef du ma-
tériel, conscient de ses responsabilités, dé-
cida de se joindre au groupe. Excités par
l'ambiance des derniers jours d'école et
aussi par l'alcool, une équipe est partie à
l'assaut du bâtiment et, par des tours acro-
batiques reconnus par une vision locale
des lieux, est parvenue dans les locaux
où le matériel est entreposé et là, en tou-
te tranquillité , ces messieurs ont pu faire
le choix de ce qui était nécessaire pour
la reddition du lendemain , sans oublier
de piquer , par-ci par-là , quelques articles
de buffleterie. De retour en chambre , le
matériel volé a été mis en lieu x sûrs afin
d'être rendu à l'arsenal par la voie de
la reddition habituelle ; des articles en sur-
plus furent distribués à des camarades,
geste qui ne fut pas apprécié de tous.

L'affaire aurait très bien pu passer ina-
perçue si l'un des membres de l'expédi-
tion ne s'était pas blessé à une main en
enfonçant une vitre pour entrer dans les
locaux. Des traces de sang furent rele-
vées le lendemain de l'escalade par l'in-
tendant qui fit ordonner une enquête dont
le résultat ne tarda pas à découvrir le
pot aux roses.

A QUI LA FAUTE ?
Il s'agit maintenant de déterminer les

responsabilités et les raisons de cette ex-
pédition. Quelques-uns des prévenus tien-
draient à rendre pour responsable leur com-
mandant de compagnie qui, lors d'un ap-
pel principal , aurait, paraît-il , inform é son
unité de l'importance des pertes en ma-
tériel et dit à ses hommes de se débrouil-
ler... pour la suite à donner. Si cette dé-
claration aurai t vraiment été faite, il n 'était
certes pas dans l'idée du j eune comman-
dans de voir ses hommes se transformer
en cambrioleurs mais plutôt de les voir
partir à la recherche du matériel man-
quant et cela avec des moyens honnêtes !
D'autres hommes pourtant ne se souvien-
nent pas de l'appel de leur commandant.
Pourtant , les membres de l'équipe du com-
mando, assez fortement avinés au moment
de leur décision, partirent dans le seul
but de récupérer quelque chose, une fois
la décision prise .

L'interrogatoire des prévenus n'apporte
pas de faits nouveaux et la lecture des
pièces des dossiers, en particulier les pro-
cès-verbaux d'audition des prévenus par le
juge d'instruction , donne une image assez
précise de ce que furent les instants ayant

précéd é et suivi le cambriolage.

Dans son réquisitoire , l'auditeur met en
évidence les délits commis et leur impor-
tance, tout en relevant les circonstances
dans lesquelles ils ont été commis. Il sera
sévère dans les peines requises pour les
trois principaux accusés, lesquels par leur
témérité et leur manque de scrupules, ont
entraîné des camarades à devenir compli-
ces de leurs actes. L'auditeur propose pour
eux de trois à cinq mois d'emprisonne-
ment. Pour les autres , l'auditeur sera plus
modéré, s'agissant des receleurs ; en effet
il demande des peines allant de trois à
trente jours d'emprisonnement.

Les défenseurs se sont attachés à pré-
senter leurs clients sous un jour un peu
plus favorable que l'accusation et tiennent
aussi à relever que les délits ont été com-
mis il y a bien quelques mois, alors que
les prévenus étaient encore de tout jeunes
gens, ayant agi spontanément, sans trop
réfléchir aux conséquences de leurs actes
cela avec l'impétuosité de leur âge.

Le tribunal rend son jugement en fin do
journée , jugement équitable pour chacun,
il faut le reconnaître . Les peines suivan-
tes sont prononcées : le caporal R. B. et
le fusilier M. K. sont condamnés chacun
à trois mois d'emprisonnement, avec sur-
sis, pour vol, violation de domicile et
dommages à la propriété ; le fus. C. C.
est condamné à deux mois pour les mê-
mes motifs ; le fus. P. B. est condamné par
défaut à 5 jours d'emprisonnement avec
sursis comme les précédents , pour compli-
cité de vol. Les autres prévenus sont ac-
quittés pénalement mais punis disciplinaire-
ment de dix , cinq et trois jours d'arrêts de
rigueur. Quant au commandant de com-
pagnie et cinq autres militaires , ils seront
acquittés des délits reprochés et ainsi libé-
rés de toute peine.

« Espaces de Riesz
et espaces de fonction »

t

M. Claude Portenier a soutenu sa thèse
lundi dernier à la faculté des sciences de
l'université. Le sujet , « Espaces de Riesz
et espaces de fonctions », est particulière-
ment ardu , mais grâce à sa clarté d'esprit ,
M. Portenier a su au cours de son exposé
introduire son nombreux auditoire à la prin-
cipale question traitée dans sa thèse.

M. Portenier présente d'abord sa con-
ception de la recherche mathématique. En
isolant les propriétés essentielles des objets
concrets : nombres , figures géométriques,
fonctions , le mathématicien construit des
objets abstraits : ensembles ordonnés, grou-
pes, corps, espaces vectoriels, espaces topo-
logiques, qui lui permettent d'établir sur
des bases solides des théories générales.
Mais les objets concrets restent ses seule s
motivations ; il essaie donc , par des théo-
rèmes de structure, de représenter les ob-
jets abstraits par des objets concrets.

L'un des théorèmes de structure que
M. Portenier nous donne alors nous fa it
entrer dans le vif de son sujet : un espace
de Banach peut être considéré comme un
sous-espace d'un espace de fonctions con-
tinues sur un espace compact.

Pour améliorer et généraliser ce résultat,
qui donne en fait peu de renseignements
sur l'espace de Banach étudié , il convient
d'introduire une structure d'ordre, ce qui
conduit à la notion d'espace de Riesz et
plus particulièrement d'espace de type (C).

M. Portenier expose alors les princi paux
résultats auxquels il a abouti. C'est d'abord
une généralisation aux espaces de type (C)
du théorème classique de Stone-Weierstrass ,
puis un théorème de structure pour une
vaste classe d'espaces de Riesz , que M. Por-
tenier nomme espaces de Riesz « fonction-
nels », enfin une caractérisation de ces es-

paces particuliers à l'aide des espaces de
type (C).

Le professeur Bader , directeur de cette
thèse, relève la maturité et l'étonnante
énergie de ce jeune savant. Il souligne les
qualités de cette thèse, l'esprit d'analyse
et la clarté du style de son auteur et
pense que le caractère complet et définitif
de certains résultats étonnera les spécia-
listes de ce genre de recherche.

Puis le professeur Sôrensen dit que ce
travail lui fait la plus grande impression
par l'ampleur et la difficulté du problè-
me abordé, la complexité technique des
démonstrations et la qualité des résultats
obtenus.

Quant au professeur Sigrist , il est frap-
pé par la profondeur et la grande diffi-
culté de ce travail , cachées sous la modes-
tie de son auteur.

Le jury, après délibération et par la
voix de M. Bader , vice-doyen de la faculté ,
félicite ce nouveau docteur ès-sciences
sous les applaudissements de l'auditoire.

L'AUTEUR
M. Claude Portenier est né en 1941 à

Bâle. Originaire de Neuchâtel il y fait
toute sa scolarité après deux ans d'école
primaire à Bâle. Après l'école secondaire
il entre au gymnase scientifique où il a
pour professeur de mathématiques MM. Sô-
rensen et Burgat. Il obtient son baccalau-
réat en 1960, cueillant au passage deux
prix pour des travaux de concours. Entré
à l'Université de Neuchâtel il passe sa li-
cence en mathématiques en 1965, si bril-
lamment qu 'il obtient un prix scientifique.
Depuis 1964 il est assistant à l'institut de
mathématiques , puis chef de travaux , char-
ge qu 'il occupe actuellement. Il est marié
et sera bientôt père d'un deuxième enfant.

P.-L. AUBERT

Le prix de la ville
de Sierre

( c )  Lundi a été attribué le prix de la
ville de Sierre. Ce prix est décerné cha-
que année à deux artistes suisse et
français à titre d' encouragement. Il
est d' une valeur de 1500 francs .

L'artiste suisse dési gné f u t  le jeune
artiste Jean Lecoultre , de Pully-Lau-
sanne.

Le jury  composé de membres d' une
commission d' artistes franco-suisses a
a attribué l'autre prix à un groupe
d' artistes français , le trio Carrier-Do-
dy et Unal.

La manifestation s'est déroulée dans
le cadre de l' exposition des peintres
rhodaniens en p résence des autorités
de la ville de Sierre .
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DEUX TERRIENSPOUR LA PREMIÈRE FOIS
depuis que le monde existe

Si tout va bien, cet événement fantastique aura
LES RÊVES DE JULES VERNE VONT SE RÉALISER. Pour la première fois depuis
que le monde existe, des Terriens, deux Américains, Neil Armstrong et
Edwin AIdrin, vont fouler lundi le sol lunaire. Si tout va bien, les deux cos-
monautes atterriront dimanche à 21 h 19 sur notre satellite. Après avoir
surmonté leur première émotion, ils se reposeront, puis se prépareront à
sortir de leur engin.

C'est à 7 h 12, lundi 21 juillet que la porte du LEM s'ouvrira. Armstrong des-
cendra à reculons les neuf marches de l'échelle conduisant à la surface
de la Lune. Il se tiendra d'abord sur un pied, puis sur l'autre, pour éprouver
la résistance du sol et sa propre capacité à se tenir en équilibre. Alors, il
prélèvera un kilo de « terre » lunaire. Peu après, AIdrin descendra à son
tour. Armstrong placera une caméra de télévision à une dizaine de mè-
tres du module. Les deux hommes feront ensuite divers prélèvements, ins-
talleront des appareils. Au soleil, il fera une température de 120 degrés, à
l'ombre du module, moins 120. •

Deux heures et quart s'écouleront, puis les astronautes regagneront leur mo-
dule vers 10 heures du matin. Ce sera , alors, l'instant le plus dramatique
de cette incroyable odyssée. Le module pourra-t-il quitter la Lune dans les
conditions prévues pour rejoindre, vers 19 heures, Michael Collins à bord
de la cabine de commandement laissée en orbite à 111 km d'altitude ?
Sur toute la Terre, on retiendra son souffle, on priera pour ces hommes per-
dus dans l'immensité et qui seront à la merci du moindre incident...

X X X

Aujourd'hui, c'est le départ. Pendant que la fusée Saturne cinglera vers
la Lune, il faudra se souvenir d'un passé récent qui a filé avec une vitesse
cosmique. Il y a moins de onze ans, en effet, que la conquête de l'espace !
a vraiment commencé.

3.H.
Les trois héros de l'expérience lunaire. De gauche à droite : r'eil A. Armstrong, commandant
de mission, Michael Collins, commandant du LEM et Edwin E. AIdrin, pilote.

John et Jackie Kennedy suspendus à la télévision pour le départ de John Glenn
C'est le ler octobre 1958 que na-

quit la NASA, organisme américain
chargé de mettre à la portée de
l'homme la notion de conquête spa-
tiale. Le budget était alors de 330,9
millions de dollars par an. Sept ans
plus tard , en 1965, il sautait à
5;25 milliards pour atteindre 35 mil-
liards en été 1967. Il faut dire que
depuis plus de dix ans, la NASA a
participé au lancement de plus de
230 engins spatiaux.

Le projet Mercury prit forme une
semaine après la naissance de la
NASA. Son but était de placer un
homme en orbite et de le faire reve-
nir sur terre sain et sauf , ce qui à
l'époque tenait déjà du prodige.

Gagarine, puis Shepard
Shepard , le 5 mai 1961, ' fut le

premier Américain à faire un vol
orbital , précédé de peu, le 12 avril
de la même année, par le Soviétique
Gagarine . « Quelle vue magnifique! »
s'écria-t-il dans son micro alors
qu 'il contemplait à travers le hublot
de la capsule « Mercury », la côte
Est des Etats-Unis, à 185 km d'al-
titude.

Une phase capitale de la conquête
spatiale est amorcée. D'autres cos-
monautes se succéderont autour de
la Terre : John Glenn qui fait trois
orbites et 5 heures de vol, Scott Car-
don Cooper qui apportera une con-
clusion au programme en mai 1963.

Le vol de Glenn
Ces expériences qui ont captivé

l'opinion publique ont prouvé que
l'homme pouvait survivre en état
d'apesanteur au moins pendant 34
heures. Voici comment la presse de
l'époque évoqua le vol de John Glenn
ce 20 février 1962 : « 9 h 47 : l'habi-
tacle vibre, le tableau de bord oscil-
le. Le sang de Glenn se fige dans
ses veines. Son corps pèse six fois
plus que son poids terrestre. Glenn

Décembre 1962 : John Glenn. 5 heures de vol orbital autour de la Terre.
L'Amérique s'était arrêtée de respirer.

(Archives)

est parti. La capsule vire sur elle-
même et se place dans sa position
orbitale. John Glenn réalise que son
corps ne pèse plus rien.

» Une minute après, la capsule est
sur son orbite à la vitesse de 2800
kilomètres/heure.

» Au Cap Cannveral , les 50,000
Américains qui ont passé des heures
à attendre le départ d'« Amitié 7 »
sont crispés et muets. Avant le lever
du jour , ils avaient ouvert la radio
de leur voiture et leurs transistors.
Mais maintenant , le silence est total.
Les femmes, en long short des Ber-
mudes, et les hommes en pantalon
de toile ont joint les mains. Tous.

» Désormais, il est entre les mains
de Dieu...

» Kenned y est à la Maion-Blanche.
Il finit  son breakfast. A ses côtés,
pour leur rencontre hebdomadaire
autour des oeufs au bacon et l'insi-
pide café américain , les chefs démo-
crates du Congrès. Présents aussi le
vice-président Johnson et son sou-
rire. Cela fait deux heures et demie
que les Kennedy sont debout. A
7 h 45, ils ont allumé le poste de télé-
vision de leur chambre. Avec Jacque-
line, le président n'a pas quitté son
écran de l'œil jusqu 'à 9 heures moins
dix...Même en se rasant.

» Apres, tl est descendu a la salle
à manger. Le speaker du Sénat , Me
Cormack, les sénateurs Mike Mans-
field et Humphrey, les représentants
Cari Albert et Haie Boggs l'atten-
dent. Ils entourent un poste de TV.

» Sous les lambris de la salle à
manger, on ne parle pas. On n 'entend
que le speaker de la télévision et
le bruit des petites cuillères. A 9 h 45,
tout le monde se lève. Personne ne
veut rester assis pour le départ. Le
président est le premier près du
poste. Le représentant Cari Albert
a sa main crispée sur l'épaule du
sénateur Me Cormack. Jusqu 'à ce que
John Glenn approche de l'Afrique ,
ils restent ainsi.

» Dans sa chambre , Jacqueline
Kennedy continue de regarder son
écran de TV. A New-York, la ville
attend. Des mil l iers  d'heures de tra-
vail se perdent. Mais ce n 'est pas
en vain. Dans le quartier de l'habil-
lement , des centaines de porteurs de
vêtements se sont arrêtés. Eux aussi
ont leur transistor. A la gare de
Grand Central , il y a 9000 personnes
devant un seul poste de télévision.
L'écran est très grand , et dessous il
y a une inscrip tion : « Pour la mise
en orbite de Glenn ». Parmi la fou-
le, tous les « cops » du voisinage.

Ils n 'ont jamais vu un tel rassemble-
ment immobile. Habituellement , c'est
l' endroit le plus mouvementé de New-
York , la plaque tournant e des ban-
lieusards . Aujourd'hui les trains par-
tent vides.

» Dans les hôp itaux , les mourants
paraissent ressusciter. Les intrans-
portables ont leur radio de chevet
les autres se sont réunis devant les
télévisions . Les infirmiers et les mé-
decins sont là aussi. L'heure de
l'inspection des patrons est retardée,
les opérations sont remises à l'après-
midi. _

» A l'Université de Colombia , dans
le haut de la ville, et à celle de New-
York , dans le bas de Manhattan ,
la plupart des cours sont suspendus.
Mais les étudiants sont réunis dans
les amp hithéâtres. Ils regardent la
télévision.

» Dans les prisons on n'entend que
¦la voix des transistors et le pas des
gardiens... »

Certains détails font déjà sourire
aujourd'hui , et pourtant il y a à pei-
ne plus de sept ans que cet événe-
ment s'est déroulé !

12 avril 1961 : Le Soviétique Youri
Gagarine, premier « homme de
l'espace ».

Les Russes prennent la tête , mais les Américains rattrapent leur retard
Avant d' aboutir au succès du projet Mercury et

à la mise d' un homme sur orbite autour de la
Terre , la NASA avait essuyé de nombreux échecs.

Le 11 octobre 1958, l'armée de l'air lance
« Pionnier I » destiné à devenir satellite de la Lune
L'engin retombe après avoir fait  une « chandelle »
de 114 ,000 kilomètres.

Le 8 novembre 1958, c'est le tour de « Pionnier
II », mais le troisième étage n'est pas mis à feu
et l'engin retombe après une course de 16,000 ki-
lomètres.

Le 7 décembre 1958, l'armée américaine lance
à l'aide d'une fusée Junon II , le « Pionnier III ».
L'engin accomplit une « chandelle » de 101,000 ki-
lomètres avant de retomber.

Novembre 1959, nouvel échec dans la tentative
américaine de placer un satellite artificiel de la
Lune sur son orbite. Les journaux américains ti-
trent : « Une débâcle scientifique pour les Etats-
Unis ! »

Les Russes de leur côté ont réussi à faire atter-
rir sur la Lune une fusée équipée d'un pavillon so-
viétique , le 13 septembre 1959, à photographier
la face cachée de la Lune grâce au troisième eng in
cosmique lancé le 4 octobre 1959. On commence
à se poser les premières questions : à qui appar-
tiendra la Lune ?

Un expert soviétique annonce qu 'un homme se
posera sur notre satellite « peut-être avant dix
ans » . Les Américains pensent qu 'un homme pour-
ra faire le tour de la Lune avant 1967.

La malchance

Mais la « série noire américaine » se poursuit.
Le 18 août 1960. une fusée « Atlas-Able », porteu-
se d'un engin de 176 kilos , destiné à graviter au-
tour de la Lune, explose une minute après son
lancement à Cap Canaveral. Mais le directeur
adjoint de la NASA, M. Robert Seamans, déclare:
« L'envoi sur la Lune d'un astronaute américain
pourra très bien avoir lieu en 1967.»

De son côté Youri Gagarine , premier homme
de l'espace, annonce que les techniciens soviétiques
travaillent sur un projet de voyage vers la Lune.
« Personnellement , ajoute-t-il , je pense que ce
voyage aura lieu dans cinq ans. »

Le 3 mars 1959, « Pionnier IV » (6 kilos)
n 'atteint pas la Lune et devient satellite du Soleil.

Les Russes connaissent toujours le succès : le
4 octobre, ils lancent la première station interpla-
nétaire automatique (278,5 kilos) qui retransmet
à la Terre les photos de la face cachée de la Lune
prises à environ 60,000 kilomètres de la surface
lunaire. La station disparaît le 14 novembre sui-
vant.

Le 11 mars 1960, « Pionnier V », lancé en di-
rection de Vénus, devient satellite du Soleil. En
janvier 1962, « Ranger III » passe à 36,500 kilomè-

tres de la Lune. En octobre de la même année ,
« Ranger V » passe à 720 kilomètres : c'est l'a
première réussite américaine.

Kennedy suggère une expédit ion conjointe sovié-
to-américaine vers la Lune. En novembre 1963,
deux mois plus tard , Khrouchtchev annonce qu 'une
« collaboration russo-américaine pour la conquête
de la Lune serait une chose bonne et utile ».

Début février 1964, « Ranger VI » heurte le sol
lunai re  à l'endroit prévu , à l'heure prévue. Mais
les caméras de télévision dont il est équipé ne fonc-
t ionnent  pas et aucune photographie ne peut être
prise. Il faudra attendre le mois d'août et « Ran-
ger VII » pour réaliser cette expérience et obtenir
des milliers d'images du sol lunaire. Coût de ces
photographies : 28 millions de dollars !

« Ranger VII » est le quatrième engin qui s'est
écrasé sur la Lune. Le premier était « Lunik II »,
le second « Ranger IV », le troisième « Ranger
VI ».

En février 1965. après avoir assuré la retrans-
mission de 7000 vues rapprochées du sol lunaire,
« Ranger VIII », s'écrase sur le sol lunaire à 9600
kilomètres /heure. L'optimiste est de rigueur.

Premiers renseignements inquiétants
A la suite de ces expériences , les spécialistes

réservent leur avis quant à la possibilité de se dé-
placer sans danger à la surface de la Lune. Les
éléments fournis par « Ranger VIII  » paraissent
montrer que l'on ne peut pas expliquer la confi-
guration du sol lunaire par la seule action des
météorites. Les savants sont maintenant enclins à
penser que vraisemblablement toutes les superficies
en apparence plates de la Lune se présentent au
moins en première analyse de manière identique.

Un expert déclare : « II est impossible à l'exa-
men de ces photographies de dire avec précision
quel le  peut être la solidité du sol lunaire , mais
si je risquais une appréciation personnelle , je di-
rais que cette surface a l'a solidité d'une roche
chauffée dans le vide, c'est-à-dire d' une substance
mousseuse d'une très faible densité , environ un di-
zième de la densité de l' eau. » '«.

Une telle substance à la surface de la Lune
pourrait  dissimuler une foule de choses traîtresses.
Si l' on marche sur un tel sol , que se passera-t-il ?
« En faisant un pas, affirmait  ce spécialiste , M.
Kuiper , un homme pourrait faire céder le sol et
tomber dans un grand trou. De nombreuses par-
ties de la Lune pourraient être assez résistantes
pour supporter un poids considérable , mais un
exp lorateur ne pourrait pas être sûr de se trouver
partout en sécurité. Il ' serait donc sage que les
premiers astronautes se munissent de longues per-
ches, pour s'assurer que devant eux le sol ne
décèle pas de cavernes cachées. »

Les exp ériences se poursuivent. En mars 1965,
« Ranger IX » touche le sol lunaire, à 6 kilomè-

tres seulement de l'objectif prévu. Il a retransmis
pendant les seize dernières minutes de son parcours
près de 5000 photograp hies de la Lune. Les télé-
spectateurs américains ont pu suivre en direct la
descente de l' engin. Le président Johnson déclare
alors : « Venant si peu de temps après le succès
de « Gemini », les photographies démontrent  l'é-
quilibre du programme américain.  »

En août de la même année , l' engin in te rp lané-
taire soviétique « Zond III » prend des vues de la
surface cachée de la Lune. C'est la deuxième fois
que les Russes reçoivent de telles images. Cette
entreprise n 'a jamais figuré clans les programmes
américains. M. Youri Lipski , chef de la section
de physique lunaire et des planètes de l ' Insti tut
astronomique Stenberg de Moscou , déclare : « La
surface cachée de la Lune a cessé d'être une énig-
me pour la science. « Zond III » a pu faire les
constatations suivantes : la partie nord de l'émi-
sphère tournée vers la Terre est occupée par des
« mers », alors que la partie septentrionale de la
face cachée est un continent géant , comportant
d'immenses dépressions et de nombreux cratères. »

Un nouveau pas

Début février 1966, un nouveau pas est franchi.
L' engin russe « Lima IX » se pose « en douceur »
sur notre satellite et commence aussitôt à trans-
mettre des informations de caractère scientifique.
Cette opération n 'a pu être menée à bien qu 'à la
cinquième tentat ive.

Les photographies montrent que le sol lunaire
est fait d'une matière résistante et que l'homme
pourra donc s'y poser. Des mesures nous appren-
nent que la température varie entre 200 et 300 de-
grés.

En second lieu , les images montrent une sur-
face mollement ondulée sur laquelle prennent place
ça et là , des dépressions plus ou moins larges et
plus ou moins profondes — des petits cratères —
et qui est jonchée de galets ou de cailloux qui
apparaissent dressés ou posés sur le sol. Ce der-
nier semble composé de matériaux granuleux et
poreux , aux aspérités vives. On ne découvre pas la
moindre trace de poussière.

Avant de cesser ses émissions, « Lima IX » a
pris une vue panoramique de notre satellite. Les
caméras ne se trouvaient qu 'à soixante centimè-
tres du sol.

M. Ale.vandre Vinogradov . géologue, membre
de l'Académie des sciences indique que la sur-
face lunaire , au moins dans les régions des «mers»,
est formée de coulées de lave basaltique et non
pas de tufs (roche poreuse). « Ce que nous pou-
vons observer , dit-il , est une formation secondai-
re, apparue en surface de la Lune sous l' action
de coulées de lave. Il n'est pas exclu que les pre-
miers hommes débarquant sur la Lune découvrent
des minéraux totalement nouveaux. »



-
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Un festival de couleurs pour b «piéton» de l'espace
Entre-temps , le projet Gemini se dé-

veloppe aux Etats-Unis. But de l'opé-
ration : porter la durée des vols spa-
tiaux habités à deux semaines et per-
fectionner la technique de rendez-vous
avec un équipage de deux hommes.

Les longs séjours de quatre , huit  et
quatorze jours dans l'espace confirment ,
sur le plan médical qu 'un homme peut
se poser sur la Lune. En outre , les pi-
lotes réalisent des manœuvres de ren-
dez-vous , dont sept de manière diffé-
rente , en utilisant notamment des orbi-
tes changeantes. Les astronautes prou-
vent qu 'un travail peut être réalisé .1
l'extérieur de la cabine pendant plus de
douze heures consécutives.

Les jumeaux de l'espace
Le vol le plus remarqué fut sans

doute celui de « Gemini IV » avec - les
jumeaux de l' espace » James McDivitt
et Edward White. Voici comment Whi-
te décrit sa < promenade • dans l'es-
pace :

c Je n 'eus aucune surprise à me re-
trouver hors de la capsule , et n 'éprou-
vai pas la sensation d'évoluer dans un
mil ieu hostile. Au contraire. Je me sen-

Gemini IV, mai 1965 : White, coiffé
d'un casque dont la visière réflé-
chit les rayons solaires, s'immobi-
lise devant le hublot de McDivitt ,
à la fin de sa promenade dans
l'espace. Il tient à la main le pisto-
let spatial qui lui a permis de se
déplacer dans toutes les directions,
en provoquant l'éjection de jets
d'oxygène par l'une ou l'autre des
extrémités du canon. Comme il
apprend que ses vingt minutes de
« promenade » prennent fin, White
proteste : « Non, je ne rentre pas,
je m'amuse trop!» . McDivitt insiste :
« Reviens immédiatement ! » White
finit par céder en déclarant : « C'est
l'instant le plus triste de ma vie. »
White devait trouver la mort dans
la catastrophe de janvier 1967.

En état d'apesanteur, White flotte
dans l'espace, retenu par un « cor-
don ombilical ».

tais parfaitement bien à l'extérieur.
C'étai t peut-être dû au fait que là, je
pouvais remuer librement. Dans la ca-
bine , nous étions vraiment à l'étroit.

» Mon costume me parut également
plus frais et plus confortable qu 'à l'in-
térieur du satellite. La sensation provo-
quée par l'état d'apesanteur était , elle
aussi, très agréable. Quelque danger
qu 'il ait pu alors exister pour McDi-
vitt et moi , cela nous parut sans im-
portance. Je précise ce point pour sou-
ligner le fait que Jim était tout autant
exposé à l' attraction du vide que moi —
lui et moi savions comment les choses
allaient se passer.

> Nous brûlions d'accomplir et d'ap-
prendre le plus de choses possible en
un temps relativement court.

» Je pense que c'est ce que nous avons
fait. Tout au long de mon « séjour »
dans le vide , je vis se dérouler un pa-
norama fabuleux et émouvant. Il y
avait là un ensemble de couleurs à
couper le souffle : le bleu pro fond de
l'océan, le vert noirâtre des hauts fonds,
le vert clair et les bruns des continents...
Je me sentais moi-même vert , blanc et
bleu. A ce moment-là , j'étais un Amé-
ricain très heureux. Il fallut cependant
songer à rentrer et je savais que cela
n'allait pas être facile , car on ne ren-
tre pas dans une capsule comme on
entre dans une voiUire.

> Lorsqu 'on fin de compte je fus de
retour sur mon siège, j'avais avec moi
tout le harnachement de l'opération.
Jim m'aida et il m'aurait été impossi-
ble de refermer mon hublot récalci-
trant sans ses deux bras solides. Pour
moi, ceci résume la nécessité vitale
d'avoir deux hommes dans un engin
spatial. Si nous n 'avions pu fermer en-
suite ce panneau , notre mission se se-
rait terminée là. »

Rendez-vous spatial
Le vol de « Gemini V » apporte en-

suite de nombreuses informations. Il ap-
paraît d'après les déclarations faites par
le cosmonaute Conrad , que s'il fut im-
possible lors du vol de réaliser toutes
les manœuvres de rendez-vous qui
avaient été prévues, l'équipement monté
dans le vaisseau spatial a fonctionné
de manière parfaitement satisfaisante ,
spécialement le radar chargé de repé-
rer et de suivre le petit engin — le
REP — dont « Gemini » devait s'ap-
procher.

Les observations ainsi faites sont suf-
fisantes pour qu 'il ne soit pas nécessai-
re de rééditer l'expérience, et le vol
suivant , qui doit permettre à la capsule
< Gemini VI » de réaliser un rendez-
vous effectif avec un engin « Agena »
non habité , se déroule suivant le plan
ini t ia lement  prévu.

Il résulte des observations faites pai
le médecin de la NASA durant le vol
et après le retour à terre, que les deux
astronautes n 'ont pas souffert d'un sé-
jour prolongé en état d'apesanteur.

c Non seulement l'organisme humain
paraît être apte à s'accoutumer à un
tel état , mais il semble aussi qu 'il peut
sans difficulté se réadapter à un re-
tour aux conditions normales. » Conclu-
sion intéressante si l'on songe que le
projet « Apollo > , qui prévoit un voya-
ge de la Terre à la Lune et retour , a
été lancé aux Etats-Unis sans même
que l'on sache si l'homme pouvai t sup-
porter le voyage et s'il n 'aurait pas, en
arrivant sur la Lune, où règne une ape-
santeur réduite , d'autres diffi cultés.

Le vol de « Gemini VI • est attendu
avec impatience. Les Américains ten-
tent de mettre au point la technique
de rendez-vous spatial.

Il s'agit de joindre et d'amarrer deux
satellites artificiels , dont un avec un
équipage à son bord.

Deux lancements doivent avoir lieu :
une fusée « Atlas Agena » qui met en

orbite autour de la Terre son deuxiè-
me étage, l'engin Agena ; puis celui ,
cent minutes plus tard , d'une fusée
« Titan » porteuse de la cabine Gemini
à bord de laquelle ont pris-p lace Wal-
ter Schirra , et Thomas Stafford .

Au dernier moment , ce programme
est quelque peu modifié. Onze jours
après, on procède au lancement de
« Gemini VII » à bord de laquelle deux
hommes également ont pri s place: Frank
Borman et Jim Lovell.

Le 15 décembre 1965, à 20 h 26,
heure suisse, les deux capsules se re-
trouvent face à face, à 297 kilomètres
au-dessus de l'océan Pacifique.

Quelques minutes plus tôt , les deux
satellites fonçaient à 28,000 kilomètres-
heure . Très lentement Schirra , qui est
en contact radio avec ses camarades
de « Gemini VII » actionne ses fusées
directionnelles. A 20 h 23, il n 'est plus
qu 'à huit mètres de l'autre engin et
peut voir , à l'arrière de la capsule , les
cordons détonnants qui ont commandé
la séparation du satellite et de sa fu-
sée porteuse, flotter dans l'espace.
« Mon vieux , ta capsule ressemble à
un colis mal ficelé • annonce-t-il alors
par radio à Jim Lovell.

Les deux satellites survolent mainte-
nant les parties de la Terre éclairées
par le soleil. Durant trois tours com-
plets du globe, ils évoluent l'un autour
de l'autre à des distances variant entre
deux et soixante mètres. En fin , la ma-
niabilité des capsules ayant été suffi-
samment expérimentée , un ordre vient
du centre de contrôle de Houston :
« Eloignez-vous de cinq kilomètres et
reposez-vous. > La mission est presque
terminée.

Photographie e*- couleur de la lune réalisée lors de l'expérience Apollo X. Une surface molle-
ment ondulée sur laquelle prennent place, ça et là, des dépressions ou des cratères. Le sol
semble dur, jonché de galets. Pas la moindre trace de poussière. (Téléphoto AP)

VONT MARCHER SUR LA LUNE

Quand le rêve devient réalité
Les derniers rensei gnements obicnus ,

à la suite des vols spatiaux « Mercury »
et « Gemini », vont permettre de met-
tre au point le programme « Apollo »
et , à l'issue de ce programme , de se
poser sur le sol lunaire. Entre 1965 et
1966, 16 astronautes ont réalisé les 10
missions « Gemini ».

Le budget de la NASA approche
déjà des 35 milliards de dollars et l'on
en consacre 24 au projet « Apollo ». Il
s'ag it à présent d'envoyer 3 hommes
dans l'espace et de les placer , en un
premier temps , en orbite autour de la
Lune. Une fusée de type « Saturne »
assure le transport des capsules.

En ce qui concerne l'atterrissage sur
la Lune , 5 zones ont été sélectionnées
à la suite des vols déjà réalisés par les
engins russes et américains.

Le projet « Apollo » repose pour l' es-
sentiel sur la mise au point successive
de 3 fusées :

— La fusée « Saturne I » avec un
premier étage (SI) à 8 moteurs - Hl »,
uti l isant  des propcrgols et un second
étage (S IV) à 6 moteurs - R L 1 0 A 3 » ,
brûlant de l'hydrogène liquide. Cette
fusée doit servir à la mise au point
du ler étage et à des essais sur l' ut i l i -
satioil de l'hydrogène liquide.

— La fusée - Saturn e IB » qui dérive
de la précédente par la substitution au
second étage « S IV » d'un autre 2me
étage « S IV B » comprenant un moteur
« .12 » à hydrogène liquide. La « Satur-
ne IB », plus puissante que la « Satur-

1969 : Apollo X. Le LEM est des-
cendu jusqu'à 15 km de la surface
lunaire. Strafford, Young et Cernan
firent 31 fois le tour de notre sa-
tellite. On pouvait aller de l'avant...

Si tout va bien, c'est ainsi que le
premier Terrien, Armstrong, débar-
quera du LEM sur la Lune.

ne I », est réalisée dans ie but exclusif
de permettre la mise à l'épreuve en
vol du véhicule Apollo.

— La fusée « Saturne V » qui utilise
comme 3me étage , le 2me étage de la
fusée ..«-Saturne IB » et comporte com-
me premier étage le « SIC », à 5 mo-
teurs «: Fl », et comme second étage
« S II » à 5 moteurs - J2 ». C'est cette
fusée qui projettera le véhicule ApoDo
sur la Lune. La réalisation du projet
« Apollo » suppose ainsi que 3 questions
majeures seront résolues :
9 Est-il effectivement possible de

faire usage de moteurs à hydrogène
liquide ?
• Un équipage humain est-il capable

de supporter des vols de longue durée
dans l'espace ?

9 Quelles sont les techniques à met-
tre en œuvre pour mener à bien un
rendez-vous spatial  '.'

Premières expériences
En mars 1966, une fusée « Saturne

IB» . inaugurant la phase expérimenta le
du projet « Apollo », lance avec succès
une charge de 20 tonnes.

La charge utile est composée de 2
ou 3 engins dont l'assemblage doit
constituer le véhicule « Apollo ». L'expé-
rience ne compte pas de mise en orbite.
On se propose seulement de faire effec-
tuer à l'engin une trajectoire bal isti que
et de l'accélérer lors de la rentrée
dans l' atmosphère pour étud ier la ré-
sistance de la cabine à l' air. De fait ,
1 des 2 éléments « Apollo » est « rentré »
dans l'atmosphère à une vitesse de
29,000 km-h, supérieure à la vitesse
de rentrée des satellites , mais encore
inférieure à celle qui sera imprimée
aux engins de retour de la Lune.
Et il tomba en bon état à 884(1 km
de son point de départ et à 56 km seu-
lement du point visé.

Un mois plus tard ct pour la pre-
mière fois , l'URSS met un satellite,
« Lima 10 », en orbite autour de la
Lune. Une information intéressante par-
vient alors : un champ magnétique fai-
ble et permanent exister ait tout près de
la Lune.

Les Américains poursuivent sans cesse
leurs expériences. Au début du mois
de juin , un engin « Surveyor I » se pose
en douceur sur noire satellite naturel
el retransmet par télévision des images
de la Lune. Cette expérience confirme
les constatations soviétiques : le sol lu-
naire est ferm e, parsemé de débris ro-
cheux et n 'est pas recouvert de pous-
sière.

Au début du mois de jui l le t , les
Américains manquent leur tentative de
p lacer une sonde en orbite autour de la
Lune , mais un an plus tard , au début
juillet 1967 une fusée « Saturne IB »
place en orbite 26 tonnes pour é tudier
le comportement de l 'hydrogène et de
l'oxygène liquides en état d' apesanteur.
En août 1967 , les Etats-Unis lancent le
dernier « Lunar Orbiter », qui doit gra-
viter autour de la Lune pour en pren-
dre des vues rapprochées. « Lunar Or-
biter » doit également photographier
les zones où se poseront les astronau-
tes américains. C'est un succès , « Lunar
Orbiter » survole notre satellite naturel à
une altitude de 57 kilomètres et pho-
tographie la Terre.

Auparavant , d'autres expériences avec
la capsule « Apollo » ont eu lieu. L'at-
lerrissage d'astronautes américains sur la
Lune nécessitera le lancement par une
fusée « Saturne V », d' un ensemble de
3 compartiments accolés les uns aux
autres : le compar timent habité , appelé
Command Module (CM.), ou cabine
« Apollo » proprement dite , qui abritera
les 3 pilotes ; le comp artiment de pro-
pulsion , appelé Service Module (S.M.)
qui permettra de faire les corrections
de trajectoire , la mise en orbite lunaire

de 3 compartiments et le retour sur
Terre à partir de cette orbite lunaire ;
le compartiment lunaire , appelé Lunar
Module (L.M. ou LEM) qui ira atterrir
sur la Lune avec 2 hommes à bord, le
3me astronaute restant à les attendre.

Premiers vols
Le premier essai en vol de la cabine

« Apollo » ct du compartiment de pro-
pulsion à l'aide d'une fusée « Saturne I»
améliorée (moins puissante que la fusée
« Saturne V »), a lieu le 26 février 1966.
L'essai a pour but d'expérimenter les
divers systèmes de deux compartiments ,
notamment le bouclier thermique de la
cabine et les moteurs du compartiment
de propulsion. Le 9 novembre 1967 se
déroule le premier essai en vol de la
gi gantesque fusée « Saturne V » porteu-
se de la cabine «Apollo » et du comparti-
ment de propulsion. Celte fusée de 110
mètres de haut  a développé au décolla-
ge une poussée de 3500 tonnes et pla-
cé 115 tonnes sur orbite. Pour la pre-
mière fois , le bouclier thermique de
la cabine « Apollo » a été essayé à une
vitesse de rentrée dans l' atmosphère ter-
restre analogue à celle qui sera atteinte
lors d' un retour de la Lune.

Quelques mois plus tard , le 22 jan-
vier 1968, les Américains placent sur
orbite l'énorme compartiment lunaire
LEM , qui ira déposer deux astronautes
sur notre satellite naturel et essaient
ses systèmes de propulsion. Le Lunar
Module est, nous l' avons vu , une par-
lie essentielle du matériel en vue d'un
débarquement  sur notre satellite , sans
doute la panie la plus complexe. Pour
autant  que l'on sache , les Soviétiques
n 'ont pas encore essayé en vol le ma-
tériel équivalent.

L'essai américain n 'a pas été entière-
ment  concluant. Un moteur s'est arrêté
— mais les techniciens de la NASA
pensent qu 'il n'est pas nécessaire de
procéder à un nouveau vol inhabité
du LEM, avant que des astronautes y
prennent place.

Le 4 avril  1968 un second essai de
«Saturne V» et de la cabine «Apollo» ,
semblable à celui du 9 novembre , a
lieu. La cabine se comporte bien , mais
le second étage de la fusée fonctionne
mal et le 3mc étage explose mystérieu-
sement après plusieurs heures sur orbite.

Le 11 octobre 1968. « Apollo VII », à
bord de laquelle ont pris place 3 as-
tronautes (Schirra, Cunningham et Eise-
lel réalise un vol de 260 heures 9 mi-
miles : c'est le vol le plus long réalisé
par les Américain s , après «Gemini VI I»
(330 heures et 35 minutes) .

Apollo VIII
Le 20 décembre 1968, trois autres as-

tronautes , Frank Borman , A. Lovell et
Wil l iam réalisent le vol « Apollo VIII  ».
Les hommes se trouvent  dans une cabine
longue de 3,6 mètres cl de 3.85 mètres
de diamètre. Un tableau de bord qui
s'étale sur 3 parois de la cabine , indique
en permanence les mesures des mul t i -
ples appareils : système de navig ation et
de guidage , système de contrôle de l' at-
mosphère de la cabine , système de com-
munication , batteries et a l imenta t ion
électrique , moteur de contrôle d'orienta-
tion et de stabilisation...

Le confort des astronautes a été amé-
lioré. La cabine « Apollo » offre 5,67 ni¦'
de volume habitable aux 3 pilotes con-
tre seulement 2,16 m 3 pour les cabi-
nes biplaces «Gemini» . Pour la première
fois les pilotes peuvent s'allonger tota-
lement sur leur siège basculable et
articulé , et 2 hommes peuvent se tenir
debout ensemble devant les panneaux
de contrôle de la cabine . Pour la pre-
mière fois aussi , ces hommes dispose-
ront d'eau chaude et d'eau froide.

La nourriture se présente toujours
sous form e de cubes déshydratés aux-

Octobre 1968 : Apollo 7. La ren-
trée dans l'atmosphère terrestre de
la capsule où avaient pris place
Schirra , Eisele et Cunnigham. Le
« bouclier thermique » doit être
orienté vers le sol , sinon la cabine
ne résisterait pas à l'énorme cha-
leur.

quels les astronautes ajoutent de l'eau.
Ils disposent de serviettes humides pour
se laver , de brosses à dents , de sacs de
plastique larguablcs pour se débarrasser
des restes de nourriture et de leurs
excréments. Pas de rasoirs à cause des
poils qui , comme les miettes , risque-
raient de flotter dans toute la cabine
ou même d'aller se loger dans des ins-
Iruments de bord et d' en perturber le
fonctionnement.

La cabine est pressurisée à un tiers
de l'atmosphère normale et maintenue
à une température d'environ 24 C. :
les pilotes respirent de l'oxygène pur.

Pendant les 7 heures de repos aux-
quelles ils ont droit chaque jour , les
hommes peuvent s'étendre dans des sacs
de couchage fixés aux parois de la
cabine.

« Apollo V I I I  » gravite 2( 1 heures au-
tour de la Lune sur une orbite dont le
périlune se situe à 112,8 km du sol lu-
naire et dont l' apolune est à 312 km.
Première impression des astronautes :
«La ' Lune est grise ou jaunâtre. Elle
ressemble parfois , à du plâtre de Paris. »
De nombreux téléspectateurs ont pu
assister pour la premièr e fois au « di-
rect de la Lune > . Après dix révolu-
lions autour de notre satellite naturel ,
« Apollo VIII  » prend le chemin de la
Terre à la suite de la mise à feu du
moteur du vaisseau spatial qui lui confè-
re l ' accélération lui permettant d'échap-
per au champ gravitationnel lunaire.
Le vol a duré 147 heures. 11 ouvre la
voie au débarquement.

Depuis ^Apollo VIII» , deux vols ont
eu lieu. Ils ont été les dernières répé-
titions avant le lancement d' « Apollo
XI » qui permettra à Edwin AIdrin et
Armstrong de séjourner 21 heures sur
noire satellite naturel.

• Apollo X • c'est la « répétition géné-
rale » du débarquement. Le module lu-
naire s'approcha de 15 km de la Lune
et la mission est accomplie dans les
moindres détails avec un extraordinaire
souci de réalisme. Stafford , Young ct
Cernan parcourent 1,200,000 km dans
l'espace, font 31 fois le tour de notre
satellite et regagnent la Terre avec
seulement une vingtaine de secondes de
retard sur 192 heures ct hui t  minutes
de vol. Chaque heure de vol d' « Apollo
X » aura coûté 400,000 francs à la
NASA, mais de 1961 à 1970, 23,5 mil-
liards de dollars auront été dépensés
pour le programme < Apollo » . Les rêves
de Jules Verne ne sont pas bon marché .

Guy HANOTEAUX
(Copyright A.P.P. et FAN)

28 janvier 1967 :
mort atroce de trois cosmonautes

28 janvier 1967. Tragédie à Cap Kennedy. Trois astronautes du pro-
gramme « Apollo », Virg il I. Grissom, qui avait participé à deux vols dans
l'espace, Edward H. White qui fut le premier « piéton de l'espace » amé-
ricain ct Roger B. Chnffcc, nouveau venu dans le programme spatial , trou-
vent une mort atroce dans leur cabine à la suite d'un incendie lors de
la répétition générale du lancement. Dans leurs écouteurs, les techniciens
entendent l'un des trois hommes crier : « Feu dans la cabine ! » L'engin,
déjà, est entouré de flammes et les trois hommes, enfermés à 66 mètres
de hauteur dans leur capsule, périssent asphyxiés avant d'être carbonisés.

Un coup sévère est porté au programme de la conquête lunaire. Mais
la NASA annonce, le lendemain déjà : « Nous savons que le plus cher
désir de ces trois hommes était de voir l'Amérique poursuivre l'exploration
spatiale. Nous continuerons... »

La science n'avance pas sans faire de victime. Le sacrifice bouleversant
des trois Américains a permis, grâce à des mesures de sécurité supplémen-
taires, d'assurer la survie des équipages qui ont poursuivi l'œuvre commune.

X X X
Du côté russe, un seul accident monei a été signalé, en 1967 également :

celui du cosmomaute Vladimir Komarov qui s'est écrasé au sol, au retour
d'un voyage dans l'espace. Les parachutes ne s'étaient pas ouverts.

Photos et documents : NASA et services de presse américains
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î Ici des hommes de la planèt e Terre »~ ^X mirent pour la première f o i s  le pied sur la Lune ?
t Juillet 1969 ?
? Nous sommes venus en paix pour toute l 'humanité ?
t Signé : R. Nixon , N. Armstrong, E. AIdrin et M. Collins X
: :
????????????????????????????????????????????????????

Cette plaquette est fixée sur l'étage inférieur du module lunaire.
Le premier geste du premier homme marchant sur la Lune sera de
la dévoiler. Sans risque de se tromper, on peut affirmer qu'une nou-
velle ère va commencer, tant cet événement est appelé à connaître
un retentissement considérable. En effet, le vol qui débute cet après-
midi, des générations et des générations en ont rêvé et, jusqu'à ce
jour, aucune action humaine n'aura revêtu autant d'éclat et de signi-
fication. Avec lui, nous partons découvrir les terres du ciel et allons
escalader des cimes à la mesure de notre ambition : celles de notre
système solaire !

Pourquoi ce coûteux effort ?
Lors de chaque expérience spatiale, l'opinion publique est toujours frappée par

le nombre de millions de dollars qui partent en fumée. Des voix s'élèvent même
régulièrement qui demandent une justification de telles dépenses. Pourquoi aller sur
la Lune qui est un astre mort et qui ne nous rapportera rien ? Ne pourrait-on pas
dépenser ces sommes colossales à des fins humanitaires ? Bien sûr, ces questions
sont pertinentes , mais les scientifiques leur opposent une foule d'arguments très
solides qu 'on ne peut ignorer. En premier lieu , il importe d'en savoir davantage
sur l'origine et l'histoire de la Lune, en relation avec la Terre et l'ensemble du
système solaire. Notre satellite naturel étant le plus gros connu , s'est-il formé à la
même époque que la Terre et à partir de la même masse gazeuse ? Dans l'affir-
mative, la Lune pourrait se transformer en un merveilleux manuel de géologie et
nous révéler les nombreux secrets des deux premiers millions d'années de la Terre,
car n'ayant pas d'atmosphère, donc pas d'érosion, des indices valables peuvent y
avoir subsisté. Qui plus est, observer les astres et la Terre avec un certain recul
modifiera sans doute profondément nos vues sur l'évolution du système solaire et
de la vie en général.

Cela étant, il vaudra la peine d'évaluer la Lune en tant que futur observatoire
avancé et, dans cette optique, il est de la plus haute importance de mieux connaître
les possibilités et les limitations de l'homme en tant qu'explorateur spatial !

Evidemment , tous ces objectifs sont d'ordre intellectuel , mais personne n'ima-
gine l'importance des « retombées scientifiques a de chaque expérience spatiale.
Citons, à titre d'exemples, les satellites de communications et d'observations météo-
rologiques pour ne parler que des plus connus. Et déj à les économistes les plus
en vue affirment que nous vivons une seconde révolution industrielle ! En effet , il
existe aux Etats-Unis et à l'étranger — Pays de Neuchâtel y compris — plus de
40,000 maisons et universités travaillant pour le compte de la NASA. En outre ,
il serait vain d'oublier la médecine qui , à l'heure de l'espace, progresse à pas
rapides elle aussi.

L'histoire quan t à elle nous apprend que l'homme s'est toujours préoccupé du
pourquoi et du coût de la recherche. Mats elle nous enseigne aussi que la progres-
sion de l'intelligence humaine est un phénomène irréversible et que nous sommes
perpétuellement condam nés à aller de l'avant !

Coût estimé du débarquement lunaire américain
Programme Mercury 392,100,000 $
Programme Gemini 1,283,400,000 fProgramme Apollo 23,915,900,000 fTotal 25,591,400,000 $

soit près de 1152 milliards de francs suisses, dont plus d'un milliard et demi rien
que pour Apollo XI ! ! !

Onze ans d'expériences ininterrompues
La NASA (National Aeronautics and Space Administration) fut créée le ler

octobre 1958, exactement une année après le lancement par l'URSS de Spouui k ..
le premier satellite artificiel placé sur orbite terrestre. Ce tir ayant traumatisé les
Etats-Unis, la fondation de cette agence civile a réellement marqué le début , ina-
perçu à l'époque, du rétablissement américain en matière d'exploration spatiale.
C'est ainsi que dans une prise de conscience historique , le président lohn Kennedy
«'adressant au Congrès le 25 mai 1961, déclarait qu 'il était temps pour son pays
de prendre clairement un rôle de premier plan dans la recherche spatiale qui , sous
bien des aspects conditionne l'avenir sur la Terre. A cette occasion , il assigna à
l'Amérique le but irréel , fabuleux pari , de déposer un homme sur la Lune et de le
ramener sain et sauf sur Terre avant 1970. Cette ambitieuse décision allait déclen-
cher et surtout motiver une activité scientifique à peine concevable , qui se matéria-
lise aujourd'hui , huit ans après et dans les délais, par la réalisation la plus specta-
culaire du projet Apollo : les premiers pas de l'homme sur la Lune !

Cette réussite ne représente cependant que l'aboutissement logique d'un ensem-
ble d'expériences aux buts rigoureusements définis , et dont fa réalisation par étapes
constitue un brillant succès de la programmation et de la planification contempo-
raines . En effet , personne n'a oublié les projets Vanguard , Explorer , Ranger , Lunar ,
Orbiter et autres Surveyor , qui ont précédé l'envoi de cosmonautes dans la ban-
lieue terrestre , répondant ainsi à une quantité innombrable de points d'interrogation.
Les vols habités Mercury devaient quant à eux prouver que l'homme pouvait vivre
en état d''apesanteur et développer l'infrastructure nécessaire à de telles expériences.
La longue série des Gemini — 12 vols — devait mettre au point la technique
des rendez-vous, des changements d'orbites et des sorties dans l'espace, tout en
prouvant l'habilité de l'homme à supporter des missions de 14 jours, en prévision
du futur débarquement lunaire. Parallèlement , les bases du projet Apollo étaient je-
tées et sa réalisation avançait à grands pas grâce au procédé du « feed back » appli-
qué dans toute son acception. Ne serait-ce le tragique incendie qui coûta la vie aux
pionniers Grissom , White et Chaffee, en janvier 1967, il est même possible que
l'homme aurait déjà marché sur la Lune.

La conception du projet Apollo
En théorie , le vol Terre-Lune et retour est possible de trois façons diffé-

rentes , offrant chacune des avantages et des inconvénients. La première est celle du
vol direct , une énorme fusée se posant sur la Lune et en revenant. Cette solution
est simple mais difficilement réalisable à cause du colossal tonnage requis par le
lanceur au départ de la Terre.

La deuxième possibilité consiste à ravitailler en vol, sur une orbite terrestre
d'attente , la fusée en instance de départ vers la Lune. Cette méthode, appelée à

être couramment utilisée pour les tirs futurs vers Mars et Vénus, nécessite un lan-
ceur de moindres dimensions. Cependant , il en faudra deux , un pour satelliser le
train spatial et un second pour le ravitailler en propergol avant le grand départ.

Finalement , les spécialistes de la NASA ont opté pour une troisième solution ,
dite du rendez-vous lunaire , qui ne nécessite qu 'une seule fusée. Le vaisseau cosmi-
que Apollo , composé de trois modules, voit sa masse diminuer au fur et à mesure
de l'avancement de la mission, de telle manière que l'énergie nécessaire au retour
diminue constamment , solution aussi avantageuse qu 'ingénieuse !

Une fois les bases jetées, l'a réalisation ne s'est pas fait attendre , ce qui n'a
rien de surprenant pour qui connaît l'Amérique. Aujourd'hui , le lanceur existe , il
s'appelle Saturne V et en est à son 6me lancement. Les 5 précédents sont tous par-
tis à la seconde prévue et ont donné toute satisfaction , ce qui permet d'affirmer
que ce véhicule est complètement opérationnel . Il en est de même pour les modu-
les de commande et de service qui effectueront leur 6me vol également, et le
module lunaire dont ce sera à n'en pas douter la 4me réussite.

Le lancement historique
Cet après-midi des centaines de millions de spectateurs participeront grâce à

la télévision à des instants dont la tension n 'aura d'égale que leur signification.
Quand , à 14 h 32, les centaines de milliers de mètres cubes de béton et d'acier de
la rampe de lancement 39 A du port lunaire de Cap-Kennedy, disparaîtront sous
l'extraordinaire déluge de flammes et de fumées de Saturn e V, chacun de nous se
sentira un peu astronaute et partira avec l'équipage choisi par l'histoire pour donner
l'assaut final. Pourtant , Apollo XI n'est pas une fin en soi, mais bien un véritable
commencement ! D'ici à la fin de 1970, quatre 'autres expéditions prendront le
chemin de la Lune, et ce n'est qu 'un début , car des crédits sont d'pres et déjà
attribués jusqu 'à Apollo XX, pour ne pas parler de la suite...

Le compte à rebours, dont les quatre mille dernières vérifications se font entiè-
rement automatiquement, dans les trois minutes et dix secondes avant la mise à
feu, s'effectuera à n'en pas douter sans incidents majeurs. Le premier étage, chargé
d'arracher les 2900 tonnes de l'a composition Saturne V — Apollo XI, brûlera jus-
qu 'à une altitud e de 65 kilomètres. Ses cinq moteurs F-l , dévorant 15 tonnes de
kérosène à la seconde et développant l'incroyable poussée de 3400 tonnes , commu-
niqueront à cet engin cyclopéen une vitesse de 7752 km/h , au moment où, 2 minu-
tes 43 secondes après le décollage, le deuxième étage prendra la relève. Cinq nou-
velles tuyères F-2 d'une poussée de 520 tonnes s'allumeront au dixièm e de seconde
près et projetteront en 6 minutes 28 secondes, le 3me étage et les 3 modules à
190 km d'altitude. L'unique fusée du 3me étape, avec ses 91,700 tonnes de poussée,
fonctionnera une première fois pendant 145 secondes, pour lancer le train spatial
sur une orbite terrestre circulaire d'attente, baptisée EPO (Earth Parking Orbit) à
une vitesse d'environ 28,000 km, 11 minutes 50 secondes après le départ !

Vers la Lune
Après avoir passé une révolution et demie à véri fier le parfait fonctionnement

de tous les systèmes indispensables , les astronautes recevront de la station de Car-
narvon , en Australie, le feu vert pour « l'injection » sur une trajectoire translunaire.
Cette dernière est calculée de telle façon qu'elle assure un retour libre vers la Terre,
en cas d'avarie de la fusée de propulsion du module de service. Trois heures vingt-
cinq après le début de la mission , les modules de commande et de service, après
'avoir effectué une rotation de 180 degrés, viendront extraire le module lunaire
LEM (Lunar Exploration Module) du 3me étage, avant que ce dernier ne soit défi-
nitivement largué.

Le profil de ce vol est exactement identique à celui d'Apollo X et prévoit
également quatre corrections de route si le besoin s'en faisait sentir. Nous trai-
terons des problèmes d'insertion en orbite lunaire et de toutes les questions concer-
nant l'atterrissage dans un prochain article. Laurent DELBROUCK

Le véritable aventure commence
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Début du dernier compta à rebours.
Installation des batteries de « Saturne V ».
Mise en place des dispositifs de destruction du

lanceur.
Période de six heures pour d'éventuels imprévus.
Evacuation du périmètre de sécurité avant le rem-

plissage des réservoirs.
L'équipage de réserve vérifie le module de commande.
Début du remplissage des réservoirs.
Réveil de l'équipage.
Examen médical.
Déjeuner.
Séance d'habillage.
L'équipage s'installe dans le module de commande,
Armement du système de sécurité.
Module de commande sur puissance Interne.
Début des derniers contrôles.
Dispositif de destruction armé.
Plate-forme d'accès rétractée.
Début de la séquence automatique de mise à feu.
« Saturne V » sur puissance interne.
Début séquence d'allumage.
Tous les moteurs fonctionnent.
Décollage.

LE COMPTE À REBOURS



O
Cap Kennedy : départ de la fusée géante Saturne V. Trois cosmo-

nautes à bord : Armstrong (commandant), Collins et AIdrin. ©
Deux minutes et demie après l'envol, le premier étage est largué et
les moteurs du second étage se mettent en marche. Altitude 64 km,

vitesse 8850 km à l'heure.

¦

© L e  second étage est mis à feu pendant 6 minutes et demie, puis est
largué à son tour. Le troisième étage se place sur une orbite terrestre,

à quelque 185 km de la Terre, Vitesse 28,000 km à l'heure.

O 
Après avoir tourné autour de la Terre, mise à feu 2 h 44 après le
départ de la fusée du troisième étage. Vitesse nécessaire : 39,260 km

à l'heure. L'engin se place sur la trajectoire lunaire.
©

Début d'une opération délicate, 3 h 12 après le départ, la tête de la
fusée contenant la cabine de commandement se sépare du troisième
étage où des panneaux s'ouvrent, révélant le module lunaire (LEM).

© L e  module de commande a fait un tête-à-queue et s'accouple au
réceptacle conique du module lunaire.

©
Abandon du troisième étage de Saturne V. Le module de commande

et le LEM accouplés continuent leur course. © 7 5  h 55 minutes après le départ, le module de commande met à feu
son moteur pour se placer sur une orbite lunaire. Armstrong et
AIdrin s'installent à bord du LEM qui se sépare et descend sur la Lune.

©
110 h 50. Le LEM atterrit pendant qu'à bord du véhicule spatial

Collins continue à tourner autour de la Lune.

' 
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111 h 55 : Armstrong et AIdrin foulent le sol lunaire, instal-

JJ lent des instruments et font des prélèvements.
122 h 28: mise à feu des fusées du LEM, l'étage de

^ÇV descente est abandonné sur la 
Lune.

©
126 h : rendez-vous entre le LEM et la cabine, après 4 heures de manœuvres. Retour

des astronautes dans le véhicule spatial principal.

© L e  module lunaire est abandonné I Le moteur du module
de service est mis à feu pour placer le véhicule spatial
dans sa trajectoire de retour. 133 h 27 depuis le départ.

C^W 
195 h 

06 
: 

la rentrée. Le module de service esf abandonné,
\/ la capsule Apollo se retourne pour présenter son bouclier

thermique à l'atmosphère terrestre.
©

195 h 16: ouverture des parachutes. La capsule va amerrir. C'est la fin de la fantastique
expédition.

(Dessins d'animation réalisés par les services de presse américains. Les temps
indiqués sont approximatifs et se rapportent à une mission théorique ou moyenne.)

Les quinze phases essentielles de l'opération Apollo Kl



En ligue A, Servette, La Chaux-de-Fonds,
Lugano et Zurich se partagent la vedette

La période des transferts a pris fin hier soir à minuit

Au niveau supérieur du football suis-
se la période des transferts fut relati-
vement calme. Est-ce la hausse des prix
ou la « sagesse » des dirigeants qui ont
dicté les transactions ?

Noblesse oblige, commençons par le
champion. Bâle — c'est un signe de
santé — n'a pas modifié ses structures.
On note juste le départ de Schnyder à
Concordia Bâle où il occupera la fonc-
tion d'entraîneur. A Lausanne, peu de
mouvement, mis à part l'arrivée de Daina
(Xamax) tout comme à Bienne où Amez-
Droz y est annoncé. Calme plat ou
presque à Winterthour — arrivée de
Sturmer —, Young Boys, Fribourg —
un seul gain : Gribi de Granges — et
Wettingen.

Au Tessin, Bellinzone a engagé le
Vougoslave Lukaric alors que Lugano
n'a pas lésiné sur les moyens : Ber-
nasconi, Blaettler et Berset sont venus
des bords de la Liramat où l'on enre-
gistre un gros effort de Zurich. Le club
du président Naegli a acheté un étran-
ger, et pas n'importe lequel : Volkert
de Nuremberg. B a encore acquis Gru-
nig de Saint-Gall. En revanche, Neu-
mann s'en est allé chercher fortune en
Belgique (Daring Bruxelles) où il re-
trouvera P. Stierli (Anderlecht). Ceci
compensera-t-il cela ?

Restent Servette, Chaux-de-Fonds,
Grasshoppers et Saint-Gall. Les deux
équipes d'outre Sarine n'ont pas grand-
chose à signaler au chapitre des arrivées;
Grasshoppers, pour sa part, a laissé par-
tir trois hommes au Tessin. Au bout du
Léman, Servette semble avoir réussi une
excellente opération : Bosson, Perroud
et un étranger pas encore désigné. Snel-
la va-t-il partir à la conquête d'un nou-
veau titre ?

Quant à La Chaux-de-Fonds, les di-
rigeants ont appliqué une politique de
sagesse : seuls Sandoz (Saint-Gall), Mat-
ter (Bienne), Thommen (Young Boys)
et Fischer (Wettingen) sont connus sur
la liste des arrivées fort nombreuses
au demeurant. On a recruté parmi les
jeunes de la région.

Finalement, une période calme où
chaque équipe espère avoir tiré le meil-
leur numéro. Première réponse à la fin
du premier tour...

P.-H. BONVIN

Bellinzone
Arrivées : Mezzadri (Lugano), Ernst Meyer

(Zurich), Béguelin (Locarno), Lukaric (You-
goslavie).

Départs : Benkœ (Mendrisiostar), Reboz-
zi (Zurich) , Pinter , Gottardi (Lugano), Moz-
zini (Locarno).

Entraîneur : Mezzadri (nouveau).

Bienne
Arrivées : Bmzer (Young Boys). Frédy

Amez-Droz (Servette), Waeber (Langenthal),
H.-J. Pfister (Mâche).

Départs ; Matter et Jeanbourquin (La
Chaux-de-Fonds), Marti (Servette), Châte-
lain (Winterthour) .

Entraîneur : Hans-Otto Peters (ancien).

La Chaux-de-Fonds
Arrivées : Michel Favre (Xamax), Sandoz

(Saint-Gall), Thomann (Young Boys) , Fi-
scher (Wettingen), Streit (Cantonal), Mat-
ter et Jeanbourquin (Bienne), Irschi (Saint-
Imier), Crivelli (Etoile La Chaux-de-Fonds),
Haldemann et Henzi (Le Locle), Friche
(Delémont) .

Départs : Tony AUemann (Soleure) Droz
(Granges), Bosset (Le Locle), Raccordon
(Aile) Hurni (Yverdon), Burri (Locarno),
Bouvier (Fontenais), Fankhauser (Granges) ,
Donzé (Sion), Schnell et Holzer (Canto-
nal).

Entraîneur : Jean Vincent (ancien) .

Fribourg
Arrivée : Gribi (Granges).
Départ ; Marchello (Fétigny), Wacker

(Granges).
Entraîneur : Willy Sommer (ancien).

Grasshoppers
Arrivées : Messerli (Bruhl), Holenstein et

Mocellin (Lugano), Guggi (Granges), No-
venta (Vaduz) .

Départs ; Soom (Winterthour), Bemasco-
ni, Blaettler et Berset (Lugano), Roff
Schmid (Aarau).

Entraîneur : Henri Skiba (ancien).

Lausanne
Arrivées : Daina (Xamax), Favre (Ve-

vey), Claude et Loichat (Porrentruy), Ri-
chard (Carouge).

Départs : Schneider (fin de contrat), Bos-
son (Servette).

Entraîneur : Vonlanthen (ancien).

Lugano
Arrivées : Bemasconi , Blaettler et Berset

(Grasshoppers), Boffi (Chiasso), Gottardi
(Bellinzone).

Départs : Holensteif et Mocellin (Grass-
hoppers), Coinçon et Rovatti (Chiasso),
Chiesa (Chiasso), Simonetti (Mendrisiosta),
et Egli (Xamax).

Entraîneur : Louis Maurer (ancien).

Saint-Gall
Arrivées : Pflum (Aarau), Amez-Droz

(Granges), Cornioley (Wettingen) , Pellegri-
ni (Zurich), Rafreder (Bregenz), Frei (Am-
riswil), Fuhrer (Grasshoppers), Rutti (Zu-
rich).

Départs; Grunig (Zurich), Sandoz (La
Chaux-de-Fonds), Meier (Grasshoppers),
Dolmen (?).

Entraîneur : Sing (ancien).

Servette
Arrivées : Scheiwiller et Nusch (Bruhl),

J.-Cl. Olivier (Carouge), Perroud (Sion),
Marti (Bienne), Bosson (Lausanne).

Départs : Kovacic (SC Vienne), Amez-
Droz (Bienne), Gobet (Carouge), Pasman-
dy (Chênois), Fatton (Etoile Carouge),
Schwagg (Nyon), Bedert (Meyrin).

Entraîneur : Jean Snella (ancien).

Wettingen
Arrivées : F. Meier et Fischbach (Aa-

rau), Biocic et Sutter (Lucerne) , Wunderli
et Ulrich Hauser (Baden), Schibli (Fis-
lisbach), Wernle (Aegerten-Bmgg) , Krucker
(Lenzbourg), Hochuli (Zofingue).

Départs : Hurzeler (Aarau), Fischer (La
Chaux-de-Fonds), Cornioley (Saint-Gall),
Wernli, Busslinger, Burkhart , Kung, Aesch-
bacher et Voser (Baden), Madaschi (?).

Entraîneur : Tschui (ancien).

Winterthour
Arrivées : Sturmer (Granges), Soom (Grass-

hoppers), Châtelain (Bienne) .
Départs : Bosshard (Young Boys), AUe-

mann (arrête la compétition), Gysin (sé-
jour en Angleterre), Avenith (?).

Entraîneur : René Hussy (ancien).

Zurich
Arrivées : Gawlicek (Young Fellows), Has-

ler (Lucerne), Volkert (Nuremberg), Kiss-
ling (Lucerne) , Rebozzi (Bellinozne), Gru-
nig (Saint-Gall).

Départs : Neumann (Daring Bruxelles),
Ernst Meyer (Bellinzone), Pellegrini (Saint-
Gall), P. Stierli (Anderlecht).

Entraîneur : Gawlicek (nouveau).

Bâle
Arrivée : aucune.
Départs : Schnyder (Concordia Bâle) .
Entraîneur: Helmut Benthaus (ancien).

PERROUD Enfin ù Servette...
(Archives)

Young Boys
Arrivées : Baumgartner (Granges), Brut-

tin (Sion), Schmocker (Interlaken) , Ande-
regg (Thoune), Bosshard (Winterthour).

Départs : Butzer (Bienne) Thomann (La
Chaux-de-Fonds), Fischer (Saint-Gall), Bi-
gler et Liechti (Thoune, Husler (Langen-
thal).

Entraîneur : Brûlis (ancien).

Xamax et Chiasso : excellentes opérations
La bourse des transferts en ligue B

ne fut guère plus animée que celle de
la division supérieure. Un étranger est à
signaler au chapitre des arrivées : Milder ,
de Borussia Mœnchenglad bach ; il jouera
à Lucerne aux côtés de la jeune phalange
de Wechselberger. Le second relégué, Sion ,
s'est séparé de Perroud , de Bruttin, de
Frochaux (à Monthey) et de Fuchs qui
va à Etoile Carouge. Une hémorragie com-
pensée par peu d'arrivées de renom...

Les autres clubs romands de la subdi-
vision ont connu des fortunes diverses.
Carouge s'est séparé de J.-Cl. Olivier et
de Richard, deux de ses meilleurs élé-
ments, alors que Martigny, le néo-promu,
poursuit sa politique de recrutement avec
des garçons du cru. Seul l'entraîneur a
changé : Eschmann pour Gehri. Young
Fellows a, lui aussi, perdu son entraî-
neur Gawlicek qui a passé à Zurich.
Cette perte est compensée par l'arrivée du
joueur-entraîneur Krautzun. A Genève, Ura-
nia Genève Sport n'a pas fait de bruit
alors que Xamax enregistre des arrivées
qui ne manquent pas de panache : Chian-
dussi (Young Fellows), Egli (Lugano), Ka-
nel (Bienne) entre autres. Pour sa part
Chiasso n 'est pas resté en arrière ; loin de
là...

Pour le reste, c'est le calme avec quel-
ques mutations par-ci par-là. Les finances
ne sont pas particulièrement brillantes...

P.-H. B.

Aarau
Arrivées : Madl (Granges), Hurzeler (Wet-

tingen), Wuest (Muhen), Rolf Schmid (Lu-
cerne), Schmid (Trimbach).

Départs : F. Meier et Fischbach (Wet-
tingen), Pflum (Saint-Gall), Schibler (parti
pour l'Amérique), Delevaux (arrête la com-
pétition), Fuchs (?), Rothen (Trimbach).

Entraîneur : Pau l Stehrenberger (ancien).

Bruhl
Arrivées : Dornberg (Rorschach), Tinner

(Rebstein), Nagel (Reineck).
Départs : Scheiwiller et Nush (Servette),

Messerli (Grasshoppers) , Fassora (Chiasso)
Entraîneur ; Pasic (ancien).

Carouge
Arrivées : Gobet (Servette) , Fuchs (Sion),

Fatton (Servette).

Départs : Merlin (Nyon), Dufau (Chê-
nois), J.-Cl. Olivier (Servette), Meylan et
Imbach (Nyon), Richard (Lausanne, Cru-
chon (Nyon), L. Olivier et Bohli (arrêtent
la compétition) .

Entraîneur : Gilbert Dutoit (nouveau).

Chiasso
Arrivées : Coinçon, Rovatti (Lugano), Fas-

sora (Bruhl), Chiesa (Lugano), Riva (Mez-
zovico).

Départs : Bizzozzero (Locarno), Boffi (Lu-
gano), Romagna (Aurore).

Entraîneur : Stojan Osojnac (ancien).

Granges
Arrivées : Droz et Fankhauser (La Chaux-

de-Fonds), Althaus (Porrentruy), Bur (Sel-
zach), Blum (Schaffhouse), Wacker (Fri-
bourg).

Départs : Madl (Aarau), Guggi (Grasshop-
pers) , Stumer (Winterthour), Gribi (Fri-
bourg), Roland Amez-Droz (Saint-Gall),
Rickli (Xamax).

Entraîneur : Andréas Fankhauser (nou-
veau).

Langenthal
Arrivées : Husler (Young Boys), Cattin

(Porrentruy). Hartmann (Kriens), Neuen-
schwander (Granges).

Départs : Waeber (Bienne).
Entraîneur : Jurgen Waehling (ancien).

Lucerne
Arrivées : Milder (Borussia Mœnchenglad-

bach) Haefliger (Emmenbrucke), Rolf Zim-
mermann (Frauenfeld), Pedralta (Kriens),
Grueter (Kickers).

Départs : Wuthrich (Turicum Zurich), Bio-
cic et Sutter (Wettingen), Hasler et Kissling
(Zurich), Richter (Kaiserslautern), Elsener
(Frauenfeld), Marti (Servette), Rolf Schmid
(Aarau).

Entraîneur ; Wechselberger (ancien).

Martigny
Arrivées : J.-Cl. Foumier (Sion), Moulin

(Vollèges), Gonset (Chailly), Travaletti
(Ayent) , Maag (Lausanne Sports) , Bosshardt
(Stade Lausanne), Locher (Agarn), Reymond
(Monthey), Bau d (Lausanne).

Départs : Dayen (Sion).

Entraîneur : Norbert Eschmann (nou-
veau).

Mendrisiostar
Arrivées : Benkœ (Bellinzone), Simonet-

ti , Terruzio (Lugano).
Départ ; aucu n joueur ne quitte le club.
Entraîneur : Sébasti an! (ancien).

Sion
Arrivées : Donzé (La Chaux-de-Fonds),

Kovac (Yougoslavie).
Départs : Bruttin (Young Boys), Per-

roud (Servette), Fuchs (Etoile Carouge),
Wernle (Wettingen), Mabillard (Monthey),
Gasser (arrête la compétition), J.-Gl. Four-
nier (Martigny), Delaloye II (Monthey),
Frochaux (Monthey).

Entraîneur : Peter Rœsch (ancien).

Thoune
Arrivées : Wiese (Stuttgart), Bigler et

Liechti (Young Boys).
Départs : Heinz Schneiter (arrête toute

activité), Linder (Heimberg), Anderegg
(Young Boys), Stettler (Xamax), Hartung
(reprend la compétition).

Entraîne ur : Wiese (nouveau) .

Urania
Arrivées ; Romaldini (CS Italien), Reil

(Lausanne Sports), Fragnière (Lausanne),
Mayer (Xamax).

Départs : Chatelanat (City).
Entraîneur : Albert Châtelain (ancien).

Xamax
Arrivées : Mantoan I (Yverdon), Egli

(Lugano), Widmer (Porrentruy), Chiandussi
(Young Fellos), Kanel (Bienne), Krœmer
(Neuchâtel Sport) .

Départs : Daina (Lausanne), Michel Fa-
vre (La Chaux-de-Fonds), Guillod (Yver-
don), Lochmatter (Yverdon), Monnier (Por-
rentruy).

Entraîneur : Heinz Bertschi (ancien) et
Garbani (Porrentruy).

Young Fellows
Départs : Gawlicek (Zurich), Baeni (Zo-

fingue), von Burg (Wetzikon) .
Arrivées : Krautzun (Kaiserslautern).
Entraîneur : Krautzun (nouveau).

Yverdon et Monthey transformés
Première ligue : du sang neuf

H La période des transferts a provoqué
= bien du remue-ménage parmi les clubs
g ' de première ligue. Spécialement à Yver-
= don et Monthey où les changements
= foisonnent. Certains diront que "l'apport
= de sang neuf régénère 1 D'autres, com-
!| n__ - :_yevey, relèveront que la stabilité
= est préférable.
= Quelques visages intéressants donne-
Il ront du relief au prochain champion-
5 nat. En effet , plusieurs éléments ayant
= évolué en ligue nationale se retrouve-
H ront sur les terrains de première li-
= gue. C'est ainsi que Pasmandy (Ser-
H vette) et Dufau (Caroug) agrémenteront
= les jours de Chênois. Monthey annonce
= l'arrivée de Lennartsson, un internatio-
H nal suédois. Georgy (Servette) et Mer-
g lin (Carouge) tenteront d'éviter à Nyon
H les affres de la relégation.
= En contrepartie , des joueurs qui se
= sont signalés en première ligue feront
S le saut en série supérieure. C'est ainsi
= que nous ne verrons plus Favre, le
= gardien de Vevey, qui s'en est allé à
g Lausanne. Le Locle a également cédé
= Haldemann et Flentzi à La Chaux-de-
3 de-Fonds. Porrentruy en a fait de mêm e
= avec Claude et Loichat, qui tâteront
= du « grand » Lausanne.
3 Quelques joueurs ont même décidé
s d'arrêter la compétition. Par exemple
1 Eyen, de Moutier... et Rumo, de Neu-
= châtel-Sports. R. Pe.

CS. Chênois
Arrivées : Dufau (Etoile Carouge) ;

Scalansky (Stade Lausanne), Piccot
(Monthey) ; Pasmandy (Servette).

Départs : Pasquini (Vevey) ; Born, Ri-
vollet et Hunziker (abandonnent la com-
péti tion).

Entraîneur: Peter Pasmandy (ancien),

Delémont
Arrivée : Chèvre (Porrentruy) .
Départ : Friche (La Chaux-de-Fonds).
Entraîneur : Hoppler (ancien).

Le Locle
Arrivée : Ritscliard (Fontainemelon).
Départs : Haldemann , Hentzi (La

Chaux-de-Fonds) ; Dietlin (Meyrin).
Entraîneur : Jaeger (ancien).

Malley
Arrivée ; aucune.
Départ : aucun.
Entraîneur : J. Fischli (ancien) .

Meyrin
Arrivées : Dietlim (Le Locle) ; Bédert
(Carouge).

Départ : aucun.
Entraîneur : Grobety (ancien).

Monthey
I Arrivées : Lennartsson (international sué-
i dois, d'Orebrô) ; Studer, Messerli
! (Young Boys) ; K. Bregy (Rarogne) ; R.
i Delaloye (Sion) ; Mabillard (transfert dé-
; finitif de Sion) ; Frochaux (prêt un an
I de Sion) ; Berrut (transfert définitif de
i Troistorrents) .

Départs ; Nervi (Montreux) ; Frache-
| boud (prêt à Vouvry) ; Turin (prêt à

Saint-Gall) ; Vernaz, Camatta , Martin ,
Anker en suspens.

Entraîneur : Rudinsky (ancien).

Moutier
Arrivées : Zumsteg, Hôrgel (Wettin-

gen) ; Witschi (Baden) ; Dreigovic
(Breitenbach).

Départs ; Guyoz (US Campagnes) ;
Veya (Nordstern) ; Rieder (Perrefitte) ;
Nicoulin , Mauron (Reconvilier) ; Moser
(Aurore Bienne).

Eyen et Stojanovic arrêtent la com-
pétition.

Entraîneur : Fasola (ancien).

Neuchâtel * Sports |
Arrivées : Schnell, Holzer (La Chaux- M

de-Fonds) ; Hufschmide (Lucerne), Jcnd- =
ly (Fontainemelon) ; Lechêne (Etoile La =
Chaux-de-Fonds). s

Départs : Streit'(La Chaux-de-Fonds) ; =
Krœmer (Xamax) ; Meier (Urani a). §=

Rumo arrête la compétition. g
Entraîneur  : Milutinovic (ancien). p

Nyon |
Arrivées : Merlin , Imbach (Carouge) ; s

Georgy, Bovy (Servette). H
Départ : Boulenaz (Bursins) . p
Entraîneur : Georgy (ancien). =

Rarogne |
Arrivées : Kalbermatten (Brigue) ; g

Berchtold (Viège) ; Varonier (Salque- p
non). =

Départ : K. Bregy (Monthey). |j
Entraîneur : P. Troger (ancien). =

US Campagnes §
Arrivées : Bertin (Meyrin), Guyot s

(Moutier), Kuschenmann (Concordia s
Bâle) , Baeriswil (Servette), Haemmerli =
(Nyon), Ketterer (Plan-les-Ouates), Tano E
(Côte-dTvoire). =

Départ : aucun. =
Entraîneur : Guillet (ancien). =

Vevey |
Arrivée : Pasquini (Chênois). =
Départs : Favre (Lausanne,) Rinsoz , =

Delaloye (Montreux). =
Entraîneur : Blasevic (ancien) .

Yverdon
Arrivées : Bottini (Xamax) ; Lochmat-

ter (Xamax) ; Guillod (Xamax) ; Oule-
vay (Xamax) ; Rotpletz (Fontainemelon) ;
Hurni (Fontainemelon ) ; Michaud (Sta-
de Lausanne) ; Sandoz (Tour-de-Peilz) ;
Vialatte (Grandson) ; Bischof (Xamax ,
définitif) ; Bovet (Payerne, définit if) .

Départs : Mantoan (Xamax) ; Gruaz
(Xamax) ; Cl. Caillot (Orbe , entraîneur);
Chevalley (Grandson , entraîneur) ; Pé-
guiron (Donneloye) ; Tharin (Ependes).

Entraîneur : Rickens (ancien).

LES GROUPES
DE Ire LIGUE

Le comité de première ligue a for-
mé ainsi les groupes pour le cham-
pionnat 1969-1970 :

Groupe ouest : U.S. Campagnes,
Neuchâtel Sports, CS. Chênois, Le Lo-
cle, Meyrin, Monthey, Nyon , Vevey,
Yverdon , F.-C. Berne, Minerva Berne,
Malley, Rarogne.

Groupe central ; Breite Bâle , Brei-
tenbach , Berthoud , Concordia Bâle,
Durrenast , Nordstern Bâle , Porrentruy,
Zofingue, Emmenbrucke, Moutier , De-
lémont, Soleure, Sursee.

Groupe oriental : Amriswil , Buochs ,
Frauenfeld , Kusnacht , Locarn o, Police
Zurich , Red Star Zurich , Uster , Va-
duz, Zoug, Juventus Zurich, Ror-
schach , Baden.

La Chaux-de-Fonds reçoit Young Boys et Xamax
va à Thoune pour l' ouverture des hostilités

Le calendrier ( premier tour ) du championnat de ligue A et B 1969 / 1970

La ligue nationale a établi le calendrier
du prochain championnat suisse de ligue
nationale, qui débutera le 24 août. En ce
qui concerne la ligue A, deux dates ont
été prévues pour les journées du deuxième
tour. Celles mentionnées entre parenthèses
ne seront valables qu 'en cas de qualifi-
cation de l'équipe suisse pour le tour final
de la coupe du monde 1970.

LE CALENDRIER
17 août 1969; Coupe de Suisse (entrée

en lice des clubs de ligue B).
24 août. — Ligue A : Bellinzone - Win-

terthour, Bienne - Lugano, La Chaux-de-
Fonds - Young Boys, Grasshoppers - Fri-
">onrg, Lausanne - Zurich, Saint-Gall - Bâle ,
Wettingen - Servette.

Ligue B : Etoile Carouge - Granges, Lan -
genthal - Chiasso, Lucerne - Martigny,
Mendrisiostar - Aarau , Sion - Bruehl, Thou-
ne - Xamax, U.G.S. - Young Fellows.

31 août. — Ligue A : Bâle - Bellinzone ,
Bienne - Grasshoppers , Fribourg - Wettin-
gen, Lugano - Young Boys , Servette - Saint-
Gall , Winterthour - Lausanne, Zurich - La
Chaux-de-Fonds.

Ligue B: Aarau - U.G.S., Bruhl - Men-
drisiostar , Chiasso - Granges, Langenthal-
Thoune , Marti gny - Sion , Xamax - Lucer-
ne, Young Fellows - Etoile Carouge.

7 septembre. — Ligue A : Bellinzone -
Servette, La Chaux-de-Fonds - Winterthour ,
Grasshoppers - Lugano, Lausanne - Bâle,
Saint-Gall - Fribourg, Wettingen - Bienne,
Young Boys - Zurich .

Ligue B : Etoile Carouge - Aarau , Gran-
ges - Young Fellows, Lucerne - Langenthal,
Mendrisiostar - Martigny, Sion - Xamax,
Thoune - Chiasso , U.G.S. - Bruhl.

14 septembre : Coupe de Suisse (avec
entrée en lice des clubs de ligue A).

20 septembre (samedi du Jeûne fédéral). —
Ligue A: Bâle - La Chaux-de-Fonds, Bien-

ne - Saint-Gall , Fribourg - Bellinzone, Grass-
hoppers - Wettingen , Lugano - Zurich, Ser-
vette - Lausanne, Winterthour - Young
Boys.

Ligue B : Aarau - Granges, Bruhl - Etoi-
le Carouge, Chiasso - Young Fellows, Lan-
genthal - Sion , Martigny - U.G.S., Thoune-
Lucerne, Xamax - Mendrisiostar.

24 septembre (mercredi) : Date de l'équi-
pe nationale.

28 septembre. — Ligue A : Bellinzone -
Bienne, La Chaux-de-Fonds - Servette, Lau-
sanne - Fribourg, Saint-Gall - Grasshop-
pers, Wettingen - Lugano, Young Boys -
Bàle , Zurich - Winterthour.

Ligue B : Etoile Carouge - Martigny,
Granges - Bruhl , Lucerne - Chiasso, Men-
drisiostar - Langenthal, Sion - Thoune,
U.G.S. - Xamax, Young Fellows - Aarau.

5 octobre. — Ligue A : Bâle - Zurich ,
Bienne - Lausanne , Fribourg - La Chaux-
de-Fonds, Grasshoppers - Bellinzone , Luga-
no - Winterthour , Servette - Young Boys,
Wettingen - Saint-Gall.

Ligue B : Bruhl - Young Fellows, Chias-
so - Aarau. Langenthal - U.G.S., Lucerne -
Sion , Martigny - Granges , Thoune - Men-
drisiostar , Xamax - Etoile Carouge .

12 octobre : Huitième de finales de la
coupe.

15 octobre (mercredi) : Grèce - Suisse
(coupe du monde).

19 octobre. — Ligue A : Bellinzone -
Wettingen , La Chaux-dc-Fonds - Bienne ,
Lausanne - Grasshoppers , Saint-gall - Lu-
gano, Winterthour - Bâle, Young Boys -
Fribourg, Zurich - Servette.

Ligue B : Aarau - Bruhl, Etoile Carou-
ge - Langenthal . Granges - Xainax , Men-
drisiostar - Lucerne, Sion - Chiasso, U.G.S.-
Thoune , Young Fellows - Martigny.

26 octobre. — Ligue A : Bienne - Young
Boys, Fribourg - Zurich, Grasshoppcrs -
La Chaux-de-Fonds, Lugano - Bâle, Saint-
Gall - Bellinzone , Servette - Winterthour ,
Wettingen - Lausanne.

Ligue B : Chiasso - Bruhl , Langenthal -
Granges , Lucerne - U.G.S., Martigny - Aa-
rau , Sion - Mendrisiostar , Thoune - Etoile
Carouge , Xamax - Young Fellows.

2 novembre : Suisse - Portugal (coupe
du monde).

') novembre. — Ligue A : Bâle - Ser-
vette, Bellinzone - Lugano. La Chaux-de-
Fonds - Wettingen , Lausanne - Saint-Gall ,
Winterthour - Fribourg, Young Boys -
Grasshoppers , Zurich - Bienne.

Ligue B : Aarau - Xamax, Bruhl - Mar-
tigny, Etoile Carouge - Lucerne, Granges -
Thoune , Mendrisiostar - Chiasso, U.G.S. -
Sion , Young Fellows - Langenthal.

16 novembre. — Ligue A: Bellinzone -
Lausanne, Bienne - Winterthour , Fribourg -
Bàle, Grasshoppers - Zurich, Saint-Gall -
La Chaux-dc-Fonds , Servette - Lugano ,
Wettingen - Young Boys.

Ligue B : Langenthal - Aarau , Lucerne -
Granges, Martigny - Chiasso, Mendrisio-
star - U.G.S., Sion - Etoile Carouge, Thou-
ne - Young Fellows, Xamax - Bruhl.

19 novembre (mercredi) : Matches aller

des quarts de finale de la coupe de Suisse
en cas de non-qualification de l'équipe na-
tionale pour Mexico.

23 novembre : Quarts de fi n ale de la
coupe de Suisse (éventuellement matches
retour).

30 novembre. — Ligue A : Bâle - Bien-
ne , La Chaux-de-Fonds - Bellinzone, Lu-
gano - Lausanne, Servette - Fribourg, Win-
terthour - Grasshoppers , Young Boys -
Saint-Gall , Zurich - Wettingen.

Ligue B : Aarau - Thoune, Bruhl - Lan-
genthal , Chiasso - U.G.S., Etoile Carouge -
Mendrisiostar , Granges - Sion, Martigny -
Xamax, Young Fellows - Lucerne.

7 décembre. — Ligue A : Bellinzone -
Young Boys, Bienne - Servette, Fribourg -
Lugano, Grasshoppers - Bâl e, Lausanne -
La Chaux-de-Fonds, Saint-Gall - Zurich,
Wettingen - Winterthour .

Ligue B : Langenthal - Martigny, Lucerne-
Aarau , Mendrisiostar - Granges , Sion -
Young Fellows, Thoune - Bruhl , U.G.S. -
Eotile Carouge , Xamax - Chiasso.

14 décembre. — Ligue A : Bâle - Wet-
tingen , Fribourg - Bienne , Lugano - La
Chaux-de-Fonds, Servette - Grasshoppers,
Winterthour - Saint-Gall , Young Boys -
Lausanne . Zurich - Bellinzone.

Ligue B : Aarau - Sion , Bruhl - Lucerne .
Chiasso - Etoile Carouge , Granges - U.G.S.,
Martigny - Thoune . Xamax - Langenthal ,
Young Fellows - Mendrisiostar.

(Demain : 2me tour )

Les Neuchâtelois se distinguent
A L'HEURE FÉDÉRALE

Les jours se suivent et se ressemblent
fort heureusement quelquefois. C'est le
cas pour les tireurs neuchâtelois, qui
réalisent à Thoune, en dépit de la cha-
leur torride , des performances de quali-
té. De nouvelles preuves ? En voilà à
profusion :

Au pistolet tout d' abord , les 474 p.
de Werner Noetzel , de Neuchâtel , et
les 463 p. de son voisin du chef-lieu
Paul Robert-Grandpierre. A la « milli-

taire » , 73 p. au même concurrent pour
terminer , étant entendu que l'on ignore
les derniers résultats en maîtrise et à
la cible c vétérans > , l'ordinateur faisant
des fautes d'une façon très nette !

A 300 m, les succès de nos tireurs
sont beaucoup plus nombreux comme
il se doit d'ailleurs. En maîtrise B pour
commencer, 263 p. à André Béguin ,
de Peseux , 521 à Gustave Gendre , du
Landeron , et à Bernard Linder, de Pe-
seux, en maîtrise A. A la cible € dons
d'honneur », Pierre Glauser, de Corcel-
les, figure en tête du palmarès de la

SBj De notre envoyé spécial |||
journée avec ses 198 p. sur 200, alors
que Louis Scanio de Neuchâtel , a ali-
gné 193 p., contre 190 à Bernard Lin-
der et à Maurice Schlegel , de Cortail-
lod , et 189 à Hans-Ruedi Dennler , de
Cernier. A la cible « art », 457 p. à
ce même Hans-Ruedi Dennler, puir 452
à Emile Avstutz, président de la Fédé-
ration du district de Neuchâtel , 449 à
Bernard Linder et 448 à Clément Gi-
rard, du Landeron. Enfin , 274 p. à
l' actif de Frédéric Frey, de Cornaux ,
à la cible < vétérans », puis , 72 p. à
Albert  Bittel , de Cornaux toujours , à
la cible «général Dufour» à 100 mètres.

Sur la base de quelque 600 résulta ts
journaliers à l'ordre de la fête, les
Neuchâtelois s'en sortent très honora-
blement comme on voit.

L.N.

L'ELITE AU DEPART

Championnat d'Europe
des « Dragons » à Thoune

Trente bateaux de 13 pays participeront ,
du 21 au 26 juillet à Thoune, au cham-
pionnat d'Europe des « Dragons » . Parmi
les inscrits, on trouve les Danois Nielsen,
vainqueur de la « Coupe d'or » (officieux
championnat du monde de la catégorie)
et Boerge Boerrensen , vainqueur de la se-
maine internationale de Kiel , le Français
Sence, vice-champion du monde , l'Alle-
mand de l'Est Borowski , médaille de bron-
ze à Mexico et le Soviétique Juri Anisi-
mov , tenant du titre.

La Suisse sera représentée par Ar thur
Wittwer , Erwin Wittwer , Jucrg Wittwer
(Thoune), Rolf Buechler , E. Josseck , G. Lee-
mann (Berne) et Peter Oberlander , W. Metz-
ger, F. Meyer (Romanshorn).

Record suisse
en hauteur

Wieser : 2 m 14
Le duel entre Thomas Wieser et Mi-

chel Portmann, à Schaffhouse, s'est ter-
miné hier par un nouveau record suis-
se. Au troisième essai, Wieser a franchi
2 m 14. Les deux sauteurs avaient
réussi 2 m 10 à leur premier essai.

Thomas Wieser redevient ainsi seul
recordman suisse de la hauteur. Le 31
mai 1969, à Schaffhouse, U avait fran-
chi 2 m 13, mais cette performance
avait été égalée, samedi passé à Ge-
nève, pur Michel Portmann. Ce der-
nier a pour sa part échoué de très
peu à 2 ni 14. Wieser et Portmann
avaient cléjii détenu auparavant le re-
cord conjointement à 2 m 09 et à
2 m 11.

Arrivées : Buchs (Tavannes), Bran-
chini (Sonvilier), Faustino (Oviedo, Es-
pagne) , Fasciolo (Courtelary), Burkhard
probable (Le Parc).

Départs : Hirschy (La Chaux-de-
Fonds), Leuenberger (Sonceboz), Beraldo
et Paneghini (Corgémont), Zingg (Lo-
sone).

Entraîneur : Châtelain René (ancien).

Deuxième ligue
Saint-Imier



Merckx l'invincible écrase tout
La grande étape pyrénéenne du Tour de France ( quatre cols )

Les Espagnols et Gimondi passent par la « tenetre >

IHV JOVR DE GLOIRE. — Par
sa brillante démonstrat ion dans
l'étape des Pyrénées, IHerchx
a prouvé qu'il était  de loin le
mei l leur  (Téléphoto AP)

Eddy Merckx a définitivement écrasé
tous ses rivaux dans la grande étape
pyrénéenne du Tour de France. Echappé
peu avant le sommet du Tourmalet , il a
roulé seul pendant près de 140 kilomè-
tres pour terminer avec 7*56" d'avance sur
ses principaux poursuivants.

Alors que l'épreuve ne se terminera que
dimanche, Eddy Merckx a, d'ores et déjà
remporté le Tour. Il reste certes encore
une étape difficile, celle du Puy-de-Dôme
mais, dans les conditions actuelles, on
peut prévoir que le Belge pourra la met-
tre à profit pour augmenter encore son
avantage, un avantage qui est maintenant
de plus de seize minutes sur Roger Pin-
geon et de plus de vingt minutes sur Ray-

mond Poulidor, qui a ravi la troisième
place à Feiice Gimondi.

GRAND BATTU
Le Bergamasque est le grand battu <le

cette étape des quatre cols. Il a connu
la défaillance dans le Tourmalet et il a
été incapable par la suite de revenir sur
le groupe des poursuivants de l'ancien
champion du monde. Gimondi, qui était
indisposé avant le départ , a eu le mérite
de terminer cette étape rendue plus diffi-

cile encore que prévu par une chaleur
étouffante.

LES ESPAGNOLS PAR LA FENÊTRE

Avec lui — il a droit à des circonstan-
ces atténuantes — les Espagnols sont les
victimes de cette journée. Déjà peu en
évidence la veille alors que le Tour de
France faisait une petite incursion en Es-
pagne, ils ont été cette fois complètement
balayés par Merckx. Seul Gandarias a fait
illusion un moment mais il ne parvint
pas à suivre la cadence et à se glisser
dans le groupe de sept coureurs (Dancelli,
Van den Bosselle, Bayssière, Pingeon, Theil-
lère, Zimmermann et Poulidor) qui ont

seuls réussi à limiter un peu les dégâts.
Ce groupe aurait d'ailleurs pu terminer

moins loin de Merckx si la chasse avait
été menée sérieusement. Pingeon et Pou-
lidor, qui auraient dû logiquement être les
plus actifs, ont cependant baissé les bras
lorsque, après l'Aubisque, ils apprirent
que leur retard, qui avait diminué un mo-
ment, était de nouveau d'environ sept mi-
nutes. Van den Bossche, équipier de Merckx,
ne menant pas, Dancelli se réservant pour
le sprint, seuls Bayssière, Theillière et Zim-
mermann essayèrent finalement de résister
au Belge, ce qui explique que celui-ci ait
pu encore augmenter son avance sur le
plat , tout en fin de course.

SOMRRE JOURNEE. — Gimon-
di se rappellera de cette som-
bre journée que tut pour lui

l'étape des Pyrénées

Le héros a-t-il frôlé la défaillance ?

DANS LES COULISSES DU TOUR PAR SERGE DOURNOW

— Je ne voulais pas partir. Il n 'était
pas dans mes intentions d'attaquer. Pavais
simplement décidé de prendre les derniers
points du p rix de la montagne , m'assurant
le succès dans cette compétition spéciale.
C'est pourquoi j' ai demandé à Martin van
den Bosche de me préparer un sprint au
sommet du Tourmalet.

Merckx, au moment des hon neurs, a re-
trouvé son visage de grand gosse. On vient
de lui donner un nouveau maillot jaune,
et puis un vert, et puis un blanc, et puis
des bouquets. Arrive le moment qu'il dit
redouter : expliquer ce qui s'est passé dans
la journée. Comme toujours, il est assailli
et déclare :

— Juste après Laibanderolle, au Tourma-
let, nous nous sommes retournés. Avec
Martin, nous avons constaté que nous
avions une centaine de mètres d'avance.
Nous avons alors attendu , en descendant

tout de même. Je me suis ravitaillé et épon-
gé. Mais ni Pingeon, ni Poulidor ne reve-
naient. Alors l'ai pensé qu'il serait préfé-
rable d'aller seul jusqu 'en bas. C'est moins
dangereux...

Et Merckx s'est retrouvé avec une minute
d'avance, dix kilomètres plus loin. Van
den Bosche était à quelques centaines de
mètres de son chef de file, les autres en-
core plus loin. Drissens, le directeur spor-
tif du maillot jaune, s'est porté à sa hau-
teur :

— Tu ne vas pas continuer I II reste
130 kilomètres.

Merckx n'a pas népondu : on voulait le
laisser seul. Il allait monter l'Aubisque, à
sa main. Voilà pourquoi û avait sept mi-
nutes d'avance en haut...

Merckx, sur le plat, après les Pyrénées,
est apparu sous un angle nouveau à tous

ceux qui l'observaient : était-ce le souci
de ne pas savoir sa voiture derrière lui
(elle avait crevé) ? Etait-ce un mauvais do-
sage de ses efforts 7 Toujours est-il qu'il
se désunit à donner l'impression d'un hom-
me en proie à une défaillance. C'était d'ail-
leurs plus qu'une impression. Alors Merckx
souffrit, perdit deux minutes, puis se reprit
et gagna trois minutes. Ainsi, il démolit une
nouvelle légende, celle de n'avoir jamais
souffert.

Les événements ont donné raison à
Merckx. PoulMor, Pingeon et autres cou-
reurs qui étaient derrière l'ont envoyé au
suicide. Ils ont certainement fait exprès
de ne pas le rejoindre au début de la des-
cente du Touirmakit, pour que, en terme
sportif , € il se tue > un peu plus tard.

Peut-être maintenant ont-ils compris...

S.D.

Oscar Plattner
a sélectionné

L'étape d'aujourd'hui

Camp d'entraînement

L'entraîneur national Oscar Plattner a
convoqué les pistards suivants pour son
camp d'entraînement du 21 au 23 juillet
à Zurich-Oerlikon :

Xaver Kurmann (poursuite et kilomètre),
Edi Schneider (poursuite par équipes, ki-
lomètre et tandem), Juerg Schneider (pour-
suite et poursuite par équipes), Walter
Richard (poursuite et poursuite par équi-
pes), Heinz Heberle (vitess e, kilomètre et
poursuite par équipes), Hermann Kalt
(poursuite et poursuite par équipes) , Rued i
Frank (vitesse , kilomètre et tandem), René
Savary (kilomètre , tandem el vitesse), Mar-
tin Stcger (kilomètre, tande m et vitesse).
Bernhardin Ruettimann (vitesse), Henri
Gammenthaler (vitesse et kilomètre) . Une
équipe de poursuite « expérimentale » vien-
dra s'ajouter à la liste des sélectionnés.

Classement de l'étape (Luchon - Mou-
renx - Ville-Nouvelle 214 km 500)

1. Eddy Merckx (Be) 7 h 04'28". 2. Dan-
celli (It) 7 h 12'24". 3. Van den Bossche
(Be) 7 h 12'25". 4. Bayssière (Fr). 5.
Pingeon (Fr). 6. Theillière (Fr) . 7. Zimmer-
mann (Fr) . 8. Poulidor (Fr) tous même
temps. 9. Janssen (Ho) 7 h 19*15". 10.
Wagtmans (Ho) 7 h 19'16". 11. Gutty (Fr)
7 h 19'17". 12. Letort (Fr) . 13. Labour-
dette (Fr). 14. Van Impe (Be). 15. Van
Schil (Be). 16. Vidament (Fr). 17. Gimondi
(It). 18. Izier (Fr). 19. Dumont (Fr). 20.
Gandarias (Esp). 21. Agostinho (Port). 22.
Vianelli (It) même temps.

Classement général

1. Eddy Merckx (Be) 84 h 37'53". 2.
Pingeon (Fr) à 16T8". 3. Poulidor (Fr)
à 20'43". 4. Gimondi (It) à 24*18**. 5. Gan-
darias (Esp) à 29*35". 6. Wagtmans (Ho)
à 30'50". 7. Vianelli (It) à 35'22". 8. Le-
tort (Fr) à 45'47". 9. Agostinho (Port) à
46'59". 10. van Impe (Be) à 50'34". 11.
J. Galera (Esp) à 50'35". 12. Theillière (Fr)
à 56'50". 13. Janssen (Ho) à 58'43". 14.

Dumont (Fr) à 59'58". 15. Panizza (It) à
1 h 00'19". 16. Schutz (Lux) à 1 h 02'56".
17. Gutty (Fr) à 1 h 03'40". 18. Van Sprin-
gel (Be) à 1 h 05*1". 19. Dancelli (It)
à 1 h 07'58". 20. Castello (Esp) à 1 h
10*02".

Grand prix de la montagne

Col de Peyresourde (2me catégorie) : 1.
Galera (Esp) 10 points. 2. Gutty (Fr) 8 p.
3. Bellone (Fr) 6 p. 4. Pingeon (Fr) 4 p.
5. Merckx (Be) 3 p. 6. Delisle (Fr) 2 p.
7. Dancelli (It) 1 p.

Col d'Aspin (2me catégorie) : 1. Galera
(Esp) 10 p. 2. Gutty (Fr) 8 p. 3. Merckx
(Be) 6 p. 4. Pingeon (Fr) 4 p. 5. Ganda-
rias (Esp) 3 p. 6. Delisle (Fr) 2 p. 7. Bello-
ne (Fr) 1 p.

Col du Tourmalet (Ire catégorie) : 1.
Merckx (Be) 15 p. 2. Van den Bossche
(Be) 12 p. 3. Zimmermann (Fr) 10 p.
4. Poulidor (Fr) 8 p. 5. Gutty (Fr) 6 p.
7. Bayssière (Fr) 5 p. 8. Pingeon (Fr) 3 p.
9. Gandarias (Esp) 2 p. 10. Agostinho (Por)
1 p.

Col de l'Aubisque (Ire catégorie) : 1.
Merckx (Be) 15 p. 2. Van den Bossche
(Be) 12 p. 3. Theillière (Fr) 10 p. 4. Bays-
sière (Fr) 8 p. 5. Poulidor (Fr) 6 p. 6.
Pingeon (Fr) 5 p. 7. Zimmermann (Fr)
4 p. 8. Dancelli (It) 3 p. 9. Gutty (Fr)
2 p. 10. Labourdette (Fr) 1 p.

Classement général

1. Eddy Merckx (Be) 143 points. 2. Pin-
geon (Fr) 88 p. 3. Galera (Esp) 75 p.
4. Gutty (Fr) 55 p. 5. Gimondi (lt) 51 p.
6. Gandarias (Esp) 50 p. 7. Poulidor (Fr)
43 p. 8. Delisle (Fr) 29 p. 9. van Impe
(Be) 26 p. 10. van den Bossche (Be) 25 p.

Classement par points : 1. Merckx
(Be) 214 points ; 2. Janssen (Ho) 131
p. ; 3. Wagtmans (Ho) 121 p. ; 4. Pin-
geon (Fr) 112 p. ; 5. Gimondi (It) 103
p. ; 6. Dancelli (It) 93 p. ; 7. Agostinho
(Port) 86 p . ;  8. Poulidor (Fr) 81 p . ;
!). Gandarias (Esp) 77 p. ; 10. Altig (Ail)
73 p.

Classement combiné : 1. Merckx (Be)
3 points ; 2. Pingeon (Fr) 8 p. ; 3. Gi-
mondi (It) 14 p. ; 4. Poulidor (Fr) 18
p. ; 5. Gandarias (Esp) 20 p.

Evénement
Première pierre à Munich

La première pierre des installations des
Jeux olympiques d'été 1972 à Munich a
été symboliquement posée sur le terrain
de l'Oberwiesenfeld, dans la banlieur nord
de la capitale bavaroise. C'est sur ces ter-
rains que seront aménagés stade, piscine,
vélodirome, etc.

Quatre coups de maillet ont été donnés
par MM. Franz-Josef Strauss, ministre fé-
déral des finances et président du conseil
d'administration do la société des cons-

tructions olympiques, par M. -Conrad Poeh-
ner, ministre des finances du gouvernement
régional de Bavière, par M. Hans-Jochen
Vogel, bourgmestre de Munich et par M.
Willi Damne, président du comité d'orga-
nisation des Jeux de 1972.

Dans une allocution de circonstance, M.
Strauss a affirmé que l'organisation des
Jeux de Munich « était l'affaire du peuple
allemand tout entier » .

FM z ; , v
Fartons en vacances !

Mais n'oublions pas de souscrire

un abonnement «spécial-vacances>
si agréable et si avantageux, à la

y,,f FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL
/TT^ V̂. d'une durée minimum de 12 jours, il ne coûte que

*>-« /_M_^r 
'̂ ¦̂

y^T  ̂ en Suisse : à l'étranger :
,r^ T^^ *- —^L Sr**" Pour 2 semaines 3.50 4.—
^-_—>_; r?~_yy*̂ 1 pour 3 semaines 4.50 6.— ¦'i'
-——__-____-__. pour 1 mois 5.50 8.50

BULLETIN DE COMMANDE A ENVOYER A LA
Feuille d'avis de Neuchâtel

Service des abonnements, 2001 NEUCHATEL

Veuillez me servir un abonnement de vacances à la c Feuille d'avis de Neuchâtel >

pendant la période du au à l'adresse suivante :

NOM PRÉNOM 
Hôtel, pension, etc.

No et RUE 

LOCALITÉ No postal 

Pays : Dépt / Province

* Paiement à votre bureau de réception / * facturer à mon retour de vacances,

le 
 ̂

par carte perforée 
(* Souligner ce qui convient)

Domicile pour le paiement i
NOM, PRÉNOM : 

No et rue LOCALITÉ No postal 

Prière de ne pas utiliser cette formule pour les changements d'adresses, en dehors
"
 ̂

du c spécial vacances »
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HË Visiter nos salons d'exposition, MEUBLESIB répartis sur 6 étages, c'est avoir __tv-«̂ _
«A la certitude d'y découvrir la salle *Y(_ io. /D 0°i/ ~flP S.
VA à manger de vos rêves. J-O f̂ AJUL UUX/ A.

Wn "» - i n  PfcSHUX (NE) GremJ-RueSB Té). (038)91933
L̂ A partir de Fr. 1500.— f * * * * * ™ -  Pb.*, ..»* .«.«KMO»..

¦fl  ̂ _tffe _____ Ef Veuillez m'envoyer votre catalogue illustré.

___W» W) IU HwH ^om : ~ Prénom : 
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HUG & Co.
Pianos
NEUCHATEL

Plus de 50 instruments en
magasin.
STEINWAY & SONS, BECHSTE1N,
MAY, GROTRIAN - STEINWEG,
BLUTHNER, SCHIMMEL, YAMAHA,
EUTERPE, BURGER JACOBI,
SCHMIDT - FLOHR, NORDISKA,
SABEL, R1PPEN, GEYER, KEMBLE,
ZIMMERMANN, BENTLEY
VENTE - LOCATION - ÉCHANGES

Téléphont (038) 5 72 12

____________----------- ---_--______--____l

P>IERNIÊ 1
WÊ Si vous en souffrez... ^B

_W Si votre bandage vous blesse, ¦¦
_W Si votre hernie a grossi , f a i t e s  __ \
S9 sans engagement l'essai du Kg

1 NÉO BARRÈRE I
Y

nrnrn 19 , __ g cie î-Hôpitai _K
. I.LDl. lt 2me étage ___

K^L Neuchâtel Tél. (0381 514 52_^f-*
fcf̂ k BANDAGISTE A.S.O.B. Ê̂èp;

[ ^ 

_ ^CHOIX ENORME «

Rabais jusqu'à P

60% j
Gnns-RU£Din

SOLDES TAPIsll
6- Grand-Rue Neuchâtel Jg

50 ans de peinture
par

Robert FERNIER
PONTARLIER

Tous les jours de 14 h à 19 h
jusqu 'au 20 juillet inclus

F 
SOLDES |̂
SENSATIONNELS ^

_̂_ ^^ n̂ Ŝ^mmwa ^^^ v̂f Ê^ ŜlÊSm ^^m

PARAPLUIES
à prix très réduits

Mini-parapluie soldé à 17.50

k Biedermann A
^̂  

Neuchâtel ____ \\

LOCATION
Tentes de camping,
2 % à 5 places.

(Minimum 15 jours.)

SCHMUTZ-SPORTS
2114 Fleurier.

Tél. (038) 9 19 45.

? g
d S/ on avait dit aux doux rêveurs par - p
n f umés  à / 'Anderlecht, qu'un jour, un 0
H Suisse jouerait dans leur équipe-idole, 0
_ \ que de plus ce Suisse serait d'essence 0
0 alémanique , ils auraient été bien éton- S
d nés : pouah ! qu 'ils auraient fai t .  Eh Q
13 bien, on en est là, P. Stierli s'en va rj
{3 en Belgique. D ignus est intrare, ce 0
H qui ne signifie pas, essuyez-vous les 0
0 pieds avaiit d'entrer. Sorti des en- O '
0 trailles du F.-C. Zurich, Pirmin sera- S
D t-il le Firmin d 'Anderlecht ? Sa car- 0D rière sera suivie avec attention. Elle 0
S est du reste, suite d'un maigre cor- 0
S tège de footballeurs-mercenaires bel- jj 3
S vêtes encore éloignés de la gloire de S
0 ceux de Louis XIV et autres Jules. | j
0 Le désir de s'en aller devait être 0
d grand pour Stierli, car on compren- _3
d droit mal qu'un club comme Zurich, H
£j ne craignant à l'occasion pas de se 

^9 saigner à blanc pour acquérir le 
^

0 « gros • étranger, se sépare sans au- 0
0 tre d'un des seuls espoirs suisses. A 0
0 moins que ce ne soit une nouvelle 0
D manifestation : après l'exode des cer- D
S veaux, celui des mollets. Bon voyage, H
n quand même. n
n DEDEL 0
O 0
000000000000000000 0000000
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TECHNICUM NEUCHATELOIS
DIVISION DU LOCLE

MISE AU CONCOURS
du poste de

DIRECTEUR DE L ÉCOLE
TECHNIQUE SUPÉRIEUR

Titre exigé : diplôme d'ingénieur EPFZ ou
EPFL
Obligations et traitement : selon cahier des
charges.
Entrée en fonctions : à convenir.
Les candidats doivent adresser leurs offres
de service, accompagnées d'un curriculum
vitae et des pièces justificatives, à M. An-
dré Simon-Vermot, président de la Commis-
sion plénière de la division du Locle du
Technicum neuchâtelois, rue des Fougè-
res 13, 2400 le Locle, jusqu'au 2 août 1969.
Ils sont priés d'aviser le Département de
l'Instruction publique, Château, 2001 Neu-
châtel, de leur postulation.

Le cahier des charges et les renseignements
complémenta ires peuvent être obtenus sur
demande écrite à la même adresse, au
Locle.

COMMISSION PLÉNIÈRE
DE LA DIVISION DU LOCLE
DU TECHNICUM NEUCHÂTELOIS

FAVAG
cherche

RÉGLEUSES DE RELAIS
pour la téléphonie automatique, forma-
tion par nos soins ;

OUVRIÈRES
pour divers travaux d'ateliers.
Nous engageons aussi du personnel fé-
minin à la demi-journée ou pour un
horaire spécial du soir de 18 à 22 heures.

Faire offres écrites ou se présenter à :

FAVAG
SA

2000 Neuchâtel, Monruz 34

j Tél. (038) 5 66 01

Ateliers modernes de bijouterie et bijoux de
mode de la banlieue de Lausanne (gare et arrêt
des Transports lausannois à proximité) engagent
des collaborateurs qualifiés :

ORFÈVRES
POLISSEUSES (EURS)

de bijouterie

GALYANISEUR
(sera instruit aux frais de l'entreprise avec un
court stage à l'étranger.)

Nous offrons : très bonne rémunération,
semaine de cinq jours,
avantages sociaux d'une entre-
prise moderne,
places de stationnement à
disposition,
assistance pour le logement,
contribution aux frais
de déménagement.

Prière d'écrire brièvement sous chiffres PH
31429 à Publicitas S.A., 1002 LAUSANNE.

n_-__-_a_i j NEUCHATEL engage pour
J___W son supermarché

Jr caissières
«tS» oînsi que

¦ vendeuses
Wi'Â Horaires et conditions de tra-
BM vail intéressants. Prestations
¦ffsË sociales d'une grande entre-
EKj» prise.

Wm\. Adresser offres à la di' M
_̂_f__, rection des grands maga- M
lSS-_ sins COOP , Treille 4, M

yBk_\V Neuchâtel, tél. 4 02 02. _____¦________¦

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date
à convenir :

CAISSIÈRE -
AIDE DE MAGASIN

Horaire de travail selon entente.

Faire offres à Ph. BERTHOUD & Cie.
DISCOUNT DE LA COTE, 2035 Corcelles.

ELECTRONA
-.ii- n lis ; Nous cherchons ouvriers comme

ajusteurs de relais
et

poseurs de câbles
Candidats débutants seraient formés
par nos soins.
Travaux propres et bien rétribués.
Nous demandons : Suisses ou étrangers
hors plafonnement.
Nous offrons : semaine de 5 jours ;
places stables.
Prière d'adresser offres, de se présen-
ter ou de téléphoner à

"*- ELECTRONA S. A., 2017 BOUDRY (NE).
ELECTRONA Tél. (038) 6 42 46.

cherche une

CAISSIÈRE
a la demi-journée

Ambiance de travail agréable. Presta-
tions sociales d'une grande entreprise.

Adresser offres à la direction des grands maga-
sins COOP, Treille 4, Neuchâtel, tél. 4 02 02. I

POSTE DE CONCIERGERIE
à repourvoir dès le 24 septembre 1969,
dans immeuble locatif , quartier Saint-
Nicolas , Neuchâtel. Confort moderne.
Chauffage au mazout, appartement de
3 pièces et hall à disposition. A re-
mettre sur loyer Fr. 158.—
Faire offres écrites : SOGIM S.A, rue
du Maupas 2, Lausanne.

Pour le samedi 15 novem-
bre 1969

CLUB PRIVÉ
cherche

ORCHESTRE
de 3 ou 4 musiciens (dont
1 piano).
Répertoire adapté à couples
d'âge moyen.
Adresser les offres sous chif-
fres P 42-142,159, à Publicitas,
1401 Yverdon.

r/gS I TÉLÉTYPISTE

___K___—_ Ml J_^^ _̂S —L- -C* - '''' ' T_\
^^0 :̂U^^^mmm^mmviM/W^- Nous demandons : candida tes
^^ ŷ î̂ L̂^̂ ^'kWtm^mVS W- Yy y- '' e ^

(i ;1 
'"' ans " nationalité

P-Bm̂ -Hk :y  i lip _f _fl =̂^̂ *̂ ''̂ ' suisse - bonne instruction gé-
î̂'WP¦_!§«____ ^__K_T%S¦ ffil '''̂/y nérale - connaissance d' une
^^ ¦̂ ^^^M^mV iÊmWmWài^'^^ deuxième langue 

nat ionale .

^^^S^S^^_Ji--B7^'''̂ ™--_ggHJ Entrée : date à convenir.

& .3 H____t EHH ___________ _______ Nous offrons : un cours d'in-
Ë/J] ^^^ _^Bli f&È?*̂ ?̂ ! _5 » \ JI troduction d'une année , excel-
1PÎ ¦_____¦_ _^^__t_^1 Si$_P lente rétribution dès le dé-
Sr? SËXSJiip  ̂ Iliê^âfi Î§̂ *1 but, travail intéressant et
_________ _____S_I ________ varié.

\ Adresser ce coupon à la Direction d'arrondissement des télé-
phones , service télégrap hique, 1211 Genève 11, ou télép honer
au (022) 24 11 99.

A détacher ici
Je vous prie de me faire parvenir les conditions d'engagement
des apprenties du service télégraphique.
Nom, prénom : 
Adresse : No de tél. : 

La RADIO SUISSE ROMANDE
cherche pour différents services du studio de radio-
diffusion à Lausanne des

SECRÉTAIRES
de nationalité suisse.

Faire offres de service détaillées, avec curriculum
x vitae, photo et prétentions de salaire, au départe-

ment administratif de la Radio Suisse Romande,
Maison de la Radio, 1010 Lausanne.

a
L'annonce
reflet vivant
du marché
dans votre
journal

Restaurant du Simplon cherche

SOMMELIÈRE
pour le 1er août ou date à con-
venir.
Tél. 5 29 85.

Nous offrons un logement
; et une situation stable à

UN COUPLE
qui s'intéresserait à la place
de concierge-serviceman d'un

grand garage de la ville.
Horaire régulier, cahier des
charges à disposition , permis de
conduire indispensable. Entrée

immédiate ou à convenir.

Nous cherchons également

UN AIDE-MÉCANICIEN
ayant déjà de la pratique dans
le métier, permis de conduire
indispensable. Entrée à convenir.
Faire offres au Garage Hubert
PATTHEY , 1, Pierre-à-Mazel ,

2000 Neuchâtel.

Pour notre département
machines, nous cherchons :

menuisier-
ébéniste

de nationalité suisse, ou étran-
ger au bénéfice du permis
d'établissement.
S'adresser à Corta S.A.,
Cortaillod, tél. (038) 614 14.

Hôtel des Platanes —
2025 Chez-le-Bart
Sur les bords du lac
de Neuchâtel
cherche pour entrée immédiate

sommelier
ou

sommelière
Gros gains assurés.
Faire offres à M. E. Gessler.

• •
• Nous engageons pour début
0 août ou date à convenir •

• •
: facturiste i
m rapide et précis (e). £

• Semaine de 5 jours. Avantages •
0 sociaux. 0

Faire offres à la Direction des
• MEUBLES PEBBENOUD S. A., •
t 2053 CERNIEB, tél. 713 42, %
— entre 9 et 11 h. 

^• •

I 

Hôtel TOURING AU LAC
Neuchâtel
Tél. 5 55 01, cherche

commis ou aides
de cuisine
Faire offres ou se présenter
à la direction.

Ë£__yH NEUCHATEL engage pour
w_r sa succursale des Parcs,

M une vendeuse
m une caissière
m un magasinier
M . Horaires et conditions de
Wm travail intéressants. Presta-
Wflk tions sociales d'une grande
Km entreprise.
Mfc Adresser offres à l'Of- J
W& fice du personnel, Portes- M

Tm_) k  Rouges 55, Neuchâtel .  M

Nous pouvons offrir à

une jeune
employée
de bureau
une place intéressante et variée

f dans notre département compta-
\ bilité.

Elle s'occuperait de la correspon-
* dance avec nos clients, fournis-
r. seurs, banques et représentants

régionaux et étrangers.

Nous demandons des connaissances
scolaires d'allemand et lui donnons

' l'occasion de les perfectionner.

Elle profiterait d'une cantine et
nous nous chargerions de lui pro-

; curer une chambre.

| Prière d'adresser les offres à

iB_-_&i_SŜ HB-i--8-Et-ffin

___ MIGROS
cherche

pour le restaurant de ses employés
à M A R I N

aide de cuisine
expérimenté (e), capable d'assister le
chef de cuisine.

Adresser offres ou demander feuille d'inscription
à la SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEU-
CHATEL, dépt du personnel, case postale 228,
2002 Neuchâtel, tél. 3 31 41.

Si vous désirez collaborer à la marche d'une
entreprise moderne, nous engageons pour entrée
immédiate : '

1 MAGASINIER
1 MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
1 ÉLECTRICIEN D'USINE

et plusieurs

OUVRIERS
semi-qualifiés ou non qualifiés,
susceptibles d'être formés et spécialisés sur nos
machines de câblerie ou employés dans nos
autres départements (magasin, expédition, fon-
derie, mécanique).

• Salaire selon entente et capacités ; excellente
ambiance de travail, caisse de retraite très avan-
tageuse, installations sportives.
Nous disposons encore de quelques unités dans
le cadre du contingent:'
Prière de présenter les offres de service au
service du personnel Câbles électriques, 2016
CORTAILLOD (NE), tél. (038) 6 42 42.

Fritz LANZ, eaux minérales en gros
Zollikon / Dietikon

cherche

chauffeur
catégorie D

Possibilité d'avancement, caisse de retraite,
semaine de 5 jours.

Appartements de 2, 3 ou 4 chambres
à disposition.

S'adresser à Fritz Lanz, eaux minérales en
gros, Seestrasse 13, 8702 Zollikon (ZH).
Tél. (051) 65 44 00.

..».».»_^._ »_ »_ »_*»».̂ ' »..*^»»^».».».».*»--.̂ *^^

Ça y est ! elle a p aru ! / j
ma petite annonce. Je comprends pourquoi tout est __________¦'
vendu depuis ce matin I Tout de même, ça paie i ra e_r

LA FEUILLE D 'AVIS FAtv f [
SERRURIER

est demandé. Travail varié et
indépendant.
S'adresser : entreprise A. Wolf ,
Colombier. Tél. 6 39 47.



NEUCHATEL
EXPOSITIONS. — Musée d'ethnographie :

Exposition Japon, théâtre millénaire vi-
vant

Musé* d'histoire': Exposition, l'art et
l'écriture.

TPN, centre de culture : Exposition Théo -
dore Bally.

Galerie Numaga, Auvernier : Exposition
Pagowska.

CINÉMAS. — Apollo : 15 h et 20 h 30,
D pour danger. 16 ans.

Palace : 15 h et 20 h 30, Le Miracle de
l'amour No 2. 18 ans.

Arcades: 15 h et 20 h 30, Douze salo-
pards. 18 ans.

Rex : 15 h et 20 h 45, Noir sur blanc.
18 ans.

Studio : 15 h et 20 h 30, Opération frère
cadet. 16 ans.

Bio : 15 h, 18 h 40 et 20 h 45, Théorème.
18 ans.

Danse et attractions
L'ABC de 21 h à 2 h.
La Rotonde de 21 h à 2 h.

Dancing
Le Corsaire de 20 h à 2 h.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : BI. Cart,
rue de l'Hôpital.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30 :

Les Barbouzes.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Le Retour

des sept mercenaires.
Pharmacie de service : Frochaux.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, relâche.

LE LANDERON
CINÉMA. — Cinéma du Château , relâche.

Une cigarette
deux fois moins nocive

Une fi rme américaine vient d'annoncer
qu 'elle était en train d'essayer un nouveau
procédé de séchage du tabac qui rendait
celui-ci beaucoup moins nocif que le tabac
ordinaire. Au lieu d'être séché à la chaleur ,
le tabac le serait à des températures net-
tement en dessous de zéro degré. La mé-
thode imaginée permettrait  d'éviter que le
tabac se « rétrécisse .. Une cigarette faite
de cette manière contiendrait 60 pour cent
de moins de tabac , tout en conservant la
consistance et le goût d'une cigarette nor-
male. La quantité de goudron et de nico-
tine absorbée par le fumeur en serait ré-
duite d' autant.

Pancréas
contre maladies de cœur

Trois médecins américains ont obtenu des
améliorations dans l'état de plusieurs ma-
lades souffrant de troubles cardiaques , en
les traitant avec une substance produite par
le pancréas humain. Cette substance, une
hormone , ressemble à une autre substance

que l'on trouve dans le système gastro-in-
testinal de l'homme. Administrée en injec-
tions intraveineuses, cette substance pro-
voque une accélération du rythme cardiaque
ainsi qu 'une augmentation de la pression,
artérielle. Sur les malades qu 'ils ont traités
de cette façon , les cardiologues américains
n'ont constaté aucun effet secondaire défa-
vorable.

Congélation des aliments
à l'azote liquide

Une société britannique vient de mettre
en service un nouvel appareil de congéla-
tion des aliments qui utilise l'azote liquide
comme agent congélateur. Cet appareil peut
traiter près d'une tonne d'aliments à l'heure.
Les produits à congeler sont placés sur un
tapis roulant en acier inoxydable qui tra-
verse un tunnel où une projection de vapeur
d'azote effectue une « précongélation » .
L'opération est complétée par un traitement
à l' azote liquide. La température du liquide
— moins 210 degrés centi grades — fait que
les aliments traités de cette façon n'ont pas
le temps d'être déshydratés ; la congélation
rapide empêche la formation de cristaux de
glace.

MERCREDI 16 JUILLET 1969
Peu d'aspects notables dans la matinée. L'après-midi incitera aux discussions entraînant
souvent des disputes.
Naissance. : Les enfants de te jour seront novateurs, intuitifs et très organisateurs.

BELIER (21/3-19/4)
Santé : Les femmes devront éviter les ta-
lons trop hauts. Amour : Prouvez votre sin-
cérité par des actes. Affaires : Vous êtes
un peu trop confiant.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Ne laissez pas vos dents cariées
sans soins. Amour : La partie n'est pas en-
core gagnée. Affaires : Vos affaires seront
prospères.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Ne laissez pas vos nerfs prendre
le dessus. Amour : Soyez plus expansif avec
l'être cher. Affaires : Vous n'êtes pas seul
en course.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Vous ne supportez pas l'alcool, abs-
tenez-vous. Amour : El faut «avoir recon-
naître vos torts. Affaires : Vous avez plu-
sieurs cordes à votre arc.

LION (23/7-23/8)
Santé : Consommez beaucoup de crudités.
Amour : Ne critiquez pas sans connaître
les faits. Affaires : Soyez précis et métho-
dique.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Vous consommez trop de charcu-
terie. Amour : Gardez la tête froide et le
cœur pur. Affaires : Ne brouillez pas les
cartes pour arrivre.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Faites un quart d'heure de gymnas-
tique le matin. Amour : Ne faites pas
preuve de jalousie. Affaires : Apportez des
changements à vos méthodes.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Fumez moins, votre toux matinale
disparaîtra. Amour : Ne vous fiez pas à ce
qui vous est raconté. Affaires : Donnez un
coup de collier au départ.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Douleurs articulaires généralisées.
Amour : Ne vous irritez pas, gardez votre
sang-froid. Affaires : Ne cherchez pas à
tirer vengeance.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Remplacez le vinaigre par du ci-
tron. Amour : Vos succès ne doivent pas
vous griser. Affaires : N'abandonnez pas
la proie pour l'ombre.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Votre surdité est certainement gué-
rissable. Amour : Vos amis de toujours ne
vous trahiront pas. Affaires : Etudiez mieux
votre programme.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Soignez votre irritation de la gorge.
Amour : Mettez lin à tout équivoque.
Affaires : Les apparences sont souvent trom-
peuses.

DU MERCREDI 16 JUILLET

13.50 Destinatio n Lune
Le lancement d'Appllo XL

17.30 Vacances-jeunesse.
18.00 Bulletin de nouvelles.
18.05 Aventure pour les jeunes

Les Cadets de la forêt
18.30 La Suisse en vacances.
19.00 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.05 Rocambole

Feuilleton.
19.40 Carrefour.
20.00 Téléjournal.
20.20 Moment musical.
20.30 Eruovision

Tour de France.
20.40 (C) Les Dessous de la millionnaire

Film d'Anthony Asquith , avec Sophia
Loren , Peter Sellers, etc.

22J5 Téléjournal.

12.30 Le comte Yoster à bien l'honneur.
13.00 Télé-midi.
13.20 Une femme à aimer.
13.35 Cours de la bourse.
L3.40 Lancement d'Apollo XL
16.30 Tour de France cycliste.
18.25 Dernière heure.
18.30 Permis de conduire.
19.00 Eté magazine.
19.15 Actualités régionales

Annonces.
19.40 Eté magazine.
19.55 Annonces.
20.00 Télé-soir.
20.30 Tour de France cycliste.
20.40 Clin d'œil

Variétés.
21.20 Bienvenue à Joe Dassin.
22.15 Atelier 70
23.00 Grand Angle.
23.45 Télé-nuit.

14.00 Lancement d'Apollo XI.
18.55 Emission pour les jeunes

Colorix. '
19.15 Actualités régionales.
19.35 Télé-soir.
19.55 Télésports.
20.00 Les animaux du monde.
20.30 Le Grand Cirque

Film.
22.10 Débat.

14.15, départ d'Apollo XL 17 h, l'heure
enfantine. 18.45, fin de journée. 18.55, télé-
journal, l'antenne. 19.25, Katy 20 h, télé-
journal. 20.20, magazine politique , scienti-
fique et culturel. 21.05, L'Homme de fer ,
série. 21.50, téléjournal. 22.10, départ
d'Apollo XI.

13.30, départ d'ApoUo XL 16.35, télé-
journal. 16.40, fabrication d'un modèle ré-

Destination Lune (Suisse, IJ h 50) : Le
début de la grande aventure.
Les dessous de la millionnaire (Suisse,
20 h 40) : Une réalisation d'après Ber-
nard Shaw et des vedettes.
Caméra-Sport (Suisse, 22 h 10) : Aussi
uno reprise...

J.-Cl. L.

duit 16.55, l'histoire de l'électricité. 17.30
animaux et tam-tams. 17.55, téléjou rnal.
18 h, programmes régionaux. 20 h, télé-
journal, météo. 20.15, le nouveau visage du
Japon. 21 h, sur les traces d'espèces rares.
21.45, portrait de l'acteur Hans Albers.
22.30, téléjournal , commentaires , météo.
22.50, Tour de France cycliste. 23 h , con-
grès de l'Eglise allemande.

17.30, informations , météo. 17.35, mo-
saïque. 18.05, plaque tournante. 18.40 ,
Mon amie Flika. 19.10, Yancy Derringer.
19.45, informations , commentaires , météo.
20.15, magazine de la deuxième chaîne.
21 h, Foi, amour et espérance. 22 h , in-
formations , météo. 22.10, Mme congrès de
l'Eglise allemande.

Problème \o 844

HORIZONTALEMENT
1. Le martinet en est un petit. 2. Ap-

pel. — Manifeste. 3. Est marquée par un
ordre nouveau. — Ile. — Région du Saha-
ra. 4. Sont comptés par les scrutateurs . —
Sert à dérider. 5. J . Goujon y décora un
château. — Passe à Nottingham. 6. Rat .
— Non loin de Vesoul. 7. Copulative. —
Permet de reconnaître la forme. 8. Non
partagés. — Mesure. — Objet de culte.
9. Défaut de l'esprit. 10. Mis en pièces.

VERTICALEMENT
1. Supporte les cordes d'un violon. 2. Dé-

daigna un compère et une commère. —
Dialecte d'Amérique du Sud. 3. Station
balnéaire du Morbihan. — Na Cl. 4. Lac.
— Son affaire est importante. — Posses-
sif. 5. Ne reculent devant rien. — Plante
voisine du haricot. 6. La dame du pre-
mier. — Poisson qui aime les eaux vives.
7. Article. — Palmier. — Symbole. 8. Elle
rétablit le culte des images. — Gibier. 9.
Pas naturels. 10. Région du Sahara. — Ra-
nima par ses chants le courage des Spar-
tiates.

Solution tlu No 843
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... et que fait
un réservoir à mazout vide en été?

Il rouille.

L'eau se condense dans une citerne vide ou Des milliers de personnes ont fait de bonnes
à moitié remplie. Cette eau attaque la citerne, expériences avec Thermoshell. Car, dans le
Si vous remplissez maintenant la citerne de domaine des huijes de chauffage, nous
votre chauffage avec Thermoshell, elle sera sommes passés maîtres.
protégée de la corrosion. Nous livrons rapidement et proprement.
Thermoshell est une huile de chauffage de Et notre personnel spécialisé exécute chaque
grande qualité.- Elle brûle proprement sans commande avec le même soin, quelle que soit
faire de dépôts. Cela ménage le brûleur et vous son importance.
évite des ennuis. Il vous suffit de nous téléphoner.

THERMOSHELL

DRAPEAUX
ORIFLAMMES

Drapeaux -
Centre

j HEIMGARTNER
9500 Wil

MATS en bois et métal
MATÉRIEL pour hisser
SUPPORTS pour hampes

Heimgartner & Cie, Zurcherstrasse 37
9500 Wil (SG), tél. (073) 6 37 15

Demandez notre prospectus

ZURICH
OBLIGATIONS 14 juil. 15 juil .

3 V. Fédéral 1949 . . 92 — d 91.50 d
2 ¦/• •/• Péd. 1964. mars 95 75 d 95.25
3 V. Féd. 1956. Juin 91.— d 91.— 0
4 l/t V. Fédéral 1966 . 97— o 96.25 0
4 '/. «/. Fédéral 1966 . . 96.75 d 96.75 d
6 •/• Fédéral 1967 . . 101.40 101.25

ACTIONS
Swissair nom. . . . . . 688.— 680.—
Union Bques Suisses . 4680.— 4610.—
Société Bque Suisse . 3220.— 3175 —
Crédit Suisse . . . .  3300.— 3235.—
Bque Pop. Suisse . . . 2035.— 2010.—
Bally 1310— 1300.—
Klectro Watt . . . . 1595.— 1590.—
Indelec 1340.— 1330.—
Motor Ctolombus . . 1310.— 1300.—
Italo-Sulsse 213.— 213.—
Réassurances Zurich 2290.— 2225.—
Winterthour Accld . . 1025.— 1010.—
Zurich Assurances . 5750.— d 5750.—
Alu. Suisse nom. . . 1500 1510.—
Brown Boveri 2250.— 2220.—
Saurer 1425.— 1440.— 0
Fischer 1280.— 1260.— d
Lonza 2105.— 2105.—
Nestlé porteur 3120.— 3095.—
Nestlé nom 2050.— 2025 —
Sulzer 3825.— 3800—
Oursina 2800.— 2775.—
Alcan-Alumlnlum 117.— 115.50
American Tel & Tel 231.— 228.—
Canadlan Pacific . 304.— 303.—
Chesapeake & Ohlo 270.— d 268.—
Du Pont de Nemours 563.— 560.—
Eastman Kodak . . . .  320.— 317. 
Ford Motor 191.— 189.— d
General Electric . . . 370.— 366.—
General Motors . . 327.— 324.—
IBM 1427.— 1389.—
International Nickel 148 *_. 147.50
Kennecott 178.— 174.—
Marcor 224.— 216.—
Std Oil New-Jersey . 323.— 320.—
Union Carbide 175.— 173.50
U. States Steel . . . .  175 * _ 176—
Machines Bull 78 % 76.50
Italo-Argentlna . . . .  37.— 36.—
Ph-Ups 73 % 72.25
Royal Dutch Cy . . . 202.— 199.—
Sodec 162 % 160.—
A. B. G 233.— 236.—
Farbenfabr. Bayer AG 196 % 195.—
Farbw. Hoechst AG 264 % 265.—
Mannesmann 160.— 159.—
Siemens 282.— 282.50

BALE ACTIONS
Ciba, porteur . . . .  11050.— 11050—
Ciba, nom 9650.— 9525—
Sandoz . 8425.— 8600.—
Gelgy, porteur . . . .10200.— d 10200.—
Gelgy, nom 6625— 6675.—
Hoff.-La Roche (bj) 146000.— d 146000—

LAUSANN K ACTIONB
B. C. Vaudoise . . .  1140.— 1140.— d
Crédit Fonc. Vaudois 975.— 960.—
Innovation BJ. 315.— 315.— d
Rom. d'électricité . . 366.— d 365.—
Ateliers constr. Vevey 610.— 610.— d
La Suisse-Vie 3100.— 3100.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale NeuchAtelou»

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 11 juil. 15 Juil.

Banque Nationale . . 540 — d 540.— d
Crédit Fonc. Neuchflt. 760.— 770.— o
La Neuchâteloise as g. 1625.— 0 1600.— d
Appareillage Gardy 240.— d 240.— dl
Câbl. élect . Cortaillod 8800.— 8700.— d
Câbl et tréf. Cossonay 2925.— o 2850.— d
Chaux et clm. Suis. r. 545.— d 555.—
Ed. Dubied & Cie S.A. 1550.— d 1600.— d
Ciment Portland . . 4150.— o 4150.— 0
Suchard Hol. S.A. <A» 1330.— 0 1330.— o
Suchard Hol. S.A. cB. 7100.— d 7100— d
Tramways Neuchâtel 400.— o 400 — 0
Sté navigation lacs
Ntel-Morat , priv. . . . 66— d 66— d

OBLIGATIONS
Etat Neuch. 2> _ 193i 94.50 _ 94.50 d
Etat Neuch. 4 >!i 1965 97.50 d 97.60 d
Etat Neuch. 3% 1949 91.50 d 91.50 d
Com. Neuch. 3V_ 1947 99 26 d 99 26 d
Com. Neuch. 3% 1951 94.50 d 94.5C d
Chx-de-Fds 3% 1946 97.— o 97.— 0
Le Locle 3*. 1947 97.50 o 97 50 o
Châtelot 3% 1951 99 25 d 99 25 d
Elec. Neuch. 3% 1951 96.— d 96 — d
Tram . Neuch. 3% 1946 93— d 93— d
Paillard S.A. 3y2 1960 94.— d 94.— d
Tabacs N.-Ser4% 1962 93— d 93.— d
Raffinerie Cressier 66 98.50 d 98.50 d

HORS-BOURSE
Fund of funds . . . .  21.92 21.65
Int. lnv. trust . . . 8.83 8.69

Dow Jones 843.14 (— 9.11)

Cours des billets de banque
du 15 juillet 1969

Achat Vente
France 81.50 85.50
Italie —.68 —.70
Allemagne 106.50 109.—
Espagne 6.10 6.35
U. S. A 4.28 4.34
Angleterre 10.20 10.60
Belgique 7 90 8.30
Hollande 117 — 120.—
Autriche 16 60 16.90

Marché libre de l'or
Pièces suisses 57.— 60 —
Pièces françaises . . . 56.— 59 —
Pièces angl. anc. . . .  51.— 54.—
Pièces angl. Elisabeth 46.— 49.—
Pièces américaines 290.— 310.—
Lingots 5750.— 5850.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Sottens et télédiffusion
6 h, bonjour à tous, informations. 6.59,

horloge parlante. 7 h, miroir-première. 8 h ,
informations. 8.30, revue de presse. 9 h.
informations. 9.05, heureux de faire votre
connaissance. 10 h et 11 h, informations.
11.05, mon pays, c'est l'été. 12 h, informa-
tions. 12.05, aujourd'hui. 12.25, quatre à
quatre. 12.29, signal horaire. 12.30, miroir-
midi. 12.45, Candice , ce n 'est pas sérieux.
13 h, musicolor. 14 h , informations. 14.05,
réalités. 14.30, la terre est ronde. 15 h ,
informations. 15.05, concert chez soi.

16 h, informations. 16.05, La Maison de
Claudine. 17 h, informations. 17.05, tous les
jeunes , pour vous les enfants. 17.55, rou-
lez sur l'or. 18 h , informations. 18.05, le
micro dans la vie. 18.40, sports. 18.55,
roulez sur l'or. 19 h, le miroir du monde.
19.30, bonsoir les enfants. 19.35, photo-
souvenir. 20 h, magazine 69. 20.20, inter-
mède musical. 20.30, concert par l'Orchestre
de la Suisse romande, direction Jacques
Houtmann , soliste : Ruggiero Ricci , vio-
loniste (en différé, concert donné le 18
avril 1969). 22.30, informations. 22.35, la
semaine littéraire. 23 h, harmonies du soir.
23.25, miroir-dernière. 23.30, hymne natio-
nal.

Second programme
12 h, midi-musique. 14 h. Musik am

Nachmittag. 17 h, musica di fine pomerig-
gio. 18 h, tous les jeunes. 19 h , per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 19.30 , musique
légère. 20 h, informations. 20.15, disques.
20.30, les sentiers de la poésie. 21 h, au
pays du blues et du gospel. 21.30, carte
blanche au théâtre poétique. 22.30, optique
de la chanson. 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 8 h, 10 h, 11 h, 12.30, 15 h ,¦ 16 h, 23.25, informations. 6.10, musique.

6.20, jodels et musique champêtre. 6.50,
méditation. 7.10 , auto-radio. 8.30, concert.
9 h, Un Yankee à la cour du roi Arthur.
9.35, Porgy and Bess, Gershwin. 10.05, les
cordes de H. Neubrand et l'orchestre K.
Loubé. 12.40, rendez-vous de midi. 14 h ,
magazine féminin. 14.30, chœur et orches-
tre d'écoliers. 15.05, chansons et danses
suisses.

16.05, pour les jeunes. 17.30, pour les
enfants. 18 h. informations , actualités.
18.15, radio-jeunesse. 19 h, sports, communi-
qués. 19.15, informations actualités. 20 h ,
pages de Joh. Strauss. 20.15, la fête patrio-
tique de Tiengen. 20.50, mélodies et chan -
sons allemandes. 21.45, tourisme et folklore.
22.15, informations, commentai res, revue de
presse. 22.30, entrons dans la danse. 23.30,
d'aujourd'hui à demain, programme récréa-
tif (seulement sur OM).

Maculature 11
IU 

soignée au bureau du journal,



BAR - DANCING
«NAVY-CLUB »

Hôtel du Bateau - MORAT

Ouverture mercredi 16 juillet 1969

Ouvert tous les soirs de 20 heures à 2 heures - Lundi fermé
Tél. (037) 71 26 44 F.-G. Lehmann

DAF 750
U che 2 por es,

_ rv 1962 , blanche i P
4 CV' intérieur sim.W.

DAF 33 LE
,?V ,966, blanche 2 ^4 C ' intérieur sim.h.

nAF 33 LE
**/ ** •"* .,  . 2 portes,
_. cV l'67' b'anc.he.',. P
4 CV ' intérieur s.m.li.

GARAGE DU UJTORAl
..... Segessemann fc BU

Téléphone 5 VV 
Neuchâ,e,

Pierre-6-Ma-el *
^̂ ^̂ ^̂ —

î» Gratuit :
200 litres d' essence

ID 19
1966, grise, intérieur rouge,

très soignée

4900 fr.
Echange - Crédit

avec chances de gagner le %
T Prix acheteur Fr. 1000 

l_î_y/__________f ______S______ï________________________ i_______ H_^____^_ff _______l

FIAT 1800
î rv i960 blanche, 4 portes ,

RENAULT MAJOR s• cv < &r^;
BUICK SICYLARK

18 CV. 1963, bleolblanc

Jpé ^'portes. A-tom^-..

GARAGE DU UTTORA

JA. Segessemann fc ™s

Téléphone 5 99 » 
e(jehâtel

Pierre-à-Mazel - l
^^^^^^

I FIAT 1600 S
Cabriolet 1964,

blanche,
; avec hard-top

et radio.

GARAGE ZEDER
Tél. 6 40 60

i CORTAILLOD I

Des belles
occasions à

iharles Favre,
irt

L BREGAGLIA
SONS

fr. tout compris,
laces.

seignements

But rêvé de promenades

P

-̂ **̂ ***'̂  ̂ — 

cadre 

magnifique
Tïak — rendez-vous d'affaires
ffl»| —- restaurant d'alt i tude
UH avec terrasse panoramique

j m Dès le 15 < uillet
' lQ la télécabine fonctionne

Station départ :
(.029) 3 26 98/3 29 .19

Restaurant : (029) 3 26 84
Office du tourisme : (029) 3 25 98

f  \
PRÊTS
express
dePr.BOO.-àPr. iOOOO.-

• Nous acoordon» un
crédit toute» lo»
3 minute*

• Garantie da
discrétion totale

• Pat de caution ;
Votre signature suffit

X 

Banque Procrédit
1211 Genève, Cour» da Rive 2,
Téléphona 26 02 63
1701 Fribourg, ru. Banque 1,
Téléphone 2 64 31 i

NOUVEAU:
Service exprès*
Nom 
Rue 
BD___t 

V

L'annonce
reflet vivant du marché

|̂ _M^̂ ^̂ iTX_^MH PEINTURE
H S E|_ _̂M__I PAPIERS PEINTS
S iS I ' __j_^ REVÊTEMENTS PLASTIFIÉS
K_ ' !_ [ '* £-  ' *__̂  J ISâ>?"a_3__ îj  Maîtr ise fédérale

PtrtlSBr'm?_3 ________H___S| Neuchâtel
S_ _̂_I_H %fl_K*I _ •] I »• ¦ Seyon 30 Tel. 4 25 6J

____________________

AUSTIN 1800
1966, \grise , 52,000 km,

très bien soignée.

GARAGE ZEDER
Tél. 6 40 60

I CORTAILLOD

A vendre

Vespa
125 cm3
en excellent état.
Tél. 8 31 65, entre
II et 12 heures.
_________?__________-

FORD TAUNUS
20 M TS - 1967,

grise, radio.

GARAGE ZEDER
f Tél. 6 40 60
; CORTAILLOD

A vendre

RENAULT
R 8
accidentée , 1963,
partie mécanique ,
moteur et pneus en
excellent état. Bas
prix. M. Sinatra.
Tél. (038) 9 62 20.
__M________r._______S_________g___

A vendre
pour cause de
départ à l'étran-
ger,

Triumph
Spitfire
cabriolet sport,
modèle 1969, j
magnifique occa-
sion avec radio ;
plaques et assu-
rances payées
jusqu 'à fin 1969.
8700 km. '
Prix : 7200 fr. _ j
Grandes facilités
de paiement.
Garage R. Waser

Seyon 34-38
2000 Neuchâtel

Tél. (038) 3 16 28

LA CITÉ SOLDE AVEC
DOUBLE RISTOURNE

4ii____--i$^_l ______¦_£
' aa_____IS__l___-__-_j ?WK

r̂ islœaa_t____Br__fe^  ̂ -> '§iii_____i___f
*"*_- - , - ' If*A *M _W_W>

ïy < 
¦ ¦ '- y-^̂ ÊÈÈÈÊëWÈÈÈÈ»:• ¦*¦ î I ? 'S >"$  ̂ ' >"»! ' '̂• ¦ . I i : i

I_^__H_K' «Ĵ  ^Slyl , * .JBr*
Rayon bain dames

COSTUMES DE BAIN
Valeur jusqu'à 45.— 59.— 27.90 35.— 15.—

SOLDÉ 24.— 20.— 15.— 10.— 5.—
BIKINIS
Valeur jusqu'à 35.— 19.90 12.80

SOLDÉ 15.— 10.— 8.—
ROBES DE PLAGE
Valeur jusqu'à 35.— 29.90 24.70

SOLDÉ 20.— 15.— 10.—
SHORTS
Valeur jusqu'à 25.— 13.80 10.—

SOLDÉ 10.— 8.— 5.—

CALEÇONS DE BAIN pour messieurs
CALEÇONS DE BAIN pour garçons
COSTUMES DE BAIN pour filles

A DES PRIX EXCEPTIONNELS

jÉjiiS^Sjr'?5glllW _^_____T -ÉJ^^hK* •*•*•*_* _ "» _ *•*•*»*•*•*-* .*# ' _____ ______ i
'____L_t, J_L tV.ViVti • > !  i • ¦ ¦_¦

Vifff ' ___F______ir_____r|IW___n^rlfT__ni î  i Mj_W1_^B__gre__r__l_________*^t____fl__M_fc__
.̂«'"¦•¦•'Kv'v.v'ViV.v.B

"* • % ? » • • • • • • • • _ _. • • • • • • •_ • *  • ̂____k a, âTâra • • • • • %  ra, a a a • _____! i

S&x-:*:**̂ ^A .N. *... *.......... î ....^Bl ^^^ 4IH Imm^^ ~^&m m^Ê ^m^r̂ ma.̂ <̂ ^ v̂^^^^^.̂ ^•K•̂ ^^.•.-•̂ .•__S l_r __¦ __^  ̂ ____________ __r __B:-.v.v.v.v.'.\vXv>:'X-.-.v.'.-__| B_r _¦ __^^ ____¦ __F __¦ __M_I
$$x x̂ x̂ l̂.. .̂ :$!̂ _^BËPP̂ ^F

^ JSÊ^W^^r ___^f_^r^_y______P_____i

autorisation officielle du 8 au 26 juillet 1969 g

Excursions C
Rochefc
du 19 au 21 juille ;

TESSIN - VA
GRC

Départ 7 h - 165
Encore quelques p
Carte d'identité.
Inscriptions et ren
Tél. (038) 6 51 61.

Durant la « Quinzaine de la Pléiade »,
du 8 au 22 juillet 1969,

vous pouvez obtenir

GRATUITEMENT
L'ALBUM SAINT-SIMON
à la Librairie Reymond, à Neuchâtel , pour tout
achat de 3 volumes de la Bibliothèque de la
Pléiade.

Veuillez me faire parvenir à titre gracieux le
catalogue complet de la Bibliothèque de la
Pléiade ainsi qu'un prospectus du magnifique
Album Saint-Simon.

Nom : Prénom :

Rue : Localité :

Bon à retourner à la Librairie Reymond, 5, rue
Saint-Honoré, à Neuchâtel.

Rue
Haldimand 14

Sans caution
500

à 3000 fr.
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

F E R M E T U R E
A N N U E L L E

du 21 juillet au 2 août (inclus)

LE TROPIC =T

% AUTOMOBILISTES f

BATTERIE S
20 % moins cher \

f) 2 ans de garantie j
\k Tél. 6 61 30 'à
i ou 815 96
| PESEUX, Meunier 5 y
f BEVAIX, Chenevières 1

ACCUS R. BOREL \v

Notre grande exposition de meubles
est ouverte pendant les vacances
^̂ ^

s^^^mW Â 
p ru P»

W?'<P- -• -Fmri H ^ 
(J P ffl

^mHM ^ l s  ̂ifi 0 -D
' _*__ !'_(*!»'!T m fl A * Z n m CO IBÉ SJiluJliLL-SJ

200 chambres à coucher , salles à manger et salons.
Plus de 1000 meubles divers pour embellir votre intérieur.
6 étages - 30 vitrines

NEUCHÂTEL fbg de l'Hôpital - Tél. (038) 5 75 05

A vendre

teckels
3 mois, poil court,
poil long. Très beaux
animaux de pure race,
avec pedigree, à partir
de 200 fr.
Tél. (021) 24 22 15.

Pavillon
des Falaises
Tél. 5 84 98

Friture
et palée
en sauce

A vendre

2 très belles
nichées
de caniches
nains noirs
à 250 fr. Mme Bapst ,
Chevrilles.
Tél. (037) 38 16 21.

CUISINIÈRE A GAZ, 4 feux, couvercle,
très bon état , 100 fr. Mlle M. Aebi , Cha-
pelle 23 b, Corcelles , de 19 à 20 heures.

CAMÉRA PAILLARD Bolex B8 avec ma-
tériel , 2 objectifs , etc. Tél. 5 48 45.

DIFFÉRENTS MANTEAUX peu portés, à
bas prix. Tél. 6 37 68, Colombier.

CHAMBRE A COUCHER ) salon ; biblio-
thèque ; table et 6 chaises ; bureau. Urgent ,
pour cause de départ. S adresser à Blin J.-
François, nie du Chaillet 3, 2013 Colom-
bier , le soir.
LAMPE pour chalet. Tél. 4 32 53.

VIEUX TIMBRES, Etals-Unis, Grèce . Alle-
magne, etc. S'adresser au magasin Ghirar-
di, fbg du Lac 31. Tél. 4 11 55.

MACHINE A LAVER semi-automatique, en
bon état, 150 fr. M. L. Cortina, J.-de-la-
Grange 7, Serrières.

PETITES FORMES et tableaux en cuivre ,
faits à la main. Tél. 7 06 77.

FRIGO BAUKNECHT , 95 fr. Fbg de l'Hô-
pital 16.

PERDU pullover, avenus de la Gare, fbg
de la Gare, rue Louis-Bourguet. Récompen-
se. Tél. 5 27 04.

PERDU chat angora gris-blanc , Sablons ,
Pertuis-du-Sault. Le rapporter contre ré-
compense à M. Grisel , Sablons 26 , Neuchâ-
tel. Tél. (038) 5 35 116.

PERDU tourterelle , Valangines , avenue des
Alpes. Tél. 3 24 06.

URGENT, dame seule cherche, pour le 24
août au 24 septembre un appartement de
2 & ou 3 pièces. Prix modéré. Tél. 4 02 67.

CHAMBRES au centre ou environs immé-
dials. Tel. 5 56 67. 
APPARTEMENT de 3 > _ ou 4 pièces,
confort , pour le ler septembre. 4 32 74.

MONSIEUR 27 ans cherche dame pour
sorties et amitié. Adresser offres écrites à
DM 1820 au bureau du journal.

GARAGE libre le ler août , à la rue des
Deurres No 7, Peseux. Tél. 8 30 25.

PETITE MAISON MEUBLÉE à Brot-
Dessous. Tél. 5 42 04.

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES, tout con-
fort, à Cressier, 325 fr. charges comprises,
pour le 24 juillet . Tél. 7 80 78, heures des
repas.

MEUBLÉ INDÉPENDANT, 2 chambres et
cuisine. Confort moderne, libre immédiate-
ment. Rue de la Côte, tél. 5 03 34.

APPARTEMENT DE 3 CHAMBRES, bal-
con, tout confort , vue imprenable , pour
tout de suite ou date à convenir , à couple
sans enfants. Corcelles, tél . 8 10 29.

VACANCES, VILLA DE 3 PIÈCES, 4 lits,
à 5 minutes du lac, à Bevaix, du 27 juil-
let au 10 août. TéL 6 66 68.

CHAMBRE MEUBLÉE à jeune Suisse.
Tél. 5 14 75, le malin.

¦ BEL APPARTEMENT ancien de 5 p ièces ,
jardin, au Val-de-Ruz à échanger contre 3 à
4 pièces spacieuses, soleil, balcon, vue. en
ville , (avant l'hiver). Adresser offres écrites
à BK. 1818 au bureau du journal.

SOMMELIÈRE cherche place, le samedi ,
dès 19 heures, et le dimanche. Tél. 5 78 67,
de 13 h 15 à 13 h 30.

JEUNE HOMME cherche travail du 16 au
31 juillet. Tél. (038) 4 22 58.

NOUVEAU-NÉ ou bébé en dessous de
10 mois trouverait pension du lundi au ven-
dredi chez nurse diplômée, mariée. Région
Neuchâtel - Peseux. Ta. (038) 8 39 74.

DAME d'un certain âge cherche emploi pour
faire le ménage d'une personne. Adresser
offres écrites à CL 1819 au bureau du jour-
nal.

TABLE ET CHAISES de jardin. Tél. 5 90 17.

FEMME DE MÉNAGE pour 3 heu res
tous les matins (lundi au samedi>, du 18
juillet au '18 août. La Coudre, tél. 3 30 21.

Employé de banque
24 ans (suisse allemand , momentané-
nuèit à Genève), cherche place intéres-
sante pour le début 1970. I)e préférence
à Neuchâtel ou environs. Séjour en An-
gleterre. Faire offres , avec indications
de salaire, sous chiffre s OFA 3131 Z f ,
Orell Fiissli Annonces S. A., case pos-
tale, 8022 Zurich.

OBJETS D'ART JAPONAIS
(estampes - peintures - sculptures,
etc.) sont recherchés pour complé-
ter collection.
Offres sous chiffres P 300,451 à Pu-
blicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

Répondez, s.v.p.,
aux offres sous chiffres...

Nous prions les personnes et les
entreprises qui publient des annon-
ces avec offres sous chiffres de ré-
pondre promptement aux auteurs
des offres qu'elles reçoivent. C'est
un devoir de courtoisie et c'est l'in-
térêt de chacun que ce service fonc-
tionne normalement. On répondra
donc même si l'offre ne peut pas
être prise en considéra tion et on
retournera le plus tôt possible les
copies de certificats, photographies
et autres documents joints à ces
offres. Les intéressés leur en seront
très reconnaissants, car ces pièces
leur sont absolument nécessaires
pour répondre à d'autres demandes.

Feuille d'avis de NeuchàteL

Garçon de buffet
extra, à partir de 16 h 30.
Adresser offres écrites à AJ 1817
au bureau du journal.

VOLVO 121
5 1968,

beige, 36.000 km,
i particulièrement

soignée.

GARAGE ZEDER
Tél. 6 40 60

[ CORTAILLOD

PERDU
PERRUCHE
Quartier Port-Rou-
lant. Téléphoner au
No 5 12 44.

Dr. CLOTTU
Saint-Biaise

ABSENT
jusqu'au 30 août.

Pierre WYSS
médecin-dentiste

ABSENT
jusqu'au 11 août.

 ̂
Colombier

Tél. 6 35 70
Jean WUTHRICH
Agent local OPEL

OPEL Record ,
2 portes, 1967
OPEL Kadett,
2 portes, 1965
OPEL Caravan,
1962
RENAULT R 10,
automatique, 1967
Voitures experti-
sées.
Diverses autres.

CITROËN
2 CV

bleue, 1964.

GARAGE ZEDER
Tél. 6 40 60

CORTAILLOD \

Dr Levi
ABSENT

jusqu'au
ler septembre.



Journée officielle du Tir fédéral
de Thoune: discours de M. von Moos

THOUNE (ATS). — M. Ludwig von
Moos, président de la Confédération, a
prononcé mardi un discours à l'occasion
de la journée officielle du tir fédéral de
Thoune.

Le président de la Confédération a sa-
lué « la vaillante et hospitalière ville de
Thoune, clé des vallées et des remparts
alpestres de l'Oberland » et les tireurs qui
montrent, « l'arme au poing, que leur re-
gard est clair et que leur main ne trem-
ble pas ». Il a souligné que la journée
officielle du tir fédéral était « un j our
mémorable pour la Suisse libre et vail-
lante » .

M. von Moos a poursuivi en ces ter-
mes : « Les tireurs qui se mesurent ici
sont , dans leur ensemble, l'expression vi-
vante de la vaillance nationale. En rele-
vant cette signification traditionnelle du Tir
fédéral, nous confirmons notre volonté de
maintenir et de défendre à jamais l'exis-
tence et l'indépendance de notre pays. »

LA SUISSE ET LE M O N D E
Le président de la Confédération a en-

suite souligné l'opposition qui existait pou r
la Suisse entre le maintient de son parti-
cularisme national et de ses institutions
et sa volonté de resserrer les liens qui
l'unissent à l'Europe et aux autres nations
dans la volonté d'assurer le maintient de
la concorde et de la paix. U a affirmé à
ce propos que « notre indépendance et no-
tre neutralité ne seront exposées à aucun
danger aussi longtemps que nous ne les
mettrons pas nous-mêmes en cause et aussi
longtemps que nous maintiendrons notre
armée intacte, prête à se battre. Les dé-
penses que nous faisons pour notre dé-
fense nationale sont donc un bon place-
ment. » II également souligné le rôle de
la protection civile dans le cadre de la
défense nationale.

Enfin , l'orateur a conclu en proclamant
que les participants à ce tir • retourne-
ront tous à leurs occupations habituelles
fortifiés et pleins de courage, et ils sau-
ront , comme leurs camarades, leurs fem-
mes et leurs enfants, qu'après ce jour de
fête patriotique , leurs devoirs , leur travail
et les soucis qu 'ils éprouvent dans leur
famille , dans leur commune el dans la
vie publique exigent de nous la même
chose : un regard calme fixé sur le but ,
une main sûre, la conviction de faire par-
tie d'une communauté et de ne pouvoir
ni commettre de fautes ni écohouer. »

G R A N D  CORTÈGE DEVANT
UNE FOULE ENTHOUSIASTE

( c )  Mardi  matin, un soleil resp len-
dissant  at tendait  le train sp écial ve-
nant de Berne et amenant le Conseil
f é d é r a l , les représentants  du corps di-
p lomatique et le gouvernement ber-
nois. Pour la circonstance , la cap itale
oberlandaise avait mis ses p lus beaux
atours et s'apprêtai t  à fa i re  f ê t e  aux
nombreuses délé gations. Disons d'em-
blée que le cortège f u t  riche en cou-
leurs et suivi par une f o u l e  dense et
enthousiaste.

Précédés de la bannière f édé ra l e ,  tes
conseillers f é d é r a u x  von Moos , pré si-
dent de la Con fédéra t ion , Gnaeg i ct
S c h a f f n e r  ainsi que l'ancien conseil-
ler f é d é r a l  Paul Cliaudet toujours  aus-
si populaire , ouvraient le cortège des
innombrables délé gations : celle d'i
Conseil national , du Conseil des Etats ,
du corps di p lomatique , du tribunal f é -
déral ,de nos 25 cantons avec leurs
huissiers.  Parmi ces délé gations , celles
du Tessin. des Grisons , de Thurgovie
et de Saint-Gall étaient accompagnées
d' accortes demoiselles d'honneur qui
niel laient  une note claire dans tout ce
tableau composé d'habits noirs de cir-
constance . Les délé gations des sociétés
suisses de tir de l 'é tranger f u r e n t  aussi
particulièrement ovationnées.

Déclaration des trois Suisses
qui furent détenus en Algérie

L'affaire des Palestiniens de Kloten

LAUSANNE (ATS). — Les critiques por-
tées vendredi à Lausanne par le « comité
suisse d'aide et de soutien au peuple pa-
lestinien » contre les autorités judiciaires
zuricoises chargées de l'affaire des Pales-
tiniens de Kloten , suscitent une vive réac-
tion de MM. Wilfried Schlatter, André
Juil lard et Jean-Maurice Ru ff , trois Suis-
ses qui furent détenus durant dix-sept mois
dans les prisons algériennes.

Dans une longue déclaration, ces trois
hommes tirent un parallèle entre la situa-
tion des Palestiniens détenus en Suisse et
la situation qui fut la leur en Algérie.
« Notre détention fut totalement injustifiée
et arbitraire, aucune faute même légère
n 'ayant pu nous être imputée d'après l'ar-

rêt même de la Cour suprême algérienne
du 3 décembre 1968. Les Palestiniens, au
contraire , se sont rendus coupables d'at-
taque à main armée au vu et au su de
nombreux témoins. Les inculpations pro-
noncées par la justice de Bûlach se sont
conformées strictement aux lois suisses
sanctionnan t des crimes ou des délits » .

Le ' comité d'aide et de soutien au peu-
ple palestinien » parle de scandale à pro-
pos de prétendues irrégularités commises
dans l'instruction de l'affaire de Kloten.
MM. Schlatter , Juillard et Ruff répondent
que le scandale réside dans le fait que ce
comité et ses mandants « n 'ont pas hésité
à s'approprier frauduleusement des docu-
ments afin de discréditer notre pays et ses
institutions » .

La « guerre des trams >
se poursuit à Bâle

ISUISSE ALEMANIQUE!

De notre correspondant de Bàle :
La « guerre des trams » se poursuit à

Bâle , avec ce que les communiqués de
1939 appelaient des «t alternatives diverses ».
Récapitulons :

1) Une hausse des tarifs de 10 centimes
par course entre en vigueur le 1er juillet ,
assez fraîchement accueillie par l'ensemble
de la population et fort mal par l'Associa-
tion des étudiants progressistes, qui lance
aussitôt une initiative réclamant la gratuité
des transports en commun.

2) Pour appuyer leur initiative , les étu-
diants se livrent à des manifestations au
centre de la ville pendant une semaine
entière, bloquant tout le trafic des trams
entre six et sept heures du soir , c'est-à-
dire au moment où nombre d'usagers re-
gagnent leur domicile après une journée de
travail .  La police n 'intervient pas et le pu-
blic commence par témoigner aux mani-
festants une sympathie amusée, qui va en
diminuant au fur et à mesure que les
« grèves assises » se répètent.

3) Vendredi dernier, après six jours d'in-
terruption , les étudiants se rassemblent à
nouveau sur la Barfiisserplatz. La trafic
n'est toutefois pas paralysé, soit que les
manifestants aient craint de mouiller leurs
pantalons en s'asseyant sur les voies, car
il pleuvait à verse, soit qu 'ils aient entendu
et compris les avertissements que leur prodi-
guait le haut-parleur d'une voiture de police.

4) Le même jour avait lieu une entrevue
entre trois conseillers d'Etat et une délé-
gation de six membres des étudiatns pro-
gressistes, à l'issue de laquelle était publié
un long communiqué expliquant l'attitude
des uns et des autres.

Le gouvernement y dit  admettre la né-
cessité de la hausse des tarifs décidée par
le conseil d'administration des transports
en commun (BVB), tout en annonçant une
prochaine réforme de structure (qui pour-

rait donner partiellement satisfaction aux
initiants) de cet important service public.
Le Conseil d'Etat ne voit pas d'inconvé-
nients à poursuivre le dialogue avec les
étudiants progressistes, mais décline leur
invitation à prendre part à une assemblée
contradictoire sur la place publique. Cette
prudence est fort compréhensible pour qui
connaît les épithètes... colorées dont l'ont
gratifi é certains orateurs des manifestations
précédentes. Quant aux étudiants , ils main-
tiennent leurs revendications, mais sur un
ton un peu plus mesuré qu 'à la Bar-
fusserplatz.

L'opinion publique, nous l'avons dit , a
sensiblement évolué au fur et à mesure que
se repéraient les interruptions de trafic.
Cette obstination à chercher l'incident pa-
raît aujourd'hui , à beaucoup, d' autant plus
incongrue que les jeunes contestataires n 'au-
ront aucune peine à faire aboutir leur
initiative et que le corps électoral — hom-
mes et femmes — pourra se prononcer
en toute liberté , sur leurs propositions.

Est-ce à dire que la police a eu tort ,
comme certains l'affirment , de ne pas uti-
liser d'emblée la manière forte à l'égard
des jeunes perturbateurs chevelus et dé-
braillés qui cherchaient visiblement à la
provoquer ? Nous ne le croyons pas. Les
exemples de Zurich et d'ailleurs montrent
qu 'un emploi prématuré de la matraque
peut avoir des conséquences fort désagréa-
bles pour d'autres que les manifestants.
Mais les meilleures plaisanteries sont les
plus courtes et la patience de la police,
elle aussi, a des limites qu 'il est préférable
de ne pas dépasser.

Les étudiants dits progressistes et ceux
qui les soutiennent en ont été très offi-
ciellement et charitablement avertis ven-
dredi dernier. On veut espérer qu 'ils se le
tiendront pour dit !

L.

Nouvelle tentative de
«diretissima» à l'Eiger

LA PETITE-SCIIE1DEGG (UPI ) . —
Sept alpinistes japonais, dont une f em-
me , ont attaqué mardi la paroi nord de
l 'Eiger pour tenter la première «r diretis-
sima » en été de cette paroi qui détient
toujours le triste record des chutes mor-
telles. Les Japonais esp èrent pouvoir
gravir la face en empruntant une voie
directe inédile , en quelque 30 jours.
Selon l'expert de l 'Eiger Fritz von All-
men, l 'itinéraire d 'été de la « diretissima »
passe sur la droite de la route hivernale
jusqu 'à /V A raignée » à cause du danger
accru de chutes de pierres.

+ Dan s le cadre de l'école de recrues des
troupes du génie 235, qui a commencé lun-
di à Brougg, en Argovie , les premiers plon-
geurs de combat de l'armée suisse ont été
sélectionnés sur la base d'un examen mé-
dical. Ces recrues seront incorporées dans
une propre section , et recevront une for-
mation spéciale durant  17 semaines.

Incendie dans une
fabrique de Berne

BERNE (ATS). — Un incendie a
éclaté mardi après-midi peu avant 15
heures dans la fabrique d'encres d'im-
primerie « Lori l leux-Lef ranc S. A. » à
Berne. II n 'y a pas eu de victimes, mais
les dégâts sont considérables.

L'incendie a éclaté dans un atelier
de préparation des vernis, et l 'inter-
vention rapide des pompiers de Ber-
ne a pu éviter une trop grande exten-
sion du feu. Ainsi , la production pour-
ra continuer dans l'usine sans inter-
ruption. On ne connaît pas encore les
causes de l'incendie, qu 'une enquête
tente de déterminer.

Gros vol d'objets d'art
dans un château

lucernois
GELFINGEN (Lucerne), (ATS). - Des

cambrioleurs se sont introduits dans la nuit
de dimanche dans le château de Hcidegg,
à Gclfingcn , dans le canton de Lucerne.
Ils ont fracturé des vitrines ct emporté
des objets d'art d'une valeur de 87,500 fr.
Les objets volés consistent en 8 couteaux
de chasse des XVII, XVIII ct XIXc siècles
à lame gravée ct ciselée, un livre imprimé
en 1594 par Abraham Gemperlin de Fri-
bourg, un rituel distéreien de Kaspar Wy-
denmeyer de Luetzel, consacré en 1638 à
l'abbé Beat de Saint-Urbain , un ouvrage
imprimé en 1506 par Johann Knohlauch à
Strasbourg, des écrits autographes de Saint-
Bernard reliés en cuir en 1586 et des docu-
ments du seigneur Walter von Eschcnhach
du 24 juillet 1292.

Les négociants en œuvres d'art, les collec-
tionneurs, les amateurs d'art et le public
en général sont priés d'avertir le musée
où la police s'ils entendent parler de ces
œuvres ou si l'on essaie de les leur vendre.

Seize coups de couteau pour
tenter de tuer son amie : il

se retrouve devant ses juges

v A imam

(c) Le tribun al criminel de Lausanne ju ge
depuis hier matin une très grave affaire
d'assassinat manqué. L'accusé, Luigi Fran-
co, 30 ans, né dans la province de Benc-
vento, ex-chau ffeu r , avait tenté, le soir du
20 juillet 1968, dissimulé dans un buis-
son, de tuer son amie à l'aide d'un cou-
teau à cra n d'arrêt. Seize coups ne suf-
firent pas à venir à bout de la résistance
de son amie. Celle-ci s'était protégée avec
un bras.

La plupart des coups furent portés au
côté gauche. Marié, Franco se sépara de
sa femme après une expérience désastreu-
se. Il l'avait connue à Brigue. Depuis 1966,
il ne fait plus face à ses obligations
légales.

L'expertise psychiatrique ne décèle aucune
trace d'hérédité. Deuxième enfant d'une
famille de sept enfants, Luigi est d'une
nature simple et frustre. 11 s'est plus ou
moins intégré à la communauté  italienne
de chez nous. Il fit la connaissance de
son amie, une Espagnole , en avri l 1968 ,
et eut rapidement des relations sexuelles
avec elle. Pour lui , l' union était avant tout ,
'semble-t-il, limitée à des besoins physiques
sans qu 'il s'attachât davantage.

UN FA UX M É N A G E

Il semble que Luigi ait eu plusieurs
relations. Son idée était d'avoir un faux

ménage : il ne répondit pas à la demande
de mariage de son amie. Après un mois,
elle ne put plus le supporter et fut déci-
dée à rompre. Le 4 juillet, elle se rend a
la maternité , expose sa situation à une
assistante sociale et fait part à Luigi de
son intention d'interrompre la grossesse. Il
lui  a dit : .Si tu fais passer l'enfant , ça
f in i ra  mal pour toi. »

Le 14, il prend la décision de la tuer
selon ses déclarations à l'enquête , si elle
refuse toujours de l'accompagner en Italie.
Maintenant , il soutien t que c'était pour
lui faire peur. L'inter ruption de grossesse
eut lieu à Saint-Loup.

Luigi n'en sut rien. Le 20, il voit de
sa voiture son amie, accompagnée d'une
connaissance. 11 la suit , mais la perd de
vue à Bel-Air, puis revient près d/u do-
micile de sa maîtresse, se cache et attend.

Trois heures se passent, et c'est le
drame.

M. Rochat , substitut du procureur géné-
ral , a prononcé son réquisitoire , st igmati-
sant la violence , la brutalité de Franco,
égocentrique, et son attitude devant le tri-
bunal , se contredisant avec ses déclara-
tions antérieures. L'homme ne manifeste
aucun repentir et serait capable de réci-
diver. Une peine sévère s'impose : 12 ans
de réclusion avec 15 ans d'expulsion de
Suisse. Le jugement sera rendu aujour-
d'hui.

EXPLOSION À GENEVE
Pendant toute la journée les sauve-

teurs et les pompiers se sont affairés.
Le corps de Mme Essciva restait in-
trouvable.

Il faut dire que les recherches étaient
conduites avec une extrême prudence
af in  de ménager les faibles chances qui
subsistaient (mais  auxquelles person-
ne ne croyaient plus) de retrouver
Mme Esseiva vivante.

EN HURLANT
Sur place, une foule nombreuse se

presse. La police a dû Installer des bar-
rages pour interdire aux curieux de
s'approcher trop près. Le spectacle est
lamentable. La façade a été catapultée
sur la chaussée sur une largeur de dix
mètres, pulvérisant du même coup
quelques véhicules en stationnement.

Il n 'y a plus une vitre Intacte dans
tout le quartier. De nombreux voisins,
d'immeubles contigus, ont été com-
motionnés par le brui t  et ont cru à la
fin du monde...

Beaucoup se sont précipités dans la
rue à demi-nus. La panique s'est ins-
tallée, surtout parmi les rescapés de la
maison sinistrée, qui crurent à un trem-
blement de terre et qui se sauvaient
dans tous les sens en hurlant.  Les ma-
lades de l'hôpital , de la maternité et
des cl iniques toutes proches, furent  eux
aussi fortement traumatisés.

Au petit matin , un lambeau de l'éta-
ge supérieur, qui était resté accroché
au toit , s'est effondré à son tour, et
les pompiers purent éviter cette nouvel-
le chute in extremis.

LES CAUSES : INEXPLIQUÉES

Diverses versions circulent quant  aux
causes de ce sinistre.

On parle beaucoup d'une explosion
due au gaz mais tel n 'est pas l'avis
des techniciens du département des tra-
vaux publics.

Certains sauveteurs disent avoir re-
péré sur place, peu après le drame, une
odeur suspecte : celle d'explosifs...

Une seule chose est certaine : l'ex-
plosion s'est produite au niveau du
premier étage.

Pour l'heure donc, l'origine du sinis-

Les sauveteurs recherchent la disparue
(Téléphoto AP)

Tout ce qu 'il reste d'une voiture en stationnement après l'explosion
(ASL)

l
tre reste aussi mystérieuse qu 'inexpli-
cable. Notons encore que plusieurs mai-
sons voisines ont subi des dégâts im-
portants. Des galandages ont été arra-
chés.

René TERRIER

ZURICH (UPI).  — A la suite des dé-
clarations faites par M. Bachmann,
chef du département de justice du can-
ton de Zurich au sujet des accusations
du • Comité suisse de soutien et d'aide
au peuple palestinien » contre la jus-
tice zuricoise dans l'enquête sur l'at-
tentat de Kloten , les défenseurs suis-
ses des trois terroristes arabes détenus
à Zurich ont souligné, mardi , qu 'ils
n'avaient rien à voir avec le « Comité
de libération », ni avec des groupes po-
l i t iques et qu 'ils n 'avaient aucun con-
tact avec ces gens.

Un des deux défenseurs, Me Meister,
a déclaré qu 'il déposerait son mandat
à son retour de vacances, car il ne se
sent plus en mesure de remplir ses tâ-
ches de défenseur « si la direction can-
tonale de la justice est d'avis que les
effor ts  légitimes des défenseurs suis-
ses pour la sauvegarde des intérêts des
trois Aarabes détenus constituent une
obstruction de l'enquête. »

Me Meister a déclaré que la défense
proteste de la façon la plus énergique
contre les suppositions émises au sujet
des « fuites » de pièces du dossier qui
auraient  été portées à la connaissance
d'organisations pro-arabes.

Le comité de soutien
au peuple palestinien

et l'antisémitisme en Suisse
BERNE (ATS). — Dans une lettre adres-

sée en français et en allemand à l'Agence
télégraphique suisse, le comité de soutien
au peuple palestinien se distance à la fois
de l'antisémitisme et du sionisme. S'agis-
sant do l'antisémitisme, le comité dénonce
notamment avec énergie « les antisémites
provocateurs de Vevey » (dont l'un vient
dWfe "' condamne)', -'agissant du sionisme ,
le même comité y voit l'élément complé-
mentaire  de l' antisémitisme, les deux for-
man t , de l'avis du comité , une idéologie
opposée, aux notions fondamentales des
droits de l'homme. Le comité se déclare
favorable à la création d' un Etat palesti-
nien dont tous les citoyens jo uiraient de
droits égaux, quelle que fût leur apparte-
nance religieuse. Enfin le comité demande
qu 'on ne le confonde pas avec le comité
de soutien et d'aide au peuple palestinien ,
présidé par M. Roger Henry, de Genève.

Kloten : un avocat
veut déposer son

mandat

* Les 867 immatriculations nouvelles
enregistrées durant le semestre d'été à
l'Université de Zurich ont porté le nom-
bre des étud iants à 7803, ce qui fait de
cette haute école la plus forte en effectif
de Suisse. Les nouvelles immatriculations
ont concerné les facultés des lettres et de
philosophie (381), de droit (157), de mé-
decine (133), des sciences naturelles (112),
de théologie (57), de médecine vétérinai-
re (15) et d'art dentaire (12). Par rapport
au semestre d'été 1968, le nombre des étu-
<liants s'est accru de 482.

Mort subite d'un conseiller
national bernois

SAAS-FEE (ATS). — Le conseiller na-
tional bernois Armin Haller est décédé
dans la nuit de lundi à mardi à l'âge de
58 ans des suites d'un infarctus. Le con-
seiller passait des vacances à Saas-Fee, dans
le Haut-Valais. Rappelons que M. Armin
Haller, qui apartenait au PAB, était en-
tré au Conseil national en 1966.

Maurice Métrai
reçoit le prix

de la « fraternité humaine »
SION (A TS). — Le Grand prix de la

«r fraternité humaine » vient d'être décer-
né à Paris à l 'écrivain valaisan Maurice
Métrai pour son roman « L'Impuissan-
te . Ce prix, créé par le Dr Yves de
J unco, couronne une œuvre permettant
de mieux comprendre l 'être humain, en
exaltant du même coup la solidarité en-
tre les individus ou les peup les.

Un jeune valaisan
se noie en Italie

MARTIGNY (ATS). — Un jeune Va-
laisan de 11 ans le petit Jean-François
Cretton est mort tragiquement alors
qu 'il passait ses vacances en Italie avec
ses parents. L'enfant était en train de
se baigner à la mer lorsqu 'il perdit
pied et coula sous les yeux horrifiés
des siens. Il a été impossible de le ra-
nimer. La jeune victime était le fils de
M. Jules Cretton, commerçant bien con-
nu du district de Martigny.

Chute spectaculaire
d'un poids lourd

VERBIER (ATS). — Un camion-ma-
gasin appartenant à l'entreprise Migros-
Valais a dévalé un ravin sur la route
de Verbier au-dessus de Martigny. L,e
poids lourd a fait une chute spectacu-
laire d'une centaine da mètres. Tout a
été réduit en pièces. Le chauffeur, M.
Albert Pointet , de Martigny, a été hos-
pitalisé dans un état grave à Marti-
gny.
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Si vous avez envie d'essayer
gratuitement une $

ALFA ROME0 1750
BERLINE

munie  de plaques avec casco,
seul, pendant toute une jour-
née, demandez un rendez-vous
à Alfred Schweizer, conces-
sionnaire pour ie bas du canton.

Gouttes-d'Or 17, Neuchâtel.
Tél. 5 80 04.
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EXCURSIONS
Départ du quai du Port

SURVOL DES ALPES """"
EN AVION DE LIGNE

Depuis Genève-Cointrin
Car et avion compris '<

Départ : 8 h 30 Fr. 49.—

MOOSEGG - EMMENTAL
Départ : 13 h 30 Fr. 16.—

VENDREDI 18 JUILLET

MONT-DE-BAULMES
Départ : 13 h 30 Fr. 12.—

DIMANCHE 20 JUILLET

LES DEUX TUNNELS
Chamonix - Courmayeur - Aoste
(passeport ou carte d'identité)

Départ : 6 heures Fr. 40.—

LAC BLEU - KANDERSTEG
Départ : 8 heures Fr. 20.—

MERCREDI 23 JUILLET ~~~
DERBORENCE

Retour par la Corniche du Léman
Départ : 7 h 30 Fr. 27.—

VENDREDI 25 JUILLET 

SIGNAL DE CHEXBRES
Bateau compris : Vevey - Ouchy

Départ : 13 h 30 Fr. 19.—

27.7 Course surprise Fr. 39.—
29.7 Ferm e Robert Fr. 7.50
29.7 Lac Champcx Fr. 25.—
30.7 Lôtschental Fr. 33.—
30.7 Weissenstein Fr. 16.—

Programmes et inscriptions chez :
VOYAGES WITTWER

Fini le
dégivrage!
Pour les heureux possesseurs d'un Elan-
Ignis 222. Grâce au dispositif «Umiclimat»
qul réfrigère les parois et empêche la for-
mation de glace.
Mais ce n'est pas tout! Les fruits, les légumes
et la viande conservent toute leur saveur et
tous leurs sucs. Et la pâtisserie reste plus
longtemps fraîche (car l'air n'a besoin de
prendre aucune humidité aux denrées entre-
posées dans le réfrigérateur).

C'est ce qu'on appelle le «confort
froid». Il existe des réfrigérateurs avec
« Umiclimat» pour 748 francs déjà.
( Et même d'autres modèles Elan .partir
da Fr. 296.-.)

ELbL IKIU IE
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i permit & ae. I
PI-ce-d'Armes 1 Neuchâtel Tél. 5 18 36
Courtlls 1 Cortaillod Tél. 6 40 86

Maurice SAUSER
Meubles de magasin Neuchâtel
Ebénisterie EciUSe «
Menuiserie Tas «es
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JEUDI 17 JUILLET

ï FORÊT-NOIRE - TITISEE
FRIBOUR-EN-BRISGAU

(Carte d'identité ou passeport)
Départ : 6 h 30 Fr. 30.—

VENDREDI 18 JUILLET

COL DU SORENBERG
Col du Briinig

Départ : 7 h 30 Fr. 23.50

DIMANCHE 20 JUILLET

LE LŒTSCHENTAL fLœtschberg - Blatten - le Valais
Départ : 6 h 30 Fr. 33.—

ROCHERS-DE-NAYE
Départ : 7 heures Fr. 26.50

MARDI 22 JUILLET 
"~~

COL DU KLAUSEN
CLARIS . AXENSTRASSE

Départ : 5 heures Fr. 34.50
'"' CHANDOLIN

Saint-Lac - Val d'Anniviers
Départ : 6 h 30 Fr. 32 

23.7 Chutes du Rhin Fr. 28.50
24.7 Lucerne - Planétarium Fr. 25.50
24.7 Le Moléson Fr. 27.—
25.7 Les 2 tunnels Fr. 40.—
27.7 La Grande Dixence Fr. 31.—
27.7 Vallée d'Abondance Fr. 26.50

Demandez nos programmes !
Renseignements et inscriptions :

Autocars FISCHER îîfw

Bonnes vacances !
mais n'oubliez pas d'emporter
dans vos bagages l'appareil
électri que indispensable

V....::. ;:/ _^______pĝ  ̂,__ -ç^rS-S'"'"'

*___*_____•
Grand choix au magasin spé-
cialisé

G. JORDAN
électricité
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Mission de Luna XV :
un élément nouveau
JODRELL-BANK (AP). — Sir Bernard

Lovell, directeur de l' observatoire de Jo-
drell Bank , qui suit la sonde spatiale so-
viétique Luna-XV , a déclaré que « tout
permet de croire qu 'elle pourrait  tenter
quelque chose de nouveau », comme re-
cueillir des loches lunaires.

D'après les observations fa i tes, a - t - i l  dit ,
ce nouveau « Lunik » se déplace à une
vitesse moindre , que ses prédécesseurs , et
il lui faudra plus de trois jours ct demi
pour atteindre la Lune.

« C'est un fait  unique, a dit  le savant ,
pour un « Lunik » . Cela indique qu 'un nou-
veau type d'opération est visé. Cela con-
firme l'hypothèse que Luna-XV pourrait
essayer de prélever des roches lunaires. »

On pensait généralement que Luna-XV
arriverait au voisinage de la lune mercre-
di. Mais sir Lovell a déclare que , d'après
les derniers signaux captés , la sonde so-
viét ique n 'arr iverai t  que jeudi  mat in .

Selon des sources officieuses soviétiques,
« Luna-XV » est équipée d'une caméra de
télévision qui servira à retransmettre des
images de la surface lunaire.

Le vaisseau , ajoute-t-on.  dispose de qua-
tre pieds mécaniques ct pour ra i t  essayer
de se déplacer sur la surface lunaire.Hpollo : le grand jour

AIdrin étudie les photos de la Lune
prises par Apollo X

(Téléphoto AP)

Armstrong, qui doit être le premier
homme à fouler le sol luna i re, à dé-
claré : « Cela me surprendra i t  si je
pouvais bien dormir  sur la Lune. Heu-
reusement, notre p lan de vol ne pré-
voit pas cela. Nous nous serons s u f f i -
samment reposés la nui t  précédente ...
Et je crois que, en met tant  les choses
au pire, nous serons en bonne forme. »

Collins qui restera en orbi te  lunai re
à bord de la cabine de commandement,
pourrait descendre en cas de nécessité
jusqu'à une quinzaine de kilomètres
de la surface lunaire.

« Nous serions prêts, a-t-il dit , à des-
cendre jusqu'à la l imite  extrême. C'est
là une décision qui incomberait  au
service de contrôle. »

LA PEUR...
Armstrong a tenu à préciser : « .le

ne veux pas dire que nous ne savons
pas ce que c'est qne la peur. Elle ré-
sulte du fait que l'on se rend compte
qu 'il y a peut-être quel que chose à
quoi l'on n'a pas pensé et que l'on pour-
rait être incapable d'y faire face. No-
tre entraînement, et tout le travail de
préparation au vol, ont fa i t  tout ce
qui était possible pour éliminer ce
genre de possibilité. »

Collins a observé que le monde en-

tier suivrait  à la té lévis ion l'opérat ion
luna i re , niais que lui-même n 'a u r a i t
pas d'appareil de té lévis ion à bord.

« Aussi , a-t-il dit , je serai l'un des
rares Amér ica ins  qui  ne pourront pas
voi r  Armstrong et A I d r i n  sur la Lune .
Gardez-moi le f i lm.. . »

Nuit rouge ù Londonderry
L O N D O N D E R R Y  (ATS-AFP). — Les

émeutes qui se sont déroulées durant  le
week-end à Londonderry, en Irlande du
Nord , auront  fait au moins un mort :
un habitant  de 70 ans qui avait été ad-
mis à l 'hôpital après les émeutes est, en
effe t , décédé. La police, pour le moment ,
enquête sur les raisons de ce décès.

A Londonderry, l'atmosphère est tou-
jours tendue. La police a dû intervenir à
deux reprises lorsque des manifestants, après
avoir volé un camion , ont tenté d'y mettre
le feu , près de la vieille prison de la
ville. Les forces de l'ordre les en ayant
empêchés, ils ont alors incendié un im-
meuble abandonné situé à quelques cen-

taines de mètres de là , mais l'incendie a
rapidement  été maîtr isé par les pompiers.

A Belfast , deux incendies ont éclaté éga-
lement , endommageant deux magasins du
quar t ier  catholique.

Notre téléphoto AP : un dépôt d'essence
brûle.

Des s-omnïièires
Ils ont des analgésiques, de l'aspirine,

de la dexédrine contre les nausées, de la
pénicilline , de l'hyosine pour combattre le
mal de l'espace, des cachets pou r suppri-
mer les excès de fermentation de l'intes-
tin , des crèmes pour la peau , des gouttes
pour les yeux , etc.

UN RISQUE
Pour sa part, M. Paul Haney, ancien

directeur des affaires publiques à la NASA
a déclaré à la télévision britannique qu 'il
existe un faible risque que les échantil-
lons lunaires ramenés par les astronautes
d'Apollo-XI explosent ou s'échauffent à
l'intérieur de la cabine Apollo.

Bien que ce risque soit minime , on ne
saura vraiment qu 'une fois que la cabine
du LEM aura été fermée et sera prête
au décollage, a-t-il dit.

« Pouir les astronautes, le premier signe
d'ennui sera une lueur sur le plancher de
la cabine.

» Les savants pensent qu 'il est possible
qu'autrefois la poussière lunaire ait con-
tenu de l'oxygène. Lorsqu 'elle sera expo-
sée à l'atmosphère ultra-oxygénée de la
cabine, la poussière pourrait commencer _
rougir et à libérer de la chaleur » , a-t-il
dit.

DES R E Q U I N S
On apprenait dans le même temps que

des requins ont obligé des hommes-gre-
nouilles à remonter dans leurs canots pneu-
matiques au cours d'une répétition de la
récupération d'Apollo-XI dans le Pacifique .

La répétition s'est faite à deux heures
du matin, heure à laquelle les astronau-
tes amerriront. Il y avait du vent et de
la pluie. Les hommes-grenouilles s'effor-
çaient de fixer le collier de flottaison au-

tour d' une réplique de la capsule Apollo
lorsque apparurent les squales. Ils remon-
tèrent dans leurs canots et attendirent que
les requins s'en aillent.

Malgré le mauvais temps et cette in-
terruption , la répétition s'est déroulée d' une
manière satisfaisante.

La France a hérité d'un
nouveau parti socialiste

Pour le IR Oine anniversaire de la prise
de la Rnstillc , les Français onl eu droit
à un nouveau parti politique.

Nouveau , vraiment, ce « part i socialiste »
qui n'a pas voulu s'appeler « parti démo-
crate socialiste », qui a renoncé au siglc
S.F.I.O., à ses deux vieux leaders « frères
ennemis » Guy Mollet et Gaston Defferre,
mais n'en ressemble pas moins, comme
une goutte d'eau à une autre goutte d'eau ,
à In « vieille maison » de Léon Blum.

QUADRATURE DU CERCLE

Comme pour M. Pompidou, le problè-
me pour les socialistes s'appelait « la con-
tinuité et ouverture ». Il s'agissait de ma-

rier l' une à l'autre, bref de résoudre une
quadrature du cercle politique.

Le rassemblement se limite au retour
au bercail de certains SFIO démissionnaires
qui avaient fondé des « clubs » ou transité
par le mendésisme, le PSU, voire le gaul-
lisme des premières heures.

L'ouverture est affaire de tactique. De
tactique électorale même. Dans la confu -
sion des tendances multiples, des questions
de personnes, le congrès constitutif du
nouveau « parti socialiste » pour favoriser
l'accouchement ct éviter l'éclatement a fait
un effort de synthèse, ce qui , en langage
politique, signifie de compromis. Le com-
promis s'est finalement traduit par ce que
certains ont appelé un « coup de barre à
gauche » mais qui n'est probablement qu 'un
retour dans les ornières de la SFIO d'hier.
Le <( nouveau » parti condamne toute al-
liance avec le centre et demande la re-
prise du dialogue ave c les communistes,
mais non sans conditions.

DIRECTION COLLÉGIALE
Le parti s'est donné une direction collé-

giale de soixante membres où les anciens
SFIO sont majoritaires, mais un « premier
secrétaire » sera le seul porte-parole offi-
ciel du mouvement.

Le choix sera probablement circonscrit
entre Pierre Mauroy, 41 ans, professeur
(comme Guy Mollet) qui assurait l'inté-
rim comme secrétaire général ct Alain Sa-
vary de dix ans son aîné, économiste, an-
cien ministre, représentant des clubs.

Jean DANÈS

Le sous-marin de Piccard est
sous les eaux du Gulf Stream

WEST PALM BEACH (AP). — Le sous-
marin de recherche « Ben Franklin » conçu
par le savant suisse Jacques Piccard s'est
enfoncé lundi soir dans les eaux du Golf
Stream pour accomplir un voyage de quel-
que 2000 km de long.

En plus du savant suisse, il y a à
bord Erwin Aebersold , un autre chercheur
suisse, le chef pilote, l'océanographe amé-
ricain Rosewell Busby, et deux chercheurs,
l'un Américain, Chester May, l'autre Bri-
tannique, Kenneth Hatgh.

Avant d'entreprendre sa plongée, le « Ben
Franklin » a été remorqué en pleine mer
à 20 milles de la côte.

Le sous-marin devait d' abord faire une
plongée jusqu 'au fond de la mer à 550
mètres. Il devait y rester deux heures afin
de procéder au réglage des instruments de
bord.

L'expérience démontrera aussi les possi-
bilités de l'homme travaillant pendant une
période prolongée dans un espace réduit.

Aujourd'hui, le « Ben Franklin » devrait
être au large des côtes de Cap-Kennedy.
A ce stade de l'expérience , il sera décidé
ou non de sa poursuite.

La délégation de Saigon pourrait
quitter les entretiens de Paris

Le général Ky, vice-président du Viet-
nam du Sud , a déclaré que. si les commu-
nistes rejetaient défini t ivement  les derniè-
res propositions de paix du président Thieu .
le Viêt-nam du Sud devrai t  se retirer des
entretiens de Paris.

Le vice-président Ky a ajouté que le
gouvernement sud-vie tnamien ne fera plus

une seule concession à la conférence de
Paris sur 'le Viêt-nam.

« Je peux vous dire que nous ne ferons
aucune concession de plus et que nous
ne reculerons pas », a a f f i rmé  le vice-
président.

« Chaque concession que nous faisons
provoque un nouveau durcissement de la
part des communistes », a ajouté Ky.

REJET
En ef fe t , dans une déclaration spéciale ,

la délégation de Hanoï a rejeté catégori-
quement  les élections libres proposées par
le général Thieu et a renouvelé sa deman-
de d'un retrait  total et incondi t ionnel  des
forces américaines du Vic t -nam.

La proposition du président Thieu avait
déjà été repoussée par le gouvernement
révolut ionnaire  provisoire du F.N.L.

Un représentant clc la délégation nord -
vietnamienne a précisé que cette déclara-
tion étai t  publiée en dehors des séances
hebdomadaires d'entretien , parce que « trop
de temps aurai t  clé perdu si nous avions
attendu la prochaine séance ».

Drame du rail en Inde :
88 morts

LA NOUVELLE-DELHI (AP). — Près
de Jaipur , à une centaine de kilomètres au
nord de Bhubancswar, capitale de l'Etat
d'Orissa , un train de marchandises a per-
cuté un train de voyageurs à l'arrêt , dé-
truisant totalement les deux dernières voi-
tures ct endommageant gravement I» troi-
sième. Quatre-vingt-huit voyageurs ont trou-
vé In mort. On compte quelque 200 bles-
sés.

Le (rain de voyageurs était arrêté parce
(pic des voleurs qui venaient de détrousser
des voyageurs, avaient tiré le signal d'alar-
me pour pouvoir s'enfuir  en toute impu-
nité.

Le train transportait des pèlerins qui se
rendaient nu festival de Nuvakalehaj, n
Puri.

Etat de guerre entre le
Honduras et le Salvador

TEGUCIGALPA (AP). — L'état de
tension chronique qui existe depuis des
années entre le Honduras ct le Salvador
et qui s'était encore dégradé depuis deux
semaines a débouché depuis lundi soir sur
une nouvelle guerre non déclarée entre
les deux petits Etats centre-américains.

L'étincelle qui n mis le feu aux poudres
il y a deux semaines a été la mesure d'ex-
pulsion prise par le Honduras contre 15,000
Salvadoriciis, après lu rupture des rela-
tions d ip lomat iques  entre les deux pnys à
In suite de violences à l'occasion de matches
de sélection pour In coupe du monde de
foo tba l l  l'année prochaine à Mexico.

ACCUSATIONS
Les autorités honduriennes accusent les

forces terrestres salvadoriennes d' avoir en-
vahi leur territoire en deux points. L'avia-
tion salvadorienne aurait  également lancé
d 'importantes  attaques.

Selon des nouvelles en provenance du
Guatemala , des soldats hondur iens  auraient
pénétré sur le territoire du Salvador. De
leur côté , les forces aériennes hondurien-
nes, équipées de « Corsaire » de la Secon-
de Guerre mondiale , auraient franchi l'es-
pace aérien salvadorien où elles onl ren-
contré de puissants tirs de D.C.A. Deux
villes honduriennes , Ocotcpeque et Santa-
de-Copan auraient subi les attaques de
l' aviation salvadorienne.

A Washington , le représentant du Hon-
duras auprès de l' organisat ion des Etats
américains a déclaré que les forces salva-
doriennes avaient  pénétré à 65 km à l' in-
tér ieur  du Honduras.

« GÉNOCIDE »
D'après le représentant du Salvador au-

près de l'O.E.A., les informations hondu-
riennes sur l'invasion ne sont qu 'un « écran
de fumée » pour cacher le « génocide »
conlre 15.000 Salvadoriens installés au Hon-
duras.

Selon des informat ions  en provenance
de San-Salvador , un avion hondurien au-
rait bombardé l' aéroport de Llopango . De
sources officieuses , on déclare que la raf-
f iner ie  d'Acatujla , sur la côle pacifique ,
aurai t  été également bombardée.

Le président Nixon est tenu au courant
des développements de la situation.

LE HONDURAS DEMANDE
DES ARMES

Le Honduras a demandé aux Etals-Unis
et à divers pays d'Amérique latine de
mettre des avions et diverses armes à
sa disposition pour lui permettre de re-
pousser les « attaques » du Salvador.

Dans mie note adressée à l'organisa-
tion des Etats nméricains (OAS), le gou-
vernement du Honduras demande que
l'OAS recomandc aux pays membres de
lui fournir une aide militaire.

La note précise que le Salvador * a
récemment acquis des armes modernes ct
des avions de combat grâce auxquels il
met au point une attaque d'envergure
contre la République du Honduras.

D'autre part , quatre avions salvado-
riens ont été abattus par l'aviation du
Honduras depuis lundi après-midi, a an-
noncé officiellement mardi soir à Tcgici-
galpn un porte-parole du gouvernement
hondurien.

ROME (ATS-AFP). — Impor tan t  chef
d' un réseau d'espionnage qui couvrait  toute
l'Italie et s'occupait plus particulièrement
des bases de l'OTAN en Italie ,  le premier
secrétaire de l'ambassade de l 'Union so-
viétique en Italie , M. Monachov . a été
expulsé d'I talie il y a un mois.

Ces informations ont été recueillies au-
près du ministre des affaires étrangères et
de l'ambassade de l'URSS à Rome par les
différents quotidiens romains, qui publient
tous les détails sur cette affaire d'espionna-
ge.

En fait , le premier secrétaire de l' am-
bassade usait de cette « couverture » offi-
cielle pour se livrer à l' espionnage aidé
par plusieurs informateurs italiens travail-
lant dans les bases de l'OTAN en Italie.

Le « Ra » en difficulté
SÀN-JUAN (Porto-Rico) ( ATS-Reu-

ter). — Le garde-côte de Porto-Rico
a capté mardi des signaux de détresse
provenant du « Ra », le radeau en pa-
pyrus du navigateur norvégien Thor
Heyerdahl , qui traverse ac tue l l ement
l 'At lant ique.  Le « Ra » se trouve a
1280 km à l'est de la Barbari e et a
demandé aux  navires  qui  croisent  d a n s
la région de se tenir  prêts à répondre
à tous messages de détresse, a indiqué
le garde-côte.

Le message indi qua i t  que la vergue
du « Ra » étai t  brisée.

Une affaire
d'espionnage

en Italie

Tête à tête
Eban-Jarring

à Zurich
JÉRUSALEM (ATS-AFP). — M. Abba

Eban , ministre israélien des affaires é t ran-
gères, a eu hier en Suisse, un entretien
secret avec M . Gunnar Jarr ing,  ambassa-
deur de Suède à Moscou et envoyé spé-
cial de l 'ONU pour le Moyen-Orient , ap-
prend-on à Jérusalem de source officielle.

Le ministre s'est efforcé de convaincre
M. Jarring de reprendre ses contacts avec
Israël , l'Egypte et la Jordanie , du fait
que les conversations entre les quatre grands
sont dans une impasse , précise-t-on de
même source.

C'est M. Abba Eban , qui a demandé
à M. Jarring de quitter Stockholm , où il
est actuellement en congé , pour se rendre
en Suisse af in  de le rencontrer.

On ignore quelle a été la réaction de
M. Jarring aux propositions de M. Eban.

Par ailleurs, la conférence des ambassa-
deurs israéliens en Europe occidentale qui
avait commencé lundi  à Zurich , s'est ter-
minée hier.

Gouvernement provisoire au Soudan
KAMPALA (ATS-REUTER). — Un nou-

veau gouvernement provisoire à direction
mi l i t a i r e  a été formé dans le sud du
Soudan par des groupes qui lu t t en t  pour
l' autonomie de celte région.

54 millions d'Italiens
ROME (ATS-REUTER). — Selon les

résultats  d' un recensement publiés hier ,
la population de l ' I tal ie  a t te ignai t  en mare
54 millions 33,652 habitants , en augmen-
tation de 0,7 % sur le mois correspondant
de l'année précédente.

La doctrine
Hallstein

à ( épreuve
Le geste du président Nasser s'ajoute
à tous ceux-là. Le chancelier Kiesinger
se trouve en consé quence à un tour-
nant. Il lui faudra ou bien consentir
à un isolement et à un rep li au
Proche-Orient, s'il veut demeurer fidèle
à la doctrine Hallstein, ou bien ré-
pudier enfin totalement celle-ci, ce qui
comporte de gros risques. D'autres
pays pourraient être tentés de suivre
l'exemp le de Nasser et compagnie ;
et c'est alors la théorie des deux
Allemagnes, égales diplomati quement ,
qui pourrait s'imp lanter.

Quant aux Arabes, leur geste n'est
pas dicté par des considérations de
profit, mais par des considérations
idéologiques. Le volume des transac-
tions commerciales de l'Egypte avec
l'Allemagne occidentale est de beau-
coup 'supérieur à celui des échanges
avec l'Allemagne orientale. Sur le ter-
rain financier, le Caire, déjà économi-
quement délabré, sera perdant. Alors,
la vraie raison de la rupture avec
Bonn est ailleurs. Elle consiste dans
la pression que les Soviétiques ont
exercé sur Nasser pour provoquer
cette rupture.

L'URSS n'est jamais désintéressée.
Elle veut bien octroyer son assistance
militaire et technique à l'Egypte, mais
c'est pour mieux s'implanter en Médi-
terranée orientale. Et, à plus long
terme encore, c'est pour que les Etats
arabes s'alignent sur sa politique gé-
nérale. Faire reconnaître le régime du
triste Ulbricht a toujours été un des
objecti fs de celte politique.

René BRAICHET

Athènes :
une cinquantaine

d'officiers accusés
de complot

ATHÈNES (ATS-Reuter). — Une cin-
quantaine d'officiers en retraite , dont qua-
torze généraux sont actuellement gardés
dans un hôtel d'Athènes, sous l'acousation
de conspiration pour renverser le gouverne-
ment , apprend-on de source généralement
digne de foi dans la capitale grecque.

On précise de même source qu 'une en-
quête est menée à la suite de la découverte
mardi dans un faubourg d'Ahtènes de plu-
sieurs bombes à retardement que les offi-
ciers accusés auraient secrètement gardées
en réserve. Les engins ont été découverts,
précise-t-on , dans la maison d'un professeur
d'université qui fut blessé alors qu 'il tra-
vaillait à la confection de l'un d'entre eux.

Les officiers, qui  sont actuellement in-
terrogés, se sont vu interdire tout contact
avec l'extàrieur.

Peter van Eyck est mort
ZURICH (UPI). - L'acteur allemand

Peter van Eyck, qui fut avec Yves Mon-
tand le principal interprête du film « le
salaire de la peur » , s'est éteint hier, un
jour avant son 56me anniversaire, à l'hôpi-
tal du district de Maennedorf , près de Zu-
rich, où il était en traitement depuis plu-
sieurs semaines.

Escales pour Nixon
I. — Manille

UN FAIT PAR JOUR

Jules Verne : « Cinq semaines en bal-
lon ». Apollo-XI huit jours pour aller
sur In Lune ct en revenir, Nixon qui
n'est ni écrivain, ni astronaute mettrn
une petite qu inza ine  pour aller des
H a v t a i i  à In Maison-Blanche par le che-
min des écoliers .

Il passera d'nbord quelques jours aux
Philippines pour voir si entre l'Asie ct
l'Occident cet immense pays en est en-
core à « l'école américaine » car l'équi pe
actuellement au pouvoir n la Maison-
Blanche commence à concevoir sur ce
sujet, quelques inquiétudes. C'est en
1974, que tout peut changer d'un coup
entre Washington ct Manille, ct Nixon
aime mieux prévenir que guérir. Per-
sonne évidemment ne lui en fera le
reproche.

Les Philipp ines ? Des siècles de domi-
nation espagnole. La guerre d'indépen-
dance. Et puis la guerre tout court , ct ,
aujourd'hui , une sorte d'Etat amérienin ,
dont on aurait oublié de dessiner l'étoile
sur le drapeau des Etuts-Unis.

Les Philippines ? C'est un pays où
l'on n'achète que des voitures améri-
caines dont les plaques d'immatricula-
tion ressemblent comme des sœurs à
celles de Washington ou de New-York.
C'est un pnys où le plus grand journnl
de Man i l l e  est conçu comme le plus
grand journnl de Chicago. Les Philip-
pines ? un pays du bout du monde
dont on parle peu, sur qui repose eu
Asie une pnrt i m p o r t a n t e  de lu puissance
nmérienine, et où In « Voix de l'Améri-
que » est chaque  jour f i d è l e m e n t  re-
layée.

Les Philippines, une colonie ? Certes
pns. Si les Philippines sont un Etat in-
dépendant autant qu 'on peut l'être en
celte partie du monde, c'est nux Etats-
Unsi qu 'elles le doivent. Et n Madrid,
on se souvient peut-être encore de cette
minée 1898 où In flotte de l'amiral
Dewey envoya par le fond les bâtiments
de In mar ine  espagnole.

Alors, après cela , il n 'est pas éton-
nant que le porte-avions nucléaire amé-
ricain « Enterprise », entre deux missions
vienne relâcher à Mani l l e ,  que les villa-
ges phili pp ins ressemblent un peu à
Las-Vegas et si des milliers de soldnts
américains entre Vict-nam. Thaluïlandc,
Corée et Snn-Francisco, viennent aux
Phili pp ines prendre le repos, que l'on
doit nu guerrier.

Il y a quelques minées, à une époque
nù Man i l l e  et Washington filaient le
parfait amour, on estimait que les tou-
ristes en uniforme laissaient quelque
chose comme un million de dollars par
mois n Manille. Tout cela vaut bien
qu 'un président américain y aille, lui
aussi, faire un tour, quand ce ne serait,
que pour se rendre compte de ce qu 'ont
bien pu devenir ces sucrés dollars.

Autant  vous dire que tout , n 'est pas
si folklorique que cela et qu 'il existe
aux Philippines de belles et bonnes ba-
ses américaines. Des buses qui d'nillcurs
rapportent 50 millions de dollars par nn
ù l'économie du pays, Mais que vien-
nent faire ici ces questions de gros
sous ? Et qu'Importe si le morceau de
sucre que chaque Américain met cha-
que mutin dans son enfé a toutes les
chances de venir des Phili ppines ? Il
y a entre Manille et Washington mieux
et plus grand que cela. Il y a Mac
Arthur. Il y a les héroïques combats
de Bntnnii ct de C'orrcgidor, des noms
de sang, de fièvre et de victoire. Sans
ces noms-là, les Philippines seraient ja-
ponaises. Aux Philipp ines on l'oublie,
ù Washington on s'en souvient, ù Pékin
on le regrette un peu.

Quand il fut  élu, le président Mnrcos
disait : « En Asie, nous sommes des
Asiatiques ». Celu se dit encore à Ma-
nille , et un peu plus haut qu 'en 1966.
Raison de plus pour Nixon d'aller voir
à quoi peut bien ressembler ce natio-
nal isme-Ià.

Il ne doit pas manquer de gens,
en effet, dans l' entourage de Nixon ,
pour trouver que les Philippines a u r a i e n t
tort de se p la indre .  Car lu vague de
nationalisme quelque peu confu s qui
semble soulever le pay s, n 'n nullement
empêcher les présidents successifs d'en-
cuisser, dès 1945, 800 millions de bons
dollars américains, nu titre des répara-
tions, et pus davantage les d i r i gean t s
actuels de s'opposer n ce que Washing-
ton verse chaque mois 3 millions de dol-
lars aux f a m i l l e s  des anciens combat-
tants philippins. Or, sur le bureau de
lohnson jadis , et maintenant sur celui
de Nixon , s'cntnsscnt des mémoires,
des notes, des rappe ls  de dettes, des
demandes d'argent ... toujours de l'argent.

Tout cela doit q u a n d  mèiiic ugueer
quelque peu celui, qui, en Janvier 1969,
le jour de son investiture déclara : « l e
plus grand honneur que l'histoire puisse
décerner  a un homme, c'est le titre de
pacificateur. .

L. ORANGER
(à suivre)

SANTA-CRUZ (AP). — Un homme con-
sidéré comme ayant joué un rôle dans
la capture et la mort de Che Guevara
en 1967 a été tué alors qu 'il dormait à
son domicile à Santa-Cruz, apprend-on de
source officielle.

Après ia mort du « Che »

LA LUNE ? UN FROMAGE BLEU...
• Marcel Achard , de l 'A cadémie

française, croit que la Lune gardera
son pouvoir sur les poètes.

« Certains prétendent que lorsque
nous aurons marché sur la Lune,
elle cessera d'être un symbole poé-
tique. C'est prendre le deuil de la
Lune un peu vite. Au X V I e  siècle,
des esprits aussi puissants et aussi
dissemblables qu'Erasme et Rabelais
assuraient , à peu près en même temps,
que « ta Lune était fa i te  de fromage
bleu ».

Ce qu'ont vu les astronautes et ce
qu 'ils nous ont fait  voir d'elle sem-
ble confirmer cette supposition.
• Duke Ellington a enreg istré

aux studios de l 'ABC une chanson
qu 'il a composée à l'occasion du vol
d 'A pollo-XI et qui s'intitule « Moon
Maiden ».

* C'est une exception, c'est la f i n
de ma carrière de chant », a dit le
musicien après l' enregistrement.

La chanson sera d i f fusée  dimanche
alors que les astronautes auront posé
le pied sur le sol lunaire.

• Plus de 250,000 demandes
d'obligations « premier jour » pour
le retour sur la Terre d 'Apol lo-XI
sont parvenues à la marin e améri-
caine.

Des centaines de sacs postaux des-
tinés aux collectionneurs du monde
entier s'entassent d bord du porte-
avions « Hornet », chargé de la ré-
cupération.

Pour la circonstance , les postes
américaines émettront un grand tim-
bre rouge représentant le module lu-

naire et la cabin e Apollo « La Co-
lumbiad » .

• Vingt-cinq fami l les  pauvres d?
sept Etats américains sont en route
pour Cap-Kennedy où elles manifes-
teront contre la pauvreté à l'occa-
sion du lancement d 'Apollo-XI.

Le leader noir Hosea Williams ,
dirigeant de lu manif estation orga-
nisée sous l 'égide de la conférence
des leaders chrétiens du sud , n 'n
pas donné de précisions sur les mo-
dalités de cette manifestation. Le
révérend Abernathy,  président de Ut
conférence et successeur du pasteur
Martin Luther King,  arrivera lundi
soir à Cap-Kennedy pour participe -
à la démonstration.

PARIS (ATS-AFP). — Une quarantaine
de personnes ont été blessées dans un
train qui , à la suite d' un mauvais freina-
ge, a heurté un butoir en bout de voie
dans la gare Montparnasse à Paris .

Après quelques soins, la majorité des
personnes blessées ont pu regagner leur
domicile.

Gare Montparnasse : 40 blessés

GLASGOW (AP). — Un homme recher-
ché par la police pour meurtre et armé
d'un fusil de guerre et d'un fusil de chas-
se à canon scié a échangé des coups de
feu en pleine ville avec deux hommes
qui seraient également des bandits. On/e
personnes au moins ont été plus ou moins
grièvement blessées au cours de la fusil-
lade . Une centaine d'hommes de troupe
et de policiers onl donné la chasse à
l'homme qui s'élai t  mis à couvert dans
un jardin pour enfants. Il a été retrouvé
mort . On ne sait pas s'il s'esl tué ou s'il
a été touché par les lirs des forces de
l' ordre.

Fusillade en Angleterre :
onze blessés

Une tragédie à Dînant :
22 morts

BRUXELLES (AFP). — Un car hollan-
dais n basculé dans la Meuse, hier après-
midi à Dinant. Il avait à son bord 25
personnes.

A 16 heures, 18 corps avaient été re-
tirés de la Meuse. Trois cadavres se trou-
vaient encore enfermés dans la carcasse
du car au fond de l'eau. L'un des quatre
survivants t ranspor te  dans un hôpital de lu
ville est décédé, ce qui porte à 22 le
nombre des morts de cette catastrophe.

Venant de Liège ct arrivé en plein
centre de la ville , le car, les freins brisés,
a poursuivi son chemin, cassant In bordu-
re de protection ct tombnnt dans le fleu-
ve où il s'est entièrement immergé.


