
Les héros du cosmos
ont quitté LA LUNE

Après avoir passé là-haut près d'une journée

Réussite de la manœuvre d'arrimage avec Apollo
Edwin At___ __ . _ . 

P
-'i

~,Aprè's """.Ç"  ̂2? h 37 
ff la Lune. >~ <•<»»* astronaute,, du LEM, Neil Armstrong et

oui __r U i__ . d • _ î? Ieur,n.»te™ dWens,„„ à 18 h 55 pour quitter l'astre et aller retrouver Apollo-XI, m_„œ-vre
qui, par la suite, devait être parfaitement réussie.

n v ..,..;. _ _  k _* .«.. ¦ _ _  . . _
11 y avait 12 h et 44 minutes que les

deux astronautes avaient réintégré le LEM
après leur marche sur la Lune, lorsqu'ils
ont mis leur moteur en marche.

Dans les micros reliés à la NASA, on
a très distinctement entendu le bruit du
réacteur.

L'ascension s'est faite en douceur.
Trente secondes après la mise à feu ,

Armstrong a fait savoir au sol : « Tout
se passe bien. »

Une minute après le décollage, Arm-
srong a confirmé : « Tout va bien. Magni-
fique , très doux , excellent travail », a-t-il
ajouté.

L'ascension devait durer sept minutes
et 18 secondes. An bout de 14 secondes
d'ascension effective, le LEM s'est incli-

né sur nn angle de 52 degrés pour re-
joindre Apollo.

Jusque-là, le LEM s'était élevé vertica-
lement par rapport à la Lune.

« C'est comme sur la RN 1 ». a dit
Armstrong, pour rendre compte de l'im-
peccable manœuvre.

Pendant l'ascension à la verticale, le
rythme cardiaque de Neil Armstrong s'est
maintenu à 94, alors que celui de son
camarade Edwin Aldrin grimpait jusqu'à

Peu après, toutefois, les battements de
cœur des deux astronautes retombaient à
environ 85.

ORBITE PARFAITE
Le LEM devait se placer sur une or-

bite ovoïde entre 17,7 et 83,6 km d'alti-
(Lire la suite

tude, avant-dernière phase avant la jonc-
tion avec Apollo-XI que Michael Collins
continuait alors à faire tourner autour de
la Lune.

Par les hublots, Armstrong et Aldrin ont
fait du tourisme lunaire. Us ont ainsi pn
repérer le cratère Schmitt, alors que leur
engin survolait l'astre.

La mise sur orbite s'est déroulée par-
faitement.

Le moteur, de la bonne marche du-
quel dépendait la survie des astronautes,
a impeccablement fonctionné.

Les paramètres de l'orbite atteinte par
le LEM répondaient presque exactement à
ce qui avait été prévu.

n dernière page)

Les astronautes Aldrin et Armstrong devant leur module lunaire. Debout devant le drapeau améri-
cain qu'ils viennent de planter sur la Lune, les deux astronautes écoutent les félicitations que

leur adresse le président Nixon
(Téléphoto AP)

Le moment historique. A gauche Armstrong descend l'échelle du LEM. A
droite, c'est l'image du premier humain sur la Lune

(Télephoto AP)

ET VOICI COMMENT
.L'AUTRE MATIN, LA
LUNE FUT CONQUISE

Alors que battait le cœur du monde entier

g Nous avons pu dans une grande

H partie de nos éditions de lund
W publier en première page la rela
g tion des premiers pas de l'homme
|§ sur la Lune. Pour que tous not
= lecteurs puissent prendre connais
= sance des instants qu'Armstrong el

g Aldrin ont passé sur . le sol lunaire,
g nous donnons aujourd'hui les dé-
p tails comp l e t s  de cette journée
= historique.

HOUSTON (AP). — Deux hommes
ont marché sur la Lune et l'on se prend
à regretter que les adjectifs et les su-
p erlatifs aient été galvaudés pour de
simples événements terriens.

Neil Armstrong a foulé le sol de
notre satellite pendant deux heures et
quatorz e minutes et Edwin Aldr in pen -
dant une heure et quarante-quatre mi-
nutes.

Tels des mariées qui se font attendre
Tendant qu'elles parachèvent leur toilet-
e, Armstrong et Aldrin n'en finissaien t
dus de revêtir leur combinaison lunai-
e tandis que le monde entier les guet-
alt sur les écrans de la télévision.

«C' est différent , mais c'est joli ici i,

dis Armstrong alors que son regard em
brassait un panorama qu'il n'avait en
core été donné à aucun œil humain dt
contempler.

Quand ce fu t  au tour d'Aldrin d-,
descendre, Armstrong se mua en pre
mier guide lunaire. _ C'est très facilt
de sauter d'un échelon sur l'autre, lu
dit-il. C'est très confortable. Encore troi:
marches et la dernière. »

On pouvait entendre la respiratio n
d'Aldrin , accélérée par l'e f f o r t  et l 'émo
tion,*alors qu'il descendait les degrés un
par un. Au dernier, on le vit rcmontei
un échelon en sautant aussi légèrement
que s'il venait d'atterrir sur une toile
métallique , 'comme un acrobate de cir-
que.

AU TRAVAIL

Un lourd prog ramme attendait les
deux hommes sur la Lune et il leur
f allut une rallonge de 15 minutes pouf
Armstrong et de douze minutes pour
Aldrin , afin de le mener à bien.

(Lire la suite en dernière page)

Réaction officielle
en Suisse

LES IDÉES ET LES FAITS

LES 
reactions spontanées sont rare

au Palais fédéral. Nos gouvei
nants ne sont pas de ceux qu

s'empressent d'informer le monde d
leurs sentiments et de leurs impre:
sions face aux grands événement:
Ils prennent en général le temps di
la réflexion avant de s'exprimer.

Toutefois, il n'était pas possible di
garder le silence devant un exp iai
qui avait tenu en haleine des dizai
nés de millions de « Terriens » . Mêmi
si le profane ne sait pas encore oi
nous conduiront ces premiers pas qu
ont marqué de leur empreinte le so
lunaire, il faut bien se rendre à cottt
évidence : le 20 juillet 1969 marqu.
le début d'une époque nouvelle.

L'événement toutefois a surpri s U
monde officiel, chez nous, en plein,
iaison morte, pour la politique na-
ionale s'entend. Six des sept conseil
ers fédéraux sont en vacances, et le
^résident de la Confédération avait
quitté son cabinet de travail pour n'y
evenir, sauf imprévu, qu'au matin
lu 1 1 août.

Mais le protocole veillait et on
ivait pris quelques précautions. Les
iaisons sont rap i d e m e n t  établies,
nême avec le plus haut magistrat du
iays quand il est de loisir et, hier,
ieu avant midi, on avait connaissan-
e de la seule réaction officielle sous
orme d'un télégramme de félicita-
ons adressé par M. von Moos au

nom du collège gouvernemental , ai
président Richard Nixon. En voici li
teneur :

Au nom du gouvernement et dt
peuple suisses, je désire adresse,
au gouvernement et au peup le amé
ricains, à l'administration natio
nale de l' aéronautique et de l' es
pace, et aux astronautes Neil-E
Armstrong, Michael Collins et Ed
win-E. Aldrin mes vives fél icita
lions pour le succès d' un des p lut
i m p r e s s i o n n a n t s  et ambitieux
exp loits jamais accomplis par l 'hu-
manité . Le premier débarquemem
de l'homme sur un autre corp *
céleste fait honneur à l 'intelligence,
m courage et à l'initiative de vo-
ire grande nation. Cette entreprise
représentera une étape historique
Ictus l' effort incessant de l'être
iumain pour comprendre et domi-
ter les forces de l'univers. Les
nilieux scient i f i ques suisses ont
mini le déroulement de l'expédi-
tion avec un intérêt encore acert
par le fait que l 'Université dt
Berne avait eu la chance excep
tionnelle de pouvoir contribuer aus
exp ériences scient i f iques  réalisée,
sur la Lune. Puisse « Apollo-XI >
marquer le début d'une nouvelh
ère de coopération dans l'espaci
pour le bien - être de tous le:
habitants.

On le voit, à l'instar d'autres per
sonnages officiels, le président de le
Confédération a jugé que même s
a grande entreprise de notre mille-
Taire (car il devient mesquin de par-
er du siècle) n'était pas encore mê-
lée à son terme, le point où elle
ïtait parvenue dimanche soir, quand
Jeux hommes foulèrent le sol d'un
lutre corps céleste, justifiait un témoi-
jnage d'admiration.

Le peuple suisse tout entier se
oint aux vœux et aux félicitations
ixprimés par M. von Moos.

Georges PERRIN

ARMSTRONG ET ALDRIN
ONT LAISSÉ UNE VRAIE
FORTUNE SUR LA LUNE

HOUSTON (AP). — En quittant la Lune, Armstrong et Aldrin ont laissé des
« épaves » évaluées à près de cinq millions de francs.

Ils ont abandonné notamment la caméra de télévision en noir et blanc,
qui a retransmis les images de leur sortie lunaire, et qui a coûté 1,250,000

francs à la NASA, ainsi que deux appareils photographiques, valant l'un

250,000 francs, l'autre 55 ,800 francs.

D'autre part , ils ne rapporteront
pas sur terre les « sacs à dos » de
survie qui ont coûté chacun 150,00( 1
francs à la NASA , ainsi  que divers
outils spécialement conçus pour
eux et valant clans les 225 ,000
francs.

Mais parmi les « épaves », la
plus importante est l'étage de des-
cente du module (deux tonnes) ,
dont le prix est diff ici lement chif-
frable , car il fait partie d' un tout ,
qui a coûté 205 mil l ions  de francs.

Même si l'étage de descente
n 'était pas abandonné sur la Lune ,
il ne pourrait pas revenir sur terre:
il ne possède pas de boucl ier
thermi que.

DRAPEAUX

Un drapeau américain comme
nous l'avons dit, a aussi été laissé,

p lanté sur la Lune. La NASA igno-
re combien il a coûté et ne veut
pas le savoir . Elle a acheté tout
un lot de drapeaux à plusieurs fa-
br icants .  Les marques de fabr i que
ont été alors enlevées et le dra-
peau emporté par « Apollo-XI » a
été choisi au hasard, ce qui fai t
qu 'aucun fabricant ne pourra se
vanter de ce que c'est « son » dra-
peau qui flotte sur la Lune.

Enf in , les astronautes ont aban-
donné sur la Lune une plaque
portant , en réduction , les messages
de bonne volonté de septante-huit
pays , et une plaque portant les
autographes des astronautes et du
président Nixon. La première a été
offerte par une société privée, la
seconde a été fabri quée par les
ateliers de la NASA.

Armstrong, à droite, lit l'inscription de la plaque déposée sur la Lune
par Aldrin déclarant la paix au monde entier.

(Téléphoto AP)

POUR L'HISTOIRE
« L'Aigle a atterri • — « C'est un petit pas pour l'homme. C'est

un bond de géant pour l'humanité. » Ces premiers mots prononcés
par Neil Armstrong sur la Lune sont désormais entrés dans l'his-
toire. « C'est beau... C'est beau... C'est vraiment quelque chose, une
magnifique désolation », dit pour sa part Aldrin avant de poser le
p ied à terre. Ces mots iront rejoindre notamment ceux que l'ami-
ral Byrd , le premier homme à survoler te pôle nord en avion, a
prononcés le 9 mai 1926 : « Le rêve d'une vie a enfin été réalisé »
et ceux qu 'il écrivit dans son journal, le 10 novembre 1929, alors
qu 'il revenait de survoler le pôle sud : < Ma foi , c'est fait. Nous
avons vu le pôle et le drapeau américain a progressé jus qu'au pôle
sud. ».

OP É R A T I O N  L UN E
C'est par une réussite totale que se sont terminées les phases cruciales de

l'expérience « Apollo » qui ont vu, dimanche et lundi, l'homme conquérii

la Lune. D'abondants reflets de l'exploit américain sont donnés dans nos

pages habituelles, mais, en plus, nos lecteurs trouveront :
Pages neuchâteloises : w Les opinions recueillies ici et là : unanimité

presque générale, sauf pour les tenants... de Merckx.
Page 9 : w Clair de Lune, par Lucien Granger • Pendant deux minutes

Nixon a eu Armstrong et Aldrin au bout du fil W La conversation fantas-

tique entre Armstrong et Aldrin % Notre journal annonçait il y a soixante-

deux mois : l'opération Lune a réussi.
Page 15 : w Des Suisses inscrits pour la Lune.

Val-de-Travers :
GRIÈVEMENT BLESSÉ

(Page Val-de-Travers)

Explosion à Genève :
LAB0RANT TUÉ

(Page 15)

INFORMATIONS RÉGIONALES :
pages 2, 3, 6, 7 et 8

TOUS LES SPORTS : pages 10
et 11

MEMENTC — PROGRAMMES
RADIO-TV — BOURSES :
page 13

ACTUALITÉ SUISSE : page 15



L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

Patricia et Christian WYNIGER,
ainsi que leurs parents, ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur
petite

Catherine
21 juillet 1969

Clinique Prieuré 2
Les Bluets 2036 Cormondrèche

2300 la Chaux-de-Fonds

Monsieur et Madame
Albert PASQU1_.K-DU_.I__R ont la
grande Joie d'annoncer la naissance
de

Corinne
19 Juillet 1969

Maternité Rue de Neuchâtel 33 M
des Cadolles Peseux

Monsieur et Madame
Bernard DOMON-MATILE ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Anne - Françoise
19 Juillet 1969

Maternité Bôle
des Cadolles Gouttes-d'Or 10

Monsieur et Madame
Robert BARDOU ont la grande Joie
de faire part de la naissance de leur
fils

Eric - Louis - Robert
le 18 Juillet 1969

43c, av. de Bel-Air Chêne-Bourg

Notre petit Denis

est là. Ses heureux parents, Madellne
et Dino CAPPELIN, l'annoncent avec
Joie.

Vendredi 18 Juillet

Maternité Moulins 9
Pourtalès 2000 Neuchâtel

Monsieur et Madame
Pierre KOCH-MtlLLER ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fille

, Catherine
21 Juillet 1969

Maternité Rue de Corcelles 15 a
Pourtalès 2034 Peseux

Monsieur et Madame
Christian DDBIG ont la Joie d'annon-
cer la naissance de leur fille

Michèle
le 20 Juillet 1969

Maternité des Cadolles
Neuchâtel

Rue du Chanet 11
Bôle

Monsieur et Madame
Albert CHALLANDES-AMSTUTZ ont
le plaisir d'annoncer la naissance de
leur fille

Anne - Carole
le 21 juillet 1969

Maternité
de Landeyeux 2205 Montmollin

Mademoiselle Hermance Favre ;
Monsieur Philippe Favre, à Hazard-

ville E.-U. ;
Madame et Monsieur Jean Zimmer-

mann, à Chézard , leurs enfants et pe-
tits-enfants ;

Madame et Monsieur Jean-Rodolphe
Rich-Favre et leurs enfants, à Bettlach;

Madame et Monsieur Marcel Veuve
et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Willy Kehrli et
leurs enfants ;

Monsieur Numa Favre, au Locle,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont la douleur de faire part du décès

de

Monsieur Albert FAVRE
leur cher frère, beau-frère, oncle, ne-
veu, cousin parent et ami, que Dieu a
repris à Lui, dans sa 68me année, après
une longue maladie.

2055 Saint-Martin, le 21 juillet 1969.
Ne crains point, car Je t'ai rache-

té. Je t'ai appelé par ton nom ; tu
es à mol.

Esaïe 43 : 1.
L'ensevelissement aura lieu à Ché-

zard , mercredi 23 juillet.
Culte au temple de Saint-Martin, à

13 h 30.
Domicile mortuaire : hôpital de Lan-

deyeux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

fH Tomutes
«e kg V°

(moins ristourne :
I03 fr.)

avec timbres Coop

ABRICOTS , 30
de Hongrie
par plateau Kg *¦

(au détail Kg 1.75)

HARICOTS l 55
du pays Kg "¦

auxGourmets

BOUDRY

Un adolescent de Boudry, Henri Mar-
in . ,  âgé de 15 ans, qui avait été victime
d'un accident il y a quelques jours en
pays fribourgeois, est décédé des suites
de ses blessures à l'hôpital oïl il avait
été transporté. L'adolescent circulait à
cyclomoteur au moment où il fut vic-
time de son accident.

CORCELLES-CORMONDRÈCHE

Magnifique résultat
des tireurs

C'est le 13 juillet que les tireurs
de Corcelles-Cormondrèche sont ren-
trés de Thoune avec une bonne mois-
son de distinctions, une vingtaine pour
23 participants , quelques-uns l'ayant
obtenue deux et même trois fois. Le
détail sera publié ultérieurement ;
pour l'instant, voici les résultats de
la cible « Section » : 38 points : Ch.
Jordi, E. Jucker, F. Muller ; 36 : R.
Christen , P. Glauser, Ch. Schupbach,
C. Hausmann ; 35 : E. Kunzi , M. Bon-
net et E. Arm, tous avec la distinc-
tion. Ces résultats donnent une moyen-
ne de 37,827, permettant d'obtenir une
couronne de laurier avec feuilles or.

Relevons le résultat de Pierre Glau-
ser à la cible « Dons d'Honneur » où
il a réussi à aligner deux coups de
99, ce qui lui vaud ra d'être classé
dans les premiers.

LA COUDRE

Camp de l'Union cadette
(sp) Les sections cadettes masculine et fé-
minine de la Coud.e-Monruz ont organisé
leur traditionnel camp d'été. C'est une cin-
quantaine de garçons et de jeunes filles
qui y ont donc participé du 12 au 19
juillet au Plat-de-Riau sur Môtiers. Cette
semaine passée en plein air et sous tentes
s'est déroulée dans les meilleures conditions
souhaitables, le temps magnifique de cette
dernière semaine ayant contribué pour une
grande part à la réussite du camp. Celui-
ci était dirigé par Etienne Pipy et Martine
Miéville.

Les participants ont eu l'occasion de
s'exercer à diverses activités : alpinisme et
technique du rappel, spéléologie dans la
girotte de Môtiers, pionniérisme, art pictural
(fresques) et tissage. Durant trois jours, les
cadets sont partis en raid afin d'explorer
la région avoisinante : Fouetta Raisse,
les Sagnettes, la Côte-aux-Fées, Boveresse,
etc. Le traditionnel feu de camp a été rem-
placé avantageusement par des veillées com-
prenant des danses folkloriques. Tout ce
petit monde est rentré chez soi samedi
après-midi, enchanté de ces expériences
nouvelles et de la vie en commun vécue
sous le signe de l'amitié et du Triangle
rouée.

Après une chute
à cyclomoteur
Issue fatale

Extrait de la Feuille offic ielle
suisse du commerce

Radiation de la raison sociale W. Wan-
zenried , à Lignières, fromager, par suite de
cessation de commerce.

Cisac S.A., fabrique de produits alimen-
taires, à Cressier, fabrication d'amidons et
de flocons de pommes de terre etc. Par
suite de décès, la singature de Hans Hofer,
secrétaire hors-conseil, est radiée. Dr Hans
Hiinni a été nommé vice-président du con-
seil d'administration et Otto Hirter secré-
taire non-membre, à Belp, les deux avec
signature collective à deux.

21 janvier. — Etablissements Allegro Ar-
nold Grandjean S.A., à Marin, commune de
Marin-Epagnier, fab rication et vente de cy-
cles, motocycles, articles de sport, etc. Fran-
cis-Charles-Ulysse Grandjean, à Neuchâtel,
a été nommé directeur avec signature col-
lective à deux.

Le chef de la maison Pierre Faivre, à
Neuchâtel, est Pierre-Louis Faivre, à Neu-
châtel. Entreprise de transports de choses.
Rue Saint-Honoré 1.

Fonds de faveur du personnel de Flucki-
ger et Cie, successeurs de Marc Boss, à
Peseux. Par suite de transformation de la
société en commandite fondatrice en sicié-
té en nom collectif et du changement de la
raison sociale, la dénomination de la fon-
dation est désormais : Fonds en faveur du
personnel de Fluckiger & Co. Les statuts
ont été modifiés le 21 janvier 1969 avec
le consentement de l'autorité de surveillan-
ce, du 24 décembre 1968.

22 janvier. — Le chef de la maison Jo-
seph Angeloz, à Neuchâtel, est Joseph-
Seraphin Angeloz, à Neuchâtel, commerça
de primeurs en gros. Rue Grise-Pierre 34.

Arnold Fluckiger & Fils, à Saint-Biaise,
exploitation d'une entreprise d'installations
électriques, etc., société en nom collectif.
Nouvelle adresse : Grand-Rue 1.

23 janvier. — Décoppet & Cie, à Neu-
châtel , entreprise de menuiserie et de char-
penterie , société en nom collectif. L'associé
Jean Décoppet s'est retiré de la société
dès le 1er janvier 1969.

Samager S.A., à Saint-Biaise, achat, vente ,
location, réparation de tous véhicules, etc.
André-Emile Strahm, administrateur, est
maintenant domicilié à Saint-Biaise.

Aux Armourins S.A., à Neuchâtel, vente
d'objets manufacturés de toutes espèces, etc.
La procuration collective a été conférée
à Roger Durussel, à Neuchâtel.

Le chef de la maison F. Cachelin, cons-
tructions navales, à Neuchâtel, est Frédéric
Cachelin, à Corcelles, construction, répara-
tion, entretien, achat, vente de bateaux et
accessoires. Port du Nid-du-Crô.

Radiation de la raison sociale Henri Ce-
_utti , à Neuchâtel, achat et vente de joints
de dilatation en matière plastique, etc.,
par suite de cessation de commerce.

24 janvier. — Le chef de la maison
Mme Galloponi, « La Boutique du Corset »,
à Neuchâtel, est Odette-Irène Gallopini née
Pécaut, à Neuchâtel, épouse séparée de
biens et dûment autorisée d'André Gallo-
pini. Commerce de corsets, textiles, linge-
rie, vêtements et sous-vêtements de dames.
Rue des Chavannes 3.

27 janvier. — Fonds de prévoyance en
faveur du personnel de la Fabrique d'Hor-
logerie de Saint-Biaise S.A., à Saint-Biaise.
Raoul Friedli, secrétaire du conseil de fon-
dation, est maintenant domicilié à Saint-
Biaise.

28 janvier. — Union de banques suisses,
succursale de Fleurier, société anonyme,
avec siège principal à Zurich. Jean-Claude-
Freddy Bugnardm à Fleurier, a été nommé
fondé de procuration, avec signature collec-
tive à deux.

Régies S.A., à Neuchâtel, le conseil, la
représentation, et l'expertise dans toutes
les questions comptables, etc. La procu- .
ration individuelle a été conférée à Jacques
Méry, d'origine française, à Neuchâtel.

29 janvier. — Radiation de la raison so-
ciale Pierre Minoli, à la Chaux-de-Fonds,
atelier de serrurerie, par suite de remise de
commerce.

M. Pointet-Koltenrieder, Bureau fiduciaire
« Fidaicim », à Peseux. Nouvelle adresse :
Grand-Rue 18.

M. Pointet-Kaltenrieder, Bureau fi duciaire
« Effika », à Peseux. Nouvelle adresse :
Grand-Rue 18.

Lavimob S. à r.l. à Neuchâtel , remise à
bail de machines à laver. Cette raison
sociale est radiée d'office du registre du
commerce de Neuchâtel par suite de trans-
fert du siège de la société à Colombier.

Le chef de la maison Ernest Stahli,
à Neuchâtel, est Ernest-Alfred Stahli, à
Neuchâtel, exploitation d'un commerce de
coiffure et parfumerie. Fbg du Lac 8.

Radiation de la raison sociale Edmond
Gevisier, à Neuchâtel , fabrication et ventes
d'articles d'art c EDGE », par suite du dé-
cès du titulaire.

Radiation de la raison sociale Albert
Maag, à Neuchâtel, représentation d' appa-
reils électriques et radios, par suite d>u décès
du titulaire.

30 janvier. — Juan & Cie, à Neuchâtel ,
commerce de bois, société en commandite.
L'associée Vve Esther Juan, née Geiser
est déoédée ; sa commandite de 7000 fr.
est éteinte. Ariette-Denise Juan née Borel ,
à Neuchâtel, est entrée dasn la société
comme associée commanditaire pour une
commandite de 6000 francs.

Le chef de la maison Antoine Dubois , à
Neuchâtel, est Antoine-Edmond Dubois, â
Neuchâtel, exploitation d'un bar à café à
l'enseigne < Anny's Bar » et d'un commerce
de peinture en bâtiments. Rue de l'Ecluse 12.

Crédit suisse, succursale de Neuchâtel ,
traiter toutes opérations de banque en Suisse
et ' à l'étranger, etc., société anonyme avec
siège principal à Zurich. Gérard Zaugg,
à Neuchâtel , jusq u 'ici fondé de pouvoir ,
a été nommé sous-directeur avec signature
collective à deux, sa procuration est éteinte.

Radiation de la raison sociale Arys'lor ,
Mme L. Zwahlen, à Neuchâtel, création ,
exécution et vente de modèles de confec-
tion pour jeunes filles, par suite de décès
de la titulaire.

3 février. — Radiation de la raison so-
ciale Georges-Adolphe Schmidigcr , à la
Chaux-de-Fonds, exploitation d' une bouche-
rie-charcuterie, par suite de cessation de
commerce.

M. et Mme Skrabal , l'autre samedi à
Peseux, en plus de leurs noces d'or, fê-
taient le cinquantenaire de l'entreprise
fondée le 19 juillet 1919. De plus, M. et
Mme Skrabal fêteront très prochainement
et respectivemen t 80 et 70 ans d'âge.

De très nombreux amis ont tenu à s'as-
socier à toute cette série d'anniversaires,
au temple de Peseux. Le pasteur Dinther su
retracer la vie de Joseph Skrabal , jeune
ébéniste tchèque qui , le 19 juillet 1919,
épousait une jeune Subiéreuse, Mlle Arri-
go. C'était la réunion de deux entreprises.

Les amis de la famille Skrabal se retrou-
vèrent ensuite au café Métropole, à Pe-
seux pou . une collation . M. Fritz Bour-
quin, conseiller d'Etat, remercia M. Skra-
bal pour les conseils qu 'il sut lui donner,
alors qu'il était apprenti dans l'entreprise!

Profitant de l'ocoasion , M. Louis Cam-
ponovo, actuel directeur de la maison
Skrabal , a encore fêté M. Walter Muller
qui, étant entré dans l'entreprise le jour
du retour de noces de M. et Mme Skrabal
fêtait cinquante ans d'activité fidèle. Pour
25 ans d'activité, M. Paul-Emile Hofmann
reçut également une magnifique pendule
neuchâteloise.

Cinquantenaire de la
maison Skrabal

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel 21 juillet 1969.

Température : moyenne : 23.8 ; min. : 17,7 ;
max. : 29,4. Baromètre : moyenne : 723,6.
vent dominant : direction : est ; force : fai-
ble à modéré , ensuite nord, modéré, de
18 h 45 à 20 h 15. Etat du ciel : clair à
légèrement nuageux.

Niveau du lac du 21 juillet 1969 à
8 h 15 : 429,33

Température de l'eau 22°.

Prévisions du temps valable pour toute
la Suisse. -—¦ Le temps demeure ensoleillé
et chaud, avec quelques développements de
cumulus sur le relief. Températures pré-
vues : 16 à 19 degrés à l'aube , 27 à 32
degrés l'après-midi.

Une légère bise persistera sur le Plateau ,
et de faibles vents du secteur nord souffle-
ront en altitude.

Evolution probable pour mercredi et jeu-
di. — Persistance du temps ensoleillé, avec,
jeu di soir, quelques orages isolés. Tempéra-
ture diurne atteignant 29 à 30 degrés en
plaine.

ETAT CIVIL DE NEUCHATEL
NAISSANCES. —16 juillet. BatiUa , Bar-

bara , fille d'Ariano, maçon au Landeron ,
et de Celestina, né Spatti. 17 Leuba, Ni-
cole, fille de Roland , boucher-charcutier k
Neuchâtel, et de Jacqueline-Marguerite, née
Hess ; Goullet, Vincent, fils de Michel, rec-
tifieur à Bevaix, et de Suzanne-Cécile, née
Lôffel ; Neuenschwander, Steve-Gerd, fils
de Gerd, Ulrich, faiseur d'étampes à Hau-
terive, et de Betty-Nelly, née Jolissaint;
Kessi , Alain , fils de Roland-Willy, physicien
à Cormondrèche, et de Janine, née Gerber.
18. Petoud, Audry, fille d'Hervé-André ,
commerçant à Neuchâtel , et de Gail-Fran-
cés, née Kershaw ; Chiudinelli, Edi, fils de
Mario, boulanger à Corcelles, et de Maria,
née Zendrini; Cappelin , Denis, fils de Di-
no-Mario , menuisier à Neuchâtel, et de
Magdalena-Georgette, née Krebs; Jallard,
Fabrice, fils d'Alfred-Charles, facteur pos-
tal à Peseux, et de Christiane-Rachel , née
Frutiger; Rohner , Sébastien-Alexandre , fils
de Jean-Jacques, musicien à Peseux , et
d'Eliane-Hedwig, née Rime.
19. Domon , An ne-Françoise , fille de Ber-
nard-Charles, monteur à Bôle, et de Clau-
dine-Nelly, née Jean-Petit-Matile; Marra ,
Anna-Tiziana, fille de Paolino, manœuvre
à Boudry, et de Filoména, née Fersurella;
Pasquier, Corinne-Anne-Marie, fille d'Albert-
Louis-Ignace, facteur postal à Peseux, et
d'Irma-Suzanne, née Dubler ; 20. Durig, Mi-
chèle, fille de Christian , monteur en chauf-
fages à Bôle, et de Jacqueline-Mireille, née
Racine.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 18. Go-
bât , Jean-Claude-Roland , compositeur-typo-
graphe à Neuchâtel , et Jost Christine à
Saint-lmier; Pisino , Salvatore , ouvrier de
fabrique à Peseux, et Annen, Marianne à
NeuchâteL

DÉCÈS. — 16. Gisi , George-Albert , né
en 1915, fondé de pouvoirs à Neuchâtel ,
époux de Mathilde-Clara, née Kocher.
17. Coghi née Leuba, Amanda, née en 1885,
ménagère à Neuchâtel , épouse d'Albert-
Charles. 18. Clottu née Jacot, Virginie Ro-
salie, née en 1885, ménagère à Neuchâtel ,
veuve d'Armand. 19. Jaquenoud , René-Hen-
ri, né en 1909, fonctionnaire fédéral à Neu-
châtel , époux d'Annette , née Wittenwiler.

Opposition au projet
de la RN 5 :

déjà plus de 500
signatures

à Saint-Aubin
On sait qu une bonne partie de la

population de Saint-Aubin estime
que le projet de traversée du vil-
lage par la RN 5, telle qu'elle est
envisagée par l'Etat , est loin d'être
satisfaisant. Le 8 juillet dernier, à
l'issue de l'assemblée générale ex-
traordinaire de la Société de déve-
loppement touristique et d'embellis-
sement de Saint-Aubin-Sauges, le
président, M. Muller , avait lu le
texte d'une pétition ainsi libellée :

« Par ma signature, je demande
que l'étude pour la route nationale 5
dans sa forme présentée soit sus-
pendue momentanément, admettant
qu'une solution plus valable à l'en-
semble de la localité de Saint-Aubin
peut être trouvée, d'entente avec la
population. » Les listes de signatures
déposées depuis une dizaine de jours
dans divers établissements et maga-
sins de Saint-Aubin ont déjà recueil-
li plus de 500 signatures, ce qui ré-
jouit particulièrement les organisa-
teurs de la pétition. Des signatures
doivent également être recueillies à
Gorgier et Chez-le-Bart.

Nouveou succès de 1 OCN lors
de son second concert d'été

L'agréable soirée du 20 juillet con-
nut un succès égal à celui de la
précédente, et le public bénéficia d'une
intéressante variété dans le programme
composé par le chef de l' ensemble
Ettore Brero. Une c Suite > de Char-
pentier, débutant par deux préludes
gracieux, of f r i t  quatre danses très
différentes , et auxquelles l'orchestre
apporta un goût excellent. Citons la
noble * Sarabande » et les deux « Gi-
gues », l'anglaise, la française, alertes
et gracieuses. Ensuite, le « Concerti-
no IV », de Pergolèse, apporta un
t Adagio » bien chantant, puis : un
« Presto » brillamment traduit ; les
deux derniers mouvements, — a tem-
po commodo et a tempo giusto —
témoignèrent d'une souple fusion ins-
trumentale et de délicates nuances.
Soliste de cet intéressant concert, M.
Jean Jaquerod avait fait  choix du con-
certo de Vivaldi , «r Tempesta di ma-
re », belle page don t les deux presto
encadrent un largo de bien séduisan-
te écriture. Le calme de la mer après
et avant le tumulte des f lo ts , f u t  tra-
duit par le soliste avec tour à tour
fougue et sérénité , tandis que l' en-
semble le soutenait par son jeu al-
ternativement vif ,  nerveux, et d' une
sensibilité fort  agréable. C'est par la
charmante * Sérénade » op. 48, de
Tchaikovsky ,  que se termina ce con-
cert. Dans l 'Andante, on apprécia le
chant ample de la basse, auquel ré-
pondait l'orchestre avec souplesse.
Dans l'A llégro, très chantant , on nota
le délicat travail des cellos, soutenu
par les violons, soup les et de belle

sonorité. On connaît les grâ ces ré-
pandues dans la Valse, qui, fort  bien
orchestrée, séduisit le public de la
première à la dernière note. L'inten-
se poésie répandue dans l'Elégie se
répandit sur un auditoire charmé,
qui, après le brillant Finale, si colo-ré
et si bien traduit, app laudis le chef
et son ensemble avec gratitude et ad-
miration. M. J.-C.

Crois au Seigneur Jésus et tu se-
ras sauvé.

Actes 16 : 31.
Jésus lui dit : Mol, je suis la ré-

surrection et la vie.
Jean 11 : 25.

Monsieur et Madame Hermann Scben-
ker, à Fribourg, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame Ami Gandi l lon , à Genève ;
Monsieur et Madame Jean Weil-Gan-

dillon et leurs en fan t s , à Genève ;
Madame Gaston Perret et ses deux

filles , à Genève ;
Monsieur et Madame Serge Perret et

leurs filles , à Genève ,
les famil les  parentes et alliées , a ins i

que ses amies et connaissances ,
ont le chagrin de fa i re  part du dé-

cès de i
Mademoiselle

Blanche WEBER
leur chère cousine , petite cousine et
amie , que Dieu a reprise à Lui le 20
ju i l l e t  19(i9 , dans sa 75me année , après
une pénible maladie.

L'ensevelissement aura  lieu mercredi
23 juil let .

Service religieux au cimetière de
Beauregard , à 10 h 15.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beauregard.

Repose en paix cher papa .
Madam e et Monsieur Gustave Schu-

macher, à Bienne, leurs enfants et pe-
tits-enfants ;

Madame et Monsieur Victor Gobert , à
Cortaillod , leurs enfants et petits-en-
fants ;

Madame et Monsieur René Rinsoz, à
Genève, leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Louis-Marc Zim-
mermann et leurs enfants , à Bienne ,

ainsi que les familles Zimmermann,
Riem , Thiébaud , parentes, alliées et
amies,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

François ZIMMERMANN
ancien sergent de tir

leur vénéré papa, grand-papa , arrière-
grand-papa, beau-frère, oncle, parent et
ami enlevé à leur tendre affection après
une longue maladie supportée avec cou-
rage et résignation dans sa 86me an-
née.

Près du lit d'un mourant un an-
ge silencieux s'arrêta tristement, U
eut pitié de sa souffrance ; viens
sous mon aile blanche et je t'em-
porterai où l'on ne souffre plus.

Cortaillod , le 19 juillet 1969.
L'incinération aura lien à Neuchâtel

le mardi 22 juillet .
Culte à la chapelle du crématoire à

15 heures.
Domicile mortuaire hôpital de la Bé-

roche, Saint-Aubin.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Noble Compagnie des Mousque-
taires de Neuchâtel a le regret de
faire part du décès de

Monsieur

François ZIMMERMANN
ancien sergent de tir

membre honoraire .
L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,

le mardi 22 juillet.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 15 heures.

Le comité de la Compagnie des sous-
officiers de Neuchâtel a le pénible
devoir d'annoncer à ses membres le
décès du

Sgt Zimmermann François
membre honoraire et vétéran.

Pour les obsèques, se référer àl'avis de famille.

Monsieur et Madame Victor Geiser-
Dessoulavy, à Saint-Martin ;

les petits-enfants et arrière-pet its-
enfants  de feu Louis Racine ;

le fils , les petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Fritz Thiébaud ,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

Arthur DESSOULAVY
née Louise RACINE

leur chère mère, belle-mère, tan te ,
grand-tante et parente , qui s'est endor-
mie en toute paix dans sa 82me année.

Fcnin , le 21 juillet 1969.
« Sois fidèle jusqu 'à la mort et je

te donnerai la couronne de la vie. »
Apoc. 2 : in .

L'incinération aura lieu au crématoire
de Neuchâtel le 23 juillet 1969, à
10 h 45.

Domicile mortuaire  : hôpital  de Lan-
deyeux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Repose en paix.
Les parents, amis et connaissances

de

Monsieur Roger LEUBA
sont informés de son décès survenu
à l'âge de. 72 ans.

Peseux , le 20 ju i l le t  1969.
(Hu e  du Temple 21

Cul te  à la chapelle  du crématoire ,
mardi  22 juil let , à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les parents et amis de

Madame René MEYLAND
née Jeanne NEUENSCHWANDER

ont le chagr in  de fa i re  part de son dé-
cès, survenu le 19 ju i l l e t , dans sa 79>n e
année , après une longue malad ie , sup-
portée avec courage.

« Nous disons bienheureux ceux
qui ont souffert patiemment. »

Jacques 5 : 11.
L'ensevelissement aura lieu à Sa in t -

Aubin , le mardi 22 juil let .
Culte au temp le, à 13 heures, où le

corps sera déposé.
Domicile mortuaire  : hôp ital de la

Béroche , Saint-Aubin.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

t
Monsieur et Madame Henri Mathvs-

Vaucher, leurs enfants et peti ts-enfants;
_ Monsieur et .Madame René Pellaton-

Vaueher , leurs enfants et petite-fille ;
Monsieur et Madame Pierre Vaucher

et leurs enfants ;
Mademoiselle Carmen Vaucher ;
Monsieur et Madame René Utiger-

Vaucher, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Jean-Jacques

Thomaneu-Vaucher et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Charles Vau-

cher et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Eric Vaucher ;
Monsieur et Madame Victor Vau-

cher et leur fils ;
Monsieur et Madame Luc Vaucher ;
Monsieur et Madame Willy Favre-

Revello et leur fils ;
Madame Madeleine Revello , en Italie,
ainsi que les familles Vaucher, Pittet ,

parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Madame Fritz VAUCHER
née Catherine REVELLO

leur bien chère maman , grand-maman ,
arrière-grand-inaman , sœur , belle-sœur ,
tante, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection , dans sa 77rne année,
après quelques jour s de maladie.

Cortaillod, le 21 juillet 1969.
(Pré-Galliard 8)

L'incinération aura lieu mercredi
23 juillet .

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 14 heures .

Domicile mortuaire  : pavi l lon du ci-
metière  de Beauregard.

R. I. P.
Selon le désir de la défunte ,

le deuil ne sera pas porté-
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Médecin spécialiste à Nenchâtel
cherche jeune fille
pour la réception et des travaux faciles.
Adresser offres écrites à BP 1845 au
bureau du journal.
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Avis mortuaires

Monsieur Ferdinand Kistler ;
Madame Emmy Salvadé, à Couvet ;
Madame Lise Kistler , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Joseph Disler ,

à Neuchâtel (la Coudre ) ;
Monsieur Michel Disler et sa fian-

cée à la Chaux-de-Fonds et Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Charles Recht-

Kistler, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Pierre Siegerist-

Recht , à Berne,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès, à l'hôtel de la Poste à Saint-
Bernardino (Grisons), de

Madame

Ferdinand KISTLER
née Jeanne SALVADÉ

leur très chère épouse, belle-fille, belle-
sœur, tante, parente et aimie, dans sa
66me année.

2034 Peseux, le 21 juillet 1969.
n n'y a pas de plus grand amour

que de donner sa vie pour ceux
qu 'on aime.

Jean 15 : 13.
L'enterrement aura lieu mercredi

23 juillet 1969.
Culte pour la famille, rue E.-Roulet 1,

à 13 heures.
Culte à la chapelle du cimetière, à

13 h 30.

Le « Neuchâtel Junior Collège » a
le plaisir d' offrir à Michel Berner ,
étudiant au gymnase cantonal, une
bourse d'étude d'une année au Cana-
da. Il fréquen tera un gymnase cana-
dien et suivra le même programme
que I ?s étudiants canadiens.

M. et Mme A. Busby , de London ,
Ontario, seront ses hôtes pendons son
séjour qui commencera le 1er sep-
tembre prochain.

Bourse d'étude pour
un gymnasien

TOUR
DE

MILLE

Le Conseil d'Etat du canton de Vaud
vient d'autoriser un Neuchâtelois, an-
cien élève de nos écoles et de notre
université, le Dr Jacques Pettavel, chi-
trurgien à Lausanne, à enseigner, en qua-
lité de Privât Docent à la faculté de
médecine de l'Université de Lausanne,
la cancérologie chirurgicale.

Un chirurgien
neuchâtelois
à l'honneur

Hier après-midi, un caimion trans-
portant une citerne, à mazout, d'une
capacité de 2500 litres, mais ne
contenant à ce moment-là que 1200
litres , circulait à la rue de l'Evo-
le, en direction de Serrières. La
citerne , mal amarrée sur le pont
du camion, se détacha et tomba
sur la chaussée, à la hauteur de
l'immeuble numéro 8 dont elle en-
dommagea un des montants de l'en-
trée. Il n 'y a pas eu d'autres dé-
gâts, la citerne ne s'étant que ca-
bossée.

Une citerne tombe
d'un camion

Apollo : deux heures
d'avance

HOUSTON (AFP-ATS). — La cabine
spatiale « Apollo-XI » s'est débarras-
sée du « module lunaire » avec deux
heures d'avance sur l'horaire prévu.

Le largage a suivi de peu l'arrivée
à bord de la cabine-mère de Neil Arms-
trong et Edwin Aldrin. U semble que
la manœuvre ait été avancée dès que
l'équipage d'« Apollo-XI » eut constaté
que le dispositif d'arrimage des deux
engins ne présentait pas toutes les con-
ditions de sécurité. Il est d'autre part
possible que la fatigue des astronautes
soit à l'origine de cette décision.



Le conseiller d'Etat
François Jeanneret:
line indiscutable

prouesse et un
problème moral
— Comment j 'ai passé cette fa-

meuse nuit ?
Très simplement et à parts éga-

les, c'est-à-dire à' moitié en con-
seiller d'Etat sommeillant et s
moitié en écoutant la radio...

Lorsqu'il pense à cet exploit
encore tout frais de la nuit, M.
François Jeanneret, le jeune "chef
du département cantonal de l'ins-
truction publique, ne peut cachet-
son enthousiasme devant un évé-
nement unique en son genre , un
rie ceux qui marquent l'histoire
de l'humanité.

— ...Enfin, l'homme est sorti de
sa planète « à lui ». Pourtant, en
regard de cette prouesse, on peut
se demander, en fonction des con-
naissances dont disposaient les
uns et les autres, quel a été le
plus grand exploit : est-ce celui
signé le matin même par les trois
astronautes américains ou le
voyage plus lointain , mais d'une
semblable résonnance, d'un Chris-
tophe Colomb ? La question res-
te posée mais chaque fois l'aven-
ture fut aussi unique qu 'extraor-
dinaire.

Depuis quelques heures , de?
points en suspens ont pu être
élucidés mais une question de-
meure à l'esprit de chacun, d'or-
dre moral principalement. Déjà ,
il apparaît que si des hommes de
science ont pu mettre au point
une mécanique parfaitement con-
çue, peuvent-ils afficher autant
de sûreté quant aux conséquences
physiologiques qu 'une telle expé-
rience pouvait entraîner pour
l'homme ? E n f i n , j' a joutera i  que
le problème du retour ne manque
pas d'être angoissant et c'est là
que se poserait , en cas d'accident ,
tout le problème moral de la plus
grande aventure des temps mo-
dernes. _
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|̂|1||||1||| N parlera trop de la Lune pour qu'il faille encore
||§l̂ yjy>l|l| ajouter quelque chose. Tous les adjectifs y pas-

sif tlH lH sent e* von* y passer, sur un mode crescendo.
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Au 
mouvement d'admiration générale, sincère

l̂|t| aussi, il était bon d'ajouter les humbles opinions
recueillies parmi la foule, en l'occurrence des

campeurs interrogés à Colombier ou ailleurs et représentant
un certain éventail de nationalités et d'idées. Dans l'ensem-
ble, c'est le sentiment d'enthousiasme qui prévaut sauf pour
un couple d'auto-stoppeurs, deux retraités fribourgeois peut-
être pince-sans-rire ceux-là et des braves gens de Belgique.
A la décharge de ces derniers, il faut dire et rappeler à ceux
qui l'auraient déjà oublié qu'un certain Eddy Merckx a eu la
mauvaise idée de pulvériser les records du Tour de France le
jour même de l'autre exploit du siècle... Cl.-P. Ch.

UN PEU

9 La Manche ou le lac de Neuchâtel ? Les frères Roger et Jean W., qui
viennent  tous deux de Calais, ont fait leur choix. D'un lac à un autre, il
n '}- avait qu 'un pas et lorsqu 'ils sont rentrés à Colombier, dimanche soir, ils
étaient trop fourbus pour veiller jusqu 'à l'aube en attendant des nouvelles
de l'opération Apollo-XI . Ils le regrettent presque :

— Il faut reconnaître que tout cela est formidable. Certes, c'est avant
tout une victoire de la technique mais cette technique ne vient-elle pas de
l'homme ?

• Un curieux pressentiment tourmen-
tait Mme V., de Peseux : la Lune n'était-
elle pas soumise à de fortes variations
de température et qu'allaient devenir les
astronautes américains ? Lorsqu 'elle a ap-
pris que l'expérience avait réussi, elle
n'arrivait pas à le croire et sans' doute
en fut-elle soudain soulagée. Les V. ont
terminé la soirée chez une famille so-
leuroise qui possédait un petit écran
portatif alors que le père de M me V.
frappait à la porte de Bâlois, autres
voisins de l'été.

Le petit Olivier , six ans, dormait. Hier
matin , il a demandé à ses parents si
c'était l'opération Apollo-X ou Ap ollo-
X I .  Déjà bien au courant...

— Oui , avoue Mme P., mais je ne sa-
vais pas si la chaîne suisse s'exprimait en
français. Alors, je me suis dit : aller là-
bas pour ne rien comprendre...

Pour eux, une fois n 'est pas coutume,
la Lune a pris le pas sur les bulletins
météorologiques.

— On aime bien savoir le temps qu 'il
fait chez nous...

Et puis, une dernière pensée pour Col-
lins :

— Un seul regret. U est dommage que
celui qui est resté dans la capsule n 'ait
rien su ni vu de ce que faisaient ses
deux camarades I

9 Un imprévu a empêché Mme Claude
H., de la Chaux-du-Milieu , de regarder le
commandant Armstrong poser le pied sur
la Lune. Son mari n'aurait pas manqué
cela pour tout au monde et il lui a ra-
conté ce qu 'il avait vu :

— C'est magnifique. Mais ce qui est
le plus beau , c'est la perfection des télé-
communications , ce contact permanent et
sans faille avec la Terre.

— Il y a cinq ans, on vous aurait parlé
de cette expérience, y auriez-vous cru ?

— Non, pas du tout 1

BEAUCOUP

• — Mon Dieu ! Mais oui, c'est sé-
rieux, j 'irais volontiers me présenter si
l'on demandait des volontaires pour aller
sur la Lune. . " c pas, André ?

André suce une glace. A six ans, la
fraise et la vanille l'intéressent p lus que
l'espace. Sa mère, Mme Marguerite A.,
de Cormoret , ne tarit pourtant pas d 'élo-
ges sur la N A S A  :

— J' aurais bien voulu être à leur
p lace !

En attendant ce jour lointain, elle a
veillé avec son mari, jusqu 'à 4 h 30,
l'oreille au poste.

— Maintenan t , je  vais lire cela dans
les journaux , n'est-ce pas, André ?

André p réfère décidément les glaces...

9 Sous la tente des P., Lillois bon teint,
la radio était en branle depuis 19 heures
et tout le monde aux aguets. Les parents
et leurs deux enfants sont venus du nord ,
mais ils gardent une pensée de reconnais-
sance à l' adresse d'un certain Nantais :

— C'est un exploit sensationnel et Jules
Verne l'avait prévu...

Pas de télévision. Le poste marchait
pourtant l'autre nuit au restaurant :

• L'été, M.  Raphaël M. fait cha-
que jour la navette entre Colombier, où
campent les siens, et Neuchâtel où it
travaille. Hier, il a veillé durant une pa r-
tie de la nuit la plus longue pour savait
ce qui se passait là-haut. Et à 6 h 30
en sautant du lit, il a demandé encore
à des amis de lui raconter ce qu 'il
n'avait pas vu :

— Ce que je ressens ? C'est di f f ic i le ,
à dire pour nous qui sommes sur la
terre et y vivons. U est vrai qu 'une pa-
reille chose ne s'était jamais produite et
ri je pouvais féliciter les astronautes, je
le ferais bien volontiers. Peut-être en
écrivant une lettre collective , avec le
concours de quelques amis ? Quant à
moi, aller sur la Lune ! Non. J 'aurais
trop le trac. Et puis, allez savoir si mon
organisme, même entraîné , pourrait sup-
porter une telle épreuve...

PASSIONNEMENT

9 — Ah I C'est une belle époque que celle que nous vivons...
MOUSSIA R., de Neuchâtel , semble emballée par les exploits de la Nasa, vou-

drait aller un jour dans l' espace et en attendant joue au footbal l  de table.
— Vous n'auriez pas peur.
— Non I C' est un risque à prendre.
SERGE L., de la Chaux-de-Fonds et T H I E R R Y  C, de Fontainebleau , jouent

avec elle et partagent la même opinion.

A LA POLIE

9 Parmi les sept fidèles du camp ing
qui , la nuit durant , ont tenu bon devant
le petit écran du restaurant , il y avait
Denis __ ., de Colombier :

— Extraordinaire. On vivait l' aventure
avec les astronautes. Je travaillais jus-
qu 'à deux heures alors je n'ai pas eu
trop de mal à attendre le petit matin.
Le décollag e de la Lune ? Du moment
qu 'ils se sont bien posés, pourquoi n'en
irait-il pas de même au retour ?

D' autant p lus que, préparés et entraî-
nés comme ils l' ont été , ils ne risquent
prati quement aucun accident. Je crois
qu 'avec d'autres personnes du camp, nous
enverrons une lettre de félicitations à la
NASA ou à l'ambassade des Etats-Unis
à Berne.

Quant à aller lui-même sur la Lune .
Denis M.  n'y p ense pas. Cinq années
durant , il a travaillé dans une entreprise
comme scaphandrier et il se sentait
beaucoup p lus à l'aise par cinq mètres
de fond qu 'à l'altitude du satellite...

PAS DU TOUT

9 Eux , ils n 'y vont pas par quatre
orbites. C'est surtout lui que l'on entend :

— La Lune ? On s'en fiche éperdument...
Ils ont un peu plus de quarante ans ï

eux deux , moins peut-être. Ils viennent de
Saint-Etienne par la route , à coups de pou-
ce, et comptent aller comme cela jusqu'aux
Indes. Toujours en auto-stop. Il est barbu
mais ce n'est pas le yoga qui l'attire
spécialement. Mais la Lune ?

— Nous, le monde américain... .
La barbe reste de glace. Elle frétille à

peine quand on leur demande s'ils ne crai-
gnent pas une catastrophe , au retour , avant
le rendez-vous avec le module « Colum-
bia » :

— Cela n'aurait pas été de chance 1
Mais le bénéfice de l'opération ?
— Passe pour la technique : elle est fo r-

midable , mais à quoi va servir une telle
expérience sinon à asservir l'homme un
peu plus encore ?

Ils préfèrent cette terre « où il y a tant
de choses à voir » . Les Indes, entre autres.
Mais quand ?

9 Ce n'est pas dans leur journal que les époux P. trouveront quel que chose
d'inédit  sur l' aventure du siècle : la pet i te  f eu i l l e , farc ie  d' annonces , date de la
semaine dernière. Les P. sont en vacances , n 'écoutent pas p lus la radio qu 'ils
ne regardent la télévision.

— La Lune ? Mais que s'est-il passé ?

9 De tous les peuples francophones, ce sont encore les Belges qui onl
gardé le plus de saveur. Sous la langue, s'entend... Dimanche, Walter M., sa
femme et leurs fils étaient placés devant un cruel dilemne : la Lune ou..
Merckx ? C'est évidemment le second qu 'ils ont choisi. Vingt-quatre heures
après l'apothéose du .jeune Bruxellois , ils vibrent encore comme si le Tout
passait à Tournai , lors de l'étape de Roubaix :

— On savait bien qu 'il portait le dossard 51 mais dans tout ce peloton ,
allez trouver où il était I Soudain , i] a eu l'idée de lever le brais pour signa-
ler son passage. Ce flit du délire...

On connaît la suite 1 Alors , la Lune, Aldrin et la NASA , p f f f t t t  ! Pas plus
de succès que Poulidor ou , pour être franc, un peu plus quand même. Comme
excuse, il avancent leurs connaissances plutôt réduites des choses de l'espace :

— ...On n 'est pas assez < compétence » pour apprécier l'exploit américain à
sa juste valeur technique...

Walter M. est plus ferré en cyclisme : dans sa jeunesse, n'a-t-il pas couru
sous les couleurs de la Pédale Saint-Martin ?

— Bon ! Mais supposez que le Tour passe sous vos fenêtres, à Tournai
ni ici , au moment même où la télévision donne en direct les images des
premiers pas d'un homme sur la Lune. Que choisiriez-vous ?

Ils n'hésitent pas. La Brabançonne est bien au frais dans le thermos :
— Merckx 1
Et par-dessus le marché, leur chien, un loulou noir, s'appelle Eddy...

IO DES MACHINES DE PRéCISION 1
| © LES MONTRES DES ASTRONAUTES J
s éti k  Une centaine d'entreprises ont
= 4̂jr contribué à la performance
= technique qui a permis à deux hom-
= mes de fouler le sol lunaire et la
H fabrique de machines Mikron S.A.
s (Bienne) était de la ..artie. Le _ 0
s mai de cette année, M. Ch. Gasser ,
= président du conseil d' administra-
H tion , pouvait assister à la dernière
3 p hase de contrôle de quelques-uns
3 des principaux appareils de com-
s mande d'Apollo-XI , peu avant leur
g installation à bord du vaisseau spa-
= tial , au cours d'une visite de l'Elcc-
3 tronics and instruments division de
g « Bendix Corporation » à Tetcrboro
H (New-Jersey) .
g Les emplacements où avaient lieu
= ces travaux étaient étroitement sur-
2 veillés par le FBI , la police fédéra-
= le américaine. Seules les personnes
g disposant d'un laisser-passer spécial
= étaient admises. L'appareil de com-
3 mande d'Apollo-XI est placé au cen-
3 tre de deux bagues de béryllium ;
= la bague extérieure à un diamètre
s d'environ 100 cm, la bague intéricu-
= re, disposée à 90°, a un diamètre
= de 90 cm. Les deux bagues ont une
3 épaisseur d'environ 10 cm.
H Le béryllium est aussi léger que
= l'aluminium mais il est dur et cas-
H sant, et de ce fait son usinage est
3 difficile. Au centre de ces bagues, se
= trouve l'appareil de commande pro-
5 prement dit équipé de mécanismes
~ complets qui sont composés de di-
3 zaines de petites roues dentées. Ces
s roues ont été taillées sur des ma-

flllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllll

chines Mikron installées dans un §
atelier situé à environ une centaine f
de mètres des locaux de montage. |

Ainsi , des machines de précision , |
fabriquées à Bienne ont aussi con- I
tr ibué à la réalisation technique par- |
faite de l'expédition Apollo-XI. |

©
Lorsque Neil  Armst ron g  t u t  le |
premier être humain  à fouler f

le sol de la Lune, suivi par Edwin |
Aldr in , les deux astronautes appa- |
purent comme les explorateurs les |
plus lourdement chargés et les f
mieux protégés de tous les t mps. =
Us avaient sur les épaules, l'un et |
l'autre , 240 livres de combinaison |
et d'équipement divers  (120 kg, poids =
terrestre) , équivalent  à 20 kg sur |
noire satellite dont un élément, l'ait §
cur ieux , peut  être trouvé par n 'im- |
porte qui dans les magasins d'hor- =
logerie du monde entier : leur mon- |
tre , soit tout juste 10 grammes sur |
la Lune. §

Ces montres, des chronographes |
« Oméga Speedmaster » , subirent des §
tests rigoureux à la NASA , ceci bien g
avant le vol historique. Il s'agissait =
de produits de série, modèles cou- |
rants , n 'ayant fai t  l'objet d'aucune |
modificat ion si ce n 'est le renipla- |
cernent du bracelet. |

Jamais montres courantes n 'ont I
assumé une aussi lourde responsabi- i
lité. Elles battaient la mesure ter- |
restre du temps dans un vide prati- s
quement total. =

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.
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(La participation suisse !
1 à l'exploit d'Apollo 111
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Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 5 65 01

Compte de chèques postaux 20-178

Nos guichets sont ouverts ou publie de 8 heures à midi
et de 13 h 45 à 18 h 10, sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de 7 h 30 à 12 heures
et de 13 h 45 à 18 heures. En dehors de ces heures, une permanence est ouverte,
du dimanche au vendredi soir, de 20 h 30 à 0 h 30. La rédaction répond ensuite

aux appels jusqu 'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité:

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 17 heures peuvent paraître le surlendemain.
Pour le numéro du lundi, les grandes annonces doivent parvenir à notre bureau
le vendredi avant 9 heures et les petites annonces, le vendredi également avant

11 heures. Pour le mardi, le lundi jusqu 'à 8 h 15.

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau jusqu 'à
18 heures ; des ce moment et jusqu 'à 23 heures, ils peuvent être glissés dans
la boîte aux lettres du journal située à la rue Saint-Maurice 4, dans le passage.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir jusqu 'à 15 heures. Passé ce délai et jusqu 'à
23 heures, nous n 'acceptons plus que les avis tardifs dont la hauteur est fixée

au maximum à 50 millimètres et de 50 millimètres pour les réclames.

Tarif de la publicité
ANNONCES : 40 c. le mm, min. 25 mm. — Annonces locales 30 c, min. 25 mm.
Avis tardifs et réclames urgentes Fr. 2.—. Réclames Fr. 1.35. Naissances, mor-
tuaires 60 c. Petites annonces non commerciales à tarif réduit 25 c. le mot,

min. 10 mots.
Pour les annonces de provenance extra-cantonale :

Annonces Suisses S. A., < ASSA • agence de publicité, Aarau , Bâle, Bellinzone,
Berne, Bienne, Fribourg, Genève, Lausanne, Locarno, Luceme, Lugano, Neuchâtel,

Saint-Gall, Schaffhouse, Sierre, Winterthour, Zurich.

Tarif des abonnements
S U I S S E

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
56.— 28.50 14.50 5.50

É T R A N G E R
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
90.— 46.— 24.— 8.50

Espagne, Turquie, Grande-Bretagne, Yougoslavie et les pays d'outre-mer
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
95.— 52.— 27.— 10.—

Délais pour les changements d'adresse
(minimum une semaine)

la veille avant 8 h S0. Pour le lundi : le vendredi avant 8 h 30.
Les changements d'adresse en Suisse sont gratuits.

A l'étranger : frais de port en plus.

<_____ 
______ .-^ES*«*_ >

On cherche

jeune fille
pour différents travaux dans
restaurant.
Bon salaire ; congés réguliers.
Tél. (038) 6 33 62.
Hôtel de l'Etoile, Colombier.

Nous cherchons

un mécanicien sur autos
connaissant (si possible) Fiat et Rootes.

Semaine de 5 jours, avantages sociaux.

Logement à disposition.

Ecrire ou téléphoner au

GRAND GARAGE DE LA NEUVEVILLE S.A.

M. H. Rauber, gérant, route de Neuchâtel,
2520 la Neuveville, tél. (038) 7 92 04.

_

Investissez dans stations
suisses d'été et d'hiver en constante extension,
altitude de 1000 m à 1800 m. Nous vous offrons :

— TERRAINS A BATIR
de toutes surfaces

— APPARTEMENTS et CHALETS
de tous standings

H 

Nous pouvons construire

pour vous
selon vos désirs

)ean Nobs
Spécialiste bancaire
Tél. (027) 7 39 84

ANZERE -Valais
Station rêvée pour vos vacances
d'hiver et d'été.
L'Agence immobilière MORARD
& ROSE se met à votre entière
disposition pour tous renseignements
relatifs à l'achat ou à la location
de chalets, appartements ou studios.

AGENCE IMMOBILIÈRE
MORARD & ROSE
1972 ANZERE
Tél. (027) 4 44 97. .

Votre chalet en madrier comme maison
d'habitation ou maison de vacances !

Aimeriez-vous être propriétaire fier d'un chalet confor-
table en madrier ? Désirez-vous dans ce cas, qu'on vous
livre seulement des éléments en bois, afin que vous puis-
siez construire votre maison vous-même — ou seulement
la charpente brute montée, afin que vous puissiez faire
toutes les installations vous-même — ou éventuellement
la maison, clé en main avec toutes les installations
à partir de la maçonnerie ?
Nous vous offrons ces trois possibilités pour 16 modèles
différents dans toutes les catégories de prix.
Profitez de notre offre spéciale 1969 pour le type Zenger
ou G 58 !
Nous sommes volontiers à votre disposition pour vous faire
visiter notre maison d'exposition ou une des nombreuses
maisons de références.
Veuillez s.v.p. prendre rendez-vous par téléphone.

Construction de chalets
I.C. ZENGER
3427 Utzenstorf
Téléphone (065) 4 30 04

A ZINAL (Val d'Anniviers)
station en plein développement,
à vendre

STUDIOS
28 m2, avec cuisinette, salle de
bains, balcon, dans petit im-
meuble résidentiel avec concier-
gerie, piscine intérieure. Entière-
ment meublé, dès 42,000 fr.
S'adresser à ZINAL PROMOTION ,
3961 Zinal, tél. (027) 6 84 04.

SUIS
ACHETEUR

d'une ancienne petite maison,
sans confort, à Neuchâtel, Pe-
seux, Corcelles, Saint-Biaise ou
Hauterive.
Faire offres sous chiffres Q
920,5.0 à Publicitas S. A.,
4S, rue Neuve , 2501 Bienne.

________—¦ _̂_——————————______—_——¦—____—————_•

A vendre à Cornaux

immeuble locatif
de 8 appartements. Belle situa-
tion , confort, central.
Fiduciaire A. Christen ,
Louis-Favre 6, Neuchâtel.
Tél. 5 41 32.

Le Landeron - Temple 11
A louer tout de suite ou pour date
à convenir

2 logements de 4 pièces
tout confort , chauffage général , eau
chaude, etc.
Prix du loyer mensuel 475 fr.
y compris les charges.
S'adresser à Alfred Pettavel , Tem-
ple 11, le Landeron , tél. 7 87 42, ou
Walter Berner, Gare 36, Marin,
tél. 3 21 64.

S.I. CHEVREUSE S.A. I
offre à louer ; !

au faubourg Philippe-Suchard 16 \
à BOUDRY ; |

appartements spacieux
avec tout confort , ascenseur, concierge, cuisi-
nes aménagées, grand balcon-loggia, salle de
séjour de plus de 20 m _

O 12 pièces A partir de Fr. 4*-U.~'

plus charges

S'adresser au bureau d'architecture
Etienne Maye Colombier Tél. (038) 6 36 50 ;

99 - - - HBEE. _E_E____BB '. _

A VENDRE
à Saint-Biaise, près de Neuchâtel

appartements de 4 et 5 chambres,
tout confort, vue imprenable.
Prix de vente de 130,000 fr. à 175,000 fr.
Surfaces des logements de 90 à 108 m2.
Garages à disposition.
Pour renseignements et pour traiter :

Fiduciaire Leuba •& Schwarz,
fbg de l'Hôpital 13, Neuchâtel ,

tél. (038) 5 76 71.

A vendre dans station en plein développement, k
Zinal (Val d'Anniviers),

UN CHALET
rénové, 4 chambres, salle à manger, cuisine, salle
de bains , W.-C, chauffage central , situation idéale ;
y compris parcelle de 650 m2.
Fr. 84,000.— avec mobilier existant.

UN CHALET D'ALPAGE
à transformer, 2 chambres, cuisine et W.-C. (eau -
électricité), situation idéale ; y compris parcelle de
500 m2. Fr. 45,000.—.
S'adresser à Zinal-Promotion , 3961 Zinal, tél. (027)
6 84 04.

Bar à café cherche

serveuse
libre le soir.
Se présenter ou téléphoner au
Bêlais la Croix , Bevaix,
No (038) 6 63 96.

' Salon de coiffure du centre de
la ville cherche pour entrée
à convenir

Ve coiffeuse
place stable, haut salaire.
Adresser offres écrites à BM
1825 au bureau du journal .

On cherche

sommelier (ère)
S'adresser au restaurant du
Théâtre, Neuchâtel.
Tél. (038) 5 29 77.

TEA-BOOM cherche

SERVEUSE
libre le soir.
Confiserie Schmid, tél. (038)
5 14 44 ; le soir 5 85 05.

Cabaret de Suisse romande
cherche un

PORTIER
l ayant quelques notions de ser-

vice, âge 25 à 30 ans, très
bonne présentation exigée ;

très bon gage assuré.
Faire offres à G. Rubin , im-
présario, rue du Cendrier 17,

: 1200 Genève , tél. (022)  31 79 10,
entre 15 et 17 heures.

Bureau de gérance cherche,
pour le 15 août 1969 ou date
à convenir,

employée
de bureau

éventuellement à temps partiel ,
pour correspondance et divers
travaux de bureau.
Faire offres écrites, avec pho-
to, curriculum vitae et préten-
tions de salaire, sous chiffres
AO 1844 au bureau du journal.

On cherche pour mi-août

commissionnaire
Bon gain.
Boucherie Kramer , 2034 Peseux.
Tél. (038) 8 13 53.

Nous offrons :

SALAIRE TRÈS IMPORTANT
à toutes les personnes possédant de la
volonté et de bonne moralité, nous
acceptons des personnes de tous les
corps de métier. Hommes et femmes.
Ecrire à Europress-Organisation ,
case postale 1, 1920 Martigny 1.

Auberge Communale,
Provence (VD), cherche

SOMMELIÈRE
connaissant les 2 services. Entrée
immédiate.
Tél . (024) 4 51 38, seulement k
partir du 1!) juillet .

Un budget de publicité bien étu-
dié augmente le rendement de
votre propagande et vous écono- !
nuise de l'argent. Les 18 succur-

sales et agences des

ANNONCES SUISSES SA
« ASSA »

réparties dans les villes de Suisse
les plus importantes, sont à votre
disposition pour vous fournir tous
renseignements et devis, sans en- !
gagement de votre part et sans
frais. N'hésitez donc pas à les
consulter. Elles vous répondront

avec rapidité et compétence I
H 

NEUCHATEL

engage

P E R S O N N E
à temps partiel
connaissant la comptabilité.

Faire offres à l'office du personnel, Portes-Bou-
ges 55, Neuchâtel, tél. 5 37 21.

ELECTRONA
Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à
convenir ,

conducteur d'élévateur
pour le transport et le stockage des marchan-
dises.

Candidats avec permis de conduire pour électro-
mobiles ou voitures sont priés de faire offres
ou de se présenter à l'usine.

ELECTRONA S. A., 2017 Boudry (NE)
Tél. (038) 6 42 46.

Bureau d'ingénieur civil à Neuchâtel cherche immédia-
tement ou pour date à convenir, un

INGÉNIEUR EXPÉRIMENTÉ
en béton armé et un

DESSINATEUR en béton armé_
ayant une certaine pratique.

Semaine de cinq jours. Travail intéressant et indé-
pendant.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire, sous chiffres P 900183 N à Pu-
blicitas S.A., 2001 Neuchâtel. Renseignements au nu-
méro de téléphone (038) 6 76 49.

M E T A B  S.A. Fribourg
Fabrique de machines et d'articles métalliques

Nous cherchons, pour notre département
Machines en plein développement,1

_ __ï monteur
pour le montage de nos automates.

Les candidats expérimentés dans le montage de
machines et ayant une  formation complète de
mécanicien ou de mécanicien-ajusteur sont priés
de nous téléphoner au (037 ) 2 63 31, ou d'adres-
ser leurs offres de service au chef du personnel
de

Métar S.A.
Rte de la Fonderie 54
1700 F R I B O U R G

Raffinerie de Cressier S.A.
2088 CRESSIER/NEUCHÂTEL

Nous cherchons pour l'entretien et la réparation
\ de nos installations, des

SERRURIERS-
TUYAUTEURS

" ; ayant fait cet apprentissage et ayant une bonne
expérience de la soudure électrique ;

SOUDEURS
si possible au bénéfice d'un brevet, sinon jouis-
sant de quelques années d'expérience ;

MANŒUVRES
pour le nettoyage général.

Nous demandons pour ces postes : personnes de
20 à 35 ans, de nationalité suisse ou étrangers
hors plafonnement.

Prière de demander une formule de candidature
en téléphonant au (038) 7 75 21, interne 245.

I TESSIN
Joli appartement ,
4 à 6 lits, tran-
quillité , sympathi-
que , libre du 1er

au 15 août.
Tél. (021) 22 46 32.

Urgent
Appartement de 3 pièces, balcon,
salle de bains, est cherché à Neu-
châtel , ou dans région entre Neu-
châtel et Auvernier. Faire offres
à Daniel Gilomen , 7, rue Grenus.
1201 Genève.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir

1 jeune homme
pour porter la viande et
s'occuper de divers travaux
de boucherie.
S'adresser à : boucherie Du-
bois, Châ teau  2, Colombier.
Tél. (038) 6 34 24.

I Dame cherche _ louer pour date
à convenir

APPARTEMENT
de 2 à 4 pièces, tdut confort , enso-
leillé (situation tranquille sud-sud.

• . ouest), terrasse, dans villa ou étage
supérieur immeuble résidentiel (pas
de rez-de-chaussée). Région Neuchâ-
tel, Corcelles , Colombier . Bevaix , sur

la hauteur. Tel . (039, 4 12 50.

On cherche pour tout de suite dans la
région neuchâteloise

APPARTEMENT
tranquille ou villa 3 pièces plus hall pour
couple à la retraite sans enfants. Offres à
H. Pittet , tél. (021) 24 89 09 ou 24 04 20.

LA COTE
Appartements

à louer dans villa ,
vue magnifique ,

tranquillité , 4 à 6
lits. Jardin , dès
1100 fr., le mois
d'août . Tél. (021)
22 46 32 de 8 h

à 17 heures.

Pour insérer
une petite
annonce au
tarif réduit de
25 centimes
le mot
vous avez la possi-
bilité de passer à
notre bureau de ré-
ception, 4, rue Saint-
Mau rice, ou d'inscri-
re votre annonce au
dos du coupon d'un
bulletin de versement
postal.
Ces annonces ne
sont pas acceptées
par téléphone et
elles doivent être
payées avant la pa-
rution. Les annonces
commerciales ainsi
que les annonces
pour la vente de
véhicules à moteur
ne sont pas admises
dans la catégorie
des petites annonces.

Illlllllllllllllllllllll
A louer

bureau
moderne
2 pièces, confort ,
central. Bonne situa-
tion. Fiduciaire
A. Christen
Louis-Favre 6.
Tél. 5 41 32,
Neuchâtel.

Ill l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l



MIGROS
cherche

pour son atelier de décoration de MARIN
„ (préparation d'affiches et de matériel de

décoration pour nos succursales),

DÉCORATEUR
ayant de l'expérience.

Place stable, bonne rémunération, semaine de cinq jours ,
cantine d'entreprise, transport depuis Saint-Biaise assuré
par nos soins.

Adresser offres ou demander feuille d'ins-
cription à la SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
MIGROS NEUCHÂTEL, dépt du person-
nel, case postale 228, 2002 Neuchâtel,
tél. 3 31 41.

LA FEMME DU LAIRD
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 8

RUTH FLEMING
Traduction de Mireille Dejean

Et naturellement, Rosemary ne recevait jamais de
lettre.

Lorsqu'elle prétendit n'avoir jamais été placée, elle
n 'eut pas plus de chance. On désirait une gouvernante
expérimentée. Sous la jolie bouche de Rosemary se
dessinaient des lignes amères, au fur  et à mesure de
la fu i te  des jours. Bessie était la bonté même, mais
elle était pauvre. Son modeste budget ne lui permettait
pas tle nourrir  une autre personne.

Douze jours après l'accident, un samedi après-midi,
Rosemary, morte de fatigue, accablée de décourage-
ment , se trouvait seule dians l'appartement. Elle s'ap-
procha de la fenêtre et regarda tomber la pluie.

— Que peut faire une jeune fille sans argent ? se
demanda-t-elle désespérément. Je puis loger ici sans
payer, mais je dois donner quelque chose pour mon
entretien. Il ne me reste presque plus d'argent...

Elle appuya sa joue brûlante contre la vitre froide.
Comme Eva Marshall s'était montrée cruelle et injuste !
Les beaux yeux se remplirent de larmes.

— Brou , grésilla le téléphone, brou... brou.
C'était certainement un peintre qui appelait Bessie.
— Allô, dit Rosemary, Mlle Long est sortie.
— Rosemary, cria une voix pleine de reproche, ne

me reconnaissez-vous pas ? Gervase 1
— Gervase !

(Copyright Miralmonde)

— Oui. Par le diable , que vous arnve-t-il ? Je pen-
sais que nous devions continuer à nous comporter
comme si nous étions fiancés ? Ce fut terriblement diffi-
cile de trouver des excuses à votre absence. Etiez-vous
malade ?

— Où êtes-vous ? demanda Rosemary, sans répondre
à ses questions.

— Toujours dians cette maudite  clinique. J'ai des
côtes cassées, un trou dans la tête, une épaule démise...
je souffre de commotion, mais je suis hors de danger.
Venez me voir immédiatement, entendez-vous '?

— Je regrette, Gervase, je vous ai aidé une fois,
mais c'est fini. Je ne puis continuer à jouer la comé-
die. Cela ne serait pas convenable, si votre famille dé-
couvrait...

— Vous ne comprenez pas, c'est précisément parce
qu'elle me fait des ennuis que j' ai besoin de vous. Pour
l'amour du ciel , venez , je vous prie, je vous expliquerai
tout !

Rosemary l'enlendlit raccrocher. U semblait convain-
cu qu 'elle ferait ce qu'il lui demandait. Après tout,
pourquoi pas ? Pourquoi ne pas répondre à l'appel
de la seule personne à Londres qui se souciât d'elle
et qui pouvait peut-être lui venir en aide ?

Gervase l'accueillit par un sourire.
— Entrez Rosemary. Avez-vous apporté des fleurs ?

Non. Dieu soit loué ! Cette chambre en est remplie.
Asseyez-vous. J'ai commandé du thé.

Le jeune homme était fort nerveux. Il but son thé
mais ne voulut rien manger. Impressionnée par sa mau-
vaise mine, Rosemary parlait à peine. Lorsqu 'il lui
tendit la main , elle la pressa doucement.

— C'est très gentil d'être venue. Je vous aime bien ,
vous savez. On peut vous faire confiance. Parlez-moi
de Leila, racontez-moi tout.

Elle lui narra sa rencontre avec Mlle Brandion-
Cleasby ; quand elle eut achevé son récit , il poussa un
soupir de soulagement.

— Elle a certainement compris. C'était atroce d'être

cloué clans ce lit en essayant d'imaginer ce qu elle
avait pu vous dire, et comment elle avait réagi à la
nouvelle de mon accident. Vous êtes une chic fille
Rosemary.

Il demeura un instant immobile, les yeux clos, puis
il dit tout à coup.

— Quel malheur que vous ne vouliez plus continuer
notre petite comédie !

— Gervase, vous devez comprendre.
— Je comprendis que je serai dans un terrible em-

barras si vous m'abandonnez. Vous ne connaissez pas
ma famille ! Oncle James a proclamé nos fiançailles
partout. Que le diable l'emporte 1 Rosemary, aidez-moi.
J'ai l'intention d'enlever Leila et de l'épouser, mais,
pour cela , il faut que je sois rétabli, car je dois tout
soigneusement préparer.

— Vous pouvez le faire sans moi , objecta-t-elle.
Il la regarda gravement.
— Je vais vous faire  un aveu... je suis la brebis

galeuse de la famille et je dois agir avec prudence.
Il est indispensable que les miens, que le père de
Leila , croient que je suis fiancé avec vous.

— C'est mal de vouloir l'épouser contre la volonté
die son père, dit Rosemary avec conviction.

— Voilà bien une femme vertueuse ! railla-t-il. Vous
ne savez pas ce que vous dites.

Il donna un furieux coup de poing à ses coussins et
cont inua :

—Dans un ou deux jours , je partirai pour le Nord.
J'irai respirer le bon air de mon pays natal et j' y re-
prendrai des forces. C'est l'ordre des médecins. Vous
devez m'accompagner.

— Impossible !
— Qui vous en empêch e ? demanda-t-il avec impa-

ce. Mon crédit auprès des miens s'accroîtra énormé-
teinment quand ils sauront que je marierai dès que je
serai guéri. J'ai dû inventer quelques détails sur votre

famille, vous ne connaissez personne dans cette chère
Ecosse.

— Qu 'avez-vous raconté ? s'écria Rosemary contra-
riée.

— Que vous appartenez à une famille du Yorkshire,
que vous êtes restée orpheline très jeune et qu'après
avoir été élevée au couvent vous avez vécu à l'étran-
ger avec une tante récemment décédée. Cela n 'a rien
d'infamant, n'est-ce pas ? Juste ce qu'il faut pour vous
donner un arrière plan de respectabilité. Ma mère
vous écrira.

— Votre mère ?
— Oui, pour vous inviter à Drumcorrie. Vous accep-

terez Rosemary. Si vous refusez, je suis perdu. Je vous
en prie, ne me dites pas qu'une place ou quelque
chose die semblable vous retient à Londres. Je vous
engage comme fiancée pour trois mois et je vous don-
nerai un salaire de cent livres.

Epuisé Gervase se renversa sur ses oreillers. Rose-
mary réfléchissait. La prudence lui conseillait de re-
fuser. De cette supercherie ne pouvaient résulter que
des ennuis. Elle contempla le beau visage et en vit
la faiblesse. Pourtant , toute sa vie, Gervase Elliot trou-
verait des femmes disposées à le servir. Mais quelle
paix, quel -bonheur durable leur apporterait-il ? Je ne
céderai pas, pensait la jeune fille, ce serait insensé
de me laisser entraîner dans cette folle aventure.
Cette famille en Ecosse, comment était-elle ? Comment
la traiterait-elle si elle était assez sotte d'accepter à
jouer la comédie pour cent livres ?

Une voix en elle objectait que l'avenir serait bien
noir si elle refusait cette offre inespérée. Qu'est-ce qui
l'a t tendai t  à Londres ? La pauvreté, la lutte épuisante
pour obtenir une place sans présenter de certificat.
Et si elle avait la chance d'en trouver une, quel attrait
particulier avait la vie d'une gouvernante ? L'image
d'Eva Marshall se présenta à elle et elle frissonna.

(A enivre.)

Médecin omnipraticien de la
région cherche

aide-médecin ou
laborantine,

diplômée ou non , à plein
temps, pour début septembre.
Faire offres sous chiffres ER
1834 au bureau du journal.
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VACANCES HORLOG ÈRES

Le magasin Bassin 8
reste ouvert I

L'usine et le magasin Portes-Rouges sont fermés jusqu'au
4 août. '
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Choisissez votre CYCLOMOTEUR
chez le spécialiste

CILO - VICTORIA
ALLEGRO - PEUGEOT

RENÉ SCHENK
Chavannes 7 _f 15 - Tél. 5 44 52

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

R. MARGOT
N E U C H Â T E L

0 2 lignes : 5 14 56 - 5 66 21
Spécialité de VIANDE D'AGNEAU

Appareillage-Ferblanterie

F. GROSS & FILS
Installations sanitaires

Machines à laver «c Schultess »
Coq-d'Inde 24 - Tél. 5 20 56

RITZ&C ie
M E N U I S E R I E

É B É N I S T E R I E
Neuchâtel

Ecluse Tél. 5 24 41

BLANCHISSERIE DU FAUBOURG
Nettoyage à sec, fbg de l'Hôpital 26

Stoppage invisible
Réparation de chemises

Tél. 4 06 06

NETTOYAGES
Villas, appartements, bureaux, fa-
briques - Location de machines

à poncer les parquets
Travail soigné - Devis sur demande

Débarras en tous genres
Vy d'Etra 41 G. Z U R C H E R

Tél. 3 32 64 (heures des repas)

F. JACOTTET
Artisan tapissier

LITERIE - MEUBLES REMBOURRÉS
Style et moderne - Stores
Atelier ! Vieux-Châtel 17a
Neuchâtel - Tél. 5 57 03 \
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Nous cherchons pour compléter notre équipe

des ébénistes - poseurs
capables

Nous offrons situation stable avec bon salaire aux
candidats ayant de l'expérience.

Semaine de cinq jours, climat de travail agréable,
activité variée et indépendante. j

Nos collaborateurs jouissent d'avantages sociaux
excellents et d'une bonne caisse de retraite.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres par
écrit ou par téléphone à

MOEBEL PFISTER A.G.
sa »r. _ iu- . _ • Betriebsleitung

5034 SUHR (Aarau)
Tél. (064) 22 82 82

???????????? 1

Sommelière
ainsi qu 'une

jeune fille
sont demandées
dan s hôtel-restauran t
Gros gains, vie de
famille assurée.
Tél. (039) 2 33 92.

????????????

engage

Jeune VENDEUR
pour le rayon ameublement.

Poste stable, rémunération selon capacité ;
possibilités d'avancement offertes

à candidat sérieux et actif.

Faire offres de service par écrit à

N E U C H A T E L

B -  

•

JOHN MATTHYS

AGENT GÉNÉRAL

Nous cherchons
— pour date à convenir

SECRÉTAIRE
DE L'AGENT GÉNÉRAL

Nous désirons engager pour ce poste une
personne ayant déjà une certaine expé-
rience, beaucoup de savoir-faire et de dis-
crétion, possédant le sens de l'organisation
et des responsabilités et capable, par un tra-
vail indépendant, de seconder efficacement
l'agent général.

— pour entrée le plus rap idement possible

EMPLOYÉE-TÉLÉPHONISTE
habile sténodactylo, pour travaux variés et
service de téléphone.

Situations stables, ambiance et conditions de
travail agréables, semaine de 5 jours , presta-
tions sociales modernes.
Les candidates voudront bien adresser leurs
offres ou demander un entretien préalable à
M. John Matthys, agent général , 5, rue du
Musée, Neuchâtel.

yt&sapadc
Verreries à

St-Prex/VD,Bu!a< /̂2H,WauwnA.U
Estimez-vous la variété et la responsabilité ?
Pour notre département de vente à Bulach nous cherchons
une

SECRÉTAIRE capable
avec bonnes connaissances de français.
Vous devez avoir terminé un apprentissage commercial ou
une formation équivalente, être habituée à un travail indé-
pendant  et avoir beaucoup d'initiative.
Nous vous offrons une place intéressante dans un bureau
moderne avec possibilités d'avancement.
Si vous désirez connaître plus de détails sur votre nouveau
travail , veuillez prendre contact par téléphone ou par écrit
avec
VETROPACK A.G., 8180 Bulach.
Tél. (051) 96 12 05, interne 225.

Nous cherchons
JEUNE
HOMME ou
JEUNE FILLE
pour petits travaux
au Pavillon des Fa-
laises. Prière de télé-
phoner le matin au
No 5 20 13.

FA/V 
Annoncez et vous ven-
drez I II suffit d'une

PETITE ANNONCE
pour réaliser uno bonne
affaire, surtout quand
elle parait dans la

FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL

 ̂ r

Grâce à notre

TRAVAIL
à domicile
vous aussi pouvez
gagner notre machine
à tricoter vous-
mêmes. Dès que
vous avez reçu les
instructions nécessai-
res, nous vous pas-
sons des commandes
de tricots. Veuillez
demander sans enga-
gement la visite de
notre représentant.
Giso,
Gilgen -f- Somaini,
4563 Gerlafingen.

BATEAU POUR LA PÊCHE et la pro-
menade, 4 fauteuils et accessoires ; très soi-
gné belle occasion. Tél. 5 31 33 ; après
20 heures, 4 07 36.

COUPLE D'OISEAUX EXOTIQUES pour
volière d'appartement. Tél. 5 63 85, le matin.

POUSSETTE, capote et tablier, 100 fr. Télé-
phone 5 63 88, entre 7 h 30 et 9 h 30.

TENTE DE CAMPING, 4 places, 150 fr.
Tél. 5 63 88, entre 7 h 30 et 9 h 30.

URGENT, pour cause de départ 2 divans-
couches avec matelas pleins. Tél. 5 31 68,
entre 18 et 19 heures.

SCIE A RUBAN en bon état. Téléphone
1038) 4 08 15, de 18 à 19 heures.

VÉLO pour fillette, de 8 à 14 ans. Télé-
phone 3 30 77.

CHAMBRE pour jeune homme, bains. Télé-
phone 5 97 22.

STUDIO MEUBLÉ pour une personne.
A Cormondrèche. Tél. 8 15 57.

APPARTEMENT MEUBLÉ de deux piè-
ces. Tout confort. Région Vauseyon, à par-
tir du 15 août 1969. Prix 400 fr. Tél. 3 35 25,
entre 9 et 13 heures.

BEAU STUDIO non meublé, grande cham-
bre avec tapis de sol, cuisinette, bains. Li-
bre le 24 juillet. Grand -Rue 7, studio 16,
Peseux, à partir de 12 h 30.

STUDIO MODERNE tout confort, à de-
moiselle sérieuse. A. Christen, Louis-Favre 6.

GRAND LOCAL à proximité de la gare,
pour tout de suite ou date à convenir. Tél.
5 13 77 ou 5 90 90.

GARAGE, quartier Tivoli. TéL 5 61 31, heu-
res de bureau.

CHAMBRE à 2 lits, part à la salle de
bains, pour personnes propres et sérieuses.
Tél. 5 24 14.

PETITE CHAMBRE MEUBLÉE, région Cor-
celles - Cormondrèche. Tél. 5 65 51, heures
des repas.

CHAMBRE à 2 lits, avec salle de bains, si
possible au centre. Adresser offres écrites
à 227-1088 au bureau du journal.

PATISSIER FRANÇAIS cherche travail
pour début septembre, à Neuchâtel ou alen-
tours. Tél. (039) 2 30 52, le matin.

A DONNER contre bons soins chatte pro-
pre. Tél. 4 17 36, le soir.



La «fée verte » l'avait séduit à nonante ans!
AU TRIBUNAL DE POLICE DU VAL DETRAV ERS

De notre correspondant régional :
Le tribunal de police du Val-de-Travers

a tenu une audience hier à l'hôtel de
district de Môtiers . Les débats étaient pré-
sidés par le juge Philippe Favarger. M.
Adrien Simon-Vermot , substitut , fonct ion-
nait comme greffier.

Après les sommations d' usage et par ou-
bli , R. G. n 'a pas payé par 71 fr . 50 sa
taxe militaire de l' année 1967. Il s'est
acquitté de son dû le 30 mai dernier seu-
lement. Cela lui a valu un jour d'arrêt
avec sursis pendant 1 an et 15 fr. de frais.

LA « FÉE VERTE »
F. O. des Sagnettes sur Boveresse est un

nonagénaire sympathique. Souffrant de la
prostate , il a été opéré. Cela n 'a pas amé-
lioré son état. Ecoutant plusieurs conseils
identiques , il a essayé, avec succès..., de
boire de l'absinthe.

Comme son fils est au bénéfice d' une
concession fédérale, il possède un alambic.
F. O. a alors dist i l lé  en deux ans, pour
lui et le bétail , ' soixante litres de « fée
verte ».

Un voyageur demanda d' acheter 10 li-
tres de l iqueur prohibée . F. O. consentit :

— Il me faisait une telle bringue...

Ce représentant se fit pincer dans le
canton de Vaud. Et ainsi , de fil en ai-
guille , deux inspecteurs de la régie accom-
pagnés par un gendarme , firent-ils une vi-
site domiciliaire aux Sagnettes. C'était le
18 avril écoulé. Dans un coin de la grange ,
ils découvrirent l'alambic et dans un local
al iénant  à la cuisine , 16 litres de «bleue».
Le lout fut  saisi et déposé à la gendar-
merie.

— Quelle est la recette de votre absin-
the , interrogea le président ?

— Je ne m 'en souviens pas. Elle est à
la maison.

—¦ A combien la vendiez-vous ?
— Vingt francs le litre.
— Vous ne deviez pas faire du béné-

fice...
F. O. ne contestait pas les faits et il au-

rait  payé sans venir au tribunal si , en
l' occurrence , le procureur général ne sem-
blait pas avoir dépassé les bornes. En ef-
fet , il préconisait une amende de... 800 fr.

Le défenseur a plaidé la bonne foi de
son client , son grand âge. la jurispruden-
ce du tribunal de céans en la matière et
a proposé une peine ne dépassant pas
99 fr. d' amende.

Le juge s'est rallié aux arguments de la
défense. F. O. a été condamné à 80 fr.
d'amende et à 27 fr. de frais. La confis-
cation el la destruction de l'absinthe sai-
sie ont été ordonnées mais non celui de
l' alambic n 'appartenant pas à l'auteur de
l ' infract ion.

APRÈS LA MORT D'UN CHIEN
Jugement a été rendu relatif à cette

histoire de chienne trouvée morte le 17
mars au matin dans un champ au-dessus
de Couvet et appartenant à J. E.

Celui-ci a porté plainte contre inconnu.
II y eut une enquête. Un voisin I. M. ad-
mit  avoir , l' après-midi précédent , tenté de
faire fuir  la chienne avec une fo urche,
puis d'avoir tiré sur elle de l'intérieur de
la grange un coup de pistolet à lapin ,
l ' animal était  sur un tas de fumier et
faisait peur à un enfant.

I. M. était accusé de mauvais traitement
envers les animaux et trois jours d'empri-
sonnement avaient été requis contre lui.
J. E. avait déposé des conclusions civiles
pour un montant de 800 fr. I. M. contes-
lait être l'auteur de la mort de la chienne
en raison d'un doute de cinq pour cent
selon le gendarme.

I. M., de son côté, avai t porté plainte
contre J. E. — le procureur proposait de
lui infliger 50 fr. d'amende — pour ne
pas avoir tenu sa chienne en laisse.

Reconnu coupable de cette préventi on ,
J. E. a écopé de 50 fr. d'amende et de
13 fr. de frais. Quant à I. M., il n 'a pu
logiquement se prévaloir ni de la légitime
défense , ni de l'état de nécessité. Pour
mauvais traitement envers les animaux , il
paiera trois cents francs d' amende (cel-
le-ci sera radiée au casier judici aire dans

deux ans) et 78 fr. de frais.

Il n 'y a pas , a souligné le tribunal , au
vu des preuves administrées et du dossier ,
un lien de causalité entre le coup de feu
et la mort de la chienne.

FAUSSE ACCUSATION
J.-P. R. actuellement à la Chaux-de-

Fonds a porté plainte contre Mme J.F.
du Plan-du-Pré sur Couvet . Il l'accusait
d' avoir ouvert une lettre personnelle quand
il travaillait chez les époux F. Cette let-
tre serait venue de la Sûreté vaudoise à
propos d' une affaire de mœurs pour laquel-
le R. a d' ailleurs purgé une peine.

Mme F. contestait tout acte délictueux.
Elle avait bien informé son mari et ses
enfants , par mesure de sécurité , de I'ou-

,vcrture d'une action judiciaire contre R.
auquel le président a fait remarquer la
gravité de mettre à la légère l'honorabilité
des gens en cause.

— Je n 'ai jamais reçu de lettre .depuis
Lausanne quand j'étais chez les époux F.,
devait avouer finalement R.

Ce dernier a purement et simplement re-
tiré sa plainte mais le tribuna l a mis par
dix francs à la charge de R. les frais de
justice.

MAUVAIS PNEU
Lors d'un contrôle le 29 mai sur « La

Pénétrante » entre Boveresse cl Couvet ,
l' auto appartenant à une société de Neu-
châtel et pilotée par F. B. avait le pneu
arrière gauche hors d'usage.

A Rochefort , quelques jou rs plus tôt ,
F. B. avait déjà été rendu attentif par le
gendarme sur une usure anormale du ban-
dage. Cela ne l' a pas empêché de rouler
encore quelque 400 kilomètres.

La réparation a été faite plus tard mais
coupable d'une infraction à la loi sur la
circulation routière , F. B. devra payer
30 fr. d'amende , somme à laquelle vien-
nent s'ajoute r, par 22 fr. les frais de la
cause. G. D.

La piscine des Combes a
des problèmes de parcage

L'affluence des baigneurs à la piscine
des Combes en cette période caniculaire
a montré combien le problème des places
de parc pouvait être important. Des di-
zaines d'automobiles ont envah i régulière-
ment le parc situé entre la T10 et l'ex-
trémité sud de la piscine. Comme ce parc,
en cas de grande affluence , ne suffit pas,
on se réjouira d'autant plus de l'aménage-
ment de la place qui est en train de se
terminer au sud de la T10, entre la route
et le canal de Boveresse.

Cette nouvelle place rendra de précieux
services. Elle sera tout prochainement gou-
dronnée après avoir été cylindrée ces jouis
derniers.

Son financement a été assuré grâce à la
participation de l'Etat et de celle de tou-
tes les communes du Val-de-Travers qui
ont fait preuve par là d'un esprit de so-
lidarité et de compréhension dont les nom-
breux usagers de la piscine des Combes
et toute la population de notre région peu-
vent se féliciter. Il est à relever aussi
combien le geste de l'Etat — qui a pris
la moitié des frais à sa charge — en
faveur de l'Association de la piscine du
Val-de-Travers, a été apprécié car le but
recherché n 'aurait sans doute pas été at-
teint sans ce geste. Les participations des
communes — selon un plan établi — sont
les suivantes : Môtiers : 3000 fr. ; Couvet :
11 ,400 fr. ; Travers : 3696 fr. ; Noiraigue :
908 fr. 80 ; Boveresse : 1225 fr. ; Fleu-
rier : 13,000 £r. ; Buttes : 1900 fr. ; la
Côte-aux-Fées : 873 fr. 60 ; Saint-Sulpice :
1150 fr. ; les Verrières : 1750 fr. ; les
Bayards : 500 fr. Total : 39,403 fr. 40,
soit à quelques centaines de francs près,
la moitié des frais de construction de la
place de parc.

Pour les responsables de la piscine des
Combes, il reste un problème à exami-

ner : celui du parcage des vélos et vélo-
moteurs qui — pour l'instant — sont
déposés à la hue et à la dia , sur le bord

Des vélos, encore des vélos ! On
se demande comment un véhi-
cule utilitaire pourrait accéder
à l'entrée de la piscine (tout en
haut de la photo) en constatant
combien les vélos sont mal dis-
posés le long du chemin condui-

sant au bassin des Combes !
(Avipress Fyj)

du chemin conduisant directement à l'en-
trée de la piscine. Lorsque le bassin four-
mille d'enfants et d'adolescents , les vélos
ont tendance à occuper tout le chemin
d'accès au bassin. Ce n'est pas la solu-
tion rêvée car ce bouchon pourrait avoir
des conséquences désastreuses au cas où
¦une ambulance par exemple, devrait accé-
der rapidement aussi près que possible
de l'entrée. Cette semaine, les vélos étaient
non seulement placés n 'importe comment
à la place indiquée ci-dessus, mais aussi
dans le passage sous-voie qui permet d'évi-
ter aux piétons la traversée de la T10.
11 était même difficile de se frayer un
passage dans le sous-voie tant le désordre
y était grand. La surface des deux parcs
aménagés à proximité de la piscine per-
mettra certainement de trouver une solu-
tion pour le parcage des vélos. Une ins-
tallation spéciale devra être prévue dans
le cadre des aménagements et de la mo-
dernisation de la piscine des Combes.

Ainsi, le chemin conduisant à l' entrée
de la piscine pourra être libre du moins
dans une mesure qui permette un accès
facile du complexe sportif des Combes.

UN AGENT DE POLICE GRIEVEMENT
BLESSÉ SUR « LA PÉNÉTRANTE »
(c) Hier mat in a 10 h 30, Mme Claire
Fanti , de Couvet , circulait en auto sur
« La Pénétrante » entre Couvet et Bove-
resse.

A proximité de la piscine intercommu-
nale des Combes, elle dépassa un cyclomo-
teur conduit par M. Paul Thiébaud , âgé
de 62 ans, agent de la police communale
à Boveresse.

Peu après ce dépassement , Mme Fanti
bifurqua brusquement à droite pour s'en-
gager en direction du parc au nord de la
piscine.

En effectuant cette manœuvre , elle gêna
le cyclomotoriste. Il fut dans l'obligation
d' appuyer sur la droite et de franchir un
mure t de pavés qui sépare la route du
trottoir.

En touchant cet obstacle , M. Thiébaud
perdit l 'équilibre et fit une chute. Il a été
hospitalisé à Couvet.

M. Thiébaud souffre d'une commotion
cérébrale et probablement d'une fracture
du crâne. Son cyclomoteur a subi des
dégâts. La police cantonale s'est rendue
sur place et a ouvert une enquête.

Evénement à Sugiez : on a enfin commencé la démolition
des maisons situées sur la voie d'accès au nouveau pont

On sait que, dans le cadre de la deuxiè-
me correction des eaux du Jura , un nou-
veau pont a dû être construit à Sugiez,
sur le canal de la Broyé élargi à soixan-
te mètres. Mais ce beau pont tout neuf ,
qui est une réussite architecturale et doit
permettre une circulation plus aisée dans
la région du Vully, achevé depuis déjà
dix-neuf mois, est toujours inemployé. Cet-
te situation ridicule, dont on fait des
gorges chaudes , est due au fait que le
problème des voies d'accès sur la rive
gau che du canal n'avait pu être liquidé
avant la construction du pont. Résultat :
le pont est terminé depuis bientô t deux
ans , sans qu'il ait pu être mis en service.
Afin de permettre la construction de la
route d'accès, il fallait démolir trois mai-

sons. Ce sont les tractations avec les pro-
priétaires de ces bâtiments, qui se sont
prolongées au-delà des normes habituelles ,
qui sont la cause de cette situation incon-
fortable pour tout le monde.

Cependant , depuis peu , il semble que
cette situation complètement loufoque pour-
rait évoluer favorablement. En effe t , on

vient de commencer la démolition des deux
premières maisons. Les travaux avancent
rapidement et toute la population espère
vivement que la troisième maison dispa-
raîtra bientôt également , permettant enfin
d'entreprendre l' aménagement de la route
d'accès au pont et l' ouverture de celui-ci
au trafic routier.

Le nouveau pont de Sugiez attend depuis bientôt deux ans d'être
mis en service.

(Avipress Pache)

Les travaux vont être entrepris
incessamment au Grand-Marais

SUR LA ROUTE MÔTIERS-COUVET

(c) Nous avons signalé , à différentes re-
prises, le danger constitué par l'étrangle-
ment du Grand-Marais , sur la route Mô-
tiers-Couvet qui se trouve coincée entre de
grands arbres et un mur.

Cette situation est d'autant plus délicate
qu 'en cet endroit la chaussée fait un dos

d ane. Nous apprenons du service cantonal
des ponts et chaussées que des travaux
vont , dans le cadre de ceux accomplis par
le syndicat des améliorations foncières du
Val-de-Travers - ouest , démarrer inces-
samment.

Le mur côté sud et son fameux - décrè-
chement > sont supprimés. La chaussée se-
ra élarg ie et un talus bordera désormais
la route. Voilà qui donnera satisfaction et
sécurité accrue à ceux qui n'utilisent pasn
la « Pénétrante » pour circuler dans le
Val-de-Travers.

G. D.
Mort d'un ancien

restaurateur
[sp) On annonce le décès, survenu après
une longue maladie , de M. Fritz Jeanmo-
nod , né en 1894, qui fut pendant plusieurs
années restaurateur aux Plânes-sur-Couvet.

Blessé au travail
(sp) Hier , M. Giuseppe Botenza , âgé de
26 ans, ouvrier à la fabrique Dubied à
Couvet a été victime d'un accident. Souf-
frant d'une fracture à la jambe droite , il
a été transporté à l'hôpital de Couvet.

Grièvement blessée
en auto

MONNAZ

Mme Viviane Authier , 37 ans, domici-
liée à Bière, roulait au volant de sa voitu-
re, hier lundi vers 18 h 15, à l'entrée sud
de Monnaz, elle heurta le flanc gauche
d'un camion roulant dans le même sens,
au moment où elle tentait de le dépasser.
Le camion commençait de bifurquer à gau-
che pour se rendre à Monnaz. Souffrant
d'un enfoncement de la cage thoracique ,
Mme Authier fut transportée à l'hôpital de
Morges. La voiture est hors d'usage. Le ca-
mion a eu son réservoir arraché et sa di-
rection faussée.

VALLORBE •
Arrestation

(c) La gendarmerie de Vallorbe a arrêté
à la gare de cette localité un ressortissant
bernois qui était recherché par les autori-
tés bâloises pour des délits de désertion
et d'absence injustifiée. Il a été conduit
immédiatement auprès des autorités bâloi-
ses.

Bientôt le 1er Août
(c) Une fois de plus, c'est la commune qui
organise la manifestation officielle du 1er
août , près eu grand feu communal au-
dessus des Verrières, en bordure de la route
cantonale conduisant à la Côte-aux-Fées.

U appartiendra au pasteur Claude Monin
de prononcer le discours. La fanfare ,
¦ L'Echo de la frontière » , ainsi que la
société féminine de gymnastique , prêteront
leurs concours. A l'occasion de leur entrée
dans la vie civique , les jeunes de 20 ans
seront spécialement fêtés.

Un feu d' artifice mettra fin à la manifes-
t a t ion.

Camp des éclaireurs
« Trois Etoiles » à Broc

Samedi 19 juillet à 6 h 15, la troupe du
groupe « Trois Etoiles » s'embarque pour
son onzième camp consécutif. Le temps
est splendide et la journée s'annonce bien.
Vers 9 h 10, nous arrivons à Bulle , après
avoir changé de train à Neuchâtel, Lausan-
ne et Palézieux. De Bulle, un car nous
emmène jusqu 'à Broc-Village. Peu avant
10 heures, toute la troupe est au camp.
Après un moment de repos, chacun monte
les tentes et les astuces sous un soleil
accablant. Tous ont mis leu r meilleure vo-
lonté dans la construction ce qui laisse pré-
voir un camp intéressant. La journée se
termine avec diu football et un petit jeu
de nuit. Vers 22 heures, le camp est tran-
quille.

Dimanche 20 juillet , vers 7 h 30, toute
la troupe est réveillée. La journée com-
mence normalement avec un temps magni-
fique. La matinée est occupée par le mon-
tage dm camp et les services religieux.
L'après-midi se passe à la piscine et avec
la fin de la construction du camp. Le sou-
per , composé d'un délicieux bircher est
quelque peu relardé , la température étant
par trop accablante.

Un peu de sport et une petite randonnée
terminent la journée. En résumé le camp
se déroule très bien. L'esprit de camarade-
rie et d'entente est exemplaire. Le temps est
formidable et très chaud. Tout va bien et
chacun salue ses parents et amis.

CF.

- '

QUATRIÈME QUINZAINE ARTISTIQUE
D'ORBE : BILAN POSITI F

(c) La quatrième quinzaine artistique d'Or-
be a vécu. Mais d'ores et déjà, on peut af-
firmer qu 'elle a atteint le but que s'étaient
fixé ses organisateurs. En effet , la petite
ville du pied du Jura a pris très à cœur
cette manifestation sympathique qui fait
d'elle un des centres artistiques les plus
importants du nord du canton. Le bilan
est positif sur le plan de la qualité du
spectacle et sur le plan de l'organisation ,
puisque la seconde semaine très ensoleillée
a permis de compenser les perturbations
amenées par (les conditions atmosp hériques
défavorables.

Pour la dernière soirée, les organisa-
teurs nous offraient un gala de variétés
très alléchant. Michel Buhler, Gérard
Gray, Claude Ogiz et Henri Dès nous en-
chantèrent avec leurs bagages de tendresse
et d'humour. Henri Dès déclencha l'enthou-
siasme du public et il ne put quitter In
scène qu'à grand peine, l'assemblée le
réclamant sans cesse, ce qui l'obligea à
interpréter plusieurs chansons qui n'étaient
pas prévues à son programme. Après Hen-
ri Dès, on vit Claude Ogiz, qui devait pas-
ser en début de la seconde partie, mais
qui avait été retarde. On se demandait si
ce chanteur tout débutant , puisqu'il n'a
été consacré que cette année par la gran-
de chance, aurait suffisamment d'étoffe
pour supporter la lourde tâche qu'est de

passer après Henri Dès. Confirmai!, tout
le bien que nous pensions de lui, il se ti-
ra très bien de cette épreuve et , avec le
même genre de répertoire que son célèbre
prédécesseur, il réussit à s'attirer la sym-
pathie de la foule.

Pour clore défini t ivement cette quinzaine
artistique , le Théâtre des Jeunes d'Orbe
invita toute l'assistance dans ses locaux nou-
vellement rénovés pour finir la soirée en
dansant. Tout le monde était content , sauf
le grand organisateur , Gil Pidoux , qui se
vit frustré , d'une manière très indélicate,
de la présentation du gala. Cette injustice
est cr . ntc lorsque l'on pense que Gill Pi-
doux s'est dépensé sans compter pendan t
trois mois bénévolement pour cette quin-
zaine.

Un blessé
(c) Un accident de la circulation s'est pro-
duit sur la route secondaire Orbe - Valey-
res-sous-Rances , à l'entrée de cette derniè-
re localité. Une auto vaudoise est entrée
en collision avec une autre auto conduite
par M. Henri Randin , âgé de 33 ans, ha-
bitant Préverenges qui arrivait en sens in-
verse. Ce dernier a été hospitalisé à Orbe
souffrant d'une fracture à la jambe gauche.

Le corps enseignant suisse
vient en aide aux Africains

ZURICH (ATS). — Deux équipes de
dix institutrices et quatre instituteurs suisses
sont engagées depuis le début de juillet et
jusqu 'au milieu du mois d' août au Came-
roun et au Congo. Us apprennent à leurs
collègues noirs les méthodes d'enseigne-
ment et les connaissances indispensables en
matière scolaire , en particulier par des
classes d'exercices.

Ce cours de vacances est organisé depuis
1965 et correspond à une réelle nécessité.
Pour la première fois deux Camerounais
ont été associés au personnel enseignant.
Ce travail progressif a pour but de donner
la possibilité à l' organisation africaine des
enseignants de former elle-même un per-
sonnel qualifié : quatre cents instituteurs ,
institutrices et directeurs d'écoles sont en
effet inscrits pour le cours de cette année.

Le service fédéral de la coopération
technique et la Fondation mondiale Pesta-
lozzi participent aux frais de cette action
qui est supportée par la Société suisse des
instituteurs et la Société pédagogique ro-
mande.

SUISSE ALEMANIQUE

(c) Intéressante initiative que celle du
patron de l'Hôtel de la poste , à Fleu-
rier. L' exploit des cosmonautes amé-
ricains a été pour lui source d'inspira-
tion. C'est ainsi que hier, il a servi
à déjeuner un menu composé comme
suit :

hors-d' œuvre Apollo-XI
entrecôte maître Armstrong
petits pois américains

pommes LEM
salade de la NASA
dessert de l' espace

Nul doute qu 'à la lecture de ce
menu, l'appétit des clients aura re-
doublé , les plats qu 'on leur suggé-
rait étant plus savoureux que ceux
des premiers voy ageurs de la Lune...

Qui a goûté
au « menu lunaire»?

Tué à cause de son chien
Le 20me accident mortel en 15 jours

(c) Hier, vers 17 h 30, à l'intersection
de l'avenue de la Gare et de la route
de Chavannes, près du café Pouly, à
Chavannes-Rcncns, M. Fritz Steiger, 62
ans, mécanicien à Chavannes, cheminait
en direction du pont de l'autoroute, sur
un trottoir , en tenant son chien en
laisse. Soudain, l' animal s'élança oblique-
ment sur la chaussée, entraînant son
maître. Au même instant , survint de la
direction d'Ouchy un train routier , dont

le chauffeur , malgré un brusque freina-
ge et une manœuvre (l'évitement, ne
put éviter le drame.

M. Steiger passa sous la roue gauche
arrière de la remorque et fut tué sur
le coup.

C'est le 20mc accident mortel enregis-
tré dans le canton de Vaud ces quinze
derniers jours (treize accidents de la
route, quatre noyades, deux accidents
en montagne et un accident de travail).

Place du Marché
Fleurier

Mercredi 23 juillet , à 19 h 30

Démonstrations des enfants
du camp des Creusestr

L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

CHRONIQUE PU VAL-PE-TRAVERS
1 1 5 m e A N N E E  D U  C O U R R I E R  D U  V A L - D E - T R A V E R S

YVERDON

(c) Le tribunal correctionnel d'Yverdon , sous
la présidence de M. S. Contini , s'est oc-
cupé de trois accusés, F.A., P.F. et M.K..
qui sont accusés de vols, vols d' usage, recel
et dommages à la propriété. Durant tout
le mois d'octobre 1968, ils se sont mis
d'accord pour commettre des vols ensem-
ble et se sont ainsi associés pour former
« une bande » au sens de la loi , circons-
tance aggravante pour eux. Us ont été con-
damnés pour vols simples, tentatives de vols
en bande , vols en bande , dommages à la
propriété et vols d' usage, recel étant retenu
au surplus contre A., à une année de pri-
son à l'égard de P.F., 6 mois de prison
contre F.A., 5 mois de prison contre M.K.
avec sursis pour ce dernier et patronage
pendant 5 ans. La préventive a été dédiuite
à chacun des accusés et les frais mis à
leur charge proportionnellement à la gra-
vité de leurs fautes.

Entrée en caserne
(c) Hier est entré en caserne à Yverdon
l'école de recru e anti-chars 216, placée sous
les ordres du colonel O. Pittet. Le contin-
gent est formé de 450 jeunes recrues, prin-
cipalement de Suisses alémaniques et Ro-
mands. Ils resteront dix semaines en ins-
truction à Yverdon et dans la région, puis
partiront en grande course dans les régions
de Berne et Morat. Les dix derniers jours
se passeront à Yverdon.

PEINES DE PRISON
POUR 3 JEUNES GENS

La Caisse maladie fraternelle de
prévoyance , section rie Couvet , a le
pénible devoir de faire part à ses mem-
bres du décès de

Monsieur

Fritz JEANMONOD
son regretté collègue .

Pour les obsèques, prière de se ré-
férer à l'avis  de la famil le .

_¦_---¦¦__________________ ----- ¦¦¦_____¦
Le travail fut sa vis.

Madame Berthe Jeanmonod-Perrin , k
Couvet ;

Monsieur et Madam e Gilbert Perrin
et leurs enfants Sylvie et Denis, à
Couvet,

ainsi que les familles Jeanmonod ,
Péclartl . Deville , Steiner. Simon , Ga-
cond , Ménigot , Perrin , Nydegger , pa-
rentes et alliées ,

ont la douleur de fa i re  part du décès
de

Monsieur

Fritz Jeanmonod-Perrin
leur cher époux, frère, beau-frère ,
oncle , parent et ami que Dieu a rap-
pelé à Lui , à l'âge de 75 ans, après
une pénible maladie supportée avec
grand courage.

Couvet, le 21 juillet 1969.
Près du lit d'un mourant
Un ange silencieux s'arrête

[tristement
Il eut pitié de sa souffrance
Viens, lui dit-il , viens sous mon aile

[blanche
Et je t'emporterai où l'on ne

[souffre plus.
L'ensevelissement aura lieu à Cou-

vet , le mercredi 23 jui l let .
Culte  au temple , à 13 b 30.
Domicile mor tua i re  : Premier-Mars 2,

Couvet.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

ACCESSOIRES-AUTO ELIANE ROULIN
Fermeture annuelle TRAVERS
du 26 juillet au 11 août inclus p 9 70 40 - 9  70 ss

(c) L'Ecole des métiers de Lausanne et le
Centre d'enseignement professionnel du
Nord vaudois organisent , dans le cadre de
l'enseignement supérieu r du canton de Vaud ,
des cours pour la formation de contre-
maîtres de la métallurgie. L'enseignement ,
d'une durée de 440 heures, a lieu chaque
mercredi durant deux semestres d'hiver à
Lausanne, et le samedi et deux soirs par
semaine à Yverdon. Les cours traitent des
connaissances générales, techniques et de la
psychologie.

Des cours pour
les contremaîtres

CINÉMA. — Colisée (Couvet), 20 h 30 :
« Piège pour Cendrillon » .

EXPOSITION. — Musée d'Ornans : Gus^
tave Courbet.

PHARMACIE DE SERVICE. — Perrin
(Fleurier).

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE. — Votre médecin habituel.



L'EGLISE DE FONTAINES
FAIT PEAU NEUVE
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("c) Depuis plusieurs semaines, l'église
de Fontaines est emprisonnée dans un
corset d'acier et de tubes qui grimpent
jusqu 'au haut de son clocher. Des po nts
de planches l' enserrent et pendant la se-
maine, des ouvriers déchaussent le mor-
tier et mettent au jour la p ierre. La
dernière fo i s  que le bâtiment subit le
même assaut , c'était en 1911-1912. Mais
à l'époque, les écliafaudages étaien t en
bois, les perches provenant des f orêts
de la commune.

Une inscription d'ailleurs placée à l'en-
trée de l'ég lise port e encore aujour-
d'hui :

« Cet édifice a été restauré de 191 1
à 1913 par les communes prop riétaires
avec l'appui de généreux bienfaiteurs
et de la Confédération sous la direc-
tion de M M .  Léo et Louys Châtelain ,
architectes.

« Le 22 janvier, les deux commu-
nes de Fontaines et des Hauts-Geneveys
ont p r i s  envers la Confédération des
engagements formels pour la conserva-
tion et l'entretien de l 'édifice dans l'état
créé par les travaux de restauration. Ces
engagements ont été ratifiés le 28 jan-
vier 1913 par le Conseil d'Etat de Neu-
châtel. >

Au cours des cinquante dernières an-
nées, l'église de Fontaines, malgré les
promesses faites p a r  les autorités de
l'époque, subit des ans de graves outra-
ges. La toiture et la flèche de la tour
notamment s'étaient peu à peu transfor-
mées en passoire ; le crépi des murs ex-
térieurs se décollait. Les remarquables
fenêtres en pierre jaune d'Hauterive se

dégradaient. Bre f ,  les autorités de Fon-
taines décidèrent d'entreprendre la res-
tauration entière de l 'édifice et votèrent
pour la circonstance d 'importants crédits.
Il f u t  décidé tout d'abord de s'attaquer
à l' extérieur, à l'intérieur ensuite.

UN PEU D 'HISTOIRE
L'église — on disait au début du

X X e  siècle le temple — de Fontaines,
dédiée à la Sainte-Vierge et à l'archange
Michel, aurait été construite quelques
années après celle de Métiers-Travers,
soit dans la seconde moitié du IX e
siècle. Elle aurait été le premier édifice
religieux construit au Val-de-Ruz. Selon
Ed. Quartier-la-Tente, le dernier abbé
de Fontaine-André (à Neuchâtel), Louis
Colomb, se décida, au moment où la
Réforme était prêchée à Neuchâtel, à
se retirer au Val-de-Ruz et à commen-
cer dans ce but la construction à Fon-
taines, en 1530 d'une église consacrée
à Saint-Maurice.

L'ancienne chapelle était tombée en
ruines et était inutilisable. Et c'est sur
l' emplacement de cette dernière que f u t
érigé la nouvelle église.

La tradition qui fai t  de l'abbé Co-
lomb le fondateur de l'église de Fontai-
nes paraît solidement assise.

L'église fut-elle lors de sa construc-
tion pauvre en vitraux ? C'est peu pro-
bable, puisque aucune trace n'en est
restée déjà en 1911. La tour du tem-
p le fu t  achevée en 1680 es sans doute
aussi la décoration Ultérieure de l 'édifice,
restée jusqu'alors extrêmement modeste.

Nous savons peu de choses sur la vie,

sur la paroisse de Fontain es avant la
Réformation. Le curé de Fontaines était
vicaire perpétuel de celui d'Engollon .
Outre les prestations ecclésiastiques, il
devait à son supérieur comme tous ses
autres paroissiens, les corvées pour le
labour des terres de cette cure.

La Réform ation rendant le pasteur
de Fontaines indépendant de celui d 'En-
gollon , a anéanti toutes ces servitudes
et il est assez remarquable que l'un
des plus anciens actes connus, réglant
une prébende dans la seigneurie de Va-
langin, soit relatif à la cure de Fon-
taines.

Fontaines f u t  gagné à l 'Evangile en
1531. Ce f u t  un compatriote de Farel ,
Jean DeBelly, qui, pendant que Farel
évangêlisait les districts du Bas, vint
prêcher à Fontaines.

Le Locle pose des jalons pour
garder l'école technique supérieure
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AU RISQUE DE DEPLAIRE...

L'école technique supérieure (ETS), si
l'on en croit le but que lui attribue dans
son rapport , la commission des études
techniques, doit former des cadres, en par-
ticulier dans les domaines : microtechni-
que, technique, mécanique et électronique.
L'ingénieur-technicien de par sa formation
très poussée est un des maillons essentiels
du monde industriel moderne.

Enoncer cette évidence, c'est aussi rele-
ver toute l'importance que revêt l'école
technique supérieure qui pour des raisons
aisément compréhensibles est appelée à
être unique. Sous peu, elle sera donc can-
tonalisée. Du Locle, où elle se trouve ne-

Agrandir le Technicum. Oui, mais où ?
tuellement en grande partie — certains
cours se donnent à la Chaux-de-Fonds —
l'ETS pourrait émigrer en d'autres lieux au
gré des décisions des autorités cantonales.

Que le Technicum neuchâtelois n'abrite
plus que les futurs centres de formation
Professionnelle — résultat de la coordina-
tion des écoles de métiers et des écoles
professionnelles existantes — serait fort dé-
cevant pour une région qui a un grand
besoin de croire à sa vocation industrielle.
Le Locle en particulier , est très sensible à
ce problème. Récemment, lors d'une séan-
ce du Conseil général, nn porte-parole du
groupe socialiste avait réaffirmé la déter-
mination des Loclois de conserver dans la
mère commune l'Ecole technique supérieu-
re. Le Conseil communal, également, s'en
est préoccupé. Dans le programme des
grands travaux qu 'il vient de proposer, il
a inscrit l'agrandissement du Technicum,
précisant même qu'il convenait de l'envi-
sager sans tarder quelle que soit la déci-
sion qui sera prise ultérieurement par les
autorités cantonales, à la suite de la de-
mande de cantonalisation de l'Ecole tech-
nique supérieure.

Aujourd'hui, les Loclois — par l'entremise
de la commission plcnière de la divison
dn Locle du Technicum neuchâtelois —
vont plus loin encore et étayent leurs pri-

Les grands espaces du Crêt-du-Locle.
(Avipress D. E.)

ses de position en mettant au concours le
poste de directeur de l'Ecole technique su-
périeure. Cela semble-t-il sans l'accord du
partenaire chaux-de-fonnier, qui pour sa
part aurait préféré avant toute initiative
attendre que la cantonalisation de l'ETS
soit devenue effective.

Les Loclois ont préféré brûler les éta-
pes, ils ont sans doute leurs raisons.

U est bon cependant de relever qu 'à no-
tre connaissance, les autorités chaux-dc-
fonnières ne contestent pas l'implantation
de l'Ecole technique supérieure, au Locle.
Sur ce plan-là, aussi, les deux villes au-
raient mauvais goût à se concurrencer.

Il est évident cependant que la Chaux-
de-Fonds aurait vu d'un bon œil — ne
serait-ce qu'en raison de la provenance des
élèves (un quart Locle, un quart Neuchâ-
tel et une demie la Chaux-de-Fonds) —
l'ETS implantée au Crêt-du-Locle, entre les
deux villes donc.

Un vaste projet, sorte de campus, a
d'ailleurs déjà été élaboré, cette réalisation
aurait pu être un premier trait d'union
entre les deux villes autour duquel se se-
raient greffé d'autres entreprises commu-
nes. Car au-delà des querelles de clocher,
il s'agit, en définitive, de bien défendre une
région en proie aux mêmes problèmes.

D. E.

Bureau communal fermé
(c) Pour cause de vacances, le bureau
communal est toujours fermé cette se-
maine. Pour les affaires urgentes et
l'état civil , le président de commune
est à disposition.

La carte du voyage
Un habitant de la localité , M . Da-

niel Balmer , ancien correspondant de
la FAN , va quitter prochainement le
village. En compagnie de deux autres
étudiants neuchâtelois , un merveilleux
voyage les conduira en Russie puis an
Japon et enf in en Australie où. ils
travailleront quelques années.

Le 1er Août...
(c) Comme l'année dernière, la Fête na-
tionale sera célébrée sur le parvis du châ-
teau , où les orateurs officiels prononce-
ront les discours patriotiques. Le public
pourra s'y rendre en cortège, conduit par
des accordéonistes, et au départ du cortège,
les enfants recevront des lampions.

Des feux d'artifice et le feu du 1er Août
seront allumés au Crêt-Blanc, face au
château.

Qui a volé le projecteur
du stade des Eplatures ?

Récemment grâce à la couverture de la
patinoire, le vieux stade des Eplatures où
sommeille tant de gloire a reçu du Conseil
communal le matériel d'éclairage de la pa-
tinoire désormais inutilisable. Cela, on peut
bien le penser, faisait grandement le bonheur
des footballeurs de l'Etoile qui pouvaient
de la sorte procéder aux entraînements en
nocturne.

Hélas, la semaine passée, un des quatre
projecteurs , d'un volume pourtant consé-
quent et fort lourd, a été décroché de la
toiture de la tribune où il pendait et pure-
ment et simplement subtilisé.

On se perd en conjectures sur les au-
teurs de ce peu sympathique forfait et
surtout sur l'usage qu 'ils vont faire de leur
larcin. Mais même si l'Etoile a perdu une
partie de son éclat, une lueur d'espoir appa-
raît cependant concernant l'avenir du stade
des Eplatures. Condamné jadis à la cons-
truction... le terrain de football a été fort
peu entretenu. Sa pelouse n'est que plaies
et bosses et ses murs ont triste mine. Au-
jourd'hui, il a changé de propriétaire et ce
dernier, un entrepreneur de la ville ne de-
manderait pas mieux que de l'échanger à
la commune contre une parcelle de terrain
située dans le quartier de l'est. Cet échange
donnerait peut-être une chance de survie
au Vieux-Stade. Encore que, situé comme
il est, ce terrain semble mieux convenir à
un usage industriel que sportif.

Mais le terrain, au sud de la voie
ferrée, se prêterait fort bien à la construc-
tion d'un nouveau stade...

Qui a volé le projecteur ?
(Avipress D. E.)

PHARMACIES DE SERVICE. — Marti,
Cernier ; Piergiovanni , Fontaines.

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE. — Votre médecin habituel.

On apprenait hier, de l'hôpital de Sion,
que le jeune homme de 20 ans, M. Char-
les - André Vermot-Petit-Outenin, domicilié
au Locle, grièvement blessé il y a deux
jours dans un accident de voiture, avait
succombé à ses blessures.

Le jeune Neuchâtelois souffrait d'une
fracture du crâne. Il était sorti avec son
véhicule de la route reliant les Haudèrcs
à Evolène.

Etat civil du Locle, 21 juillet 1969
Naissances : Bernasconi, Fabienne, fille
de Michel-André-Louis, électronicien , et de
Françoise, née Mercanton.

Mariages : Bertoli , Pierre-André, profes-
seur, et Gunzinger , Lise.

Issue mortelle

• LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Corso : c Le Corniaud » ;

Plaza : . Est-il coupable ? »
EXPOSITION. — Ferme du Grand-Ca-

chot de Vent : trente céramistes suis-
ses.

VARIÉTÉS : Cabaret 55 : nouveau pro-
gramme de variétés internationales.

PHARMACIE D'OFFICE. — Nussbaumer ,
Léopold-Robert 57.

PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-
TAIRE. — Le 2 10 17 renseignerai

• AU LOCLE
CINÉMA. — Lux, 20 h 30 : « Peau de

banane ».
EXPOSITION. — Château des Monts :

horloges gothiques.
PHARM ACIE D'OFFICE. — Coopérative.
PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-

TAIRE. — Le No 17 renseignera .

f informations horlogèresj
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Les exportations
horlogères

en juin 1969
La Chambre suisse de l'horlogerie com-

munique que, pour le mois de juin 1969,
les exportations totales de l'industrie hor-
logère se sont élevées à 208,803,301 fr.
contre 205,888,396 fr., en mai 1969 et
191,969,935 fr. en juin 1968.

Pour janvier-juin 1969, les exportations
ont atteint le total de 1,106,063,574 fr.,
soit une augmentation de 70,713,826 fr. ou
de 6,8 % par rapport à la même période
de l'année précédente. Quant aux exporta-
tions de montres et mouvements, l'évolu-
tion a été la suivante : 5,731,358 pièces
pour 188,210,293 fr. en juin 1969, contre
5.712,851 pièces pour 185,344,595 fr. en
m a i 1969 e t 5,498,442 pièces pour
173,965,767 fr. en juin 1968. Au cours des
6 premiers mois de 1969, les ventes de ces
produits à l'étranger se sont élevées à
31,008,050 pièces valant 994,678,432 fr.,
chiffres reflétant une augmentation de
5,4 % en quantité et de 6,6 % en valeur
par rapport à la même période de 1968.
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BASSECOURT

(c) Hier à 17 heures, le petit Gérald Meyer ,
8 ans, fils de M. Charles Meyer, de Basse-
court , qui débouchait à bicyclette dans un
carrefour , s'est jeté contre une voiture.
Par une chance extraordinaire, l'enfant a
passé entre les roues du véhicule et il ne
souffre que de contusions et d' une plaie
ouverte à une épaule.

Une chance peu commune

Quatre cents participants au camp cadet jurassien

Une première réunion d'ensemble, dans le site incomparable de
Montfaucon.

(Avipress Bévi)

Quatre cents cadets et cadettes venan t
en majorité du sud du Jura , mais dont
quelques-uns arrivent aussi de Deïémont ,
Porrentruy ou Bassecourt , se sont retrou-
vés samedi à Montfaucon pour y vivre
en commun une magnifique semaine de
vie en plein air. Magnifique parce que le
temps, jusqu 'à présent du moins, est mer-
veilleux, le site un des plus beaux qu 'on
puisse imaginer, en plein milieu des grands
pâturages ombragés de sapins des Fran-
ches-Montagnes, magnifique aussi parce que
ces gars et ces filles, répartis en 5 camps
autonomes placés sous la direction d'un
« staff » — entendez état-major d'une di-
zaine d'adultes — dirigé par un jeune in-
génieur-technicien de Malleray, Faill i Fricker.
sont appelés à se côtoyer , à discuter, à
mettre en commun leurs problèmes jour-
naliers , à approfondir sous la conduite du
pasteur Ammann, animateur de jeunesse,
leur vie quotidienne et leur vie chrétienne.
Pour arriver à ce but , il y aurait eu évi-
demment la possibilité de se retirer du
monde, de vivre entre quatre murs en pous-
sant une figure de carême, de tenir en
cercles fermés de graves et sérieux pro-
pos. Mais les cadets et cadettes du Jura ,
qui en sont à leur second camp d'une se-
maine au Jura même, le premier ayant eu
lieu l'année dernière à Prêles, ont choisi
une solution plus moderne, plus vivante,
et certainement plus efficace. Ils vivent
sous tentes, s'amusent , parcourent la con-
trée pour la découvrir et la comprendre
mieux , pratiquent certaines activités, en
commun , approfondissent et cherchent a
découvrir et à concrétiser le symbole qui
se trouve sur la manche de leurs chemi-
ses : un triangle rouge traversé d' une barre
bleue. Chacun des gars et des jeunes filles
qui oampe actuellement à Montfaucon , sait
en effet que les trois côtés de ce trian-
gle représentent le corps, l'intelligence et
la foi , tandis que la barre bleue est une
invite à se mettre au service diu prochain.
C'est évidemment tout un programme qui
ne peut se réaliser en une semaine et
qui fait -par conséquent l'objet dn travail
réalisé dans les rencontres hebdomadaires
tout au long de l'année. Mais la semaine
de vie communautaire permet de mettre

les expériences éparses en commun et d'in-
culquer à chacun cet esprit d'équipe, ce
sentiment que la vie n 'est valable que pour
autant qu'on se mette au service dm pro-
chain en approfondissan t et en concréti-
sant l'enseignement évangélique.

C'est là le côté le moins visible peut-
être, mais le plus important du camp.
Pour le reste, il en va comme de toutes
les rencontres de scouts ou de cadets du
monde. C'est une organisation très com-
plexe qui ne peut être couronnée de suc-
cès que grâce aux dévouements conjugués
de nombreux responsables. Citons quelques

chiffres qui parleront d' eux-mêmes. Les
participants au camp cadet jurassien de
Montfaucon « avaleront » 650 kg de pain ,
500 kg de pommes de terre, 400 têtes de
salades, 300 kilos de sucre, 250 kg de
viande, 130 kg de confi ture , 60 kg de
beurre, 100 g de lait en poudre... el
nous en passons. Le matériel d'infrastruc-
ture se compose de 400 toiles de tentes,
de 600 mètres de corde et de... 11 mar-
mites romaines ! Si l'on promène encore
notre loupe dans un autre domaine, nous
remarquons que la plus jeune campeuse
est âgée de 6 ans, qu 'on dénombre 280
garçons et 140 filles. Et, ironie du sort
ou joyeuseté du hasard , le deuxième camp
cadet jurassien , qui se propose de déve-
lopper la vie spirituelle de ses partici-
pants , est établi dans le pâturage dit du
« Péché » !

Nous nous proposons de faire , en fin
de semaine, le bilan de ce camp que nous
souhaitons à tous heureux et plein d'ensei-
gnements.

Bévi

Paul Fricker, de Malleray, qui
assume la responsabilité du camp.

VERS UN 1er AOUT CHAUD EN AJOIE ?
On se souvient que l'année dernière ,

le 1er août avait été une journée chaude
dans le Jura. Non en raison de la tem-
pérature , mais à cause du climat créé
en Ajoie par l'annonce que le « Groupe
interpartis pour l'unité cantonale »
(GIPUC), organisation pro-bernoise, al-
lait mettre sur pied une manifestation
privée à Hure , à l'occasion de la fêle
nationale. Les séparatistes, pour leur
part, n o t a m m e n t  le groupe Bélier,
avaient annoncé qu 'ils ne pouvaient ad-
mettre que la fête « nationale » soit mo-
nopolisée par une organisation politique
pour en faire un objet de propagande
partisane. Ils avaient déclaré le projet
upéjiste provocateur, dangereux et inac-
ceptable, et annoncé qu 'ils participeraient
à la manifestation. Des mesures avaient
alors été prises pour les en écarter —
routes barrées de herses par exemple —
mais ils avaient assisté en grand nom-
bre à la manifestation , d'un terrain pri-
vé voisin , et l'avaient perturbée. Quel-
ques heurts sans gravité s'étaient pro-
duits.

Il semble que cette année , un nouvel
affrontement de ce genre se prépare, le

« GIPUC » ayant adressé à la commune
de Bressaucourt une demande d'autori-
sation d'emprunter certains chemins
communaux pour se rendre sur une pro-
priété privée où la manifestation du
1er août serait organisée. Si nos rensei-
gnements sont exacts , les autorités com-
m u n a l e s  de Bressaucourt auraient répon -
du qu 'elles ne s'opposent pas à l'utilisa-
tion d'une route publique, mais auraient
mis pour condition que les chemins en
question devront être ouverts à tout le
monde et qu 'il ne devra être fait aucun
contrôle des personnes se rendant à la
manifestation. Cc qui veut dire , si le
GIPUC accepte ces conditions et con-
firme son intention d'organiser sa ma-
nifestation à Bressaucourt , que les deux
camps ne se trouveraient plus séparés
l'un de l'autre comme à Bure, mais cette
fois réunis et confondus. On imagine
cc qu 'une telle manifestation aurait d'ex-
plosif , car il est bien évident que , com-
me l'année dernière, le groupe Bélier
sera présent. Une affaire qui ne fait
encore que se dessiner, mais qu 'il fau-
dra suivre attentivement.

BÉVI

Perfectionnement continu
au Technicum cantonal

A nouveau , le Technicum a voué tous
ses soins au perfectionnement permanent.
Le corps enseignant y consacre une large
part de son temps, soit en donnant des
cours ou conférences ou en participant
aux manifestations techniques et culturel-
les susceptibles d'améliorer notre enseigne-
ment. Parm i les cours ou conférences, ci-
tons : cours d'essais des matériaux , de mé-
tallurgie-technologie et d'électricité dans le
cadre de l'Ecole de perfectionnement juras-
sienne resp. par MM. Miéville , Dr Le-
ber et Oberli ; cours d'électronique , d'élec-
trodynamique et en commandes digitales
(suite) à l'ASSPA et à la Société techni-
que et scientifique par MM. . Gabriel, Rus-
terholz et Franconi ; conférences en tech-
nique d'exploitation et sur le rendement
économi que des machines-outils NC par
M. Biandenberger ; cours sur la dynami-
que des accidents et la sécurité routière
active et passive par M. Komminoth ; par-
ticipation comme experts aux diplômes ETS
Genève, Lausanne (MM. Hefti , Miéville ,
Oberli , Gabriel) et à la maîtrise fédérale
(M. Wittwer) ; cours aux universités po-
pulaires (M. Ehrenberg ) ; conférences pé-
dagog iques et collaborations à plusieurs re-
vues (Dr Brotbeck), etc.

Grâce aux montants — hélas trop res-
treints — prévus au budget pour le per-
fectionnement professionnel , les professeurs
ont pu participer aux principales manifes-
tations suivantes (en Suisse et à l'étran-
ger) : conférences sur la technique et le
matériel hydro-pneumatique ; sur la photo-
élasticité ; nombreux cours sur le traite-
ment électronique de l' information , program-
mation (computer) ; symposium sur la re-
cherche en hydraulique ; congrès de l'As-
sociation suisse pour la recherche nucléai-
re ; divers cours et conférences sur les
applications de l'électroni que ; journées sur
la haute-fréquence ; réunion d'information
et de démonstrations sur la préfabrication ;
colloques sur le bois en construction ; con-
férences sur les problèmes d' acousti que ;
congrès , conférences, colloques et visites
sur différents sujets de transport , de véhi-
cules à moteurs, de stands d'essais, sur la
dynamique des accidents et la sécurité
routière ; cours spéciaux pour ingénieurs-
horlogers ; visites d'installations modernes
pour l'enseignement des sciences, des lan-
;ues ; cours de sociologie à l'Université

de Berne ; séminaire de perfectionnement
en enseignement programmé. Plusieurs pro-
fesseurs ont partici pé comme conférenciers
ou assisté aux cycles de perfectionnement
de la TNG et à d'autres cours.

M. René Jeanneret a accompli un stage
de perfectionnement de 6 semaines chez
BBC , durant ses vacances d'été.

EXCURSIONS DE CLASSES
Tout au cours de l'année , des excursions

de classes sous conduite permettent de
maintenir et d'intensifier les contacts di-
rects et concrets avec la prati que , enri-
chissant ainsi notre programme de forma-
tion , qui doit rester adapté aux exigences
en constant développement. Renouant avec
les bonnes expériences faites , la direction
a organisé , durant  la dernière semaine des
vacances d'été, des visites-colloques pré-
parées et coordonnées avec l ' industr ie .  C'est
ainsi que nous ayons pu nous perfection-
ner dans les domaines de pointe , en ïé-
cherche et en fabrication , chez Sulzer SA,
à Winterthour , chez Ciba , à Bâle , et vi-
siter les intéressantes installations techni-
ques du port de cette ville. Les 28 par-
ticipants ont beaucoup profité de cette
excellente possibilité de perfectionnement
et réitèrent ici leur reconnaissance aux
firmes qui les ont si bien reçus.

Dans le cadre des colloques dit inter-
nes (conférences ou excursion , suivies de
discussions au sein du corps enseignant),
nous avons visité les Ateliers CFF de Bien-
ne, assisté à une série de démonstrations
de notre camion-test.

En complément du programme d'ensei-
gnement , nos étudiants ont eu l'occasion
— sous forme obligatoire ou facultative
— de suivre des conférences de représen-
tants de l'industrie , de participer à des ma-
nifestations culturelles (Journée de l'Europe.
Emulation jurassienne et autres), de sui-
vre des cours sur la sécurité du travail .

Inversement , l'école , principalement ses
laboratoires , a été à nouveau l'objet d'un
grand nombre de visites en provenance de
Suisse et de l'étranger. Le pèlerinage de
séries d' anciens (ce fut le cas pour les
classes 1948 et 1958) fait toujours un grand
plaisir et nous sommes fiers , en toute mo-
destie, de montrer nos installations mo-
dernes.

L'éducation musicale est à la portée de tous
les entants, qu'ils nient de «l'oreille» ou non

AVANT UN CONGRÈS À DELÉMONT ET À BIENNE

L'Association in te rna t iona le  des professeurs d'éducation mus ica le
(méthode Edgard Wil lems) qui  a son siège à Deïémont organisera sou
congrès annuel  du 17 au 25 août à Deïémont  et du 25 au 30 août  à
Bienne. Le but  de ce congrès est de grouper les professeurs d ' in i t i a -
tion musicale, les éducateurs et les professeurs de mus ique  de toutes
les nationalités, qu i  exercent une  activité professionnelle selon les
principes et l'idéal inspirés par l'œuvre du professeur Willems.

Au Conservatoire de Genève , il a mis
a« point une méthode d'éducation musicale
qui, .connaît actuellement un grand , succès
en Suisse et à l'étranger. Elle est appliquée
depuis quatre ans à l'Ecole jurassienne de
musique , dont le directeur est M. Jacques
Chapuis. L' activité de cette école louche
actuellement près de 900 élèves.

« S E N T I R  » LA M U S I Q U E
La méthode Willems, applicable à tous

les enfants qui , avant d' apprendre consciem-
ment des règles, apprennent à « sentir » la
musique. Les professeurs de géographie et
d'histoire , par exemple, incorporent la musi-
que dans leurs leçons af in  de donner une
il lustrat ion sonore adéquate des époques et
des pays étudiés. Les élèves sont conduits
régulièrement soit à l'Opéra , soit au con-
cert. De plus, les enfants , dès l'âge de
fauu ans , commencent à apprendre à jouet
de la flûte à bec, tandis qu 'à partir de
neuf ans, ils peuvent choisir leu r instru-
ment.

DES RÉSULTATS ÉTONNANTS
Les résultats obtenus jusq u 'à ce jour sont

surprenants.  Les enfants  participent avec

plaisir à ces leçons où ils s'amusent beau-
coup et où les moins favorisés , handicapés

i, ,- piu débiles, peuvent également faire des pro-
grès considérables. Cette méthode fait sur-
tout appel à la spontanéité et à l ' i m a g i n a -
tion des enfants.  Le professeur peut très fa-
cilement la suivre et l' appliquer sans s'éga-
rer , tou t en gardant sa personnalité , ses
initiatives et son imagination.

TROP D ' INTELLECTUALISME
«Vivre la musique, c'est participer avec

tout son être sensible, la ressentir non seu-
lement extérieurement , mais diu plus pro-
fond de soi-même » , dit le professeur Wil-
lems. Les méthodes souvent erronées de no 1-
« ancêtres » , et qui  sont malheureusement
encore en vigueur actuellement,  formaient
des musiciens après un long travail , trop
intellectuel. Ce procédé n 'aboutissait finale
ment que chez des élèves qui avaient de
la facilité au départ et qui pour cette
raison , étaient supposés les seuls doués. Les
autres n'avaient tout simplement « pas d'o-

reillc » et étaient déclarés inaptes à toute
compréhension musicale.

LA FIN DU BO URRAGE DE CRANE
Certains parents , pleins de bonnes inten-

tions, enfermaient , et enferment  encore , leurs
enfan t s  plusieurs heures de suite , assis de-
vant un piano, à égrener d'interminables
chapelets de gammes et d'exercices. Ces
e n f a n t s  terminent leur torture , les yeux rou-
gis et avec au coeur un dégoût profond
de la musique. Ils fuyent leur leçon comme
une punit ion qu 'on leur a infligée.

Autrefois , les règles apprises par , les en-
fants relevaient du « bourrage de ' crâne » .
Ceux qui se donnaient  la peine de les
étudier  étaient en mesure de j ouer ' d'un
instrument , mais bien souvent lourdement
et gauchement, comme le poème que l'on
récite et dont on ne comprend ¦ pas le
sens. Que de mornes journée s passées dans
les salons de gens < bien éd tiques » ! La jeu-
ne fille de la maison massacrait . les oeu-
vres de grands musiciens avec la conscience
du devoir bien fai t .

TOUCHER LA F I B R E  M Ê M E
La ¦ musique vécue » devient au con-

traire l'agent d' expression de la sensibi l i té
et s' inf i l t re  dans les fibres de l'esprit et du
corps. 11 est alors bien loin, le dégoût de
l'étude purement intellectuelle de la musi-
que, car d'autres facteurs fondamentaux en-
trent en considération : l'aspect sensoriel ,
affect i f  et mental , mots qui transposés dans
le domaine des actes sont remplacés par
les verbes ouïr , écouter et entendre . Les
éducateurs modernes, tels que Jaques-Dal-
croze ou Edgard Willems. ont compris qu 'u-
ne éducation musicale centrée sur la connais-
sance intellectuelle risquait d'être fort in-
complète. Il s'agissait donc de trouver une
méthode accessible à tous les élèves des
écoles primaires, voire enfantines.

La musique qui n 'avait pas encore toute
sa place dians les écoles l' acquiert peu â
peu grâce à ces nouvelles méthodes. 11 ne
manque plus que des éducateurs capables
et bien formés...

F. B.

Un avion s'écrase
au décollage

BELFORT

(c) Un accident d avion qui aurai t  pu être
très grave esl survenu dimanche, en fin
d'après-midi , à proximité du terrain de Bel-
fort-Chaux. Aux commandes d'un - Mo-
rane Saunier 880 B » , du type « Rallye » ,
appartenant à l'Aéro-club de Belfort , M.
Gérard Valet , militaire de .carrière à la base
aérienne de Colmar, venait de décoller. Cinq
cents mètres plus loin , il avait heurté la
ligne à haute tension et s'écrasait dans une
rigole située au bord de la voie ferrée
Belfort-Giromagny.  M. Valet put être dé-
gagé de sa carlingue ; il n 'était pas blessé
grièvement,  de même que sa passagère ,
Mlle Danièle Stalder , 22 ans, serveuse à
Reinach (Bâle). Les deux blessés ont été
transportés au Centre hospitalier de Bel-
fort. Leur état n'inspire pas d'inquiétude.
L'E.D;F. a coupé aussitôt le courant et les
villages environnants ont pu être alimentés
par une ligne de secours.

LE NOUVEAU BÂTIMENT SCOLAIRE
Pour le 25me anniversaire de l'Ecole fédérale de gymnastique et de sport de Macolin

Il est tout  nature l  qu 'on ait donné la
primauté,  pendant  les dix premières années
d'existence de l'EFGS, à la création d'ins-
ta l la t ions  pour l'exercice pratique du sport
sans toutefois négli ger renseignement théo-
ri que. Le cas échéant , la théorie peut eue
enseignée en plein air , dans un corridor ou
une remise , sans perdre son eff icaci té  ;
mais un sauteur à la perche a besoin d'une
instal la t ion propre à cette discipline spor-
tive et un « fleurier » de la barre fixe a
besoin de là barre et d' une ins ta l l a t ion
qui permet un atterrissage sans le risque
de se briser le cou.

Mais peu à peu. le manque de locaux
pour l'enseignement se fi t  sen t i r  d' une fa-
çon provocante. Et au pr intemps 195N ,
l'EFGS se vit  contrainte d'attirer l' a t ten-
tion de son supérieur , c'est-à-dire le dépar-
lement mi l i t a i r e  fédéral , sur le l'ai t  que
la si tuation esl plus que précaire et de
demander l' examen de la construct ion d' un
nouveau battaient. En 196(1. le Conseil
fédéral accorda , sous l'insistance du chef
du département mi l i ta i re  fédéral , un cré-
dit pour le projet. Une  commission l u i
nommée qui , en étroite collaborat ion avec
l' architecte et la direction fédérale des cons-
tructions , discutait, acceptait , modifiait ou
refusait  les propositions. Celui qui se rend

compte de la dynamique du mouvement
sportif  et des échelons gagnés dernière -
ment sur l'échelle nat ionale des valeurs
comprend bien qu 'une p lan i f i ca t ion  poui
l' avenir ,  en toute  conscience de responsa-
bi l i té , est extrêmement d i f f ic i l e  à établir .

Au cours du deuxième semestre 1966.
les deux Chambres, le Conseil national  el
le Conseil des Etats, onl accepté à l'una-
nimité la motion sur l' agrandissement de
l'EFGS et accordèrent ainsi  les crédits
nécessaires.

U N E  SOLUTION AUDACIEUSE
Comment  éd i f i e r  sur une surface aussi

restreinte une nouvel le  et vaste construc-
t ion à côté d' un viei l  immeuble  comme
l' ancien Grand hôtel de Macolin.  sans
risquer  que le résultat  fasse couler des aci-
des brûlants  dans les yeux des esthètes ?
L'architecte trouva une solution à la fois
s tupé f i an t e  et convaincante. L'énorme mas-
se du nouvel édif ice sera placée sur le
flanc d' une pente rapide , de façon à ce
que son toit  plat atteigne le niveau de la
route d' accès actuelle et forme ainsi une
sp lendide terrasse pour unis les visi teu rs
de Macolin.  Seuls dépasseront le foyer et
un petit « cube » de deux élages où se-
ron t  ins ta l lées  la grand e salle et la bi-
bliothèque. De cette façon , le nouveau bâ-
t iment  restera à l'arrière-plan dans le pa-
norama visible du « Seeland » et ne sera
pas en concurrence optique avec l' ancien
bâ t iment  qui se voit déjà de loin.

Le nouvel édifice sera construit  en bé-
ton armé et en acier. Sur les d i f férents
étages se répar t i ront  :

Aux petits étages supérieurs : la grande
salle, la b ibl iothèque , les salles de lec-
ture, la salle des maîtres.

Aux 1er et 2me étages inférieurs  :
2 salles d' aud i t ion . 3 salles de cours ,

des locaux pour l'enseignement, les confé-
rence ,-, cl l' organisat ion avec des p ièces
eontiguës ainsi que les bureaux de la di-
rection , des m a i l l e s  et des services admi-
nis t ra t i f s .

Aux  3mc et 4me élages inférieurs :
Laboratoire photographique et cinémato-

graphique , locaux pour le matér iel , salle
de gymnastique, sauna , douches , vesiiaires ,

La maquette du nouveau bâtiment.

bassin de 25 m pour l'entraînement de
nata t ion .

Si la piscine d' entra înement  a une lon-
gueur de 25 mètres, c'est l'association na-
t ionale d'éducation physique qu 'il faut re-
mercier. Elle se charge des frais complé-
mentaires , car la longueur prévue était de
16 m 66. Ce pas si généreux nous don-
nera la possibilité de mettre à disposition
des associations de nata t ion une installa -
tion d'entraînement conforme à cette disci-
pl ine  sportive.

La solution choisie offre  aussi des avan-
tages du point de vue de l'organisation.
De glands parkings, situés entre la station

du funiculaire et le bâtiment , absorberont
l' aff lux des voitures en direction de l'EFGS.
Le visiteu r arrivera tout droit au centre ,
c'est-à-dire au bâtiment scolaire . L'ancien
édifice qui sera, après la remise à neuf ,
exclusivement réservé aux chambres à cou-
cher et à la cantine , restera ainsi bien à
l'abri du trafic et du bruit. Seul le ser-
vice de correspondance interne de l'école
relié à la cuisine et aux garages troublera
la tranquillité.

L'architecte Max Schlup. de Bienne , est
l' auteur de cc projet et le chef de chan-

Hans BRUNNER

Comment l'on retrouve la trace
d'une noble famille disparue

Après une découverte historique à Charme}'

De notre correspondant :
Nous  avions relaté, il y a quelques

semaines, les étonnantes découvertes
faites dans une maison de Charmey
livrée aux démolisseurs.  Sous deux boi-
series anciennes, dont certaines é t a i en t
peintes  de sujets re l ig ieux datés de
î568, on t rouva des fresques représen-
tant  des scènes p r o f a n e s .  L ' hypo thè se
scion laquelle on étai t  en présence d' un
relais de chasse des comtes de Gruyè-
re était soutenue par une tradition
orale incontrôlable.  Or, l'examen des
sujets, ainsi que plusieurs g ra f f i t i , per-
mettent m a i n t e n a n t  d'a f f i rmer  p iesqu 'à
coup sûr que la première idée étai t  la
bonne. On a trouvé no tamment , à deux
reprises, la signature -Sainct Germein»,
accompagnée de la date 1548. Le con-
servateur du Musée gruér ien , M. Henr i
Gremaud , qu i  a condu i t  les recherches,
relève que ce p a t r o n y m e  aujourd'hui
disparu  é t a i t  celui  d'u n e  famille pro-
che de la dynas t i e  comtale, les sires
de Sainct Germein (d a n s  l'ortographe
du temps) dont  on trouve la trace en
Gruyère dès le XlIIe  siècle et jus qu'en
1577. On sait que le dernier  comte de
Gruyère, Michel , qu i t t a  ses terres en
1555 pour ne plus y revenir  : Fribourg
et Berne, ses créanciers, se partagèrent

la dépouille.  La fami l l e  Sainct Germe in
connu t  le même sort que la dynas t ie
des Gruyère , après diverses péripéties
dont  les archives de l'époque conser-
vent  des traces.

IJn accident mortel s'est produit
hier matin à Dietisberg dans la
commune de Wunnewil, en Singine.
M. Meinrad Aebischer, âgé de 52 ans,
se trouvait juché sur l'arrière du
tracteur conduit  par son fils.  Dans
un terrain en pente, sous la pres-
sion de la citerne à pur in  qui  y
était accouplée , le tracteur f i t  un
tête-à-queue et le passager fu t  coin-
cé entre les deux véhicules. Sa mort
a été instantanée.

Accident mortel
en Singine

FREGIÉCOURT

(c) Mme Marie Collin . de Fregiécourt ,
âgée de 66 ans , est tombée hier d'un ceri-
sier alors qu 'elle était occupée à cueillir
des cerises. Elle a subi une fracture de la
colonne cervicale , des fractures de côtes et
une fracture de la clavicule. Elle a été
hospitalisée à Porrentruy.

Grièvement blessée
en tombant

d'un cerisier

(sp) La belle et vaste église baroque de
Bellelay, perdue dans la nature, ne sert
que rarement aux cultes des deux confes-
sions. Mais elle est revenue un haut lieu
des arts dans le Jura et abrite souvent de
belles expositions d'art . Celle qui s'ouvrira
le 26 juillet mérite d'être visitée. Marthe
Keller-Kiefer , artiste restée fidèle à l'art
fi guratif , qu 'elle interprè te toutefois libre-
ment , présentera quelques-unes de ses gran-
des gouaches expressives. Hans Geissbcrger
soumettra des personnages sculptés avec
force et un peu d'humour aussi, alors que
les tapisseries de Carmen Reyle compléte-
ront ce bel ensemble.

Une belle exposition
à l'église de Bellelay

Hier soir vers 19 h 30, une ba rque
à rames de location a chaviré au lar-
ge du restaurant « Schlôssli », à Bien-
ne, à quelque 250 mètres de la rive.
L'embarcation était occupée par deux
ressortissants i t a l i e n s .  L' un  d' eux a
été sauvé de justesse, mais  son com-
pagnon, dont on ignore encore l ' iden-
tité, a disparu dans les flots.  H ie r
soir tard, la police du lac p o u r s u i -
vait  ses recherches .

Naufrage tragique
Un noyé

Commentaires
Commentant  la situation de l'Eglise dans

lé canton de Berne , M. Fritz Moser , con-
seiller d'Etat responsable du département des
cultes a déclaré que l'Etat ne pouvait pas
rester indifférent à ce que l'on dit à
propos des églises chrétiennes. Il n 'y a pas
que les jeunes, mais aussi les adultes , les
pasteurs et les membres du Synode qui
admet tent  la nécessité d' une réforme dans
l'Eglise.

L'Etat souscrira volontiers à toute t rans-
format ion voulue par les églises elles-mê-
mes et présentée d' une manière convaincan-
te. En ce qui concerne la pénurie de for-
ces pastorales, M. Moser estime qu 'il n 'est
pas judicieux de décider la création de nou-
veaux postes — 10 demandes sont à l'exa-
men — si l' on ne peut être assuré de les
pourvoir.

En 1968, le budget du culte  dans le can-
ton de Berne s'élevait à près de 13 mi l -
lions de francs pour les trois Eglises re-
connues : 1( 1 ,2 mill ions pour l'Eglise réfor-
mée, 3,2 millions pour l'Eglise catholi que
romaine et 120,000 francs pour l'Eglise
catholique chrét ienne , ce qui représente un
subside de 14 fr 40 par habitant protes -
tant , 19 fr. 10 par habitant  catholique ro-
main et de 39 fr. 30 pour les personnes
de confession catholique chrétienne. Ces
chiffres ne comprennent pas les dépenses
pour les deux facultés de théologie de
l'Université.

L'Eglise
et l'Etat de Berne
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IPSACH

(c) Une voiture a heurté une cycliste, hiet
malin à Ipsach. La cycliste, Mme Solter-
mann , légèrement blessée à la tête , a été
condui te  à l 'hôpital  du district.

Cycliste blessée

DECES. — Vendredi 18 : Gottfr ied Bur-
ri , de Riischegg, né en 1913. Briickenmat-
tenweg 19. Samedi 19 : Jean Ferlin , df
Courfaivre , né en 1901 , ch. Seldwila 4 :
Jules-César Naine , de Nods, né en 1896
Débarcadère 25. Lundi 21 : Hilda-Fried;
Vuilleumier-Bolliger , de Tramelan , née er
1900, rue Franche 2 ; Emma-Elise Bohnen-
blust-Weber, de Aarburg, né en 1880, ch.
de Cerlier 23 ; Arthir-Albert Thôt , de Beur-
nevésin , né en 1897, rue Dufour  68.

Etat civil

SIVIRIEZ

(c) Hier  après -mid i , M. Raymond Def-
ferard , 64 ans, domic i l i é  à Siviriez ( G l a -
ne) est tombé du haut  d'un cerisier et
s'est fracturé une vertèbre. Il est soi-
gné à l 'hôpital de B i l lens .

II tombe du haut
d'un cerisier

SAINT-AUBIN

(c) M. Albin Verdon, âgé de 72 ans,
domicilié à Sain t -Aubin  (Broyé), qui
s'était  jeté contre un camion alors qu 'il
c i rculai t  à bicyclette, le 14 juil let , est
mort à l 'hôpital  de Payerne des su i tes
de ses blessures.

Issue fatale



Et voici demande après réponse la
fantasque conversation du cosmos

Pendant tout le temps qu 'ils passèrent en
dehors du LEM, Armstrong et Aldrin ne cessè-
rent pas de converser avec le centre spatial de
Houston. Voici quelques extraits de cette con-
versation jamais faite : des hommes se parlant
de la Terre à l'a Lune et vice versa, sans pa-
raître en être le moins du monde impressionnés.

Le premier échange d'impressions a eu lieu
au moment où Armstrong avait fait son premier
pas. Ecoutons-le :

A rmstrong : «La surfa ce est f ine  et poussié-
reuse. La poussière adhère en f ines  couch es, com-
me du chocolat en poudre , à la semelle et aux
bottes. Le p ied ne s 'enfonce que de trois milli-
mètres, mais je peux voir les empreintes de mes
bottes et les pa rticules f ines  comme du sable.

Houston : « Neil, ici Houston, nous enregis-
trons. »

A rmstrong : « I l  ne semble y avoir aucune
diff iculté à se dép lacer, comme nous le pensions.
C'est peur-être même p lus facile que les marches
simulées que nous avons faites sur Terre dans
un état de pesanteu r réduite au sixième. Aucune
dif f icul té  pour marcher.

« O.K. Le ' moteur de descente na pas creusé
de cratère. Il y a environ 30 cm de dénivella-
tion. Nous sommes essentiellement sur une sur-
f ace très plan e ici. Je peux voir comme des
rais émanant du moteur de descente, mais leur
nombre est négligeable. »

AU TR A VAIL !
Mais ce n'était pas tout que de raconter

« sa vie ». Il fallait aussi se mettre au travail.
Rapporter sur Terre les échantillons attendus par
les savants du monde entier. Voilà ce qui fut
enregistré à ce propos.

Houston : « Neil, ici Houston . Quand allez-
vous recueillir les premiers échantillons ? »

Armstrong : « Nous allons nous y mettre dès
que nous en aurons f in i  avec ces images. »

A ldrin : «C' est bon. Voici les premiers échan -
tillons. 11 est un peu difficile de creuser cette
croûte. »

A rmstrong : «C' est très intéressant. C'est tint
surface très molle, mais ça et là, quand on
creuse, on se heurte à une surface très dure
Il semble qu 'il y ait une matière très compacte.
Essaie d' apporter une pierre. Une ou deux. »

A ldrin : « A h !  cela paraît très beau, vu
d'ici, Neil. -

A rmstrong : «Le  paysage a une beauté aus-
tère qui lui est propre. Cela ressemble beaucoup
au désert occidental des Etats-Unis. C'est d i f f é -
rent, mais c'est très beau ici. .Sachez que bon
nombre des échantillons de pierres ici, les échan-
tillons de p ierre dure, on( des sortes de vésicules ,
de petites cavités f ines  à la surface. J' en vois une
maintenant qui paraît avoir une sorte de crête
Une. -

TÊTE A TETE

Mais , après tout , sur la Lune, ils n 'étaieti l
que deux. Armstrong et Aldrin avaient bien le
droit de se faire quelques confidences qui , bien
sûr , lesteraient entre eux. Les voici.

A ldrin : « J e  vais remonter maintenant et fer-
mer partiellement l'écoutille , mais je  veux être
sûr de ne pas la verouiller en sortant. »

Armstrong : « Tu fais  bien d'y songer. »
Aldrin : « C'est notre maison pour quelques

heures et nous voulons en prendre grand soin. »
Aldrin : « J e  suis sur la marche du haut. Il

est très facile de sauter d' une march e à l'autre, i
Armstrong : « J ' ai trouvé que c'était très con-

fortable. Et marcher aussi est très confortable.
Tu n'as qu'à faire trois autres sauts, et puis un
grand saut. -

Aldrin : « Une très belle vue. »

Armstrong : « N ' est-ce pas beau ? Une vue
magnifique ici. »

Aldrin : « Une désolation magnifique... uiu
poudre très, très f ine.  »

Armstrong : « N' est-ce pas ? »
Aldrin : « J e  ne pense pas qu 'il y ait grand-

chose ici. De la pou dre fine... d i f f ic i le  à dire
s'il s'agit d' une motte ou d'une pierre. »

Armstrong : « Tu peux la ramasser. _
A rmstrong : « Ouais, tu es sur une pierre.

Je me baisse assez rapidement. Ma combinaison
devient sale. Le poids du sac à dos se fa i t  sentir.
Il y a une lég ère tendance , je m'en aperçois
maintenant , à aller vers l'arrière. C' est dû à la
contexture molle , très molle. _

Armstrong : « Ouais, tu es sur une p ierre ,
une grosse pierre là-bas. »

IMAGES

Assez parlé. 11 fallait maintenant  se préoc-
cuper des gens d'en bas. Et Armstrong interpella
Houston.

« C'est la première vue du panorama. Elle
prend en direction du nord-nord- est , à peu près.
Houston , dites-moi si vous avez une image ? »

Houston : « Nous avons une belle image , Neil.»
Armstrong : « O.K., j e vais la dép lacer. »
Houston : « O.K., voici une autre bonne image.

O.K. nous l'avons eue. »
Armstrong : « Bien, maintenant celle-là , juste

sous le soleil , droit vers l'ouest, et je  veux savoir
si vous pouvez voir une pierre angulaire dans le
fond.  »

Houston : « Compris, nous avons une grosse
pierre angulaire au fond  et il semble qu 'il y en
ait une beaucoup p lus petite à cinq centimètres
sur la gauche. »

OU METTRE LES PIEDS ?

La Lune ce n 'est ni Broadway ni la Ve Ave-
nue. C'est ce qu 'Aldrin rappela à l 'humanité
entière tout de suite après que Collins eut été
rassuré.

Aldrin : « I l  faut  faire assez attention pour
conserver son centre de gravité. Parfois il fau t
faire deux ou trois pas pour s 'assurer que l 'on
a ses p ieds sous soi. Changer de direction c'est
comme au footbal l , il faut  se pencher sur le
côté et marcher délicatement.

Le soi-disant saut du kangourou ajoute Al-
drin , ça marche, mais il semble que l'équilibre
avant n 'est pas aussi bon que dans la marche
normale , un p ied l' un après l' autre. »

Aldrin change de sujet , Neil Armstrong s 'est
pris un p ied dans un câble.

Aldrin : « Lève ton pied droit , le p ied droit.
Ton orteil est encore pris. »

A rmstrong : « Celui-là ? »
Aldrin : « Oui, il est encore accroché dedans.

Attends une minute. O.K. tu es libre mainte-
nant. »

Aldrin : « La couleur bleue de mes bottes a
complètement disparu maintenant. Nous ne sa-
vons pas  exactement comment décrire la couleur
autrement que par gris-marron.

Houston : « Buzz , ici Houston , vous mangez
la f i n  de vos transmissions. Pouvez-vous parler
un tout petit peu p lus près de votre microphone -
terminé. »

Aldrin : « Bien , cette f o i s  je l' ai dans la bouche
(le microphone). » , . ; ..,,,

Houston : « Ça sonne un peu mouillé. »
Quelques minutes plus tard , Armstrong et

Aldrin , avaient regagn é le LEM.

La joie des New-Yorkais entassés dans Manhattan et qui viennent de voir sur
un large écran, Armstrong mettre le pied sur la Lune.

(Téléphoto AP)

Pendant deux minutes Nixon a eu
Flrmstrong et Aldrin au bout du fil
HOUSTON (AP). — Voici le texte de la dé-

claration du président Nixon lors de sa conver-
sation téléphonique de deux minutes avec les
astronautes sur la Lune :

« Neil et Buzz , je vous parle par téléphone
du salon ovale de la Maison-Blanche. C'est sûre-
ment la conversation téléphonique la plus histo-
ri que qui ait jamais été faite de la Maison-
Blanche.

» Je ne puis vous dire combien nous somme;
tous fiers de ce que vous avez fait pour tous les
Américains. Cette journée a été la plus glo-
licuse de notre vie.

» Je suis sûr que les peuples du monde en-
tier se joignent aux Américains pour reconnaî-
tre la grandeur de cet exploit. A cause de ce
que vous avez fait , les cieux sont devenus une
partie du monde de l'homme.

» Vos paroles qui nous parviennent de l'a met
de la Tranquillité nous incitent à redoubler d'ef-
forts pour apporter à la Terre la paix et la
tranquillité.

» Pendant un moment précieux de toute
l'histoire de l'homme, tous les hommes de la
Terre sont vraiment unis. Unis dans leur fierté
pour ce que vous avez fait , unis dans nos priè-
res pour que vous retourniez sains et saufs sur
Terre. » *
Merci

Armstrong a répondu :
« Merci , Monsieur le président. C'est pour

nous un grand honneur et privilège d'être ici et

Le président Nixon parle directement aux deux astronautes.
(Téléphoto AP)

de représenter, non seulement les Etats-Unis ,
mais ,les hommes des nations pacifiques qui
manifestent un intérêt, une curiosité et de l'ima-
gination pour l'avenir. C'est un honneur pour
nous de pouvoir être ici aujourd'hui.  »

Le président a répondu : « Je vous remercie
vivement. Nous comptons tous vous revoir sur
le « Hornet » jeudi. »

Armstrong a répondu : « Merci. »

Confidences de Borman
Le colonel Frank Borman était aux côtés du

président pendant , sa déclaration avec les 3 as-
tronautes.

Le colonel Borman a déclaré aux journalistes
qu 'il s'était entretenu avec M. Nixon de l'avenir
du programme spatial américain.

Selon Borman , agent de liaison spécial , entre
la Maison-Blanche et Houston , le président l'a
assuré qu 'il allait être un « activiste » dans le
domaine de l' espace. Il a dit en substance, que
l'idée d' un programme' intéressant la planète
Mars n 'avait cependant pas été abordée.

Un groupe d'études spéciales, chargé d'exami-
ner les programmes futurs de la NASA, doit
remettre son rapport à M. Nixon le 1er septem-
bre, a-t-il ajouté. Le président prendra alors sa
décision , a-t-il dit.

L'opinion personnelle de Borman c'est que
le prochain projet de la NASA sera la mise en
orbite autour de la Terre d'une grande st'atiom
spatiale permanente.

A la demande de l'Exposition nationale , le
10 avril 1964, la « Feuille d'avis de Neuchâtel v
publiait une page complète de science-fiction con-
sacrée à l'arrivée sur la Lune des deux pre-
miers cosmonautes, sous la forme d'un « repor-
tage » transmis de la base spatiale d'Aurora ,
quelque part dans le monde, dû à la plum e de
notre collaborateur scientifi que Ferdinand Spi-
chiger.

Il est passionnant, quelques jours avant que
deux Américains s'apprêtent à atterrir réellement
sur notre satellite naturel , de comparer les pré-
visions publiées il y a un peu plus de cinq
ans avec la réalité d' aujourd'hui.  i

Coopération Etats-Unis - URSS
L'optimisme politique était alors de règle et ,

en 1964, il était difficile d'imaginer que les
« super-grands » puissent disposer séparément des
ressources nécessaires à la conquête de la Lune.
Si bien que nous annoncions , pour le 1er août
1965, l'a signature d'un accord spatial aux ter-
mes duquel les Etats-Unis et l 'Union soviéti que
mettaient leurs efforts en commun dans le do-
maine de l'astronautique. L'équipage de « Lu-
na I », aussi bien, dont nous annoncions le suc-
cès, était composé de trois hommes, Dimitri
Spencer, Sergei Novikov et Arthur Smith , dont
patronymes et prénoms devaient refléter le ca-
ractère international de l'expédition.

Et la « FAN » écrivait : « Partis cette nuit
en « Mondio-Jet » de New-York et de Moscou ,
le président des Etats-Unis et celui de l'URSS
se sont rendus à Aurora pour suivre , sur le
grand écran de la base internationale , les pre-
miers pas de leurs cosmonautes sur la Lune. »

Des progrès techniques foudroyants
Il n 'était pas facile non plus de prévoir, en

1964, le développement extraordinairement rapi-
de de l'a navigation spatiale , si bien que l' « Opé-
ration Lune » avait été datée alors du 10 avril
1970 — selon toute probabili té , avec dix mois
de retard — et le premier vol circumlunaire,
avec deux cosmonautes , prévu pour le 1er sep-
tembre 1969.

Mais d'autres commentaires sont d' une préci-
sion étonnante , tel celui-ci , placé dans la bou-
che d'un professeur Nilson , imaginé par M. Spi-
chiger :

« Demain, il faudra repartir à zéro. Faire un
nouveau compte à rebours. Lancer « Lunicop-
tère » (réd. — le LEM d'aujourd'hui) sur une
trajectoire lunaire, orchestrer son rendez-vous
avec « Luna I » (réd. — l'ensemble des modu-
les de commande et de service en orbite lu-
naire), réunir les deux capsules, les libérer de
l' attraction lunaire pour le vol de retour. Puis
il faudra guider « Luna I » dans le <t corridor
d'entrée », le freiner... et le récupérer. Alors
vous pourrez demander aux trois premiers hom-
mes de la Lune ce qu 'ils en pensent. »

Notre journal annonçait il y a 62 mois :
«L'OPÉRATION LUNE» A RÉUSSI

Cap-Kennedy à l'échelle spatiale
Cap-Kennedy est le centre principal des opéra

lions de lancement prévues par le programme spa
tial américain . U comprend deux installations. L.
première dépend directement de la NASA (Admi-
nistrat ion nationale de l'aéronautique et de l'espace).
Elle occupe 35,640 ha sur l'île de Merritt et a unt
longueu r de 56,32 km sur l'axe nord-sud. Elle esl
bordée à l'est par l 'Atlantique et à l' ouest par l'In-
dian River. C'est de là que partent les conquérant ,
américains de la Lune.

La deuxième installation , non loin de la première,
est utili sée par l' armée de l'air et dépend du secré-
tariat à la défense pour le compte duquel la NASA
construit et lance des engins spatiaux , habités ou
non. Enfi n , il existe d'autres complexes affectés à
l'armée de l'air et à la marine pour le lancement
de satellites militaires.

L'armée de l'air dispose du centre No 1. Celui-ci
englobe les stations de repérage américaines dissé-
minées dans l'océan Indien , à plus de 16,000 km de
Cap-Kennedy. Elles sont équipées d'appareils élec-
troniqu es et optiques qui captent et enregistrent tou-
tes les données relative s aux missions spatiales , civi-
es ou militaires. Près de 35,000 personnes travail-

lent à ces programmes de lancement. La plupart
d entre elles appartiennent à des sociétés qui colla-
borent avec le gouvernement à la mise au point ,
aux test s et au lancement de différents types de
rusées.

A Cap-Kennedy, les installations sont à l'échelle
du grandiose programme Apollo. La fusée porteuse

Saturnc-5 mesure 111 m de haut et pèse 2724 tonne ,
au départ. Elle peut placer sur orbite une charge de
127,10 tonnes ou transporter 40,85 tonnes sur la
Lune.

La fusée est assemblée dans un hangar qui est
certainement le plus grand du monde. Il mesure ,
en effet , 218 m 38, de longueur , 158 m de lar-
geur et 160 m de haut eur.

Saturne est montée sur une rampe mobile pesant
4994 tonnes et d'une hauteur de 135 m. Quand
tout est prêt pour le vol spatial, on procède au
transfert vers l' aire de lancement , située à 5 km 632
du hangar d' assemblage , grâce à une plate-forme
tractée pesant 2774 tonnes et capable de déplacer
une charge de 5448 tonnes à la vitesse de 1 km 600
à l'heure. Afi n d'accélérer les travaux , un échafau-
dage mobile est également transporté sur l'aire
prévue. Il est retiré avant le lancement.

Le Q.G. de la NASA se trouve à 8 km de l'aire
de lancement. Il comprend les services techniques ,
administratif s et un centre d'entraînement où les
astronautes d'Apollo complètent leur préparation
clans des simulateurs reproduisant exactement les
conditions dans lesquelles se déroulera le voyage
spatial , la descente sur la Lune et le retour sur la
Terre.

C'est de Cap-Kennedy que sont partis les vais-
seaux spatiaux des programmes Mercury, Gemini
et Apollo. Les engins scientifiques non habités sont
lancés à partir d'autres complexes dépendant de
la NASA.

UN _ .,. PAR JOUR 
Q  ̂Jg ĝ ?

To the mnon or not to the moon. « Telle
était la question que se posait encore le
Tout-Washington au printemps de 1964. A
l'époque, beaucoup d'Américains pensaient
qu 'il fallait y aller mais « à une allure rai-
sonnable ». 1964 : curieuse année où un sé-
nateur démocrate avait calculé que le pro-
jet Apollo coûterait 22 milliards de dollars...

Pauvre Lune. Le président Kennedy fail-
lit bien , un jour, lui jouer un mauvais tour.
C'est en 1964, lors de l'assemblée générale
de l'ONU qu'il offrit de mettre un terme au
projet Apollo en proposant à l'URSS un
« assaut commun » de notre satellite. Un des
conseillers privilégiés du président (lisait alors
que la conquête de la Lune « serait la voie
royale de la coopération entre les deux
puissances ».

Et l'on disait aussi, en ce temps-là , dans
les couloirs de la Maison-Blanche, que le
projet Apollo avait été lancé « non en rai-
son de l'intérêt pour la Lune » mais pour
donner au monde l'impression que les Amé-
ricains étaient capables de battre leur grand
rival...

C'est fait depuis hier matin. Des adjectifs
par centaines , de superlatifs par milliers, des
millions île mots savants. Et puis le génie,
le courage, une indicible foi dans la réussite.
Et puis, mais sans le vouloir, Américains cl
Soviétiques se sont trouvés là-haut en même
temps.

La différence ? Les Américains y sont al-
lés toute bannière étoilée flottant au vent
lunaire, les Soviétiques par le trou de la ser-
rure. Il y a toujours un Soviétique quelque
part. La Lune est un poste d'observation
comme un autre. Luna-XV c'est d'abord el
avant tout l'œil du Kremlin sur Apollo .

Et, maintenant que ces garçons ont réussi ,
et maintenant que la technique américaine, 1e
courage américain , l'argent américain , la

science américaine ont gagné depuis le dé-
but du combat cosmique un tel nombre de
rounds qu'on ne voit pas très bien comment
les Russes feraient pour obtenir le match
mil même avec un arbitre de complaisance
qu'espérer ou que craindre ?

C'est une page nouvelle qui s'ouvre dans
l'histoire de l'humanité. Voilà des mots qui
furent souvent dits. Mais la Lune ne sera
pour plus tard, que ce que les hommes en
feront dès aujourd'hui. Elle peut aider à
comprendre . Si les hommes sont sages. Elle
ne leur apprendra pas le sens caché de.
choses, mais dans ce grand livre d'images
qu 'est l'histoire de l'humanité, elle peut em-
bellir l'ouvrage qui jamais n'aura pas de fin.
Oh ! pas demain. Le fantastique ne dm.
qu'une nuit. Il faudra encore combien d'an-
nées pour que la Lune puisse donner l'il-
lusion d'être une seconde Terre. Il faudra
combien d'efforts et combien de cerveau*
pour qu 'elle nous livre quelques-uns de ses
tout petits secrets.

Il en faudrait moins pour que selon l'usa-
ge que certains en feraient , le ciel nous
tombe sur la tête. En morceaux. La Lune
semble respirer la paix, elle qu 'on appelle
un astre mort. Elle peut aussi grâce à l'ap-
pétit de puissance de certains devenir un
tremplin pour une nouvelle apocalypse. Nous
savons cc que préparaient les Américains ,
nous ignorons tout de ce que les Russes
veulent faire de la Lune. Un piège, un guet-
apens, une Tchécoslovaquie du cosmos ?...

Nous avions notre ami Pierrot qui écrivail
au clair de la lune de si jolies lettres
d'amour. Nous avions aussi Arlequin qui le
cœur déchiré par son infidèle , allait dire
bonsoir à la Lune pour qu'elle le console
de son désespoir.

Depuis quelques heures Armstrong et Al-
drin ont récrit les chansons de grand-mère...

L. GRANGER



Le Neuchâtelois Storrer est en excellente posture
__l ___ Mm - ^ ^es classements intermédiai res du championnat suisse

Nous publions, ci-dessous, les classe-
ments intermédiaires du championnat
suisse automobile. On remarquera qu'a-
près cinq épreuves dans certaines caté-
gories et six dans d'autres, aucun pilote
n 'est encore assuré d'enlever le titre.

TOURISME

Pilotes avec 5 résultats : 1. Rudolf
Eggenberger (Thusis) sur Renault Gordi-
ni 498,960 ; 2. Helbling (Rapperswil)
sur Ford Mustang 498,253 ; 3. Wirz
(Adliswil) sur Honda 497,460 ; 4. Kuch-
ler (Meggen) sur Morris Cooper 495,521 ;
5. Frey (Zurich) sur Austin Cooper
493,964. Pilotes avec 4 résultats : 1.
Charles Ramu-Caccia (Dardagny) sur
Ford Escort 399,947 ; 2. Philippe Erard
(Saignelégier) sur Renault Gordini
398,411 ; 3. Moser (Liestal) sur Honda
397,041 ; 4. Hauenstein (Zurich) sur Ford
Lotus 394,864 ; 5. Fankhauser (Heer-
brugg) sur Morris Cooper 394,291. Pi-
lotes avec 3 résultats : 1. Stefanino Scia-
rini (Quartino) sur Honda 299,707 ; 2.
Vogelsang (Granges) sur Opel Kadett

299,308 ; 3. Freddy Freytag (la Chaux-
de-Fonds) sur NSU 298,765 ; 4. Snouk-
Ollle (Genève) sur NSU 298,701 ; 5.
Grettler (Dietikon) sur Austin Cooper
297,489. Pilotes avec 2 résultats : 1.
Paul Kel ler (Basadingen) sur BMW
196,778 ; 2. Wallimann (Oensingen) sur
Fiat 196,518 ; 3. Baumann (Lausanne)
sur Honda 195,906 ; 4. « Roby » sur
NSU 194,826 ; 5. Wellauer (Arosa) sur
Morris Cooper 194,536.

GRAND TOURISME
Pilotes avec 6 résultats : 1. Otto Mo-

de! (Weinfelden) sur Honda 592,461 ;
2. Haldi (Lausanne) sur Porsche 585,809 ;
3. Huser (Wettingen) sur Lotus Elan
582,170 ; 4. Geleeds (Baugy) sur Hon-
da 564,834. Pilotes avec 5 résultats :
1. Georg Theiler (Zurich) sur Renault
Alpine 500,000 ; 2. Chenevière (Grand-
vaux) sur Porsche 481,861. Pilotes avec
4 résultats : 1. « Mirage » sur Porsche
384,590 ; 2. Rufenacht (Zurich) sur Pors-
che 382,395 ; 3. Stussi (Kaltbrunn) sur
Porsche 382,352 ; 4. Wild (Mûri) sur Lo-
tus Elan 369,365 ; 5. Muller (Schwan-

den) sur Triumph Spitfire 368,079. Pi-
lotes avec 3 résultats : 1. Marc Anti glio
(Fribourg) sur Renault Alpine 295,003 ;
2. Maspoli (Genthod) sur Lotus Elan
287,640 ; 3. Olsen (Glaris) sur Ferrari
285,041 ; 4. Jean-Pierre Aeschlimann (la
Chaux-de-Fonds) sur Renault Alpine
281,912 ; 5. Syfrig (Arbon) sur Fiat
Abarth 278,798.

SPOR T
Pilotes avec 5 résultats : 1. Tony Schai

(Sargans) sur Schai Spécial 489,681 ; 2.
Fluckiger (Zofingue) sur Ginetta SP
471,266 ; 3. Maier (Winterthour) sur
Maier-NSU 464,787 ; 4. Sauber (Meilen)
sur VW Hegglin 451,686. Pilotes avec
4 résultats : 1. Arthur Blank (Zurich)
sur Porsche 394,634 ; 2. Kuhnis (Bâle)
sur Porsche 388,372 ; 3. Chalut (Genè-
ve) sur Lotus 47,372,801 ; 4. Jauslin
(Muttenz) sur Lotus 23,372,423 ; 5. Af-
fentranger (Lotzwil) sur Fiat Abarth
371,620. Pilotes avec 3 résultats : 1.
Siegfried Lang (St-Gall) sur Porsche
300,000 ; 2. Gerber (Regensdorf) sur
Steyr Puch SP 295,748 ; 3. Naef (Staefa)
sur Fiat Abarth 289,173 ; 4. Burgi (sar-

nen) sur Lotus 47,276,480 ; 5. Heinz
Schulthess (Corcelles) sur Honda SP
274,630. Pilotes avec 2 résultats : 1.
Silvio Vaglio (Genève) sur Fiat Abarth
198,158 ; 2. Gross (Dubendorf) sur Alfa
Romeo 23,188,263 ; 3. Egger (Olten) sur
Abarth Simca 183,577 ; 4. Burgi (Steck-
born) sur Mini Marcos 174,614 ; 5.
Kobler (Mûri) sur Lotus Racing 169,113.

COURSE
Pilotes avec 6 résultats : 1. Roland

Salomon (Riedbach) sur Tecno F3
597,850 ; 2. Perrot (Zurich) sur Brabham
F2 593,908 ; 3. Obrist (Schinznach) sur
Brabham 550,829 ; 4. Berger (Dielsdorf)
sur Has V 513,964 ; 5. Eggel (Naters)
sur Brabham 486,303. Pilotes avec 5 ré-
sultats : 1. Gérald Storrer (Neuchâtel)
sur Brabham F3 473,462 ; 2. Wernli
(Zurich) sur Brabham 464,769 ; 3. Frei
(Zurich) sur Tecno F3 452,081 ; 4. Her-
bert Besch (Bienne) sur Kaiman V
440,544 ; 5. Martinelli (Lausanne) sur
Kaimann V 435,477. Pilotes avec 4 ré-
sultats : 1. Fritz Basler (Zurich) sur Kai-
mann V 366,503 ; 2. Wahl (Bâle) sur
Merlyn F3 355,391 ; 3. Albisser jun.
(Willisau) sur Kaimann V 340,091 ; 4.
Voser (Baar) sur Swiss V 333,511 ; 5.
Mermod (Salgesch) sur Brabham 311,107.
Pilotes avec 3 résultats : 1. Peter Mattl i
(Wassen) sur Lotus 288,217 ; 2. Andréas
Haengaertner (Bienne) sur Brabham
287,298 ; 3. Frey (Horw) sur Tecno F2
286,816 ; 4. Vonlanthen (Frauenfeld) sur
Brabham 280,749 ; 5. Schurti (Triesen)
sur Austro V 280,144.

I L  D O M I N E .  — Le Zuricois Xavier Perrot paraît être imbattable
t

Deux équipages de la Neuveville
terminent aux places d'honneur

H ;^ , / : , ~ Le championnat suisse
junior des vauriens sur le lac de Constance

Le championnat suisse junior des vau-
riens a pris fin dimanche, à Altnau, sur
le lac de Constance. Il a été dominé par
« Idéfix », barré par Dunner et Hafelin,
d'Huttwilen, qui a remporté trois des six
régates.

Deux équipages de la Neuveville ont
enlevé les places d'honneur. Ce sont « Lé-
garé », barré par les frères Haenni, et
< Peau de Banane », barré par Grossmann
et Perret. Voici, du reste, le classement
final de ce championnat :

1. « Idéfix », Dunner - Hafelin, Huttwi-
1er ; 2. « Légaré », frères Haenni, la Neuve-
ville ; 3. « Peau de Banane », Grossmann-
Perret, la Neuveville ; 4. « Shia Pao », frè-
res Joller, Stansstaad ; 5. « Tramp », Mill-
ier -Haeberli , Bienne ; 6. « CNM 6 » ,
Brunner-Salin a, Morges, etc.

Championnat d'Europe
des dragons à Thoune

La première régate du championnat d'Eu-
rope des dragons, qui se déroule sur le lac
de Thoune, a été remportée par le tenant
du titre , le Soviétique Anisimov.

Classement : Ire régate ! 1. Y. Anisimov
(URSS) ; 2. B. Boerresen (Dan) ; 3. A.
Holm (Dan) ; 4. H. Schuldt (All-E) ; 5.
P. Borowski (All-E) — puis : Buehler (S);
11. Wittwer (S).

« Mondial » des 5 m 50

L'Américain Shumway
en tête après trois régates
Troisième régate du championnat du

monde des 5 m 50, à Sandhman, près de
Stockholm : 1. Frères Sundelin (Su) avec
Wasa IV; 2. Carlsson (Su) avec Wasa III;
3. Bigar (S) avec Alphée IV. Au classe-
ment général provisoire, Shumway (EU)
prend la première place avec 16 points,
devant le Guillou (17,4) et Nathorst
(22) et Carlson (24).

DEUXIÈME.  — C'est le rang
qu'ont obtenu les f rères Haen-
ni, de la Neuveville avec Légaré

(Avipress - Scherrer)

Le week-end a été favorable aux gens de notre canton
Otz , Galland, Giroud et autres Boichat à l'honneur

A Thoune, il n'y a pas qu 'Anderson.
Les petits gars de chez nous se battent
bien. Même les Neuchâtelois (!), qui ont
récolté, à la fin de la semaine dernière,
des lauriers en masse. Voyez le vétéran
Hermann Otz, de Travers , un mordu parmi
les mordus au pistolet : 76 à la Militaire ,
289 à la Vétérans, 466 à l'Art , 194 à la
Dons d'honneur... De quoi rentrer au val-
lon la poitrine gonflée. Mais il n'est pas le
seul des nôtres au tableau de la journée :
au pistolet toujours , 73 p. à Edgar Matile ,
de Neuchâtel, et à Frédéric Giroud , de Tra-
vers, puis 541 p. et une médaille de grande
maîtrise au programme B pour William
Barman , du Locle, 283 à la Vétérans pour
Franz Holzmann, de Colombier, et 281 à
Aimé Pfister, de la Chaux-de-Fonds. Pierre
Galland, gendarme au chef-lieu, a aligné

466 p. à l'Art lui aussi , puis 188 à la Dons
d'honneur.

PROMETTEUR
Passons à 300 m pour signaler sans plus

tarder non seulement les 243 p. d'Etienne
Willemin , de la Chaux-de-Fonds, qui obtient
une médaille de petite maîtrise au fusil
d'assaut , mais surtout les 523 p. du junior
Jean-Louis Boichat , du Locle, qui remporte
sa grande maîtrise à l'âge de 17 ans.
C'est là l'un des benjamins de la fête ,
le meilleur jun ior à l'heure actuelle dans
ce concours difficile. Le précédant, son
coéquipier Willy Stunzi, du Locle encore,
a réussi 531 p. contre 520 à André Perrin,
de la Chaux-de-Fonds.

Au concours de sections, Paul Brasey,
du Locle, et Pierre Giroud, champion can-

tonal... à l arme de poing, de Neuchâtel , ont
totalisé le maximum absolu de 40 p.,
cependant que Jean Marendaz, membre du
comité cantonal des tireurs neuchâtelois,
de la Chaux-de-Fonds, réalisait 457 p. à
l'Art. Son prédécesseur Werner Baumann ,
de Cormondrèche, aujourd'hui un des mem-
bres d'honneur , a obtenu 193 p. à la Dons
d'honneur.

A noter aussi que l' ex-champion romand
Ami Derviaz, de Genève, s'est distingué
au pistolet en arrivant à 73 p. à la Mili-

taire, puis 460 à l'Art, 194 p. a la Dons
d'honneur. C'est bien , surtout à l'arme de
poing.

Enfin , petit détail , qui a son importance :
le Lucernois Kurt Muller , notre ancien in-
ternational , a enregistré 455 p. à l'Art
à 300 m, soit 2 p. de moins que Jean Ma-
rendaz... Mais il a montré le bou t de
l'oreille , tout comme son ex-coéquipier
Auguste Hollenstein , crédité de 462 p. dans
cette même épreuve. Attendons la suite.

Quand les... «pépées» font la loi
Un tir fédéral , c'est évidemment sé-

rieux. Mais il y a toujours un côté sou-
riant qui mérite , quelquefois, que l'on s'y
arrête. Prenez, par exemple, cette jeune
fille de 15 ans qui, sans grande difficulté ,
put se mettre en stalle à Guntelsey pour
y lâcher une belle c Section » au pistolet
(91 points), d'où la couronne ! On la lui
a donnée, c'est vrai, mais son résultat
n'apparaîtra pas au palmarès quand mê.
me : il faut avoir 18 ans, en effet, pour
qu'il en soit autrement. Autre exemple :
son frère étant au service militaire , une
jeune fille tira à sa place et obtint 52 p.
à la cible Thoune. C'est lorsqu 'elle vint en-
caisser le montant auquel elle avait droit
que l'on découvrit le pot aux roses...

Mme Rita Forster en est à sa cinquième
fête fédérale. Elle y a obtenu pour la se-
conde fois la couronne de grande maîtrise
au pistolet, en totalisant 523 p. au pro-
gramme A. En plus, 96 p. à la section, 92
à l'Equipe et 195 à la Dons d'honneur.
Une championne authentique que celle-là,
l'égale, pour le moins, de son mari.

Disons tout de même deux mots des
Neuchâtelois, dont les performances ne
sont pas très nombreuses ces temps-ci.
Georges Sunier, de Neuchâtel , s'est distin-
gué à la cible Vétérans à l'arme de poing
en atteignant 294 contre 273 p. à Jean-
Ernest Ratz, de Noiraigu e, tandis que le
Chaux-de-Fonnier, Charles Steiner obtenait
le second rang (de la journée) à la cible
Dons d'honneur, avec ses 194 p. Au pisto-
let encore , au programme A de la maîtri-
se, une petite médaille pour le même Char-

les Stemer et pour le Loclois Francis
Maillard (192 p. à la Dons d'honneur),
déjà crédités de 495 et 494 p. En revan-
che, chute brutale du Genevois Gabriel
Clementi, de Satigny, qui avait tenu à
prendre part à cette épreuve, encouragé
sans doute par son éblouissante peforman-
ce à l'Art. Son résultat de 399 p. dit assez
qu 'il n'était guère préparé à participer à
pareille épreuve. On appréciera pourtant
le geste.

Steiner a encore réussi 73 points à la
Militaire pour parfaire sa couronne. Au
chapitre des grands exploits , signalons les
200 p. de Peter Vogler, de Lungern , à la
cible Dons d'honneur à 300 m, qui lui va-
lent l'un des deux premiers rangs de la
compétition , ex aequo avec Paul Nyffler ,
de Heldswil ! Et n'oublions pas, pour ter-
miner les 476 p. du junior lausannois
Fritz Hirsbrunner à la cible Art à la
grande distance.

L.N.

Le «Tour» est (aussi) une aventure
i >  1 htm \ ' " • ; Une série de chiffres qui laissen t rêveur...

Le Tour de France est terminé. Le
nom d'Eddy Merckx est sur toutes les lè-
vres, mais peut-être, cette année, un cer-
tain M. Armstrong va-t-il, dans l'esprit des
gens, prendre la place dn triomphateur de
la « Grande Boucle ».

Les suiveurs du Tour garderont, pour-
tant, pendant quelques jours encore le sou-
venir de ces jours d'intense émotion spor-
tive. Et pour les organisateurs, il s'agira,
pendant quelques mois, de boucler les
comptes, de tirer les conclusions, puis de
préparer l'épreuve de 1970. Car le Tour
de France est une affaire énorme. Invrai-
semblable, même. On pourrait citer toute
une série de chiffres qui feraient hocher
la tête d'incrédulité. Sait-on, par exem-
ple que deux mille personnes ont bou-
clé la boncle, ce qui a provoqué
quelque cinquante mille nuitées dans
les hôtels de France, d'où une encaisse de
plus de 1,500,000 nouveaux francs ? Qu'en
même temps, les cent mille repas servis

à ces' messieurs généralement affamés et
gourmets faisaient augmenter le chiffre
d'affaire des restaurateurs re quelque deux
millions de francs ?

Nous vous ferons grâce du nombre de
tours de pédales nécessaires par les cent
trente coureurs pour aller de Roubaix à
Paris : dans les milliards, on s'y perd
souvent ! Nous laisserons de côté les ton-
nes d'eau et de boissons de toutes sortes
consommées en route. A titre d'exemple, la
quantité distribuée officiellement dans la
caravane au cours de l'avant-dernicre éta-
pe (Clermont-Montargis, 330 km) était de
... dix litres par concurrent. On se deman-
de ce que faisaient continuellement ces
messieurs impatients devant les comptoirs
des bistrots du parcours....

Par contre, en cette période de long voya-
ge interplanétaire, nous terminerons cette
série du Tour de France 1969 par une
comparaison qui a son intérêt : il y avait

six cents véhicules dans la caravane, les-
quels ont fait, en gros, trois millions six
cent mille kilomètres, en employant qua-
tre cent mille litres de carburant.

Au moment où l'on s'émerveille, à jus-
te raison, devant la facilité avec laquelle
la Lune a été atteinte, ces chiffres ont
une place. Car le Tour de France, c'est;
aussi une grande aventure. L'une des plus
grandes aventures sportives de notre temps.

S. Dournow

iMB__S____________H
Doublé allemand

aux « internationaux »
amateurs de Suisse

Les championnats internationaux ama-
teurs de Suisse se sont terminés, à Hagen-
thal-le-bas, par une double victoire alle-
mande. Chez les hommes, c'est Christian
Strenger qui l'a emporté alors que chez
les femmes, sa compatriote Marietta Gue-
termann s'est imposée. Voici les résultats
des finales :

Messieurs : Strenger (Ail) bat Marshall-
Andrew (GB) 9-8. Dames : Marietta Gue-
termann (AU) bat Andréa Wilkens (AU) 7-6.

l? M̂RJ_:I Îu?J
Liste des gagnants du concours

du Sport-Toto No 28 des 19 et
20 juillet T969 :

Un gagnant avec 13 points,
.103,145 fr. ; 22 gagnants avec
12 points, 4688 fr. 40;  258 ga-
gnants avec 11 points, 399 fr. 80 ;
2180 gagnants avec 10 points,
47 fr. 30.

Un champion tué
en Tchécoslovaquie

Victime d'un accident lors du Grand
prix de Tchécoslovaquie , à Brno , le cham-
pion motocycliste Frantisek Bocek est dé-
cédé des suites de ses blessures.

Ocek avait été victime d'un accident au
cours de l'épreuve des 350 cmc, comptant
pour le championnat du monde, et trans -
porté à l'hôpital avec plusieurs fractures
du crâne.

NOS «FONDEURS»
SANS ENTRAÎNEUR

La Fédération suisse de ski annonce que
le Suédois Lennart Olsson ne pourra pas
entraîner les « fondeurs ¦ suisses l'hiver pro-
chain, comme il avait été prévu. Il a été
engagé comme entraîneur à plein temps, et
pour une durée de cinq ans, par la Fédé-
ration suédoise. Les responsables du ski de
fond helvétique ont fait le maximum pour
tenter de conserver ses services mais ils
n'ont , évidemment, pas pu lutter contre
l'offre qui a été faite à Olsson dans son
propre pays. La fédération a décidé de con-
fier l'entraînement des « fondeurs > suisses
à Josef Haas et Uli Wenger, qui pourront
être aidés par Aloïs Kaelin. A noter que
tant Haan que Kaelin ont reçu des offres
de fédérations étrangères qui voulaient
leur confier l'entraînement de leur équipe
nationale.

En ce qui concerne les sauteurs, on sait
que leur entraîneur de la saison dernière,
Ewald Roscher, a été engagé à plein temps
par une association régionale allcm- nde.
La Fédération suisse a, cependant , pu obte-
nir de cette dernière l'assurance que Ro-
scher pourrait venir diriger les camps d'en-
trainement sur neige de l'équipe suisse et
accompagner celle-ci aux championnats du
monde. Cette assurance a été donnée sous
réserve de l'accord du ministère de la cul-
ture de Westphalie.

175,777 francs
pour l'équipe

d'Eddy Merckx
Vainqueurs de tous les classements

(exception faite pour celui des « points
chauds »), Eddy Merckx et ses équi-
piers ont gagn é plus de 170,000 francs
pendant le Tour de France. Voici
les gains approximatifs de chaque
équipe :

1. Driessens (Merckx) 175,777 ; 2.
Plaud (Pingeon) 65,030 ; 3. Pezzi (Gi-
mondi) 41 ,522 ; 4. Langarica (Gan-
darias) 31 ,440 ; 5. Magne (PoulidorI
31 ,375 ; 6. Geminiani (Janssen)
25,735 ; 7. Machain (Galera ) 24,702 ;
8. Vissers (Wagtmans) 23,008 ; 9.
Caput (Agostinho) 22 ,207 ; 10. Al-
bani (Dancelli) 21,225 ;

MERCKX CHEZ LE ROI BAUDOUIN

ROI EiV CAGE. — De l'intérieur de la cour du palais  royal ,
Merckx répond à la f o u l e  qui l 'acclame

I (Télé photo AP)

Hier lundi était Jour de fête nationale
en Belgique. Bien qu 'extrêmement chargé,
le roi Baudouin a tout de même trouvé le
temps d'accueillir Eddy Merckx au palais
de Laeken. Le vainqueur du Tour de
France était accompagné de sa femme
Claudine, de ses coéquipiers, de son di-
recteur technique, Guillaume Driessens, et
de M. Moyson, président de la Ligue
vélocipédiqne belge. L'entrevue a été des
plus cordiales.

Le roi qui, en bon Belge, s'intéresse

vivement au cyclisme, s'est entretenu pen-
dant plus d'une heure avec le champion.
Eddy Merckx est le quatrième coureur cy-
cliste à avoir été reçu par le roi , après
Ockers, van Stcenbcrgcn et van Looy.

Au début de la réception , Merckx a
offert au roi le dernier maillot , j aune
qui lui avait été remis dimanche, sur
la piste municipale du Bois de Vincen-
nes. Remerciant le champion , le sou-
verain dit : •¦ Je n 'avais pas espéré re-
cevoir ce beau cadeau ».

Plusieurs Romands choisis
ĝ^4____M ^-es sélections suisses

pour les prochaines rencontres internationales

A 1 issue des championnats suisses sur le
Rotsee , la Fédération suisse a procédé aux
sélections suivantes pour les prochaines
compétitions internationales :

Match des Cinq nations junior à Berne,
2 août — Skiff : SC Zoug (Wolfgang
Muller) ; Deux sans barreur : Grasshop-
pers (Witzig - Geier) ; Deux avec bar-
reur : Forward Morges (Trabau d - Pa-
:he) ; Double seuil : RC Aarburg (Botta-
Wyss) ; Quatre sans barreur : SC Bienne ;

Quatre avec barreur. RC Erlenbach;
Huit : RC Bâle - Blauweiss Bâle.

Régates juniors de la FISA à Naples,
6-9 août — Skiff : SC Zoug (Wolfgang
Muller) ; Deux sans barreur : Grasshop-
pers (Witzig - Geier) ; Deux avec bar-
reur : SC Waedenswil (Huber - Helfen-
stein) ; Double seuil : SC Waedenswil
(Widmer - Zollinger) ; Quatre sans bar-
reur : SC Bienne ; Quatre avec barreur :
SC Thoune ; Huit : RC Reuss Lucerne.

Régates seniors d'Amsterdam 26-27 juillet
Skift : SC Richterswil (Walter Steiner) ;

Deux sans barreur : SN Yverdon (Ro-
driguez - Burgat) ; Deux avec barreur :
RC Reuss Lucerne (Koch - Luthi) ; Double
seuil : Belvoir RC Zurich (Strittmatter -
Denier) ; Quatre sans barreur : Blauweiss
Bâle ; Quatre avec barreur : SC Stans-
stad ; Huit : Entente Forward Morges -
RC Lausanne.

Championnats internationaux d'Allema-
gne à Duisbourg, 8-10 août (dernière régate
de sélection pour les Suisses) — Skiff :
SC Zurich (Hans Ruckstuhl), Blauweiss
Bâle (Peter Bolliger) ; Deux sans bar-
reur : SC Lucerne (Zwimpfer - Bach-
mann) ; Deux avec barreur : SC Lucerne
(Fankhauser - Bitterli) ; Double seuil : En-
tente Grasshoppers - SN Neuchâtel (Bur-
gin - Oswald) ; Quatre sans barreur : En-
tente Kaufleuten Zurich - Grasshoppers et
Entente SC Zurich - RC Erlenbach - Blau-
weiss Bâle - Richterswil (Dubs - Baennin-
ger - Keller - Steiner) ; Quatre avec bar-
reur : Entente Stansstad - Polytechniker
Zurich.

Tous les contrôles médicaux réalisés dans
le Tour de France depuis le départ de la
13me étape à Aubagne et y compris ceux
qui ont porté, dimanche, sur les cinq pre-
miers du classement général final , ont
donné des résultats négatifs .

Personne ne s'est dopé

Course dramatique
en Espagne

62 pilotes ont participé au 8me Toui
de Cordoue, épreuve de vitesse et d'endu-
rance, courue sur un circuit de 47 km 600
et réservée aux voitures de tourisme et
grand tourisme. La course fut malheureu-
sement endeuillée par un accident qui a
coûté la vie à trois spectateurs, membres
de la même famille, et fait plus de dix
blessés. Deux pilotes ont également été
touchés : Manuel Bordeu, victime d'un ca-
potage, souffre de trois côtes cassées, dont
la fracture de la clavicule droite, et Ri-
card» Bonano, dont la voiture fut à l'ori-
gine du drame.

Classement final : 1. Gaston Perkins les
523 km 600 en 2 h 29'_5"6, moyenne
210 km 480 ; 2. Franco 2 h 30'47" ; 3.
Urrutia 2 h 32'52" ; 4. Gaccia 2 h 41'42" ;
5. Geutemann 2 h 33'42".

L'Italien Arturo Merzario, sur Abarth , a
remporté le Grand prix de Mugello (Tos-
cane) et il a amélioré le record du cir-
cuit, que détenait le Suisse Siffert, de-
puis 1967, à la moyenne de 134 km 158.

Classement : 1. Merzario (It) sur
Abarth 2000 ; 2. Ortner - Van Lennep
(Aut-Be), sur Abarth 2000 ; 3. De Ada-
mich - Vaccharella (It) sur Lola.

Un record de Siffert
amélioré en Italie

ICN
un imprimé qui donne le ton
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Classements du championnat neuchâtelois des juniors

^raranas
Bjf^;>T1'fflfMI LE POINT FINAL OFFICIEL DE LA SAISON 1968-1969

Nous publions , ci-dessous, la fin des clas-
sements officiels des équipes participant au
championnat de l'Associatidn cantonale neu-
châteloise, ainsi que des groupes de juniors
interrégionaux comprenant des formations
de notre can ton :

Juniors
Interrégionaux Al

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Etoile Carouge . 20 15 3 2 68 18 33
2. Fribourg 20 14 2 4 80 29 30
... Bienne 20 12 3 5 67 35 27
4. Sion 20 12 1 7 69 38 25
5. Granges 20 10 4 6 65 32 24
6. Lausanne . . . .  20 9 2 9 47 47 20
7. La Chaux-de-Fds 20 9 1 10 49 50 19
8. Servette 20 8 1 11 44 67 17
9. Xamax 20 5 3 12 61 67 13

10. Martigny . . . .  20 3 2 15 34 70 8
11. Salquenen . . . .  20 2 — 18 17 148 4

Martigny et Salquenen sont relégués.

Interrégionaux A2
1. Berne 20 14 4 2 96 25 32
2. Le Locle . . . .  20 13 5 2 60 23 31
3. Cantonal . . . .  20 13 3 4 72 35 29
4. Central 20 10 5 5 33 30 25
5. Yverdon 20 10 4 6 52 39 24
6. Bumpliz 20 6 7 7 31 25 19
7. Etoile 20 6 4 10 40 53 16
8. Berne T.T. . . .  20 4 6 10 35 44 14
9. Beauregard . . .  20 6 2 12 36 62 14

10. Ueberstorf . . .  20 3 3 14 20 74 9
11. Renens 20 3 1 16 25 90 7

Beauregard , Ueberstorf et Renens sont
relégués.

Juniors A premier degré
Matches Bnts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Fontainemelon * . 11 7 3 1 21 11 17
2. Xamax * 11 7 1 3 33 20 15
3. Floria 10 5 1 4 24 19 11
4. Saint-lmier . . . .  10 4 — 6 20 18 8
5. Cantonal 10 2 2 6 19 34 6
6. Corcelles 10 2 1 7 15 30 5

* Match d'appui pour désigner le cham-
pion de groupe : Fontainemelon - Xamax
2-0. Fontainemelon est promu en interrégio-
naux 2.

Juniors A deuxième degré
GROUPE 1

L Travers 8 6 1 1 21 12 13
2. Saint-Biaise . . . .  8 4 1 3 18 14 9
3. Hauterive 8 4 — 4 20 15 8
4. La Chaux-de-Fonds 8 1 — 7 _ 2 20 2
5. Fleurier équipe retirée

Le Locle et Fontainemelon sont relégués
en deuxième degré.

Juniors B deuxième degré
Classe I

GROUPE 1
1. Xamax B 10 7 2 1 31 17 16
2. Comète A . . . .  10 6 2 2 32 12 14
3. Fleurier 10 5 2 3 18 15 12
4. Xamax C 10 5 — 5 20 15 10
5. Saint-lmier . . . .  10 4 — 6 27 31 8
6. Hauterive 10 10 11 49 0

GROUPE 2
1. Cantonal B . . .  10 7 2 1 44 19 16
2. La Ch.-de-Fds B 10 6 2 2 46 20 14
3. Dombresson . . .  10 5 3 2 30 16 13
4. Superga 10 5 3 2 31 23 13
5. Ticino 10 1 — 9 10 37 2
6. Les Bois 10 1 — 9 7 53 2

Xam ax B et Cantonal B sont promus en
premier degré.

GROUPE 2
1. Le Parc 8 4 3 1 27 17 11
2. Marin 8 4 2 2 12 16 10
3. Le Locle 8 4 — 4 26 27 8
4. Couvet 8 2 2 4 27 24 6
5. Boudry . .. . . . .  8 1 3 4 13 21 5

Juniors B premier degré
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Xamax A . . . . 20 17 2 1 200 16 36
2. La Ch.-de-Fds A 20 16 2 2 80 37 34
3. Cantonal A . . . 20 15 1 4 140 33 31
4. Gorgier A . . . . 20 11 1 8 84 44 23
5. Etoile A . . . .  20 8 4 8 42 56 20
6. Colombier . . . . 20 9 1 10 63 66 19
7. Le Parc A . . .  20 7 5 8 53 96 19
8. Floria 20 6 1 13 42 87 13
9. Cortaillod . . . .  20 5 2 13 40 121 12

10. Le Locle . . . .  20 4 3 13 37 99 11
11. Fontainemelon . 20 1 — 19 9 135 2

Classe II
GROUPE 1

1. Châtelard 8 7 1 — 31 3 15
2. Comète B 8 2 2 4 12 21 6
3. Gorgier B 8 3 — 5 11 22 6
4. Corcelles 8 2 1 5 11 19 5

GROUPE 2
1. Les Geneveys-s.-Cof. 8 7 — 1 33 8 14
2. Fontainemelon . . 8 4 1 3 20 12 9
3. La Sagne 8 4 1 3 17 26 9
4. Sonvilier 8 3 — 5 19 27 6
5. Le Parc B 8 1 —  7 6 22 2

GROUPE 3
1. Saint-Biaise 8 6 — 2 45 17 12
2. Serrières 8 4 3 1 34 18 11
3. Bôle 8 3 4 1 16 10 10
4. Auvernier 8 2 1 5 11 36 5
5. Buttes 8 — 2 6 10 35 2

GROUPE 4
1. Audax 8 7 — 1 44 3 14
2. Le Landeron . . .  8 5 — 3 29 16 10
3. Cressier 8 3 1 4 20 20 7
4. Lignières 8 — 1 7 9 63 1

Juniors C premier degré
GROUPE 1

1. Cantonal A . . . . 8 7 1 — 3 2  6 15
2. Serrières 8 4 2 2 26 12 10
3. Châtelard 8 3 1 4 25 19 7
4. Fleurier 8 1 3 4 9 35 5
5. Xamax A 8 — 3 5 4 24 3

GROUPE 2
1. La Ch.-de-Fonds A 8 7 — 1 37 12 14
2. Le Locle A . . . . 8 5 1 2 36 14 11
3. Floria 8 3 1 4 19 25 7
4. Les Geneveys-s.-Cof . 8 3 — 5 14 36 6
5. Cantonal B . . . .  8 — 2 6 11 30 2

Finale : La Chaux-de-Fonds A - Canto-
nal A 2-0.

Juniors C deuxième degré
GROUPE 1

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Etoile A 8 6 1 1 19 7 13
2. Couvet 8 3 3 2 17 11 9
3. La Sagne 8 4 1 3 18 19 9
4. Le Locle B . . . .  8 3 1 4 14 18 7
5. L'Areuse 8 —  2 6 9 22 2

GROUPE 2
1. Le Parc 8 6 1 1 39 5 13
2. Saint-lmier A . . . 8 6 1 1 43 12 13
3. La Ch.-de-Fonds B 8 4 1 3 14 21 9
4. Saint-lmier B . . .  8 2 1 5 9 28 5
5. Etoile B 8 8 5 44 0

GROUPE 3
1. Cortaillod 10 8 1 1 44 13 17
2. Boudry 10 7 1 2 45 18 15
3. Comète 10 5 2 3 24 12 12
4. Hauterive 10 2 2 6 11 28 6
5. Xamax B 10 2 1 7 11 35 5
6. Saint-lmier C.  . . 10 1 3 6 6 35 5

Les clubs qui ont des réclamations à for-
muler quant à ces classements voudront
bien s'adresser directement au préposé au
calendrier , Jean-Pierre Gruber, rue de
l'Ouest 10, à Fontainemelon (tél . (038)
717 57), jusqu 'au 25 juillet au plus tard.
Passé ce délai , et faute de réclamations, ces
classements seront considérés comme exacts.

COMITÉ CENTRAL A.C.N.F.

SUCCESSEUR DE RYUN ? — Le jeune Liquori , que l'on peut déjà
considérer comme le successeur de Ryun sur 1500 m, est capable

de battre les Européens sur cette distance.
(Téléphoto AP)Sélection romande

pour la Fête fédérale
de Bienne

La sélection romande de lutte suisse pour
la Fête fédérale a eu lieu à Château-d'Oex ,
devant 2000 spectateurs. Le tournoi a été
dominé par les frères Martinetti .

Classement : 1. Raphy Mar t ine t t i  (Mart i -
gny), 57 ,25 ; 2. Etienne Martinett i  (Mart i-
gny), 57,00 ; 3. Jimmy Martinetti (Marti-
gny), 47,25 ; 4. Ernest Schlaefli (Fribourg)
46,25 ; 5. Henri Mottier (Neuchâtel), 46,25;
6. Joseph Buchmann (Haute-Sarinc), 45.00 ;
7. Bernard R ime (Gruyère), 44,75 ; 8. Riudi
Mœsching (Genève), 44,50 ; 9. Aloïs Isen-
cgger (Genève), 44.50 ; 10. Alphonse Tra-
ber (Neuchâtel), 44,25.

Les Américains ont choisi

_E,i_-_____£_Ii__l I Avant la rencontre
avec l'Europe, les 30 et 31 juillet

L < Amateur Athletic Union > (Fédéra-
tion d' athlétisme des Etats-Unis) a fai t
connaître la liste des 83 athlètes (52
messieurs et 31 daines) qui représente-
ront l'équipe américaine contre l'Europe,
les 30 et 31 juillet , à Stuttgart.

A l'exception de six athlètes, trois
hommes et trois dames, tous les sélec-
tionnés sont américains. Les six étran-
gers sont : Byron Dyce (Jamaïque , S00
mètres), Juan Martinez (Mexique 10,000
mètres) et Nelson Prudencio (Brésil , (tri-
ple saut) chez les messieurs, et les Ca-
nadiennes Debbie Brill (hauteur) et Sté-
phanie Berto (remplaçante au saut en
Audrey Raid (hauteur).

La sélection des Etats-Unis a) f roulera
également l 'Allemagne , les 5 et 6 août ,
à Augsbourg, et la Grande-Bretagne , les
12 et 13 août , à Londres. Les trois Amé-
ricains Art Sandison , Frank Shorter et
Milan T i f f  prendont respectivement les
places de Byron Dyce, Juan Martinez et
Nelson Prudencio au cours des rencon-
tres avec l'Allemagne et la Grande-Bre-
tagne , tandis que John Carlos, sélection -
né pour Stuttgart , sera remplacé par
Charley Greene à Augsbourg et à Lon-
dres.

Les athlètes américains parlicp eront
en outre , à trois aunes réunions inter-
nationales en Europe : le 24 juillet à
Malmoe (Suède), le 24 août à Oslo et
le 31 à Varsovie.

LA SÉLECTION
Voici là composition de l'équipe des

A mérlaites :

Messieurs, 100 m : Carlos, Crockett. 200
mètres : Carlos, Vaughan. 4 x 100 m :  dé-
signés ultérieurement. 400 m : Evans, Tur-
ner. 4 x 400 m : désignés ultérieurement.
800 m : Dyce, Johnson. 1500 m : Liquori ,
Mason. 5000 m : Smith , Lindgren. 10,000
mètres : Martinez , Moore. 110 m haies :
Davenport , Coleman. 400 m haies : Mann ,
Lee. 3000 m obstacles : Price , Brown. Hau-
teur : Burrell , Brown. Longueur : Beamon,
Shinnick. Triple saut : Prudencio, Tate. Per-
che : Seagren, Pennel. Poids : SteinhaUer ,
Salb. Disque : Cole, Vollmer. Javelot : Sons-
sky, Tipton. Marteau : désignés ultérieure-
ment. Décathlon : (pour Augsbourg et Lon-
dres seulement , ce concours ne figurant
Améri ques) : Toomey, Sloan , Bannister.
pas au programme de la rencontre Europe-

Dames, 100 m : Barbara Ferrel , Iris Da-
vis . 200 m : B. Ferrel , Pam Greene. 400
mètres : Kathy Hammond , Ester Stroy. 800
mètres : Nancy Shafer , Chryl Toussaint. 1500
mètres : Doris Brown , Francie Larricu. 100
mètres haies : Mamie Rallins, Chcryl Rogers.
Hauteur : Debbie Brill , Audrey Reicl . Lon-
gueur : Willy White , Martha Watson. Poids:
Lynn Graham, Maren Seidlcr. Disques : Ra-
nee Kletch a, Nancy Norberg. Javelot : Kathy
Schmidt , Barbara Fried ric.

Nette défaite hongroise
devant l'Allemagne O.

Les Allemands de l'Ouest ont remporté
le match qui les opposait , à Budapest , à la
Hongrie , avec une confortable avance
(120 ,5 - 91 ,5).

Le Brésil qualifie
pour la finale interzones

de la coupe Davis
A Sao Paulo , le Brésil a éliminé le

Mexique en finale américaine de coupe Da-
vis en remportant , au cours de la seconde
journée, le double , après avoir enlevé les
deux premiers simples la veille. Le Brésil
rencontrera, main tenant ,  la Grande-Breta-
gne, à Wimbledon , dans deux semaines,
pour la finale interzones A, alors que la
Roumanie, autre qualifiée européenne , joue-
ra contre l'Inde pour la finale interzones B.

Doublé genevois
aux championnats suisses

juniors
A Zurich ,  les championnats suisses ju-

niors se son! terminés par une victoire
genevoise aussi bien chez les garçons que
chez les filles. Résultats des finales :

Jeunes gens : Ormen (Genève) bat Lœt-
ze (Saint-Gall) 6-4 6-3. Jeunes filles : M.
Stoll (Genève) bat M. Siegl (Genève! 6-2_ - _ .

Lugano en tête
Championnat de figue A

Grâce à une victoire de 11-6 sur le S.C
Zurich , Lugano prend la tête du cham-
pionnat suisse de la ligue A.

RÉSULTATS DU WEEK-END
Monthey - Léman Lausanne 9-3 ; Zurich-

Lugano 6-11 ; Horgen - Lugano 1-7 ; So-
leure - Frauenfeld 5-3. Classement : 1. Lu-
gano 9-15 ; 2. Genève Natation 8-14 ; 3.
S.C. Zurich 9-13 ; 4. Monthey 9-9 ; 5. So-
leure 9-8 ; 6. Horgen 8-7 ; 7. Frauenfeld ;
8-2 ; 8. Léman Lausanne 8-0.

Transferts à Colombier
Le comité du F.-C. Colombier nous com-

munique les transferts qu 'il a réalisés en
vue de la saison à venir :

Départs : H. Bollmann (Vita Zurich),
Etienne (Gorgier) .

Arrivées : Cometti (Neuchâtel-Sport, prêt),
Baechler (Fontainemelon), Barbezat (Fontai-
nemelon), Berchicci et Doni (Cressier),
Schindler (Xamax , prêt) et Walther (Fon-
tainemelon).

M. C. Dousse reste entraîneur du club
que préside toujours M. Baroni.

Rappelons, pou r terminer, que Colombier
s'apprête à recevoir Neuchâtel-Sport pour
le premier tour principal de la coupe de
Suisse. Cette rencontre aura lieu diman-
che, à 17 heures, sur le terrain du Bied.
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BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

La COUPE •* raff aire
T Ï A T-j f l V  du spécialiste...

FRANÇOIS coiffeur de PARIS
NEUCHATEL

2, rue Saint-Maurice, tél. 5 18 73

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

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction ~
•k remboursable jusqu 'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts ____ .
•k accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A/344

* basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone Bammo Dnki___ fia C Acontre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir _5anC|IJe riOnrier-rL-IG-O-M.
•k garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 233922

désirés sur nos prêts comptant. 8021 Zurich, Strehlgasse 33, Z 051 230330

Avec Mirexal
c'est vivre à l'heure de son temps

Deux exemples de notre très riche gamme
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:e c^ ez Ie fabricant. Contrôles temps d'attente: les réparations sont

^p^ réguliers du fonctionnement par nos hor- effectuées dans les 7 jours par le fabricant
jjp^~ logers spécialisés. lui-même.

*En cas de défauts de fabrication , échange /~\~\ T T~~> ____^ ~<~~ /~\ Timmédiat le premier mois à tous les 1 I _ L X  l>< \~* ^C v~7 I i
points de vente des montres M (à condition en exclusivité chez
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9 A Montevideo, dans _n match comp-
tant pour le tour prél iminaire de la coupe
du monde, groupe 12, l'Uruguay a battu
l'Equateur par 1-0. Le but a été l'œuvre
de Carlos Anchetta , à la 77me minute.
La rencontre s'est déroulée en présence de
50,000 spectateurs.

Â l'issue de ce match, le classement du
groupe 12 s'établit comme suit : 1. Uru-
guay 3-5 ; 2. Chili 1-1 ; 3. Equateur 2-0. ¦

Macnlatore ' '
I

soignée au bureau du journal ,
qui la vend au meilleur prix.
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PRÊTS
express
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• Nous accordons un
' crédit toute» los

3 minutes
• • Garantie de

discrétion totale
• Pas de caution;

Votre signature suffit
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Banque Procrédit
1211 Gantera. Coure da Riva 2,
Téléphona 26 02 63
1701 Fribourg, ru» Banque 1, "j
Téléphone 2 64 31

NOUVEAU:
Service express
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neuchâtel— 6 étages d'exposition ¦ 30 vitrines Meubles Meyer

Pour vos vacances

Valises
à bon marché

PROFITEZ DE NOS SOLDES

biedermann
maroquinier neuchâtel

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ?Q

° Pour faciliter vos achats en TAPIS _\
¦3 ? Vous pouvez rendre visite à notre magni- *¦
? fique magasin d'exposition aux Portes- D
? Rouges 133 (facilité de parcage). _ \
_ \ ? Plus de 300 pièces toujours en exposition. ?
Q Toutes les gammes des échantillons dans les JJJteintes et qualités modernes d'actualité. __
__ ? Notre riche présentation facilitera votre -,
¦* choix, flous vous conseillerons la qualité qui "
D conviendra le mieux à vos besoins. "
jg ? Sur remise des plans, ou selon notre relevé ™ju sur place, nous vous soumettrons un devis *̂
D détaillé, exact et sans engagement. D
? Sur demande, présentation à domicile de Q
g tapis entiers ainsi que des échantillons. g

° TAPIS: Nylon Feltrino le m 2 Fr. 20.35 !?
_ Nylon Crêpé le m2 Fr. 27.50 _
__ mm, *_.<. Nylsuisse dos mousse le m2 Fr. 29.50 z:
° Acryl le m2 Fr. 34.— °
§ Bouclé Golf le m2 Fr. 39.— JjQ Swiss Label le m2 Fr. 43.— g? "
Q Nos tapis se posent librement ou tendus, g
Jf sans abîmer vos parquets. Coupe exacte -.
™ gratuite selon vos indications. ¦¦

? LOVE MAISON DE CONFIANCE ! ?
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Transformation de vestons croisés
au prix de 48 fr. 50

Ecluse 10 - Tél. 5 90 17
NEUCHATEL

R. POFFET - Tailleur

EE= P R Ê T S  fj l
sans caution m—

B A N Q U E  E X E L  S
2001 NEUCHATEL g

Av. Rousseau 5 £J (038) 5 44 04 E
Ouvert le samedi matin jg'.cj

W CHOIX ENORME W|

¦ Rabais jusqu'à \\

g 60 % ]
I GflnS-RU£Din
1 SOLDES TAPIS |

MACHINES
À LAVER
4 à 6 kg avec
programme
économi que
2,5 kg.
2 ANS
DE GARANTIE
GROS RABAIS i
GROSSE REPRISE

Grandes facilités

A. Fornachon
2022 Bevaix

Téléphone
(038) 6 33 37

Jeune suisse
allemand
cherche
place
dans bureau. Offres
sous chiffres
P 300463 N à Pu-
blicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.

L'IMPRIMERIE
CENTRALE

NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile _t coton, di-
mensions minima-
les : 30 cm X 30
cm, propres, blancs

et couleurs.

Gratuit :
200 litres d'essence

Ami 6 Break
* 1967, beige,
: j 55,000 km, garantie
y 4500 fr.

Echange - Crédit
: avec chances de gagner le

Prix acheteur Fr. 1000.—

_ WkW

PEUGEOT 404
A vendre au comp-
tant , modèle 1061-
1962, super-luxe,
toit ouvrant, sièges
cuir , pneus pres-
que neufs. 1600 fr.
v compris radio.
Tél. (038) 5 29 41,
heures de bureau.

A louer des
caravanes
4 et 6 places poui
vos vacances, avec
ou sans plaque' de
police.
Tous renseignements
auprès de la Carros-
serie Paul Schœlly,
2068 Hauterive (NE),

MOTO TRIUMPH
BONNEVILLE 650
équipée course,
30,000 km 4- équi-
pement et pièces
d'origine.
Tél. (0_ 1) 22 67 08,
de 12 à 13 heures
et de 18 à 19
heures.

j ci. iu_o . J _ J JJ.

«llllll l I IIII «Ml
A vendre

SAAB
limousine 5 pla-
ces, modèle 1965,
Ire main ,
40,000 km,
expertisée.
Prix 3900 fr. f
Grandes facilités
de paiement ;
échange possible.

Garage R. Waser
Seyon 34-38

2000 Neuchâtel
Tél. (038) 5 16 28

I

Pour cause de départ ,
à vendre

PEUGEOT
405
1959, 300 fr.
Tél. 5 63 88, entre
7 h 30 et 9 h 30.

A vendre

FIAT 850
1967, 50,000 km,
2950 fr.

RENAULT R 4
1967, 13,000 km,
3900 fr.

CORTINA
1964.
Tous ces véhicules
sont expertisés et en
parfait état. Garage
Bernard Duc, Nods.
Tél. 7 96 17.

MERCREDI 23 JUILLET

CHUTES DU RHIN
SCHAFFHOUSE - KLOTEN

Départ : 6 h 30 Fr. 28.50

JEUDI 24 JUILLET

LUCERNE, planétarium
Départ : .7 heures Fr. 25.50

LE MOLÉSON
GRUYÈRE - LA CORNICHE

Départ : 8 heures Fr. 27.—
(avec téléphérique)

VENDREDI 25 JUILLET

LES 2 TUNNELS
Mont-Blanc et Grand-Saint-Bernard

Départ : 6 h 30 Fr. 40.—
(passeport ou carte d'identité)

27.7 La Grande-Dixence Fr. 31.—
27.7 Vallée d'Ahondance Fr. 26.50

Demandez nos programmes !
Renseignements et inscriptions :

Autocars FISCHER l̂ _„2J

o
L'annonce
reflet vivant du marché

TONDEUSE
A GAZON
A MOTEUR
enlevée au magasin
Prix Discount...
Fr. 198.—
Sclimutz,
Grand-Rue 25,
Fleurier ,
tél. 9 19 44.

A vendre

CHIOTS
braque allemand el
braque bleu d'Auver-
gne (blanc moucheté
noir) , poil court,
pedi gree.
Tél. (037) 77 1125.

DOCTEUR

HOURIET
ABSENT

Secrétaire
de langue maternelle
française , expérimen-
tée et consciencieuse ,
cherche poste de
confiance , compor-
tant responsabili tés
dans affaire de
moyenne importance.
Excellentes références
à disposition. Adres-
ser offres écrites à
EM 1813 au bureau
du journal.

______!___ .
(036) 56232 

EXCURSIONS
Départ du quai du Port

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.—

DIMANCHE 27 JUILLET

COURSE SURPRISE
avec visite d'un château^

une promenade en bateau,
un excellent repas de midi

Départ : 7 h 30 Fr. 39.—

2!). 7 Ferme-Robert Fr. 7.50
29.7 Lac Chaimpex Fr. 25.—
30. 7 Lôtschental Fr. 33.—
30. 7 Weissenstein Fr. 16.—

VOYAGES 2 JOURS :
VAL D'AOSTE - STRESA -

ILES BORROMÉES
2-3 août , 2 jours Fr. 115.—

LE TYROL
ET LES ALPES BAVAROISES
9-10 août, 2 jours Fr. 125.—

LES DEUX TUNNELS
16-17 août , 2 jours Fr. 115 —

LOCARNO - CENTOVALLI
23-24 août , 2 jours Fr. 120.—

APPENZELL - MAINAU -
CHUTES DU RHIN

30-31 août . 2 jours Fr. 110.—
Programmes et inscriptions chez :

VOYAGES WITTWER
__¦_——————¦—__¦_______________________
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¦A Ŵ *- \ t_- J___rvT V\^____R

_ï " -JL Bfltll__ ______it -*!_.V I *'__3^L _3_. *̂ fi*mmp _Nv___F_ ___ aara_H_l
__p^̂ __g_ !̂ ______- _____-__ Ë *»*

¦ t__3?____ _l_i ______Kl''̂ '"̂ \̂o  ̂ IB_____ «!»___F _ _̂_BM ______ \̂»**"¦• ja_fE_CTS_____ «?^ ct> °̂ ¦

t̂S  ̂ ^̂ ^
-"•¦'• \̂ "^rî _ _ _ _f i i _n. vf

m »̂o_ ĉ_A^ Ĥ

Réparations
de machines
à laver
21 ANS D'EXPÉRIENCE
Confiez vos réparations ainsi que
les services de graissage et d'entre-
tien général de machines à laver de
toutes marques à la maison spécia-
lisée

T A N N E R  - N E U C H Â T E L
Portes-Rouges 149 - Tél. 5 51 31
Notre service de dépannage rapide
est à votre disposition.



Plus de cuiller
pour mesurer les médicaments

La mention « une cuiller à thé ou à ca-
fé - ne figurera plus sur les ordonnances
médic'ales prescrites par les médecins bri-
tanniques. Une cuiller standard à usage
strictement médical vient d'être mise en cir-
culation en Grande-Bretagne. Les autorités
médicales se sont aperçues que la cuiller
à café ou à thé n'avait aucune capacité
bien définie , puisqu 'il en existe au moins
70 formes différentes. Certains accidents
thérapeutiques peuvent être imputables à
l'emploi de cette « mesure ». La cuiller stan-

dard britannique aura une capacité de 5 mil-
lilitres.

Alcoolisme et « tranches d'âge »
D'après une étude conduite par deux

médecins français, le pourcentage le plus
élevé d'alcooliques parmi les hommes
exerçant une profession se situe dans la
tranche d'âge comprise entre 55 et 60 ans.
Ce pourcentage est deux fois plus élevé
qu 'entre 60 et 65 ans. Les médecins fran-
çais pensent que beaucoup d'alcooliques
meurent ou sont en état d'invalidité , avant
d'atteindre l'âge de 60 ans. Ceux qui res-
tent sont les plus résistants ou les moins
atteints. Autre constatation : le contexte fa-
milial (célibat prolongé, divorce...) paraît
jouer un rôle déterminant dans l'alcoolisme
des gens d'un certain âge.

Une nuit historique
J 

¦
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DEUX HOMMES SUR LA LUNE (Suisse romande). — Le rêve est devenu une

réalité. Deux hommes ont pris pied sur le satellite naturel de notre planète. La ban-
nière étoilée a été dressée sur le sal lunaire. La promesse du président John Ken-
nedy a été tenue. Des Américains ont atteint la Lune av-ant l'année 1970.

La nuit fu t  longue, mais pour rien au monde nous n'aurions voulu manquer
cet événemen t historique. La grande aventure a commencé dimanche soir à 21 h.
La mission Apollo-XI entrait dans sa p hase finale. Le module lunaire, après quel-
que 12 minutes de « rase-lune », touchait le sol de notre satellite. Bien que nous
n'ayons pas eu la possibilité de suivre cette descente en images, nous l'avons vécue
très intensément. Les exp lications données préalablement par le duo Schàrlig-Klein-
mann avaient situé les problèmes. En nous laissant entendre la voix des astronau-
tes et celles des contrôleurs du vol sur des images connues, en se limitant à tra-
duire les distances séparant le véhicule de la surface lunaire, ils n'ont pas per-
turbé le lien qui nous unissait aux deux pionniers.

Puis ce fu t  la longue veille, les décalages successifs du moment où, pour la pr e-
mière fois un homme poserait les pieds sur le sol lunaire. Pendant cette attente
de quelque 6 h 30, nous n'avons jamais perdu le contact. Pourtant de nombreuses
émissions ont été diffusées tant de la chaîne romande que sur la chaîne française.
Deux films et un téléfilm n'ont pas rompu le lien. A 3 h 54, c'est l'instant poi-
gnant et il n'est p lus possible d'exprimer ce que nous ressentons. Des hommes mar-
chent sur la Lune et nous vivons, en même temps que 600 millions de téléspecta-
teurs, cet événement en images et en sons.

Nous avons été f rappés  par le calme des astronautes, par le calme de ceux
qui, au sol, veillaient à leur sécurité. Nous avons été touchés par l'émotion du
commandant de bord lorsqu'il répondait au message du président Nixon. Nous avons
apprécié la retenue de ceux qui étaient chargés de commenter les images. Elles
se suffisaient à elles-mêmes. De même, la présence de nombreuses personnalités et
d'un public dans les studios de la télévision romande apportait une note univer-
selle et a permis de mesurer l 'importance véritable de l 'événement. Enfin , derrière
une émotion générale se cachait un enthousiasme aussi général qui pourra s'expri-
mer lors de rediffusions des images importantes.

Une longue veille qui nous aura permis de saisir combien la télévision pou-
vait jouer un rôle merveilleux dans la vie du monde en rapprochant les peuples,
en les associant aux grandes réalisations qui révèlent la vraie nature de l 'homme,
qui sont l'expression de son génie créateur. Une fois encore, l'on peut douter de
l'utilité des expériences spatiales, de la nécessité de prendre pied sur la Lune. Cepen-
dant, cette recherche a apporté de nombreuses satisfactions à l'homme et la télé-
vision à l'échelle mondiale est une réalisation non négligeable, issue directement
de cette recherche spatiale.

Mais, c'est maintenant pour l'homme que tout commence...
J.-CI. LEUBA.

Ml B I B L I O G R A P H I E
UN VIVIER CHEZ SOI

Le cahier de juillet de DAS IDEALE
HE1M (Editions Schônenberger S.A., Win-
terthour), revu e d'architecture, du logis
et du jardin , décrit la maison d'un dentiste
au bord du Greifensee. Son propriétaire est
un pêcheur passionné, dont l'amour pour
l'eau se révèle par une piscine et un étang
à nénuphars au j ardin et même par un
petit vivier installé dans le hall et dont
les plantes aquatiques et les poissons en-
chantent le regard. Un autre article traite
de l'utilisation du bois de pin Douglas,
arbre immense du Nouveau-monde, dans
la fabrication de meubles. Eugen Thrier
parl e des arolles et des pins du col du
Lukmanier.

ATLAS ROUTIER D'EUROPE
(Ed. Kiimnierly & Frey, Berne)

L'Atlas routier d'Europe qui est de-
puis quinze ans l'indispensable compagnon
du touriste motorisé, est à peine réédité qu 'il
fait l'objet d'un nouveau tirage. En exa-
minant attentivement' les 140 pages de car-
tes de ce volume si commode à l'usage et
en le comparant aux éditions antérieures,
on constate que les plus récentes indica-
tions concernant le réseau routier, et d'au-
tres compléments utiles, y figurent déjà. Le
touriste peut donc se munir à temps, pour
ses vacances, d'un manuel routier qui tient
ses promesses.

Le succès de l'Atlas routier d'Europe et
l'intérêt qu'on lui a témoigné ont incité les
Editions géographiques Kummerly & Frey
à franchir une nouvelle étape et à publier
sous le titre c Auto Europe » une édition
augmentée et complétée qui, elle aussi, fait
date dans la cartographie touristique. Cet
atlas s'adresse à ceux qui font de nombreux
et grands voyages ; Us y trouvent un nom-
bre plus grand de cartes, un répertoire com-
plet et commode de tous les noms de lieux
figurant sur les cartes, ainsi qu 'un plan des
villes les plus importantes, avec l'indication
des artères de transit.

Pierre Hadrien
L'HOMME ABSENT

Roman
(Julliard)

Un coup de téléphone, et Philippe , par
une nuit d'hiver, quitte soudain Paris pour
Amsterdam. Qui l'appelle là-bas et quelle
est la raison de ce départ précipité ? Nous
le saurons à la dernière ligne du récit. Ro-
man de passion et d'érotisme, fuite traver-
sée par les éclairs du souvenir et du rêve ,
L'Homme absent révèle une fois de plus le
talent elliptique et frémissant de Pierre Ha-
drien , l'auteur de La Vie même.

Hervé Germond
LES FAUX DIEUX

(Debresse-Poésie)
Une moisson de poèmes où passent tous

les frissons de l 'homme en lutte avec les
faux dieux. Livré à tous les vents de son
inspiration vagabonde , le poète se sert de
la poésie comme d'un moyen pour libérer
l'âme asservie. Et la poésie , bourrée de ryth-
mes et d'images, coule à pleins bords.

Yves Brandon
MUNICH

CRISE EUROPÉENNE
(La Table Ronde)

Les 29 et 30 septembre, Daladier , Cham-
berlain, Hitler et Mussolini se rencontrent
à Munich. Ils y signent un accord qui
préserve la paix en Europe. Moins d'un an
après, ce sera cependant la guerre. Munich
est devenu dans l'imagination politique un
mot presque magique dont on discute enco-
re les vertus. Pourtant la froide analyse
des événements qui ont précédé fait com-
prendre qu'en fait les responsabilités ont
été équitablement partagées. A son retour
à Paris, Daladier s'écriait, lorsqu'il voyait
les Parisiens l'acclamer : _ Les imbéciles,
s'ils savaient ce qu 'ils acclament ! »

Theresa Charles
PORTÉ DISPARU

Ed. de Trevise
Cécilia, photographe de presse, est gran-

de, blonde et belle. Mariée depuis trois ans,
elle est heureuse. Soudain, Lyle, son mari,
disparaît sans laisser de traces. Fugue 7
Accident 7 Affaires louches ? Autant de
questions angoissantes auxquelles Theresa
Charles répond peu à peu, avec le talent
qui est le sien. Un roman dont l'intérêt
ne faiblit pas une minute.

Henri Vernes
BOD MORANE : LES MANGEURS

D'AMES
(Pocket Marabout)

« ...Le morceau de quartz scintilla de mil-
le feux quand le sorcier l'éleva dans la
lumière. Bob Morane comprit alors à quel
abominable usage le Mangeur d'âmes des-
tinait ce fragment de cristal de roch e et
il se prépara à lutter de toutes ses forces... »

Ernie Clcrk
« LE MERCENAIRE SANS SOLDE »

(Editions Fleuve Noir)
Pour l'armée, il est un officier perdu

mais pour les habitants de l'île où il a
échoué, il est El Capitan. Il s'est inventé
une nouvelle vie et finirait par y croire
lorsqu'une jeune femme vient lui rappeler
l'ancienne, celle des missions et du rensei-
gnement. Il s'insurge tout d'abord mais fi-
nit par se laisser fléchir par l'argument
de la messagère. En effe t , celui qu'il s'agit
de retrouver est un ami, un homme qui ,
une nuit d'embuscade lui sauva la vie...

Marc Revest
HAVANE, M. KERN 7
(Editions Fleuve Noir)

— Vous pensez vraiment qu'il s'agit
d'actions de guérilla urbaine 7

— Parfaitement ! Il me reste à détermi-
ner comment mes apprentis terroristes peu-
vent se rendre à Cuba et revenir aux
Etats-Unis. Kern qui a assisté à ce dialo-
gue se prépare à partir à la Jamaïque ,
en vacances. Il prend l'avion , a juste le
temps de faire connaissance avec Dolorès
et parce que quatre passagers ne sont pas
d'accord avec le plan de vol... ils dérou-
tent l'appareil sur Cuba.

Walter Lord
MIDWAY L'INCROYABLE VICTOIRE

(Robert Laffont)
Les Américains avaient tout contre eux :

ils avaient huit croiseurs, les Japonais vingt-
trois. Ils mettaient en ligne trois porte-avions,
les Japonas huit. Leurs pilotes, surmenés,
menaient au combat des appareils inférieurs
aux Japonais. Dès le début du combat, les
pertes américaines furent écrasantes, sur
mer et dans les airs. Les Américains n'a-
vaient pas le droit d'être vainqueurs. Et
pourtant ils le furent... Midway : cette ba-
taille est reconnue comme l'action navale la
plus décisive et la plus significative depuis
Trafalgar. Récit foisonnant et qui fera au-
torité.

Henry Barret
SI JE SUIS ÉLU PRÉSIDENT

DE LA RÉPUBLIQUE
(Nouvelles éditions Debresse)

Un programme politico-économique, com-
prenant réflexions et projets de toute sorte
sur les nationalisations, la relance de l'éco-
nomie et la diminution du prix de la vie,
les syndicats, la réforme du sénat, les vieux,
les retraités, les jeunes, les loisirs, le chô-
mage, la circulation routière, la force de
frappe, la paix, les charges sociales et l'aide
de la France aux pays sous-développés.

Nino Lo Bello
L'OR DU VATICAN

(Robert Laffont)
Tout le monde sait que l'empire financier

du Vatican est l'un des plus puissants du
monde, mais on n'en sait pas plus, car il
n'est pas de secret mieux gardé. C'est à per-
cer ce secret que Nino Le Bello s'est emplo-
yé. Au terme d'une longue enquête, il a réus-
si à rassembler les pièces du puzzle : inves-
tissements immobiliers, industriels, bancai-
res ; le portefeuille d'actions du Vatican doit
s'estimer en termes de billions. C'est un im-
mense empire qui se déploie sous nos yeux.

Claude Klotz
SBANG-SBANG

Roman
(Christian Bourgeois)

Attaquant la diligence de Gardanne puis
le ranch de la rue Saint-Ferréol, Antoine
déchaîne dans la nuit provençale toutes les
fureurs de l'Old West. C'est un western,
mais marseillais. Ça saigne. Près du héros.
Barbara , dactylo et cheyenne, et Ma Clayton,
bistrotière et spécialiste en Winchester.

Elleston Trcvor
LA COURSE FOLLE DE L'AMOUR

Ed. Fleuve Noir
Entre autres métiers, l'auteur de ce li-

vre, Elleston Trevor, a conduit des voi-
tures de course et participé à diverses com-
pétitions. Et ceci seul suffirait à expliquer
l'extraordinaire tension et la profonde vé-
rité qu 'il parvient à introduire dans ce ro-
man. Mais Trevor est surtout un roman-
cier , un analyste des cœurs et des esprits.
La manière dont il fait vivre le conflit
du pilote de course Selby le classe parmi
les hons romanciers de notre temps.
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17.30 (C) Destination Lune
Le retour.

18.00 Bulletin de nonvellcs.
18.05 (C) L'art de bien filmer.
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 (C) Chapeau melon et bottes de cuir.

Faux témoins.
21.15 XXVIIes. Fêtes du Rhône

Grand cortège.
23.15 Téléjournal.

12J0 Le comte Yoster a bien l'honneur.
13.00 Télé-midi.
13.20 Une femme à atmer

Feuilleton.
13.35 Cours de la Bourse.
13.40 Je voudrais savoir.
18.25 Dernière heure.
18.30 Jour de paix en France.
19.00 Eté magazine.
19.15 Actualités régionales

Annonces.
19.40 Eté magazine.
19.55 Annonces.
20.00 Télé-soir.
20.30 La tour de Nesle

Film.
22.15 L'écran musical.
23.15 Télé-nuit.

18.55 Colorix.
19:15 Actualités régionales.
19.35 Télé-soir.
19.55 Télésports.
20.00 DTberviUe.
20.30 Point contrepoint
22.00 Orphée

Film.
23.30 Coda.

18.45, fin de journée. 18.55, téléjournal.
19 h, Ou souffle le vent. 19.25, TV-inter-
mède. 19.30, Le Duel. 20 h, téléjournal.
20.20, Geneviève. 21.40, les heures chaudes
de Montparnasse. 22.10, téléjournal. 22.20,
destination Lune.

16.35, téléjournal. 16.40, pour les enfants.
17.55, téléjournal. 18 h, programmes régio-

Chapeau melon et bottes de cuir (Suis-
se, 20 h 25) : Une excellente série et
beaucoup d'humour.
La tour de Nesle (France, 20 h 35) :
Une adaptation télévisée de l'œuvre
d'Alexandre Dumas. Si Ion aime le
genre.

J.-CI. L. !

naux. 20 h, téléjournal, météo. 20.15, Soirée
chez Paul. 21.15, Anastasia. 23 h, téléjour-
nal, commentaires, météo.

17.30, informations, météo. 17.35, Buffet
froid. 18.05, plaque tournante. 18.40, diver-
tissement populaire. 19.10, la partie de chas-
se. 19.45, informations, actualités, météo.
20.15, bilan de l'opération Apollo-XI. 21 h,
High Chaparral. 21.50, aspects de la vie
culturelle. 22.35, informations, météo.

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, in-
formations. 9.05, heureux de faire votre con-
naissance. 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.
12.55, mardi les gars. 13.05, musicolor. 14 h,
informations. 14.05, sur vos deux oreilles.
14.30, le monde de chez vous. 15 h, infor-
mations. 15.05, concert chez soi.

16 h, informations. 16.05, le rendez-vous
de 16 heures; La Maison de Claudine. 17 h,
informations. 17.05, tous les jeunes ; pour
vous les enfants. 17.55, roulez sur l'or. 18 h,
informations. 18.05, le micro dans la vie.
18.45, sports. 18.55, roulez sur l'or. 19 h,
le miroir du monde. 19.30, photo-souvenir.
20 h, magazine 69. 20.25, intermède musi-
cal. 20.30, L'Egyptienne, pièce d'Alfred
Gehri. 22.30, informations. 22,35, le tour du
monde des Nations unies. 23.05, prélude à
la nuit. 23.25, miroir-dernière. 23.30, hym-
ne national.

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
pour la Suisse. 20 h, informations. 20.15,
play time. 20.30, les nouveautés de l'enre-
gistrement 21.30, la vie musicale. 21.50,
encyclopédie lyrique, La Clémence de Titus,
opéra, musique de Mozart. 22.30, jazz USA.
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, bonjour.
6.20, réveil en musique. 7.10, auto-radio.
8.30, l'orchestre de la radio. 9 h, souve-
nirs musicaux. 10.05, musique populaire.
11.05, les Kurpfalzjâger. 11.30, orches-
tre d'harmonicas. 12 h, magazine agricole.
12.40, rendez-vous de midi. 14 h, magazine
féminin. 14.20, orchestre /et piano, 15.05,
opéras.

16.05, Neige, récit. 16.30, musique de di-
vertissement 17.25, pour les jeunes. 18 h,
informations, actualités. 18.15, radio-jeunes-
se. 18.55, bonne nuit les petits. 19 h, sports-
communiqués. 19.15, informations, actuali-
tés. 20 h, hit-parade. 20.30, récital Hana
Hegerova. 21.15, orchestre récréatif de Be-
romunster. 21.45, la situation internationa-
le. 22.15, informations, commentaires. 22.25,
jazz européen. 23.30, variétés 69, seulement
sur OM.

Problème No 849
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT
1. Fait la leçon. 2. Patrie de Bernadette.

— Anciens amphithéâtres des Romains. 3.
Courroux. — Contraire à l'usage. 4. Vigno-
ble. — Divine chez Rabelais. 5. Négation.
— Elle s'impose à tous. — Fait trembler
tout le monde. 6. Dans l'Indre. 7. Lettre
grecque. — Un peu risqués. 8. Tombe trop
bas. — Dans des souhaits. — Lettre dou-
blée. 9. Prenais des risques. — Affluent
de l'Adour. 10. Qui ont deux côtés égaux.

VERTICALEMENT
1. Se couche quand il est plein. — Du

Japon. 2. Jolis garçons. 3. Mauvaise ren-
contre . — Moïse y reçut la loi de Dieu.
4. L'artiste y démontre sa maîtrise . — Ren-
force une question. 5. Adverbe. — Ennuyé
jusqu 'au dégoût. — Direction. 6. Il laisse
un certain déchet. — Jours du calendrier
romain. 7. Produit. — Canton de Savoie.
8. Qui déshonore. — Pronom. 9. Qui vient
d'arriver. — Est dans les nuages. 10. Pré-
position. — Epithète pour des Champs
souterrains.

Solution da No 848
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂT EL

O 1MQ, Onpfrtgt» br Oonaopre-, O-aôve.

NEUCHÂTEL
Quai Osterwald : 20 h 30, Projections de

diapositives commentées.
EXPOSITIONS. - Musée d'ethnographie :

Exposition Japon, théâtre millénaire vi-
vant.

TPN. centre de culture : Exposition Théo-
dore Bally.

Musée d'histoire : Exposition , l'art et l'écri-
ture.

CINÉMAS. - Palace, 20 h 30, Le Miracle
de l' amour No 2. 18 ans.

Arcades, 20 h 30, 5 cartes à abattre. 16 ans.
Kcx, 20 h 45, Viens seulement, mon p'tit

zoiseau chéri!... 20 ans.
Studio, 20 h 30, Les Tueurs sont lâchés. 16

ans.
Bio, 18 h 40 et 20 h 45, Décline and fail

of a birdwatcher. 18 ans.
Apollo , 15 h et 20 h 30, Le Dernier face à

face. 16 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) : J. Ar-
mand , rue de l'Hôpital.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte : Dis-

moi qui tuer.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Cinéma Royal : relâche.

COLOMBIER
CINÉMA. — Cinéma Lux : relâche.
Pharmacie Marx (Cortaillod) : permanen-

ce du 19 au 26 juillet.

LE LANDERON
CINÉMA. — Cinéma du Château : relâche.

___-ffy__ !-WB _ ___ BâR
BfiMJ^j l̂l DANCING
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Naissances : Les enfants seront nerveux et irritables.
La matinée favorisera les rencontre» agréables. Dans la soirée, de nombreuses discussions
auront lieu dans le milieu littéraire.
-Naissances : Les enfants de ce jour seront réfléchis mais d'une nature difficile à diriger.
BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Consommez davantage de fruits.
Amour : Précisez vos intentions. Affaires  :
Ne vous mêlez pas aux querelles.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Relaxez-vous plus souvent. Amour :
Accordez plus d'importance à votre foyer.
Affaires : Réglez vos affaires en cours.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Mastiquez bien vos aliments. Amour :
Mesurez bien vos paroles. Affaires : Ne vous
découragez pas.

CANCER (2_/6-22/7)
Santé : Méfiez-vous des changements de
température. Amour : Ne vous leurrez pas
sans cesse. Affaires : Montrez-vous plus ou-
vert.

LION (23/7-23/8)
Santé : Rendez visite à votre dentiste.
Amour : Agissez plus franchement. Affai-
res : Vous allez mettre votre personnalité
en valeur.

VIERGE (24/8-23/9)
San té : Faites du sport. Amour : Demeurez
franc et loyal. Affaires : Ne laissez rien
au hasard.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Evitez les lieux humides. Amour :
Confiez-vous plus à l'être cher. Affaires :
Approfondissez au maximum vos problè-
mes.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé: Ne négligez pas vos chevilles. Amour:
Vous allez parer à des nombreuses diffi-
cultés. Affaires : Période favorable.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Surveillez votre gorge. Amour : Une
rencontre agréable vous stimulera. Af fa i -
res : Vous allez remporter une victoire.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Ne consommez pas trop de pois-
son. Amour : Méfiez-vous des flatteries.
Affaires : Evitez de trop parler.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Entretenez votre bonne forme.
Amour : Vous allez trouver des amis. A f -
faires : Demandez conseil.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : La lecture est une excellente dé-
tente. Amour : Vous allez faire une con-
quête. Affaires  : Sachez vous montrer plus
optimiste.

ZURICH
OBLIGATIONS 18 Jull. 21 juillet

8 •'. Pédéral 1949 . . 92.— d 92.— d
2 V. •/. Féd. 1954 mars 94— 94.—
3 V. Féd. 1955. Juin . 91.— 91.— d
4 '/. V. Fédéra] 1965 . . 95.50 d 95.50 d
4 '_ •/• Fédéral 1966 . . 95.50 95.50 d
B '/• Pédéral 1987 . . 101.— 101.25

ACTIONS .
Swissair nom, 700.— 709.—
Union Bques Suisses . 4730.— 4740.—
Société Bque Suisse . 3300.— 3320.—
Crédit Suisse 3360.— 3370.—
Bque Pop. Suisse . . . 2075.— 2080.—
Bally 1300.— 1290.—
Electro Watt 1620.— 1600.—
Indelec 1350.— 1350 —
Motor -Olombus . . 1290.— d 1300 —
Italo-Sulsse 213.— d 212.—
Réassurances Zurich . 2270.— 2280.—
Winterthour Accld. . . 1010.— d 1030—
Zurich Assurances . . 5800.— 5850.— d
Alu. Suisse nom. . . . 1510.— 1500.—
Brown Boverl 2275.— 2130.—
Saurer 1460.— 1440.— d
Fischer 1260.— 1250.— d
Lonza 2270.— 2270.—
Nestlé porteur 3130.— 3130.—
Nestlé nom 2095.— 2120.—
Sulzer 3890.— 3925.—
Ourslna 2925.— 2875.—
Alcan-Alumlnlum . . . 116.50 115.50
American Tel & Tel 232.— 231.—
Canadlan Pacific . . 308.— 303.—
Chesapeako & Ohlo 267.— d 267.—
Du Pont de Nemours 561.— 561.—
Eastman Kodak . . . .  329.— 326.—
Ford Motor 192.— 191 —
General Electric . . . 378.— 377.—
General Motors . . . .  326.— 327.—
IBM 1406.— 1407.—
International Nickel . 143.50 144.—
Kennecott 182.50 180.—
Marcor 223.— 222.50
Std Oll New-Jersey . 313.— 312 —
Union Carbide 184.— 182.50
U. States Steel . . . .  180.— 182.—
Machines Bull 78.50 77 .50
Italo-Argentlna . . . .  35.50 36.50
Philips 75.75 76.—
Royal Dutch Cy . . . 203.— 201.—
Sodec 164.50 164 —
A. E. G 240.— 243.—
Farbenfabr. Bayer AG 204.— 203.50
Farbw. Hoechst AG 274.— 274.—
Mannesmann 163.— 163.—
Siemens 283.— 282.—

BALE ACTIONS
Clba, porteur . . . .  . 11450.— 11475.—
Clba, nom 9900.— 9900.—
Sandoz 8910.— 9025.—
Gelgy, porteur . . . .10750.— 10650.—
Gelgy, nom 7175.— 7200—
Hoff.-La Roche (hj) 157500.— 158100.—

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  1145.— 1140.—
Crédit Fonc. Vaudois 950.— 965.—
Innovation S-A 315.— d 317.—
Rom. d'électricité . . . 365.— 345.—
Ateliers constr. Vevey 605.— d 605.—
La Sulsse-Vle 3100.— 3171.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchfttelol»»

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 18 juU. 21 juillet

Banque Nationale . . .  540 — d 540.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 770.— o 770.— o
La Neuchâteloise as. g. 1650.— o 1650.— O
Appareillage Gardy . . 230.— d 230.— d
Câbl. élect. Cortaillod 8700.— d 8700.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 2850.— d 2850.— d
Chaux et clm. Suis. r. 540.— d 540.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1600.— 1600.— d
Ciment Portland . . . 4150.— o 4150.— o
Suchard Hol. S_ _. €A> 1320— o 1320.— o
Suchard Hol. SA. cB» 7300.- d 7300.— d
Tramways Neuchâtel 400— o 400.— o
Sté navigation lacs . .
Ntel-Morat , priv. . . . 65.— d 68— d

OBLIGATIONS
Etat Neuch. 2% 193- 94.50 _ 94.50 d
Etat Neuch. 4% 1965 97.50 d 97.50 d
Etat Neuch. 3% 1949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3% 1947 99.25 d 99.25 d
Com. Neuch. 3% 1951 94.50 d 94.50 d
Chx-de-Pds 3% 1946 97.— o 97.50 O
Le Locle 3V_ 1947 97.50 o 99.50 o
Châtelot 3% 1951 99 25 d 99 28 d
Elec. Neuch. 3% 1951 98.— d 96.— d
Tram. Neuch. 3% 1946 93— d 93.— d
Paillard S.A. 3% 1960 94.— d 94.— d
Tabacs N.-Ser4% 1962 9 3 — d  93.— d
Raffinerie Cressier 66 97.50 d 97.50 d

HORS-BOURSE
Fund of funds . . . .  21.82 21.77
Int. lnv. trust . . . .  8.75 8.73

Dow Jones 345.92 (— 7.17)

Cours des billets de banque
du 21 juillet 1969

Achat Vente
France 82.— 86—
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 16.55 16.85

Marché libre de l'or
Pièces suisses 57.— 60 —
Pièces françaises . . . 56.— 59.—
Pièces angl. anc. . . .  51.— 54.—
Pièces angl. Elisabeth 45.— 49.—
Pièces américaines . . 290.— 305.—
Lingots 5775.— 5875.—

Communiqués à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A. |

rue Saint-Maurice 4 • Neuchâtel
Direction générale t Marc Wolfrath
Rédacteur en chef r Jean Hostettler
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PROFITEZ !
nos magasins vous serviront.. .
aussi rapidement que vous le désirez
et seront heureux de vous remettre
une carte de fidélité.

Neuchâtel : 3, rue du Seyon, tél. 5 4912; la Chaux-de-Fonds * 24, rue du Locle, tél. 2 85 83
Peseux : 8, Grand-Rue, tél. 8 46 55 ; la Chaux-de-Fonds : place du Marché, tél. 3 25 92 ; le Locle :

4, rue du Pont, tél. 5 36 50 ; la Chaux-de-Fonds : 77, avenue Léopold-Robert, tél. 3 15 45

¦¦ BIEDERMANN A,
%m SOLDE À DES PRIX EXCEPTIONNELLEMENT BAS if I

VALISES - SACS DE DAME - P A R A P L U I E S  \̂ ï̂W

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 plut 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 télép honiques 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 c. par envoi journalier (les envois par avion, en
Espagne par exemp le, sont facturés 40 e. 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

ĝpœffm-**, 
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Débarras
de caves et galetas,
logements entiers
après décès.
Léon Hœfler,
Monruz 28,
2000 NeuchâteL
Tél. 5 71 15.
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Notre grande exposition de meubles
est ouverte pendant fes vacances
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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

50 DUVETS
neufs , 120 X lB0 e__,
belle qualité, légers
et chauds, Fr. 40.—
pièce, port compris.
G. KURTH
1038 Bercher
Tél. (021) 81 82 19

Modèles
pour permanentes
sont cherchés.
Haute qualité.
Jeunesse-Coiffure.
Tél. 5 31 33.

Pavillon
des Falaises
Tél. 5 84 98

Friture
et palée
en sauce
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• 1T1ISI btlAUff &CUEI d* f 2/0 - _o^^___ ,!engagement - votre
tel est le coût maximum aujourd'hui de Si votre situation financière est saine

1 nos crédits personnels (71/.% par an et ordonnée, utilisez nos crédits per- ¦ N orn: Prénom: 
I calculé sur le montant initial du prêt, sonnels avantageux et discrets i
I soit max. 0,625% par mois) . • de Fr. 1 000.-à Fr. 25 000.- , Adresse: 

C'est de l'argent à bon compte pour «remboursable jusqu'à 60 mensualités ?
' vous permettre de réaliser vos projets «basé uniquement sur la confiance. ' Domicile: 
I raisonnables. ¦ mm r ¦#, _» M a
I Nousfinançons l'achat de: voitures. Assurez-vous la possibilité do bénéfi- , G_*Â_î î ï  ___ P_„ I*_1 S A
j  bateaux, appareils ménagers, télévi- cierd'une réduction moyenne de 20% "¦ VlIII. MrVMVV •#•____»
1 seurs,meubles, machines agricoles etc. du taux d'intérêts autorisé en nous ' 1211 Genève 1, Place Longemalle 16,
I sans réserve de propriété. retournant lo coupon ci-après: B téléphone 022 24 63 53 V/344
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"ACULATURE
en vente au bu-
reau du journal

^MM-HM-Mllllll Ill
Venez visiter et essayer tous les
modèles

ALFA ROMEO
Alfred SCHWEIZER , [.̂

Gouttes-d'Or 17 - Neuchâtel
Tél. 5 80 04

concessionnaire pour le bas du
canton



La plus jeune « para » de Suisse
Comme nous l avons annonce dern ièrement, une jeune Valaisanne de
17 ans, Ml le  Micheline Martignoni, vient d 'obtenir son brevet de para-
chutiste. Elle est la p lus jeune Suissesse à avoir réussi cet exploit.
Son père est Fernand Martignoni, le pi lote des g laciers bien connu.

(Avipress - France)

Le Valais et les Jeux olympiques :
des précisions qui s'imposent

(c) La presse a repris récemment une in-
formation qui cite à propos des Jeux
olympiques de Munich des dépenses d'en-
viron un milliard de francs. Il y a là de
quoi inquiéter le peuple valaisan qui n
voté de si remarquable manière le crédit
de 10 millions de francs qui lui a été
demandé.

Toutefois, fl est bon de se rappeler
qu'il n'y a pas de comparaison possible
entre l'organisation des Jeux d'hiver et
ceux d'été, car ces derniers sont infini-
ment plus importants, et, à titre d'exem-
ple, il faut relever qu'un seul stade a coû-
té quelque 100 millions de francs.

Dans le même domaine, le communiqué
public par la municipalité de Zurich, can-
didate possible à l'organisation des mêmes
Jeux d'hiver, qui considère que la somme

de 45 millions dépasse la capacité finan-
cière de sa commune doit être bien com-
pris : c'est trop cher pour des Jeux qui
se dérouleraient à 50 km de la ville, dans
un autre canton, et alors que la voca-
tion de la métropole suisse en matière de
tourisme d'hiver reste à démontrer.

Le budget valaisan a été soigneusement
étudié et l'un des principaux objectifs du
comité d'initiative sera de restituer aux
Jeux- un'- caractère de vraie simplicité, tant
par souci de réalisme que pour répondre
'nu vœu exprimé par le Conseil ' fédéral à
ce sujet.

Suites mortelles
d'un accident

(c) On apprenait hier le décès tragique
de M. Louis Sormani, 29 ans, de Fully,
près de Martigny. M. Sormani était l'un
de ces jeunes Italiens travaillant en Suisse
qui avaient pris place, en pleine nuit, dans
la voiture de M. Rosario Grauso, 37 ans,
de Fully également, qui alla se jeter con-
tre le pont du Rhône de Branson à quel -
ques kilomètres de Martigny. L'accident
s'était produit le 10 juillet dernier. M. Sor-
mani a succombé à ses blessures à l'hôpi-
tal de Martigny où son état était désespé-
ré depuis la nuit fatale.

UN MOTOCYCLISTE
TUÉ PAR UNE AUTO

KILLYVANGEN (AG), ATS). — M.
Paul Scherer, de Killwangen, célibataire ,
âgé de 52 ans, a été mortellement bles-
sé dans la nuit de lundi alors qu'il cir-
culait à motocyclette dans le village argo-
vien de Kilhvangen. M. Scherer qui circu-
lait sur la route principale, voulut tourner
à gauche alors qu'une automobile arrivait
en sens inverse. Renversé par la voiture ,
il a été projeté sur la chaussée et tué
sur le coup.

DEUX NOUVELLES CORDEES SUR
LA PAROI NORD DE L'EIGER

LA PETITE-SCHEIDEGG (ATS). —
Deux nouvelles cordées ont entrepris l'as-
cension de la paroi nord de l'Eiger : ainsi,
des alpinistes tchèques et yougoslaves ont
rejoint sur la célèbre paroi la cordée ja-
ponaise qui tente une « dircttissima », mais
ils sont pour leur part décidés à suivre la
voie normale.

De plus, on apprend qu'une deuxième
cordée japonaise s'apprête à escalader l'Ei-
ger à partir de mardi.

La première cordée japonaise, dirigée par
Takio Kato , se trouvait lundi à environ
2600 mètres d'altitude. Leur position, proche
du « Roten I'"luh » (le rocher rouge) n'a pu
être déterminée avec précision, en raison
du brouillard.

Une cordée tchèque a entrepris l'ascen-

sion de la paroi nord par la voie normale,
et, lundi, elle se trouvait à proximité de
« l'Araignée ». Enfin, une cordée yougosla-
ve est également partie lundi , mais le brouil-
lard empêche de savoir jusqu'où elle a
progressé.

Une deuxième cordée japonaise a quitté
lundi Alpigcn , d'où elle observait ses com-
patriotes, et l'on apprenait qu'elle avait l'in-
tention de commencer l'ascension de l'Eiger
mardi, par la voie normale de la paroi
nnrrl. Un planeur s écrase

au Piz-Murtel :
pilote blessé

SAINT-MORITZ (UPI). — Un planeur
s'est écrasé au Piz-Murtel , en-dessous du
Piz-Corvatsch, aux Grisons, non loin de
la station de montagne du télécabine du
Corvatsch. L'accident est survenu samedi
après-midi. La police grisonne a annonce
lundi que le pilote , un ressortissant alle-
mand, n'a eu que des blessures superfi-
cielles.

Trois morts
dans les Alpes
glaronnaises

CLARIS (UPI). — Deux accidents de
montagne ont fait trois morts, dimanche,
dans les Alpes glaronnaises.

En faisant l'ascension du Tœdi, un al-
piniste Saint-Gallois, M. Hans Dreicr, âgé
de 46 ans, domicilié à Sargans, a glissé
sur une partie verglacée, entraînant avec
lui un compagnon de cordée, M. Anton
Fischer, 25 ans, de Zurich. Les deux vic-
times faisaient partie d'un groupe de dix
alpinistes.

D'autre part, la jeune Hcidi Meier, âgée
de 8 ans, de VVald, dans le canton de
Zurich, a été atteinte par mie pierre et
précipitée dans le vide d'une hauteur de
250 mètres, en descendant du Niederurnen-
tal. La malheureuse, qui se trouvait en
compagnie de sa famille, a été tuée sur
le coup.

Les corps de deux jeunes
ouvriers italiens retrouvés

dans le Greifensee
USTER (ATS). — Les corps de deux

jeunes ouvriers italiens qui avaient disparu
depuis dimanche après-midi ont été re-
trouvés lundi matin dans le Greifensee.

La police d'Uster avait retrouvé, après
une battue, deux vélos d'homme au bord
du lac, et peu après les corps d'AIdo
Zappa, 22 ans, aide-peintre, et Mario Rug-
gierri, 20 ans, aide-serrurier , à quelques
mètres de la rive. Les deux malheureux
habitaient Uster.

Noyade d'un enfant
dans une piscine

RUESCHLIKON (ZH) (UPI). — Le jeune
Jœrg Fierz, âgé de 9 ans, domicilié à
Richterswil, qui se baignait dimanche après-
midi dans la piscine du « Pré-Vert », à
Rueschlikon, près de Zurich, a coulé à
pic et s'est noyé.

Tir fédéral : avant-dernière
journée

THOUNE ( A TS ) .  — L'avant-dernière
journée régionale du Tir f é d é r a l  de
Thoune s 'est déroulée lundi en l 'hon-
neur des cantons du nord-ouest de la
Suisse soi f  Bàle , Argovie et Soleure..

Un nouveau cortège haut en couleurs
a dé f i l é  dans les rues de la ville , et
Ton notait particulièrement parmi les
corps de musique les f i f r e s  et les tam-
bours bâlois . La spécialité agricole des
camp agnes bâloises n'était pas absen-
te de la f ê t e , puisque les célèbres ce-
rises de .ee canton étaient dis tr ibuées
tout au long du cortège , f o r t  bien ne-
nues sous le soleil de p lomb qui ré-
gnait sur celle journée .

Vitesses conseillées pour
la prévention de l'aquuplaning

^̂ te~H° Auto-Senta .
i

Contrairement aux prescriptions de vi-
tesse maximale, les vitesses conseillées si-
gnalées sur les autoroutes fournissent une
simple indication. Leur but est d'inciter
tous les conducteurs à rouler à une même
vitesse. L'expérience démontre en effet
que lorsque l'allure des véhicules est uni-
forme, la sécurité augmente.

Donc, si sur un tronçon quelconque ,
la majorité des conducteurs roulent à une
vitesse de 100 km/h , 60 km/h sont
tout aussi défavorables que 140 km/h.
Plus grand est l'écart avec la vitesse à
laquelle se déplacent la plupart des con-
ducteurs, plus grand sera le risque d'acci-
dent I

Celui qui n'observe pas les vitesses con-
seillées — en règle générale 80-120 km/h
— et roule donc plus lentement ou plus
vite , n'est pas punissable pour autant.
C'est là que réside la différence avec les
prescriptions de vitesse maximale .'Celui
pourtant qui s'écarte trop des vitesses con-
seillées — que ce soit vers le haut ou vers
le bas — et provoque un accident , .  devra
répondre de cet écart. Finalement , les vites-
ses recommandées n'ont pas été prises à
la légère, mais sont basées sur de sérieu-
ses études techniques I

Le BPA et la Conférence suisse de sécu-
rité dans le trafic routier attirent l'atten-
tion sur le ait que* la valeur inférieure
des vitesses conseillées — normalement
S0 km /h — se rapporte principalement
à la circulation sur routes mouillées et nu
trafic nocturne, ceci dans le sens d'une
recommandation adressée aux automobilistes.

L'aquaplaning — ce phénomène fatal où
les roues glissent sur une couche d'eau et
perdent de ce fait toute adhérence avec la
chaussée — peut en tout temps faire son
apparition à partir de 80 km/h, sur les
tronçons rectilignes comme ailleurs. De
nuit , même sur une autoroute sèche, il est
inadmissible — selon une décision du
Tribunal fédéral — de rouler à une vitesse
ne permettant pas au conducteur de s'arrê -
ter sur la distance à laquelle portent les
feux de croisement.

La limite inférieure des vitesses conseil-
lées, soit 80 km/h , ne devrait donc fonda-
mentalement pas être dépassée sur chaussée
mouillée ni de nuit. Celui qui se tient
à cette règle roulera — au sens littéral
et figuré du mot — incontestablement mieux
et avec plus de sécurité.

24,000 recrues
sous les drapeaux

_5CONF.-ERATIO. ___

BERNE (ATS). — Près de 24,000
jeunes Suisses ont été appelés lundi sous
les drapeaux dans les diverses caser-
nes de notre pays afin de revêtir leur
premier uniforme militaire pour une pé-
riode de 17 semaines.

La plus grande partie des écoles de
recrues, qui ont commencé lundi, est
composé de troupes d'infanterie et d'ar-
tillerie. A Thoune, l'école de recrues
a été retardée d'une semaine en raison
du Tir fédéral. D'autres écoles de trou-
pes spécialisées notamment, ne débu-
teront qu'ultérieurement.

Beaucoup de villages
se dépeuplent rapidement

|=_____ VAUD_I__-

(c) Des 386 communes du canton de Vaud,
158 ont vu leur population augmenter de-
puis 1950, alors que 137 ont été en dimi-
nution constante et que dans les 91 au-
tres la population a d'abord régressé pour
ensuite se stabiliser.

La grande banlieue lausannoise a véri-
tablement explosé sur le plan démographi-
que. Au cours des dix-huit dernières an-
nées, Renens a passé de 5696 à 16645 ha-
bitants : Cully, de 3508 à 12776. Pully, de
7123 à 15 ,818 , Bussigny, de 1561 à 4277.
Chavannes, de 1163 à 2584 , Ecublens de
1270 à 5726. Crissier, de 2081 à 4375. Ché-

seaux, de 391 à 1432. Epalinges, de 854 à
2416. Paudex , de 474 à 1132. Préverenges,
de 480 à 1715.

La population a aussi progressé forte-
ment dans certaines communes des envi-
rons de Nyon (du fait de la proximité de
Genève) et de la région de Vevey-Mon-
treux. Mais les autres régions du canton
de Vaud ignorent de tels accroissements
(exception : grâce à une industrie voisine,
le village de Penthaz, près de Cossonay,
a passé de 256 à 596 habitants entre 1950

et 1968).
En revanche, beaucoup de villages se dé-

peuplent rapidement, en plaine comme à la
montagne. Ainsi en dix-huit ans, Bussigny-
sur-Oron est tombé de 56 à 38 habitants.

Chêne-Paquier, de 149 à 100, Fommartin,
de 206 à 150. Longirod, de 346 à 198 ,
Mauborget , de 73 à 49, Mezeryn de 54 à
37. Villars-Epeney, de 50 à 31.

Lausanne est la ville vaudoise la plus
peuplée , avec 138 ,297 habitants en 1968 ,
huit autres villes avaient plus de dix mille
âmes : Yverdon 20,406, Montreux 19 ,719,
Vevey 17 , 154 , Renens 16,645, Pully 15 ,818 ,
Prilly 12 ,776, Morges 11 ,522 et Nyon 10,702.
A l'autre bout de la statistique, 43 com-
munes vaudoises comptent moins de 100
habitants. La moins peuplée est Goumoens-
le-Jux (22).

Grave chute à moto
(c) M. Robert Tercier, 29 ans, domicilié
à Lausanne, roulant à motocycle léger,
dimanche vers 23 h 15, à Saint-Prex, au
lieu dit Pré-au-Moine , a mordu la ban-
quette de droite, sur une vingtaine de
mètres puis est tombé lourdement, se frac-
turant le crâne et se faisant de nombreu-
ses blessures à la face. On l'a transporté
à l'hôpital cantonal.

La série noire continue :
nouvelle explosion à Genève
Un labora nt tué et carbonisé dans l' incendie
(c) Emoi dans la presqu'île d'Aire (ban-
lieu de Genève) lundi matin vers 11 h.

Une violente explosion a ébranlé tout le
quartier environnant le chemin de Scéliè-
res, lieu de l'accident.

L'explosion provoqua un incendie et les
pompiers se précipitèrent en force , avec
sept véhicules, vers l'établissement sinistre,
en l'occurrence celui des laboratoires, où
l'on fabrique des acides animés.

Les locaux ne contenaient que trois per-
sonnes, le personnel étant en vacances.
Seuls se trouvaient là le directeur, M. Marc
Blanc, un magasinier et un laborant

C'est un laborant qui a sans doute pro-
voqué l'explosion au cours de ses mani-
pulations chimiques.

II fut tué sur le coup par la déflagra-
tion (qui causa par ailleurs des dommages
considérables) puis entièrement carbonisé
dans l'incendie qui s'ensuivit.

Il s'agit d'un homme d'une trentaine
d'années.

M. Roger Bonvin évoque le
«saut de puce sur la Lune»

SION (A TS). — A Sion où il a
partic ipé dimanche aux manifestations
marquant le dixième ̂ anniversaire du
latent missionnaire de Suisse roman-
de, le conseiller fédéral Roger Bonvin
a évoqué brièvement la conquête de
la Lune par les Américains, ll a
notamment déclaré au terme de son
allocution, où il parla tour à tour
de la séparation des pouvoirs, du don
de soi et du rôle des laïcs dans
l 'Eglise : c Notre petit saut sur la
Lune — qu'il soit fai t  par des gens
de l 'Oural ou d 'Amérique — (cela
n'a pas d 'importance), ce petit saut
sur la Lune est réalisé par la lumière
du Créateur en une seconde et demie ,
à la vitesse de 300,000 kilomètres à
la seconde.

Il f a u t  huit secondes pour aller
jusqu 'au Soleil à la vitesse de la lu-
mière. Et la lumière est l'une dei
créations de Dieu. Il faudra, 300
milliards d'années lumière pour aller
jusq u'à l'extrémité de l'univers que
nous avons pu sonder au 1er janvier
1969, tout cela à la vitesse de
300,000 kilomètres à la seconde.
Alors, de notre petit saut de puce
sur la Lune, n'en soyons pas trop
fiers.  Pensons p lutôt à celui qui fai t
p lus que cela, à celui qui dépasse
immensément tout cela et qui nous n
demandé de découvrir tout ce qu'il
a fai t , tout ce qu'il fai t  d'une façon
permanente. »

Cohn-Bendit
et Rudi Dutschke

à Genève ?
GENÈVE (UPI). — Les deux étudiants

de gauche allemands Daniel Cohn-Bendit,
dit « Dani-lc-Rouge », et Rudi Dutschke —
qui avait été grièvement blessé dans un
attentat à Berlin après les événements du
printemps 1968 — auraient passé le week-
end à Genève, à en croire les déclara-
tions de témoins. Tous deux avaient sé-
journé à Bâle vendredi. Cohn-Bendit au-
rait été aperçu en train de se baigner.
Il avait quitté Bâle dans la nuit de sa-
medi en compagnie de son collègue ber-
linois de l'opposition extra-parlementaire.
L'ex-étiidiant de la Sorbonne avait annoncé
son intention de passer des vacances à
Nice, bien qu'étant interdit de séjour en
France après les graves troubles du Quar-
tier latin en mai 1968. Selon des rumeurs
non confirmées, les deux hommes auraient
été l'objet d'une étroite surveillance de la
part de la police genevoise. Toutefois, cet-
te dernière a déclaré lundi qu'elle ignorait
tout de leur présence dans la cité de
Calvin.

Deux arrestations
après un vol

dans une armurerie
GENÈVE _ (ATS). — Deux Individus

ont été arrêtés, qui ont trempé dans un
vol d'armes.

Récemment un cambriolage était com-
mis dans une armurerie de Plainpalais,
à Genève. Une demi-douzaine de pis-
tolets et revolvers avaient été empor-
tés. Les voleurs ont été découverts. Il
s'agit d'un Fribourgeois, de 26 ans, et
d'un Bernois de 22 ans. Ce dernier qui
avait reçu une partie du butin volé a
été inculpé de recel. Tous deux ont dû
prendre le chemin de la prison de
Saint-Antoine.

Cinq drogués
sous les verrous

COUP DE F I L E T

(c) La section des stupéfiants de la police
genevoise vient de procéder à un bean
coup de filet , à la suite d'une longue et
minutieuse surveillance.

Elle a en effet appréhendé cinq jeunes
gens, âgés de 18 à 25 ans, qui usaient
de la drogue ou la négociaient.

Il s'agissait en l'occurrence de haschisch
et même de L.S.D.

Ces dévoyés ont été inculpés et incarcé-
rés à Saint-Antoine.

M. Schwarzenbach
retire sa plainte

contre le rédacteur en chef
de la « Tribune de Genève »

GENÈVE (ATS). — Le conseiller na-
tional J ames Schwarzenbach a retiré la
plainte qu'il avait déposée récemment con-
tre le rédacteur en chef de la « Tribune
de Genève », M. G.-H. Martin, celui-ci
ayant publié la mise au point suivante
dans le numéro 161 des 12 et 13 juil-
let 1969 :

« Dans la « Tribune de Genève » du
14 juin 1969, j 'ai , à propos de l'initiative
pour la limitation de la population étran-
gère en Suisse, évoqué le passé de M.
James Schwarzenbach, promoteur de cette
initiative.

» J'ai écrit que M. Schwarzenbach avait
appartenu à une organisation « frontiste »
contre laquelle les autorités fédérales du-
rent sévir. Or, sur ce point, il s'est révélé
que mes éléments d'information n'étaient
pas fondés .

» De ce fait , on ne saurait davantage
affirmer que M. Schwarzenbach aurait été ,
si Hitler avait gagné la guerre, une des
personnalités d'extrême-droite que le Reich
allemand aurait choyées. »

De jeunes hémophiles
en colonie de vacances

à Saint-Cergue
SAINT-CERGUE, (ATS). - Pour la 6me
fois une colonie de vacances, destinée à des
garçons souffrant d'hémophilie, est organi-
sée à Saint-Cergue, au home d'enfants «clos
des sapins » . Les jeunes hémophiles, qui
sont arrivés le 7 juillet , bénéficient de ce
séjour grâce à la Croix-Rouge suisse, en
collaboration avec la Société suisse d'hémo-
philie , la clinique universitaire de pédia-
trie de Genève et l'hôpital bernois de l'Ile,
ce dernier ayant mis à disposition une é-
quipe de spécialiste formée d'un médecin,
d'une infirmière , d'une jardinière d'enfants
et d'une physiothérapeute. Les jeunes gens
quitteront Saint-Cergue le 26 juillet pro-
chain.

Comme les cinq précédentes, cette colo-
nie de vacances ne visait pas seulement à
offrir un changement d'air aux enfants et
adolescents qui y ont participé. Ces der-
niers apprennent en particulier comment ils
doivent se protéger des dangers qui les
menacent, de façon à pouvoir plus tard
vivre de manière autonome et indépendan-
te. Les frais du séjour sont supportés par
les parents des petits colons, l'assurance-
invalidité et la Croix-Rouge Suisse.

IL SUCCOMBE
A SES BLESSURES

(c) Un jeune paysan de Montblesson (com-
mune do Lausanne), M. André l i ions , 26
ans, qui conduisait un convoi agricole, le
16 /courant, et avait été coincé sous le
volant de son tracteur, la machine ayant
versé sur lui, est décédé dimanche soir,
à l'hôpital cantonal , où il avait été trans-
porté, des suites de ses blessures. Le mal-
heureux avait eu des lésions internes.

Violente collision entre
Ollon et Collomhey

Deux blessés
(c) Lundi, vers 6 h 35, sur la route se-
condaire Collombey (Valais) - Ollon (Vaud),
sur le pont du Rhône, un automobiliste,
M. Bernard-Henri Bland, 39 ans, domici-
lié à Saint-Sulpice, roulant sur Ollon, est
entré en collision avec un autre conduc-
teur, M. Nicolaos Bratsikas, 30 ans. Grec,
monteur à Payerne , qui pilotait une. voiture
zuricoise.

Les deux conducteurs, seuls à bord de
leur machine, furent transportés grièvement
blessés à l'hôpital d'Aigle. Les voitures sont
quasi hors d'usage.

Nouvelles financières
Nouvelle entente en

perspective dans
l'industrie romande

LAUSANNE (ATS). — Les directions
des deux entreprises André Félix, cons-
tructions métalliques à Bussigny, et
Zwahlen et Mayr S. A, construction»
métalliques à Aigle et Lausanne, com-
muniquent qu'elles étudient actuelle-
ment les modalités d'un accord portant
sur leur activité dans le domaine des
vitrages et façades métalliques.

Le département de menuiserie de
Zwahlen et May_ S.A. et l'entreprise
André Félix ont un intérêt évident à
collaborer, en particulier dans le do-
maine des approvisionnements, des tra-
vaux de développement et de la ratio-
nalisation des études, ainsi que de la
production. Une telle entente permet-
tra de tirer un parti meilleur des res-
sources humaines et techniques des
deux entreprises concernées.
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La consommation d 'électricité a
augmenté de 15 % au cours de la
nuit de lundi, précise-t-on à la direc-
tion des Forces motrices bernoises,
l'entreprise d 'électricité qui compte
le plus grand nombre d'abonnés par-
ticuliers de Suisse.

Cette constatation permet d'affir-
mer que la plus grande pa rtie des
Suisses ont suivi soit à la radio soit
à la télévision les émissions consa-
crées aux premiers pas sur la Lune.

La grande nuit :
augmentation

de 15%
de la consommation

d'électricité

c Puisse Apollo-XI marquer le de-
but d'une nouvelle ère de coopéra-
tion dans l'espace, pou r le bien-être
de tous les habitants », devait dé-
clarer, lundi à Berne, M.  Etienne
Vallotton, chef de la section des
questions scientifiques du département
politique fédéral, en reprenant le
souhait exprimé par le président de
la Confédération dans le télégram-
me qu'il a adressé au président des
Etats-Unis. Mais, a ajouté M.  Val-
lotton, il est nécessaire de faire de
Tordre dans l'espace avant qu'il ne
soit trop tard. L 'expérience fa i te  dans
la navigation maritime ne doit pas
se renouveler. Aussi est-il grand temps
d 'élaborer un projet réglant le tra-
f i c  spatial, devait encore déclarer
M.  Vallotton à un représentant de
l 'Agence télégraphique suisse, avant
d'a f f i r m er que le département politi-
que souhaitait une très large coopé-
ration spatiale.

ll ne fau t  pas, a conclu M.  Val-
lotton, que la recherche spatiale soit
dépendante des seules grandes puis -
sances.

II est grand temps
d'élaborer un projet

réglant le trafic
spatial

Le vol d'Apollo-XI et la p arfai te
réussite de l'atterrissage tenté pa r
les astronautes américains ont pro-
voqué une intense activité au ser-
vice des ordres et des renseigne-
ments des PTT suisses ( N o  11).
Dans la nuit de dimanche à lundi,
2. 5- ordres de réveil supp lémentai-
res ont été donnés aux _7 direc-
tions d'arrondissement des télép ho-
nes du pays . De même, le nombre
des renseignements demandés au
No 11 a été de 3750 supér ieur  à la
moyenne.

En Suisse alémanique et dans les
Grisons, on a enreg istré 1520 ordres
de réveils et 2650 demandes de
renseignements de p lus que oVhabi-
tude : en Suisse romande , 850 or-
dres de réveil et 1000 demandes de
renseignements de p lus ; au Tes-
sin, 80 ordres de réveil et 100 de-
mandes de renseignements de p lus.

Dans l'arrondissement de Lausan-
ne , environ iOO ordres de réveil et
autant de renseignements supp lé-
mentaires ont été dénombrés ; dans
celui de Genève , 200 ordres de ré-
veil et 350 demandes de renseigne-
ments. La p lupart des renseigne-
ments demandés concernaient l 'heu-
re exacte de l' atterrissage, alors que
les ordres de réveils étaient donnés
par des téléspectateurs soucieux de
ne pas manquer la retransmission
en direct de cet événement , annon-
cée par la télévision.

Chacun voulait
être réveillé

La Lune et retour, s.v.p. :

134 Suisses ont déjà demandé leur
réservation pour un vol sur la Lune
et retour auprès de la compagnie de
navigation aérienne « Pan American
Airways » jusqu'à lundi à midi.

Un porte-parole de la compagnie
a déclaré lundi que tous ces billets
seron t confirmés par le bureau new-
yorkais de la * Pan Am » et les in-
téressés seront inscrits sur une liste
d'attente.

Quant à notre compagnie natio-
nale « Swissair », elle a déclaré qu 'elle
n 'était en rien touchée pa r ce problè-
me.

Cent trente-quatre
Suisses inscrits

Une chaudière
à goudron en feu

(c) Dimanche, vers 22 heures, une chau-
dière h chauffer le goudron pour l'enro-
bage des tuyaux a pris feu, l ' installation
avant été mise en marche vers 17 heures
pour être prête lundi „ la première heure
dans une maison d'isolation de tubes en
acier et de citernes, à Bussigny. C'est lu
forte chaleur dégagée par le fonctionne-
ment de la chaudière qui provoqua vrai-
semblablement cc début d'incendie.

Les pompiers du village et ceux du
PPS de Lausanne, rapidement sur les lieux ,
maîtrisèrent les flammes, qui étaient d'abord
immenses, avant que le sinistre ne prît
de l'extension. La chaudière et le revê-
tement d'éternit du local ont été très abî-
més, des vitres ont sauté.



HOUSTON (AP). — Les spécialistes qui
préparent la mission Apollo-XII de novem -
bre prochain envisagent que les deux astro-
nautes qui débarqueront , Charles Conrad et
Alan Bean , feront au total un séjour de
cinq heures sur la Lune, au cours de
deux périodes de travail.

La date exacte du départ d'Apollo-XII
sera déterminée après l'étude de l'expérien-
ce Apollo-XI .

Le troisième homme de l'équipage sera
Richard Gordon.

El voici déjà
Apollo-XIISeule la Chine populaire ignore

l'exploit historique d'Apollo XI
Il ne nous est évidemment pas possible

de donner toutes les réactions provoquées
dans le monde par l'exploit d'Apollo-XI.
En voici quelques-unes glanées aux quatre
vents.

YOUGOSLAVIE
Les noms d'Armstrong, d'AIdrin, d'Apol-

lo , étaient sur toutes les bouches lundi ma-
tin à Belgrade où la population a été
manifestement impressionnée par l' exploil
spatial américain.

ROUMANIE
Le professeur Popovici , directeur de la

station d'observation des satellites à l'obser-
vatoire de Bucarest , a déclaré que l'atterris-
sage sur la Lune constituait « une mutation
authentique de l'espace humaine , l'homme
devenant désormais un être cosmique » .

ALLEMAGNE FÉDÉRALE
D'un sondage d'opinion fait par l'institut

Wickert . il ressort que 92 % des Allemand ;
de l'Ouest , âgés de plus de 16 ans , ont sui-
vi la retransmission télévisée du débarque-
ment des astronautes américains sur In
Lune.

URSS
Les premières images des deux astronau-

tes sur la Lune ont été diffusées en différé ,
par la télévision soviétique.

Pendant sept minutes et demie , la télé-
vision a projeté les vues des deux astronau-
tes, prenant pied sur la surface lunaire.
Le présentateur , dans un commentaire en
russe a indiqué à un moment donné aux té-

Ce dessin qui émane des services de la NASA montre comment le LEM s est ar-
raché à la Lune lui laissant en souvenir la fameuse  araignée

(Téléphoto AP)

léspectateurs que Neil Armstrong déployait
le drapeau américain.

VATICAN
« Gloire à Dieu dans l'au-delà et paix

sur la Terre aux hommes de bonne volon-
té » , s'est écrié Paul VI en apprenant que
les astronautes américains avaient atterri.

Le pape avait suivi grâce à une installa-
tion spéciale de télévision en couleur
l' aventure d'Apollo-XI dans sa résidence
d'été de Castclgandolfo.

CHINE
Les moyens d'information chinois ont

continué d'observer le silence le plus total
sur la réussite de l'expédition américaine
dans la Lune.

Cependant , les journaux pro-chinois de
Hong-kong critiquent l' entreprise d'Apollo-
XI et y voient une tentat ive américaine de
monopoliser l' espace.

FRANCE
M. Pompidou , a adressé , au président

Nixon un télégramme de félicitation s. En
voici le texte : « Au moment où la science
américaine vient de réaliser un des grands
rêves humains , je vous adresse, pour votre
nation , aux savants et techniciens et vos
valeureux cosmonautes , les chaleureuses fé-
licitations du peuple français. »

INDE
Le premier ministre , Mme Indira Gan-

dhi , a salué « l'un des moments les plus
émouvants et importants de l'histoire de
l'homme » .

POLOGNE
«Trybuna Ludu » l'organe du P.C. polo-

nais, exprime l'espoir que les pensées des
trois milliards de terriens aideront les as-
tronautes américains à regagner sans en-
combre leur planète.

Le contact laser pas établi avec
le réflecteur déposé sur la Lune

SAN-JOSÉ (AP). — Les chercheurs de
l' observatoire californien de Lick, installé
au sommet du Mont-Hamilton , dans les
environs de San-José , n 'ont pas réussi à
établir de contact laser avec le réflecteur
installé sur la Lune par les astronautes
d'Apollo-XI.

D'après un porte-parole , cela tient à ce
que le centre spatial de Houston a com-
muniqué , sur l' emplacement du réflecteur ,
des coordonnées qui étaient fausses. Le
rayon laser émis de Californie a touché un
point situé à 80 km du réflecteur.

L'expérience a pour but de permettre de
déterminer exactement la distance Terre-

Lune , par la mesure du temps que met le
faisceau à faire l'aller et retour , ainsi que
de mesurer toute variation des orbites de
la Terre et de la Lune et tout déplace-
ment des continents terrestres.

Le porte-parole a déclaré que la nouvelle
annonçant que le contact laser avait été
établi est inexacte , mais qu 'il était con-
vaincu qu 'une fois l'emplacement correct
du réflecteur établi , l'expérience réussirait.

A plusieurs reprises , déjà , l'expérience
avait été retardée après que le radar de
contrôle eut indiqué que le faisceau ris-
quait de mettre en danger des avions se
trouvant dans les parages.

TROIS CŒURS EN JOIE
Elles sourient .  De gauch e à droite : Mmes Collins , Armstrong et Aldrin.

(Téléphoto AP )

HOUSTON (ATS-AFP) .  — « La soi-
rée a été incroyablement parfaite », a
déclaré Mme Neil Armstrong après avoir
vu par télévision son mari et le colonel
Aldrin descendre du module et prospec-
ter le sol lunaire. Plus tôt dans la jour-

née , elle avait reconnu être « terriblement
surex citée ».

Quant à Mme Aldrin , elle pouvait
à peine en croire ses yeux. « Il était
di f f ic i le  de penser que c'était réel jus-
qu 'à ce que les hommes aient vraiment
bougé ».

Je croy ais, a-t-elle ajouté , que je re-
gardais une autre simulation de l'évé-
nement »

Mme Aldrin a avoué que lorsque le
module a atterri , elle a pleuré de bonheur.

« Fantastiquement merveilleux », s'est
exlamée la femme du troisième astronau-
te d'Apollo-XI , Mme Michael Collins ,
dont le mari attendait ses camarades sur
une orbite lunaire. « // est en esprit avec
eux », a-t-elle répondu à des journalis-
tes qui lui demandaient si son mari re-
grettait de ne p as avoir atterri.

LA CONQUETE DE LA LUNE
On peu t imag iner l émotion des Amé-

ricains lorsqu 'ils virent leurs deux com-
patriotes dép loyer à 4 h 42 leur dra-
peau , non sans éprouver quelque di f-
ficulté à ficher sa hampe dans le sol,
puis se figer au garde-à-vo tts. Armstrong
leva sa main gantée pour un salut mi-
litaire.

Puis les deux hommes s'affairèrent
à déposer et mettre en marche dive rs
instruments : une bande métallisée, qu 'ils
ont rem-portée ensuite, pour recueillir
les ven ts solaires, ces particules émises
par le soleil, i.n sismograp he qui, grâce
à des batteries solaires, renseignera la
Terre sur les mouvements sismiques à
bord de la Lune.

LE DRAPEA U
Outre le drapeau américain , Armstrong

et Aldrin ont laissé en souvenir de leur
message sur la Lune, f ixée à l'un des
p ieds de la base du LEM , une p laque
signée de leurs noms, de Collins et du
présiden t Nixon , sur laquelle les pro-
chains visiteurs de l' astre pourront lire :

« C' est ici que le premier homme a
mis le p ied sur la Lune, en juillet
1969. Nous sommes venus pacif ique-
ment pour l'humanité tout entière. »

Les premiers pas d'Armstrong, dans
ce milieu hostile, furent très précautio n-
neux. Mais il f i t  bientôt savoir à Al-
drin , encore à bord du LEM , et aux
contrôleurs au sol de Houston : c II

n 'y a pas de diff iculté à marcher. »¦
«C' est d' une beauté austère » , dit-il

après une brève contemplation du pay-
sage.

BATTEMENTS  DE COEUR
Quand Aldrin f u t  descendu, chacun

vaqua à ses occupations propres comme
s'ils avaient toujours fai t  cela. Leur
cœur, tout au long de cette sortie, ne
battit jamais à p lus de 100 pulsations
par minute, restant même le p lus sou-
vent à 90, ce qui est tout à fait nor-
mal pour un homme faisant un tra-
vail manuel.

La tâche la plus importante était de
réunir le plus possible d 'échantillons du
sol. La N A S A  avait demandé à Arm-
strong de prélever un premier échan-
tillonnage de ses premiers pas sur la
Lune , afin de pouvoir ramener au moins
quelque chose s'il avait dû repartir pré-
cipitamment. Pour cela , il était équi p é
d' une sorte d'ép uisette. Il paraissait avoir
du mal à se penche r pour racler le
sol et , à plusieurs reprises, la fa ib le  gra-
vité .sembla faire éprouver des d i f f i cu l -
tés aux deux hommes à se maintenir
en équilibre.

AU DËVALOIR
Pour compenser le surplus de poids

que représentent les échantillons —
Armstrong et Aldrin , avant que le LEM
ne décolle , devaient se débarrasser d'une
partie de leur équipement devenu inu-
tile : le haut de leurs combinaisons lu-
naires et le réservoir qui leur a fourni
énergie et oxyg ène pendant leur marche
sur la Lune.

La tête enfermée dans des casques
hermétiques, Armstrong et Aldrin , bien
que côte à côte, n'avaient d' autre moyen
pour communiquer entre eux, que la
radio. Ceci explique peut-être qu 'ils aient
peu bavardé. Ils risquaient , en effet , de
ne pas entendre ce que le centre de
contrôle de Houston pouvait avoir à leur
dire.

LE TEMPS PASSE
A bsorbés par leur travail , Armstrong

et Aldrin ne virent pas le temps p asser
et Houston dut les rappeler à l 'ordre.
Ils avaient alors 30 minutes de retard
sur leur programme. Ils n 'en prirent pas
moins tout le temps nécessaire à l'exa-

men en détail du LEM avant de signa-
ler qu 'ils n'y avaient rien décelé d'anor-
mal.

Armstrong et Aldrin ont pu consta-
ter que les flammes du réacteur , qui
ont sou f f l é  la surface lunaire jusqu 'à
12 mètres d'altitude n'ont pas creusé
de cratère sous l'engin.

Tandis qu 'AIdrin , pu is Armstrong, re-
gagnaient le LEM , du monde entier
arrivaient déjà à Washington, sur le
bureau du président Nixon , et à Hous-
ton , pour les techniciens de la N A S A ,
des f lo t s  de félicitations.

Rendez-vous
R É U S S I

C'est après avoir été sépares pendant
27 h et 45 minutes que le LEM et la ca-
bine Apollo-XI ont réussi leur jonction à
22 h 35, heure de Paris , trois minutes après
l'heure prévue.

Malgré ce léger retard toutes les ma-
nœuvres préliminaires au rendez-vous et à
l'arrimage se sont déroulées selon les plans
prévus, après le décollage en douceur de
la Lune.

Le LEM a mis trois heures et demie pour
rejoindre Apollo-XI et s'y arrimer. Dès
que les deux capsules furent en vue l'une
de l'autre, Michael Collins, le pilote d'Apol-
Io-XI dirigea sa capsule sur le LEM pour
que leurs mécanismes de jonction s'engagent.

Ce n'est que deux heures et dix minutes
après la jonction que Neil Armstrong de-
vait quitter le premier le LEM pour rega-
gner Apollo-XI par l'étroit couloir de com-
munication. Edwin Aldrin ne devait le suivre
que quarante minutes plus tard.

Le LEM devait alors être largué pour
devenir d'abord un satellite de la Lune
avant d'aller probab lement s'écraser sur
l'astre.

LES HEROS DU COSMOS
La mise en marche du moteur et le

départ de la Lune étaient les phases les
plus délicates de toute la mission, parce
que jamais auparavant ces manœuvres
n'avaient eu lieu. La jonction avec le LEM
avait déjà eu lieu avec Apollo-X , lorsque
le LEM s'était décroché pour aller frôler
la Lune. Cette manœuvre avait été égale-

ment réalisée auparavant sur orbite ter-
restre.

Le point le plus critique était la mise
en marche du moteur et le point de sa-
voir s'il fonctionnerait au moins six minu-
tes. S'il n'avait pu se mettre en route,
les deux astronautes auraient été dans l'im-
possibilité de quitter la Lune, et seraient
morts au bout de 24 h, faute d'oxygène.

Une minute après le décollage, Aldrin
avait signalé : « Léger balancement d'avant
en arrière », mais cela ne paru t pas émou-
voir les contrôleurs au sol.

Au moment de l'insertion sur orbite, le
LEM se trouvait déjà à environ 315 km
de la base de la mer de la Tranquillité.

POURSUITE ENGAGÉE
Dès lors, la chasse était engagée. « Ai-

gle » n'avait plus qu 'à rejoindre « Colum-
bia », où Michael Collins était seul aux
commandes en état d'alerte , chasse qui

devait prendre fin 2 heures 22 minutes
après la mise sur orbite.

Neil Armstrong était très satisfait de la
manœuvre : « C'est une belle montée silen-
cieuse », a-t-il dit. « Nous allons directement
aux Etats-Unis. »

A 19 h 30, 36 minutes après le dé-
collage, le LEM était toujours sur l'or-
bite dont la NASA avait indiqué les ca-
ractéristiques. Tout se passait bien à bord.
La conversation avec le sol et Collins por-
tait exclusivement sur des données techni-
ques.

Luna-XV :
c'est l'incertitude

JODRELL-BANK (AI , . — Le profes-
seur John Davies . de l'observatoire de Jo-
drell Bank , a confirpié hier à 17 h 05 :
« Luna-XV » s'est posé sur la Lune. »

Luna a atterri près de la mer des Crises
à quelque 800 km de la _ base de la Tran-
quill i té ». D'après les signaux reçus , il sem-
ble que la sonde se soit posée en douceur.

Les rétro-fusées avaient été mises à feu
à 16 h 46 et l' atterrissage s'est produit quel-
ques minutes " plus tard.

« Nous devons attendre maintenant d'au-
tres signaux pour voir si la sonde va décol-
ler bientôt » a déclaré sir Bernard Lovell.
Les derniers signaux avaient été reçus à
16 h 50.

« Luna est toujours absolument silen-
cieux ». a déclaré sir Bernard à 17 h 45.

II a fait remarquer que. selon les rensei-
gnements recueillis par l' observatoire , le
système de transmission radio de la sonde
se déplaçait à la vitesse de 480 km/h
lorsque les signaux ont cessé et que si
l' atterrissage s'est fait à cette allure , il est
peu probable que les appareils aient pu sur-
vivre à l'impact.

Il est possible cependant que l'émetteur
radio ait été éjecté juste avant l'atterrissage.

L'agence Tass annonce que Luna 15
s'est posé sur la Lune et a terminé sa
mission.

Lune : géologie
et échantillons

HOUSTON (ATS-AFP). — Divers asfitets
de l'atterrissage du module lunaire et des
premiers pas sur la Lune de Neil Armstrong
et d'Edwin Aldrin ont été abordés au cours
d' une conférence de presse au centre spa-
tial  de Houston.

Cette conférence a notamment porté :
• Sur le poids d'échantillon s lunaires ré-
coltés par les deux hommes : la première
boîte d'échantillons est pleine conformément
au plan de vol. Dans la seconde , les deux
« carottes » de l'écorce lunaire ne sont pas
aussi pleines que prévu en raison de la
dureté du sol , dureté inattendue. En outre
Armstrong n 'a ramassé qu 'environ 10 kilos
c'est-à-dire moins que prévu , d'échantillons
photographies , identifiés et répertoriés.
• Sur la géologie lunaire : les experts
géologues ont été impressionnés par la va-
riété des formes et des types de roches
dont Armstrong a parlé. Toutefois ils de-
vront attendre le retour à terre des échan-
tillons pour en savoir plus. Ils ont noté
qu 'Armstrong avait signalé la présence de
mica.

Le sénateur Kennedy risque de
deux mois à deux ans de prison

LDGARTWON (AP) . — La police a por-
té officiellement plainte lundi  contre le
sénateur Edward Kennedy , l' accusant d' avoir
quitté les lieux d'un accident.

Rappelons-le cet accident de voiture qui
s'est produit sur l 'île de Chappaquidick.
près de Martha 's Vineyard , où se trouve
Edgartwon , le sénateur a été blessé, pas
grièvement semble-t-il, et une jeune fem-
me, ancienne secrétaire de son frère , Ro-
bert , a été tuée.

La plainte a été déposée par M. Dome-
nic Arena , chef de la police d'Edgartwon
entre les mains du greffier du tribunal de
district , M. Telle-,

M. Arena a déclaré qu 'un avocat- d'Ed-
gartwon , M. McCarran , avait informé le
greffier qu 'il représentait le sénateur Ken-
nedy. L'avocat a demandé une audience ,

à laquelle le sénateur a droit avant qu 'une
citation soit lancée.

Le sénateur Kennedy a été inculpé de
délit grave. La police a demandé contre le
sénateur l' application de la loi qui prévoit
une peine de deux mois à deux ans de
prison pour toute personne qui , étant im-
pliquée dans un accident , en quitte le lieu
et ne se présente pas immédiatement à la
police.

Prix d'astronautique
pour ceux d'Apollo

PARIS  (ATS-DPA).  — Le « prix Ca-
labert d'astronautique » a été décerné au
groupe d'astronautes américains — Arms-
trong, Aldrin et Collins — le jour où ,
pour la première fois  dans l'histoire , un
être humain a foulé  le sol lunaire.

Le jury  français avait décidé le 5
juin déjà d' attribuer le prix de cette an-
née à l'équipage qui arriverait le premier
sur la Lune.

Les initiateurs du prix créé en 1957 ,
doté de 20,000 francs et devant servir
à la recherch e spatiale, comptent pou-
voir le remettre l'automne prochain à
Paris aux trois bénéficiaires américains.

Conférence de presse
Nixon reportée

WASHINGTON (ATS-AFP). - Le pré-
sident Nixon a annulé de façon inatt endue
la conférence de presse qu'il devait tenir
lundi à 17 heures locales (21 h GMT).
Le porte-parole de la Maison-Blanche a
fait savoir qu 'elle était reportée au same-
di 26 juillet à l'île de Guam , où M. Nixon
doit faire escale avant de se rendre dans
cinq pays d'Asie et en Roumanie.

Le thème de cette réunion avec la pres-
se doit être précisément ce « tour du
monde » que M. Nixon entreprend mardi
soir.

Rapports sino-américains
WASHINGTON (ATS-AFP). . - Les

Etats-Unis ont décidé d'assouplir les res-
trictions sur le commerce et les voyages
avec la Chine communiste à partir de
mercredi , annonce le département d'Etat.

SHICSOUT : REMOUS
GOUVERNEMENTAL

SAIGON (AP). — Un porte-parole a
annoncé qu 'un certain nombre de ministres
avaient fait part de leur intention de démis-
sionner , afin de faciliter un remaniement
gouvernemental qu 'entend faire le général
Thieu , chef de l 'Etal.

Le porte-parole avait  précédemment an-
noncé que tous les ministres , à l'exception
de M. Tran Van Huong, président du con-
seil , avaient offert leurs démissions et que
celles-ci avaient été acceptées.

Le porte-parole devait se corriger ultérieu-
rement , déclarant qu 'il avait reçu de nou-
velles instructions officielles. Dans d' autres
milieux gouvernementaux , on a confirme
que seuls certains ministres avaient annoncé
leur intention de démissionner. Leurs noms
n 'ont pas été divulgues.

Le général Thieu ferait partici per au gou-
vernement , j usque-là composé en ma-
jeure partie de techniciens, des représen-
tants d' une demi-douzaine de parlis ou grou-
pes poli t iques , qui constituent le nouveau
front démocratique social nati onal lancé
le 25 mai dernier.

Espagne : c'est le grand jour
pour le prince Juan Carlos

MADRID (AP). — Le général Franco a
convoqué en session extraordinaire le Con-
seil du royaume pour lui donner la pri-
meur de ses déclarations , aujourd'hui aux
Cortès, sur le choix d'un successeur, com-
me l'y autorise la loi de succession. Bien
que l' objet de cette réunion ne soit qu 'of-
ficieux , on ne voit pas quel autre motif
pousserait le général Franco à convoquer
le Conseil.

Le futur  roi qu 'il désignera devrait être ,
sans aucun doute , le prince Juan Carlos de
Bourbon , 31 ans, peti t-f i ls  du dernier roi
d'Espagne , Alphonse XIII .

Jusqu 'à présent , la réaction du public à
l' annonce des décisions que l'on prête au
général Franco n 'a pas été notable. Cela

est du en partie à l'énorme intérêt qu 'a
suscité l' opération Apollo-XI sur la Lune.

CROISIÈRE
Au Portugal , à l'Estoril , don Juan , le

père de Juan Carlos , s'est embarqué lun-
di à bord de son yacht pour une croisière
d'été. Le comte de Barcelone n 'a fait au-
cune déclaration. Dans son entourage , on
déclare qu 'il n 'en fera qu 'une fois son fils
désigné et accepté par les Cortès et une
fois son consentement recueilli.

Si le parlement espagnol ratifie le choix
du général Franco, une délégation de par-
lementaires ira au palais de la Zarzuela
recevoir ce soir le consentement du prin-
ce qui , dès mercredi , pourrait prêter ser-
ment aux lois fondamentales de l'Etat
espagnol.

ATLANTA (AP). — Le révérend A.D.
King, seu l frère du pasteur Martin Luther
King assassiné l' an dernier , a été trouvé
mort lundi dans la piscine de sa maison
d'Atlanta.  Il a,vait 38 ans.

Le révérend King étail rentré chez lui
dimanche soir et avait pris un bain dans
sa piscine. Le corps n 'a été découvert que
lundi matin par trois de ses enfants , a
déclaré un ami du disparu , le révérend An-
drew Young, vice-président de l' organisation
religieuse dont le révérend King était di-
recteur.

Les causes du décès n 'ont pas encore
été annoncées officiellement.

Le frère du pasteur
King trouvé mort

Procès d'Oran :
la peine de mort

requise contre Zbiri
ALGER (ATS-Reuter). — La peine de

mort a été requise hier contre l'ancien
chef d'état-major des forces armées algé-
riennes Tahar Zhiri et quatre autres accu-
sés du procès qui se déroule à Oran , de-
vant le tribunal révolutionnaire.

Le nombre total des accusés, civils et
militaires, jugés pour leur rôle dans la
tentative de rébellion de décembre 1967
s'élève à cent nonante-deux.

On s'attend que le tribunal rendra son
verdict dans l'après-midi.

Tahar Zbiri, qui vit maintenant en exil
en Europe, est au nombre des douze jugés
par défaut.

Suez bombardé
par les Israéliens

LE CAIRE (AP). — La ville de Suez
a été bombardée lundi par l'artillerie israé-
lienne , annonce-t-on de sources militaires.

« Les immeubles et les rues sont bombar-
dées » ont déclaré des officiels égyptiens
à des correspondants étrangers se rendant
à Suez pour inspecter les épaves d'avions
israéliens abattus dimanche. Le voyage des
journalistes a été interr ompu en raison de
la situation.

Les épaves de trois avions se t rouvent
d' après un porte-parole égyptien à Port-
Saïd , Port-Tewfik et Gesr-Elherch , près
d'Ismaïlia. Les recherches se poursuivent
pour retrouver les épaves de quatre autre s
avions abattus près de Suez.

Par ailleurs, on apprend que le gouver-
nement égyptien a pris un certain nombre
de mesures importantes pour répondre à
la politique israélienne d'escalade mili taire
a déclaré M. Fayek , ministre de l' orienta-
tion nationale.

Duel d'artillerie sur le canal de Suez
LE CAIRE (ATS-AFP). — Un duel

d'artillerie et de chars a opposé lundi , à
partir de 11 h 30 (heu re locale) les forces
égyptiennes aux forces israéliennes , tout le
long du canal de Suez, annonce un com-
muniqué militaire égyptien diffusé par la
radio du Caire. Le communiqué précise
que le duel a commencé dans la partie
méridionale du canal , dans les régions de
Suez , Port-Tewfik et au sud des lacs, et
qu 'il s'est étendu par ' la suite à la partie
septentrionale de la voie d'eau, dans les
régions d'El Ferdan , d'El Kantarah et de
Tina.
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UN FAIT PAR JOUR

II. LE S E R M E N T
Comme l'écrivit pour un autre thème

Garcia Lorca , Juan Carlos sera-t-il un
jour « L'Andalou si clair , si riche d'a-
ventures ». On l'espère pour lui , et pour
l'Espagne. Ou bien sera-t-il seulement
celui qui s'appuiera , comme le disait
Franco, devant les Certes en novembre
1966, sur les cadres de la nation « formés
par ceux qui ont souffert de la domi-
nation rouge et par ceux qui ont com-
battu dans les rangs de la croisade » ?

De toute façon , Madrid n'est pas
Londres, et le futur roi d'Espagne ne
se bornera pas à régner. Gouverner et
animer sera sa tâche. C'est pour cela
qu'il a été choisi , je dirais même... pré-
féré.

Mais en Espagne, comme dans tous
les pays du monde, il y a des groupes
de pression dont le souverain devra te-
nir compte, soit qu'il veuille s'en faire
des alliés, soit qu'au contraire, il soit
contraint de s'opposer à eux.

Quels sont-ils donc ? Il y a d'abord
le « Mouvement » c'est-à-dire la Pha-
lange, les héritiers de Primo de Rivera.
Or notez-le, c'est à la Charte du « Mou-
vement », que Juan Carlos prêtera ser-
ment dans quelques heures. Le «Mou-
vement », c'est le parti unique, déchi-
ré, d'ailleurs , en bien des courants di-
vers. Le Mouvement, c'est le parti of-
ficiel , la base du régime espagnol , la
main droite de Franco. Or, le «Mou-
vement » a dit récemment Franco « ré-
pond à la nécessité de donner une solu-
tion aux problèmes politi ques de notre
temps»; Le « Mouvement » est pour
l'Espagne une institution nationale aux
activités et aux ramifications multiples.

Le <¦ Mouvement — et, sur ce sujet,
l'accord est parfait, entre Franco et
Carlos — destine à remplacer le système
de prolifération des partis politiques »
que Franco comme Carlos, estiment
« sans contact avec la réalité quotidien-
ne. » Le « Mouvement » est né dans les
pas de la révolution nationale. II doit
rester sur les marches du trône. Son
but était et demeure de barrer la route
à une politique qui , selon ses chefs ,
divisait le pays. Pour le nouveau sou-
verain , comme ce l'était pour Franco,
le « Mouvement » a prouvé son effica-
cité en donnant à l'Espagne plus de
30 ans de paix sociale. Chacun sait que
ce n'est pas aussi juste que l'on veut
bien le dire dans les antichambres du
palais de la Zarzuela.

Si la Républi que s'est effondrée au-
tant sous le poids du franquisme que
sous celui de ses propres fautes, quand
le prétendant aura cessé d'être l'héri-
tier pour devenir le maître , il lui fau-
dra sans doute réviser bien des choses,
et sans oublier les leçons ouvrir lui-
même certaines pages et commencer à
écrire de ses propres mains la suite de
l'histoire de son pays.

La République a commis la faute im-
pardonnable outre-Pyrénées d'avoir à la
lu laïciser l'Etat , et de toucher à la
foi catholique.

Mais pourquoi fermer les yeux , et se
boucher les oreilles. II y a des mois,
j'allais dire des années que le pays tres-
saille, que les Asturics grognent, tandis
que la Navarre complote et que le
pays basque s'agite. Il serait vain de
nier que monte un peu partout la ru-
meur d'une contestation quasi permanen-
te. Des communistes ? Peut-être. Seu-
lement aujourd 'hui , et depuis la mort
de Grimau, il y a quatre partis commu-
nistes en Espagne. Certains membres
du haut-clergé seraient très étonnés d'être
placés dans cette charrette , eux , qui , si
souvent, ont tancé le régime.

La charte du Mouvement est en quel-
que sorte le livre saint. Mais le mouve-
ment , n'a pas seulement une silhouette
politique . Il doit , c'est l'avis de Franco
comme de Carlos s'intégrer à la vie
quotidienne, y participer par l'intermé-
diaire des syndicats, être pour les tra-
vailleurs une voix représentative « pri -
vilégiée de la société espagnole ».

Le syndicat tel que le conçoit le
« Mouvement », que l'admettent Franco
et Juan Carlos « est une pièce maî-
tresse de la société moderne. » Mais,
unique il doit être, et unique il doit
rester, car pour l'hôte du Pardo, comme
pour le dauphin « tout fractionnement
stérilise et anéantit >.

C'est Franco, je crois bien , qui dé-
clara un jour qu 'un syndicat ne devait
pas devenir une <• tcheka ». Le nou-
veau souverain sera sans doute de cet
avis. Mais pour Carlos, ce qu 'il appelle
les confréries ouvrières doivent repre-
sLMiter une branche du catholicisme so-
cial.

Tout le monde est-il d'accord ?
L. CHANGER

( à suivre )

La succession d'Espagne


