
Où sont donc allés

Ces deux charmantes Anglaises consultent la carte avant de se lancer
à la découverte du Sussex. C'est le temps des vacances...

LETTRE DE
LONDRES

trente millions de Britanniques en vacances ?

(Voir « L'Impartial » du 29 juillet. )
n

Londres, le 31 Juillet.
En Grande-Bretagne même, plus

d'une famille s'est rendue dans un
des camps de Bill Butlin, le roi des
vacances anglaises. L'histoire de
Bill est assez unique. Fils d'un mar-
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chand de gaufres et de brioches au
gingembre d'Afrique du Sud, Bill
Butlin s'embarqua à quinze ans
comme gardien de bestiaux sur un
transport de viande sur pied , et il
débarqua un matin à Liverpool ,
avec pour toute fortune cinq livres
en poche. Son succès devait être la
leçon d'une erreur. A la foire d'Ux-
bridge, le j eune émigrant décida de

placer tout son capital dans un
stand de « hop-là ! », jeu d'adresse.
Il dépensa donc une livre pour louer
quatre mètres carrés sur la foire, et
ses quatre autres livres en barres
de chocolat. U confectionna lui-mê-
me les piquets environnés de frian-
dises et les cerceaux que ses clients
allaient lancer sur les piquets. Or,
sa maladresse juvénile fit les piquets
trop étroits et les cerceaux trop lar-
ges. Les gamins d'Uxbridge s'aper-
çurent immédiatement de l'erreur
miraculeuse : c'est bien simple, on
gagnait à chaque coup chez Butlin.
Mais le soir venu, il ne restait plus
rien au petit Butlin de ses monta-
gnes de chocolat. Il avait toutefois
en poche six livres, et en tête cette
leçon précieuse : on ne gagne jamais
autant d'argent qu'en faisant faire
de bonnes affaires à ses clients.

Bill Butlin ouvrit d'autres stands
forains. Lorsque la guerre de 1914
éclata, il s'engagea dans l'armée

canadienne. Là encore, 11 fit une
riche expérience : celle des camps
de repos canadiens derrière le front,
gorgés de bon thé, de pâtisseries, de
disques, de jeux, de visites aimables.
En fait, il n'eut jamais de si belles
vacances. De retour en Angleterre,
il ouvre des foires, devient proprié-
taire de Luna-Parks géants.

(Voir suite en page 2.)

La France axe sa politique
sur la défense du monde libre

A Bizerte, comme à Berlin

Krouchtchev, après Staline, renforce l'unité occidentale

Paris, le 31 juillet.
Pendant longtemps , le généra l de

Gaulle a fa i t  preuve d'une fière in-
dépendance , non seulement dans
le domaine intérieur, mais en ma-
tière internationale. Or, au fur  et
à mesure que les nuages s'amoncel-
lent , on a l'impression qu'il perd un
peu de son intransigeance . A la
suite des barrages établis sur les
routes par les paysans , il a fait
prendre des mesures en faveur de
l' agriculture. Aux députés , qui se
plaignaient d'être tenus à l'écart ,
il a fai t  multiplier les promesses
qu'ils seraient mieux traités à l'a-
venir.

Oe notre correspondant
JAMES DONNADIEU

V _•

Cette évolution est surtout remar-
quable dans les rapports avec l'é-
tranger. De Gaulle maintient une
étroite solidarité avec les alliés pou r
surmonter la crise de Berlin . Il fa i t
des concessions à ses partenaires
de l'Europe pour créer une unité po-
litique , qui doit être le complément
de l'unité économique déjà existan-
te. Enflny en ce qui concerne la gra-
ve a f fa i re  de Bizerte , qui vient d'é-
clater comme un coup de tonnerre
dans un ciel d'été , il présente l'at-
titude de la France comme destinée
à servir la sécurité du monde libre.

C'est bien ce que MM.  Debré et
Couve de Murville ont exposé , au
cours du débat de politique étran-
gère qui s 'est institué devant les
Chambres , à la veille du départ en
vacances des parlementaires. Tous
deux ont démontré l'indispen sable
solidarité des puissances occidenta-
les, en p résence de la menace que
M. Krouchtchev fai t  peser sur la
paix du monde , non seulement en
Europe , mais sur les autres conti-
nents. De même que l'attitude de

Staline avait abouti à la conclu-
sion du pacte Atlantique , celle de
son successeur pousse les alliés à
a f f e rmi r  leur unité.

L'U. R. S. S. est-elle à l'origine
de l'affaire de Bizerte ?

En ce qui concerne la tragique
af fa ire  de Bizerte , qui occupe à
l'heure actuelle le devant de la scè-
ne, M. Debré déclarait , à la tribune
du Palais-Bourbon : « Il existe en-
tre l'Est et l'Ouest un état de crise
qui a des conséquences directes en
Méditerranée. C'est un problème de
sécurité pour le monde libre, que
posent la présence de l'armée fran-
çaise dans cette zone et l'usage de
bases stratégiques importantes. ».

Est-ce à dire que la France veuil-
le se maintenir éternellement à
Bizerte, qu'elle a effectivement créé
de toutes pièces ? Non sans doute,
puisque le principe de la transfor-
mation du statut de la base avait
été arrêté dès le retour au pouvoir
du général de Gaulle. Mais celui-ci
estime que le moment est mal venu
pour cela, aussi longtemps que se
poursuit la guerre d'Algérie et que
n'est pas vidé l'abcès de Berlin . Il
l'avait dit en février dernier au
président Bourguiba, lorsqu'il l'a-
vait reçu à Rambouillet , et son in-
terlocuteur l'avait admis.

( Voir suite en page 2.)

LA SUISSE ET L'INTEGRATION
HORLOGÈRE EUROPÉENNE

Le point de vue de la revue économique française
« Service-Direction »

Poursuivant son enquête sur l'hor-
logerie européenne, la revue économi-
que française « Service - Direction »
examine, dans son numéro de juillet ,
l'évolution des industries horlogères
allemande et française qui , avec l'in-
dustrie suisse, représentent 60% (en
1959) de la production mondiale, la
Suisse exportant 97 °/o de sa produc-
tion , la France 20 °/o et l'Allemagne
45 %>.

«Service-Direction» étudie les carac-
téristiques de chacune de ces indus-
tries et insiste particulièrement sur
les possibilités d'un accord horloger
européen à long terme.

Interrogé sur l'évolution de la con-
currence horlogère , le directeur de la
Chambre française de l'horlogerie , M.
Michel Dalin , a répondu, à propos de
l'horlogerie suisse : « Il semble que
les forces qu'elle a accumulées pen-

dant la prospérité vont lui servit
maintenant dans sa lutte contre la
concurrence allemande et française. »
M. Dalin estime, cependant, qu'au
delà des querelles qui se manifestent
entre horlogers français et suisses
(notamment à propos des restrictions
d'exportation en France de machines
de précision horlogères), un rappro-
chement entre les trois principaux
pays horlogers européens est déjà
amorcé. « De leur côté , déclare M.
Dalin, les Français y ont moins
d'avantages , mais ils n'y sont pas
opposés, dans la mesure où la vente
de leurs pièces détachées n'est pas
entravée en Suisse. » On remarque,
cependant, que la France est particu-
lièrement protectionniste par ses
droits de douane et son contingent
d'importation de pièces terminées.

(Voir suite page 2)

/ P̂ASSANT
J'ai déjà reçu plusieurs cartes posta-

les (en couleurs ou non) de nos hor-
logers et autres Britchons ou Jurassiens
en vacances-.

En général cela a l'air de ne pas aller
trop mal. A part quelques coups de
soleil et deux on trois indigestions, on
supporte-. Certains même m'affirment
qu'avec un léger entraînement on arri-
verait parfaitement à prolonger jusqu'à
un mois ou un mois et demi. H faudrait
alors, naturellement, augmenter les cré-
dits ou renoncer à payer les impôts.
Mais comme cette dernière solution fait
horreur à tout le monde, la Commune
et l'Etat peuvent dormir tranquilles—

Comme je le supposais, personne n'a
encore été victime de tremblements de
terre on d'attentats terroristes. En re-
vanche, on signale ici ou là quelques
«touches» assez flatteuses aussi bien
féminines que masculines, et qui se ré-
partissent équitablement entre les 18 et
65 ans. Etant donné le caractère entre-
prenant de nos gaillards et le galbe
impeccable de mes chères lectrices Ç>
ne m'étonne nullement.

A part cela, la politique Internationale
paraît reléguée au sixième plan des
préoccupations de gens étendus sur le
sable, et l'on se rabat surtout sur les
nouvelles locales.

Que je dise à tous ceux qui sont partis
pour l'Italie, l'Espagne, ou les îles
Hawaï, que tout va très bien à la
Tchaux, et aussi à St-Imier, à Saigne-
légier ou au Locle. II y a bien quelques
rencontres d'autos quotidiennes et l'on
signale même que, de dépit, la Fon-
taine monumentale s'est sabordée. Mais
depuis qu'il n'y a plus que quatre mé-
decins et trois pharmaciens, on ne ren-
contre plus de malades. Chacun peut
vivre et mourir en paix.

Enfin, comme dit le taupler, on est
tranquille. Les rues sont calmes. Une
douce somnolence s'est abattue sur les
bourgs et les cités. Et même les autos
armoires-à-glace peuvent parquer. Ce
serait presque le paradis s'il ne subsis-
tait l'obligation fâcheuse de faire croire
qu'on se sacrifie et qu'on travaille pen-
dant que les autres se royaument ou se
reposent. On me signale même qu'un
inventeur distingué, profitant du répit
et du silence qu'offrent enfin les va-
cances à nos populations industrieuses,
aurait découvert et mis au point la
fameuse machine à pomper la galette et
refouler le turbin, qui rendra beaucoup
plus de service à l'humanité que toutes
les fusées allant dans Vénus ou dans
la lune.

Ainsi nos vacanciers peuvent conti-
nuer à s'ébattre joyeusement là où le
destin, le chemin de fer ou l'auto les
a conduits.

Avec l'électricité éteinte, les robinets
bien fermés et le compteur du gaz bou-
clé, la plus joyeuse surprise les attend
à leur retour, un retour que sans aucune
malice, je leur souhaite heureux et très
éloigné.

Le père Piquerez.

A Paris , une jeune femme visite un
appartement avec la concierge.

— Le prix est raisonnable, dit-elle ,
mais je me demande s'il plaira à mon
mari.

— Un bon conseil, madame, dit la
concierge avec un sourire, prenez le
tout de même. A notre époque , vous
trouverez plus facilement un autre
mari qu'un autre appartement.

Crise de logement

- Si mes calculs sont justes et tenant compte du prix des poissons, tu
dois en attraper encore 527 pour amortir ton matériel sous-marin I

SOUR IR E DE SAISON

A la Foire-Exposition d'Edimbourg,
un démonstrateur explique :

« Avec ce petit appareil , vous arri-
verez à réduire de moitié votre con-
sommation d'électricité... »

Mac Dougal s'approche :
« Alors, donnez m'en deux ? »

Economie totale
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Lorsque sont institués les congés
payés, les parcs d'attraction font un
grand boom. Mais les familles ouvriè-
res venues à la mer, logées dans des
pensions de dernier ordre , condam-
nées au pique-nique perpétuel par
n'importe quel temps, n 'étaient guè-
re satisfaites... Or, il y avait Bill
Butlin.

Se souvenant de son expérience
dans les camps canadiens, il fit un
rapide calcul. L'argent des congés
se chiffre par millions. Pourquoi ne
pas en faire profiter de ravissants
petits villages de chalets, comme
ceux qu 'on rencontre au Canada , et
qu 'il allait construire à l'intention
des vacances des familles ouvrières ?

A la veille de la seconde guerre
mondiale, Butlin lança son premier
camp de vacances à Clacton , sur la
mer du Nord. Ce fut un succès fou-
droyant. Le soleil , la joie , le confort ,
la mer, les plaisirs les plus variés
étaient mis à la disposition de tout
un chacun, pour une somme modi-
que. Puis Butlin, la paix revenue ,
eut une idée géniale. Il allait faire
de ses campeurs ses propres sou-
scripteurs et, de cette manière, l'ar-
gent qu'ils payaient d'un côté com-
me campeurs, ils le touchaient de
l'autre comme actionnaires. En
principe, un vacancier rapporte une
douzaine de francs net à Butlin ;
en réalité, bien davantage, car une
série de sociétés auxiliaires travail-
lent dans les camps avec lui. C'est
ainsi que Butlin loge, nourrit, diver-
tit à forfait , il coiffe et maquille les
campeuses, photographie les famil-
les, purge bébé, vend les cartes pos-
tales et les journaux, sert la bière

trente millions de Britanniques en vacances ?
et le whisky. Désormais, chaque ete,
les vastes camps de Butlin accueil-
lent plus d'un million de touristes.

Il y a, évidemment, des Anglais
qui ne vont ni à Blackpool , ni à In-
terlaken , ni même chez Butlin. Et
qui restent chez eux. Londres l'été,
c'est certain , a un charme immense.
Pourquoi donc aller ailleurs ? Sur la
Tamise, des services de bateaux-
mouches vous conduisent dans les
coins les plus exquis de la « rivière »,
comme on dit ici. U y a le sourire
des parcs immenses habités d'oi-
seaux, de fleurs et d'enfants sages.
On se baigne dans le lac de Hyde
Park et on déguste une fameuse cui-
sine à Soho. Les théâtres n'affichent
pas tous «relâche» et sur la scène de

l'un deux va être présentée une ver-
sion dramatique de « L'Amant de
Lady Chatterley ». Si tant est que
la censure londonienne n'y trouve
rien à redire. Mais les Londoniens,
pour éviter les foudres du censeur et
des ligues de vertu , viennent d'inau-
gurer des théâtres-clubs, des ciné-
mas-clubs (privés , mais tout un
chacun peut en devenir membre) ,
où sont présentées intégralement
des œuvres volontiers «choquantes» ,
à tout le moins osées. L'avantage de
ces clubs est qu'ils échappent au
contrôle de ladite censure. On vous
le disait bien que les Anglais sont
des gens différents des autres...

P. FELLOWS.

La France axe sa politique
sur la défense du monde libre

A Bizerte, comme à Berlin

Krouchtchev, après Staline, renforce l'unité occidentale
(Suite et fin)

Pour quelles raisons le chef de
l'Etat tunisien a-t-il subitement
changé d'attitude ? C'est un mys-
tère. Pour se dédouaner aux yeux
des autres pays musulmans qui l'ac-
cusaient de francophilie ? Pour po-
ser les premiers jal ons sur la voie
qui conduit à la possession du pé-
trole ? Pour surmonter des dif f icul-
tés d'ordre intérieur ? Ou pour sai-
sir une occasion qui lui semblait
propice , au moment où la France
éprouve elle-même de sérieuses d i f -
ficultés , aussi bien en Algéri e qu'à
Berlin ?

La version le plu s couramment
entendue est que M. Bourguiba a
fai t , consciemment ou non, le jeu
de Moscou. M. Ferhat Abbas, com-
prenant qu'un accord avec la Fran-
ce serait diff icile à réaliser au châ-
teau de Lugrin et qu'on allait vers
un échec, se serait décidé à accep-
ter le soutien des communistes.
D'où, l'évolution subite de M. Bour-
guiba, jusqu 'alors pro-occiden tal.
Le G. P. R. A. a fai t  état , dans un
communiqué, d'une importante en-
trevue algéro -tunisienne qui eut lieu
le 1er juillet et qui porta précisé-
ment sur Bizerte. Le 4 juillet , les
destouriens creusaient des tran-
chées et préparaient les emplace-
ments des mortiers autour de la ba-
se. La préméditation semble donc
établie.

L'avenir de la grande base
méditerranéenne.

Négocier au sujet de Bizerte ? La
France ne s'y refuse pas, mais elle
ne veut pas le fair e sous la con-
trainte. M. Bourguiba lui-même
avait songé, il y a trois ans, à placer
cette base sous l'autorité de l'O. T.
A. N. Mais l'Organisation atlantique
ne peut rien posséder en propre. Et
la France, au lieu de voir la Tunisie
recouvrer la souveraineté sur Bi-
zerte, aurait préféré  que cette im-
portante pla ce stratégique fû t  con-
fiée  à l'ensemble du Mahgreb, uni
à l'ancienne métropole.

Aujourd'hui, certains plaident en
faveur d'une reconversion de Bizer-
te en zone industrielle, car, disent-
ils, la base a perdu une partie de
sa valeur militaire depuis l'emploi
des avions à grand rayon d'action,
des bombes atomiques et des fu sées.
C'est la thèse de M.  Bourguiba, qui
écrivait, dans son message au gé-
néral de Gaulle en date du 6 juillet,
que « Bizerte pourrait être recon-
vertie, en coopération avec la Fran-
ce, en un chantier naval disposant
d'installations industrielles précieu-
ses pour le développement du po-
tentiel économique de la Tunisie ».
Mais on peut se demander si les
derniers événements permettront de
réaliser un tel projet.

De Bizerte à Berlin.
La France a adopté une position

semblable pour l'Allemagne : elle
veut bien négocier au sujet de Ber-
lin, mais pas sous la menace. A Bi-
zerte, ce sont surtout des intérêts
stratégiques qui se trouvent posés ,
cette base commandant le passage
entre l'Est et l'Ouest de la. Médi-
terranée, et les alliés n'ayant pas
intérêt à la voir occupée par des
puissances hostiles. A Berlin, c'est
surtout un principe moral qui est
en jeu : peut-on laisser remettre en
cause unilatéralement des accords
conclus au lendemain de la guerre
et abandonner à leur sort les Ber-
linois ? La France vient de répon-
dre « non » à Moscou, de même que
les Etats-Unis et la Grande-Breta-
gne.

Les 5, 6 et 7 août , doit se tenir à
Paris une réunion des ministres des
Af fa i res  étrangères des trois gran-
des puissances occidentales. Il s'a-
gira d' envisager les mesures à pren-
dre si M. « K »  passe à l'action, cet
été, au sujet de Berlin. On peut être
assuré que M. Couve de Murville se
montrera énergique, appuyé entiè-
rement par M. Dean Rusk. En re-
vanche, on s'attend à ce que lord
Home préconise des négociations
avec Moscou , ce qui n'a d'ailleurs
rien d'inconciliable. Le général de
Gaulle, le président Kennedy et M.
Macmillan pourraient se retrouver
à Paris, à la f i n  du mois d'août,
pour prendre des décisions.

La Petite-Europe dit son mot
Il a fal lut , ai-je dit , la recrudes-

cence du danger pour que les six

de la Petite-Europe resserrent leurs
rangs. Le général de Gaulle s'est
rendu tout exprès à Bonn. On sait
qu'il s'était montré depuis long-
temps partisan de la création d'u-
ne Confédération européenne, tan-
dis que ses collègues craignaient
que la France ne voulût s'assurer
l'hégémonie sur le continent. De
Gaulle ne parle plus ouvertement
de Confédération , mais il a décidé
que des conversations «au sommet»,
semblables à celle de Bonn, au-
raient lieu régulièrement, afin de
prendre des décisions communes. Et
des études vont être entreprises,
afin d'examiner les possibilités de
traduire dans le domaine des ins-
titutions ce raffermissement des
liens politiques.

Il est bien évident que seule la
solidarité occidentale peut retenir
M. Krouchtchev d'accomplir des
gestes imprudents qui mettraient la
paix en danger. L'Alliance atlanti-
que a un rôle important à jouer à
cet égard. Mais la Communauté eu-
ropéenne également. Contrairement
à ce qu'on dit, le renforcement de
cette dernière organisation, au lieu
d'affaiblir la première, ne peut
qu'accroître sa puissance. En re-
vanche, il est regrettable qu'il ne
s'agisse là que de la « Petite Euro-
p e t , et que les tendances à la p o-
litiser rendent pl us diff icile le rap-
prochement avec l'autre fraction
de l'Europe économique.

James DONNADIEU.

Les mystères
de New-York

Roman policier

Au-dessus de l'homme, la grande croix
surmontant le clocher étendait ses bras...
Abandonnant son précaire asile, il se mit
à grimper le long de la tige. Déjà
Clarel l'avait aperçu. S'aidant des corda-
ges il commença lui aussi la périlleuse
ascension et rej oignit le bandit avant

que celui-ci ait atteint la traverse ho-
rizontale de la croix.

D'un effort suprême, le détective s'ac-
crocha à ses jambes puis à sa ceinture ,
à la hauteur de laquelle il se hissa.
Alors, la lutte recommença entre les deux
hommes, lutte prodigieuse, formidable.

épique... Un faux mouvement , une défail-
lance d'une seconde, un geste mal cal-
culé... et c'était l'horrible chute , l'écra-
sement sur le sol... la mort inévitable...

En bas, dans la sacristie, Elaine venait
de se relever. La balle n 'avait fait qu 'ef-
fleurer sa tempe et son évanouissement

n'avai t eu d'autre cause que la violence
des émotions ressenties. Elle regarda au-
tour d'elle , se demandant avec angoisse
ce qu 'étaient devenus Clarel et son adver-
saire. La porte fracassée la renseigna
et, résolument, elle se dirigea de ce côté.-

A l'âge de l'exp loration céleste

L'aéronaute français Audouin-Dollfuss va monter à 20.000 m. d'altitude pour
aller étudier l'atmosphère autour de Vénus. C'est une véritable grappe de
vingt-cinq ballons qui va emmener sa cabine (toute spéciale , évidemment)
à cette hauteur. Voici le constructeur (sur l'estrade à droite], qui aurait

déjà dû partir de la base militaire d'Orléans-Bricy si les conditions
atmosphériques l'avaient permis.

LA SUISSE ET L'INTEGRATION
HORLOGÈRE EUROPÉENNE

Le point de vue de la revue économique française
« Service-Direction »

(Suite et f in . )

Un autre industriel français , M. Lip,
préconise également un accord horlo-
ger. « La spécialisation dans l'industrie
horlogère , dit-il , doit se faire entre la
Suisse , la France et l'Allemagne. Tou-
tes les montres spéciales , électriques ,
ultra-plates , montres-réveils, montres
très compliquées et , en général , d'un
prix élevé, doivent être normalement
faites en Suisse pour bénéficier du
« Swiss made ». Mais les montres de
grande série, à prix compétitif ou de
modèles connus et éprouvés , devraient
pouvoir se faire avec « European ma-
de », même si elles sont fabriquées en
Suisse. » Il attire ensuite l'attention
sur la nécessité de rationaliser la pro-
duction des calibres. Les trois pays
fabriquent , en effet , actuellement 400
ébauches différentes pour des réalisa-
tions qui nécessitent 20 calibres dif-
férents.

Cet avis est également partagé par
le directeur de l'Association horlogère
allemande (« Verbaiwl der deutschen
Uhrenindustrie »), tjui estime que le
dé_ !_T" d'entente avSf la Suisse et la
France est très grand dans les milieux
horlogers allemands et que l'intégra-
tion européenne doit comporter une
division du travail entre les trois in-
dustries horlogères.

La revue française relève que les
milieux horlogers français , allemands
el suisses « ont perçu — avec une cer-
taine lenteur — la fragilité de leur

position », mais qu 'ils ressentent main-
tenant la nécessité d'une entente « qui
leur permettra de réaliser un complexe
horloger homogène. »

L'auteur de cette enquête constate
dans sa conclusion que « la Suisse,
qui demeurera le leader de la futur
équipe , n'est pas entièrement acquise
à une action commune », mais que
néanmoins les rapports entre les trois
industries horlogères sont en bonne
voie. Les industriels suisses , allemands
et français , estime l'auteur , n 'ont plus
la possibilité d'attendre , les bras croi-
sés, que se précise un rapprochement
encore problématique entre les Six et
les Sept. Ils doivent mainten ant pren-
dre des initiatives sans lesquelles l'in-
dustrie horlogère traditionne lle dans
ces trois pays pourrait bien être ap-
pelée à disparaître.

Le crime a battu l'an dernier tous
les records, avec un assassinat commis
toutes les 58 minutes et un rapt , toutes
les 34 minutes. C'est ce que révèle
lundi le rapport annuel de M. J. Edgar
Hoover, directeur du «Fédéral Bureau
of Investigation». Il expose qu'en 1960,
le nombre des crimes a augmenté de
98% par rapport à 1950, bien que l'ac-
croissement de la population n'ait été
que de 18% pendan t cette décennie. Le
total de 1861 délits graves commis en
1960 fut de 14% plus élevé qu'en 1959,
avec un cambriolage toutes les 39 se-
condes et un vol de voiture toutes les
deux minutes. Les assassinats furent
de 6% plus nombreux que l'année pré-
cédente et les rapts furent de 3% plus
fréquents qu'en 1959. Les arrestations
de délinquants juvéniles, âgés de moins
de 18 ans, ont plus que doublé depuis
1950, tandis que l'accroissement du
nombre des jeune s gens dans la popu-
lation a été d'un peu moins de la
moitié.

Fort accroissement
du nombre des crimes

aux Etats-Unis

W,i ¦ Lundi 31 juillet
SOTTENS : 18.00 Folklore musical.

18.15 La Suisse ' au micro." 19.15 Infor-
mations. 19.25 Le Miroir du monde.
19.45 A tire-d'aile... 20.00 Enigmes et
aventures. Le Courrier de Lyon. 21.05
Studio 4... 21.25 Poèmes pour un soir.
21.40 Le XIXe siècle musical. 22.30 In-
formations. 22.35 Deuxième édition du
Miroir du monde. 22.45 Trois composi-
teurs contemporains.

Second pro gramme : Studio de Lu-
gano : 19.00 Emission d'ensemble. 20.00
Le Quatuor italien. 20.20 Disques. 20.55
Chansons de la nouvelle vague. 21.40
Quintette. 22.00 Divagations nocturnes.
22.30 Programmes de Sottens et de
Monte-Ceneri.

BEROMUNSTER : 17.05 Anecdotes
de la guerre civile espagnole. 17.15 Dis-
ques. 17.30 Pour les enfants. 18.00 Chant.
18.20 Disques. 19.00 Actualités. 19.20
Communiqués. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Concert demandé. 21.00
Hermann et Dorothée. 21.35 Disques.
22.15 Informations. 22.20 Pour les Suis-
ses à l'étranger. 22.30 Musique contem-
poraine.

TELEVISION ROMANDE
20.00 Téléjournal. 20.20 Carrefour. 20.35

Ce Bon Monsieur Jo. 21.00 Abracada-
bra. 21.45 Festival international du film
à Locamo. 22.20 Dernières informa-
tions. 22.25 Téléjournal et Carrefour.

TELEVISION FRANÇAISE
19.00 Robi et Valérie. 19.15 Journal :

Page scientifique. 19.25 L'avenir est à
vous. 19.55 Annonces. Météo. 20.00 Jour-
nal télévisé. 20.30 Rêves en bouteille.
21.10 Paris-Tokyo. 21.55 La Chasse aé-
rienne à Creil . 22.40 Journal.

Mardi 1er août
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Premiers propos. Concert
matinal. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Midi à quatorze heures. La disco-
thèque du curieux.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 6.35 Le Radio-Orhestre. 7.00
Informations. 7.05 Marches suisses. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Chœurs par
les écoliers suisses.

Radio©
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L'assassinat de Paul Stauffer
a tous les aspects d'un crime politique
l'De notre correspon-
dant particulier d 'UPI

R. Laroche)
ZURICH, 31. — UPI.

— La police zurichoise
a demandé l'aide d'In-
terpol et de la police
fédérale pour tenter
d'élucider le mystère
constitué par l'assas-
sinat de Paul Stauffer.

L'hypothèse d'un cri-
me passionnel ou d'un
crime crapuleux pa-
raissant devoir être
écartée, reste la possi-
bilité d'un crime poli-
tique, dont cette affai.
re revêt d'ailleurs tous
les aspects.

- Rappelons les faits.
Après avoir consacré
la journée de mercredi
à une excursion , en
compagnie de sa mère,
en Forêt Noire , Stauf-
fer avait passé quel-
ques instants dans la
soirée avec son amie —
qu 'il fréquentait depuis
quelque 20 ans et qu'il
n'avait jamais épousée
en raison de l'opposi-
tion à ce mariage de
Mme Stauffer (mère)
dont il partageait l'ap-
partement.

Il dîna ensuite dans
un restaurant très con-
nu de Zurich où il res-
ta jusqu'à environ
0 h. 30, ' à jouer aux
cartes avec des amis.
A bord de sa vieille
15 CV Citroën, il re-
gagna ensuite son do-
micile. Un quart d'heu-
re plus tard , il tombait
sous les balles de son
assassin qui , selon tou-
te évidence , avait déjà
pris position dans la
cour intérieure.

Ce n'est que jeudi , à 4 h. 45, que
le corps de Stauffer était découvert ,
baignant dans une mare de sang,
serrant encore dans sa main la clé
du garage.

Trafic d'armes
avec le F. L. N.

La police pense qu'il s'agit d'un
crime de tueur professionnel. Le

S t a u f f e r  avait donné a garder des
documents à des tiers. Si ces per-
sonnes sont encore atteignables ,
elles sont invitées à se présente r à
la police. Il y a deux ans, S t a u f f e r
f i t  une déclaration importante, en
disant : « Si je  meurs assassiné , ce
sera par une organisation ». On a
trouvé dans le portefeuille de S tauf -
f e r , deux photographies d'un incon-
nu qu'on a mises à la disposition de
la presse (ci-dessus) . En plus de la
police mmiicipale et de la police
cantonale, qui utilisent tous leurs*
moyens pou r tirer au clair ce crime
sauvage , on a aussi sollicité le con-
cours de la police fédérale  et de

l'interpol .

meurtrier a agi avec sang-froid et
résolution. Cinq balles de son pis-
tolet automatique de calibre 9 mm.
ont atteint la victime à la tête et
dans le dos. Son forfait commis,
l'assassin a pris la fuite. Le retrou-
vera-t-on jamais ? Le procureur
général du canton de Zurich, M.
Mangold , qui est chargé de l'enquê-
te, ne cache pas son pessimisme.

« C'est un crime presque parfait »
a-t-il déclaré.

Hier, après la saisie de nombreux
documents au domicile de Stauffer , M.
Mangold indiquait que les premiers
éléments de l'enquête avaient permis
d'établir que la victime avait été im-
pliquée dans une affaire de trafi c
d'armes avec le F. L. N. « Encore que,
ajoutait-il , le Dr Stauffer étant ' un
homme très prudent , nous ne possé-

dions pas suffisamment de preuves
matérielles pour l'affirmer. » Le magis-
trat laissait encore entendre que Stauf-
fer pouvait être tombé sous les coups
soit de la «main rouge» (organisation
clandestine française), soit de la «main
noire» (mouvement F. L. N.), soit en-
core d'une organisation similaire de
l'un ou l'autre bord.

Un homme d'affaires
bien tranquille

Ces révélations ont provoqué un
vif effet de surprise parmi les fa-
miliers de la victime.

A 55 ans, célibataire, vivant avec
sa mère âgée de 80 ans, Stauffer,
docteur en droit , avait la réputa-
tion d'un excellent homme d'af-
faires.

Il était président du Conseil d'ad-
ministration d'une usine zurichoise
fabriquant du matériel électrique,
et dirigeait en outre une affaire de
construction et un bureau d'impor-
tation-exportation. U avait une
« boite postale » dans la Principauté
de Lichtenstein, paradis des busi-
nessmen désireux d'échapper à la
trop lourde législation fiscale de
leur pays.

Stauffer était financièrement
très à l'aise. Et, sur le plan politi-
que, il ne semblait pas avoir d'affi-
nités particulières soit avec le F. L.
N., soit avec les Européens d'Algé-
rie. Aussi ses amis se demandent-
ils pourquoi il s'était laissé embar-
quer dans une affaire de trafic d'ar-
mes.

Dans son portefeuille — qui n'a-
vait pas été délesté de son argent
— on a retrouvé deux photos iden-
tiques d'un homme qu'aucun des fa _
miliers de la victime n'a pu iden-
tifier. Constitueront-elles le fil con-
ducteur que permettra de remonter
jusqu 'à l'assassin. Les milieux inté-
ressés ne semblent guère se faire
d'illusions...

Tuee par un chauffard
CERLIER (Erlach), 31. - ATS. - Mme

Roth, 65 ans, de Chules (Gais), qui
rentrait chez elle dimanche soir , a été
renversée par une automobile et mor-
tellement blessée. Le conducteur de
la voiture a pris la fuite. La police
le recherche activement.

FLUELEN (Uri) , 31. — ATS. —
La semaine dernière, une femme
âgée de plus de 80 ans, qui se trou-
vait dans la salle d'attente de la
gare de Fluelen, fut dépouillée de
son sac à main par un jeune hom-
me d'à peine 17 ans. Mais lorsque
celui-ci voulut sauter, avec son bu-
tin, dans un exprès qui démarrait,
il fut poursuivi par un ouvrier de
la voie qu 'avait alerté la dame
âgée. Le jeune malfaiteur semble
avoir perdu la tête et au lieu de
sauter dans le train, il emprunta
le passage sous voies en direction
de Fluelen. Mais, peu avant d'at-
teindre le village, il fut arrêté par
un employé de la poste et remis à
la police. Au poste, on constata que
le jeune homme s'était évadé avec
un compagnon de l'institut d'édu-
cation de St-Georg, à Knutwil (Lu-
cerne). Son camarade, qui n'avait
pas participé au vol du sac à main,
fut le même jour repris à Sisikon.

Un Jeune voleur à la tireLa F. O M. H.

contre le statut horloger
BERNE, 31. — ATS. — Le comité

central de la Fédération des ou-
vriers horlogers sur métaux et hor-
logers (FOMH) lance un appel pour
demander de ne pas signer le réfé-
rendum contre le statut de l'horlo-
gerie.

Le Comité central de la FOMH
souligne que le «groupement de tra-
vail pour encourager l'économie so-
ciale», auteur du référendum n'a
rien à voir avec les milieux horlogers
responsables. En effet, toutes les
associations patronales et ouvrières
de l'industrie horlogère se sont
prononcées en faveur du statut tel
qu'il est sortit des délibérations par-
lementaires. La campagne déclen-
chée par ce «groupement» anonyme
n'est donc pas faite pour l'horlo-
gerie, ajoute le comité de la FOMH,
mais contre les intérêts de cette in-
dustrie qui rapporte à la Suisse
environ 1,2 milliard de devises
étrangères par an et permet d'oc-
cuper 70.000 travailleurs.

recommande de
ne pas signer

le référendum

BERNE, 31. — ATS. — Les en-
treprises suisses de transport rem-
placeront dès le 1er Janvier 1962
les abonnements d'ouvrier par des
abonnements d'usage général, vala-
bles les jours ouvrables. Les nou-
veaux abonnements ne se distin-
gueront des anciens que par leurs
désignations. Comme eux, lls se
présenteront sous forme d'une car-
te nominative valable pour la du-
rée d'un mois civil et émise seule-
ment en deuxième classe. L'innova-
tion vise un objectif limité et bien
défini: la suppression de la légiti-
mation pour ouvriers (attestation
de salaire).

Comme la suppression de la légi-
timation pour ouvriers (attesta-
tion) , comme la libéralisation des
conditions d'émission entraine pra-
tiquement l'extension du cercle des
ayants droit à l'ensemble des per-
sonnes retirant actuellement des
abonnements des séries 10 et 11,
c'est-à-dire aux personnes achetant
l'abonnement le plus cher, elle ne
peut se concevoir que dans le cadre
d'une opération prévoyant parallè-
lement une correction du prix des
abonnements d'ouvriers.

Les nouveaux abonnements vala-
bles pour .un nombre illimité de
courses les jours ouvrables (actuel-
lement série 30) seront désignés
par « série 12 », ceux pour une cour-
se d'aller et retour chaque jour ou-
vrable (actuellement série 31) de-
viendra; « série 13 *v,

Les prix des nouveaux abonne-
ments des séries 12 et 13 compor-
tent par rapport aux prix des
abonnements des séries 10 et 11, un
rabais « commercial » de 14 pour
cent.

L'augmentation moyenne des prix
des abonnements atteint 14,2 pour
cent pour les distances j usqu'à 30
kilomètres (fr. 3.40 en moyenne
pour le passage de la série 30 à la
série 12, respectivement fr. 2.30 pour
le passage de la série 31 à la série
13). Les abonnés retirant actuelle-
ment des abonnements des séries
10 ou 11 peuvent bénéficier d'une
réduction moyenne de 13,7 pour
cent en achetant les nouveaux
abonnements valables les jours
ouvrables.

Introduction
le l8r j anvier 1962

d'abonnements d'usage
général valables

les jours ouvrables

A Villeneuve

VILLENEUVE, 31. - ATS. - A l'aé-
rodrome de Montreux-Rennaz, diman-
che, se faisaient des exercices de des-
cente en parachute. A 14 h. 30, l'un des
parachutistes, M. Jacques Doyen, 32
ans, habitant Annemasse, fut largué
près des carrières d'Arvel, mais son
parachute ne s'ouvrit pas, se mit en
torche et M. Doyen tomba sur le sol
où il creusa un profond sillon. Il a été
transporté à l'hôpital de Montreux, où
il a succombé.

CHUTE MORTELLE
D'UN PARACHUTISTE

BERNE, 21. — ATS. — L'arrêté du
Conseil fédéral , ordonnant que les
véhicules à moteur agricoles, les
machines de travail industrielles et
les véhicules spéciaux doivent être
numérotés indépendamment les uns
des autres, entrera en vigueur le 1er
août.

Les véhicules à moteur agricoles
(tracteurs,, chariots de travail , cha-
riots à moteur et monoaxes) ne
porteront qu 'une seule plaque de
contrôle, fixée à l'avant , de couleur
verte avec inscription en noir.

Les plaques de contrôle des véhi-
cules de travail (dont le moteur sert
principalement à effectuer un tra-
vail, à soulever et déplacer des
charges, à exécuter des travaux de
terrassement) seront bleu clair avec
inscription noire.

Nouvelles plaques pour
véhicules à moteur

WETTSWIL (Zurich) , 31. — ATS.
Un agriculteur de Wettswil s'apprê-
tait à prendre en remorque un char
avec son tracteur. Auparavant , il vit
son petit garçon qui jouait non loin
de là. Mais avant que son père n'a-
morce la manoeuvre, le petit s'élan-
ça derrière le tracteur sans être vu
et lorsque le véhicule recula , l'en-
fant fut écrasé et tué sur le coup.

Un enfant écrasé
par un tracteur

Récompense promise
après une disparition
SION, 31. — ATS. — Aucun élé-

ment nouveau n'est venu éclaircir
dimanche le mystère qui plane sur
la disparition de la petite Elisabeth
Métrai, âgée de deux ans et demi,
dont on est sans nouvelles depuis
une semaine. On apprenait samedi
à Sion que le poète romand Armand
Godoy offrait une récompense de
3000 francs à la personne qui per-
mettrait de retrouver vivante la
petite disparue.

DIETIKON (Zurich) , 31. — ATS.
— Samedi a eu lieu en l'église ca-
tholique romaine à Dietikon la cé-
rémonie funèbre à l'occasion des
obsèques du fusillier Paul Mathys,
enterré au cimetière de Weiningen
et qui est mort des suites d'une
crise cardiaque pendant la mar-
che de quatre jours de Nimègue en
Hollande.

Les obsèques du fus i l l e r
Mathvs

YVERDON, 31. — ATS. — M. Jean
Leuenberger, de Montagny-sur-
Yverdon, âgé de 60 ans, qui roulait
à vélo-moteur à Montagny, same-
matin, a été touché par une auto-
mobile au moment où il débouchait
sur la route cantonale. Il est dé-
cédé dimanche matin à l'hôpital
d'Yverdon à une double fracture
du crâne.

Un cycliste fauché
par une auto

Distribution des prix
au Festival de Loearno

LOCAKJNU , 31. — ATS. — uiman -
che soir, à la clôture du 14e Fes-
tival international du cinéma à
Loearno, le jury formé de Frie-
drich Duerrenmatt (Suisse) , Gideon
Bachmann (Etats-Unis) , Georges
Franju (France) , Carlos Fuentès
(Mexique) et Paolo Stappa (Ita-
lie) a procédé comme suit à la dis-
tribution des prix :

A l'unanimité, la «Voile d'or »
(Grand Prix) au film de guerre ja-
ponais « Nobi » (Feu dans la plai-
ne) , de Kon Ichigawa.

A la majorité , la «Voile d'argent»
ex-aequo au film «Quand nous étions
petits enfants» du Suisse Henry Brandt
et au film de résistance polonais
«Luzie z Pociagu» (Panique dans le
train) du régisseur Kutz.

Un prix de 5000 francs pour le
meilleur premier film est décerné
à l'Américain Shirley Clarke pour
sa bande d'essai « The Connection »
(Le contact).

Le prix de la Fédération inter-
nationale de la presse cinémato-
graphique va au film russe « Pros-
haite, Golubi », de Yakov Segel.

Le prix de la crtique suisse du
film va au film d'avant-garde
américain « Blast of Silence » d'Al-
len Baron.

La « Voile d'or » des courts mé-
trages est attribuée au film docu-
mentaire indien sur la vie du phi-
losophe Rabindranath Tagore, de
Styait Ray,' et la « Voile d'argent »
au film chinois « Où est maman »,
tourné dans les studios de l'Etat .à
Changhaï .

La voile d'argent
à Henry Brandt

YVERDON, 31. — Jean Mayerat ,
ancien président du Conseil commu-
nal d'Yverdon , condamné à un an
de prison, pour avoir transporté des

exemplaires de l'organe FLN «El
Moujahid », vient de bénéficier d'u-
ne libération anticipée d'environ
trois semaines.

Expulsé de France, 11 a été re-
conduit à la frontière franco-suis-
se, d'où il s'est rendu à Neuchatel.

M. Mayerat reprendra ses activi-
tés professionnelles (architecte) ,
dans l'entreprise qui l'occupait
avant son arrestation.

M. Mayerat, libéré,
rentre en Suisse

A Champion

(g) - Un grave accident est survenu
samedi après-midi à Champion sur la
rive bernoise du lac de Neuchatel . Un
garçonnet de 12 ans, Alain Huguenin ,
domicilié à Saint-Prex (Vaud) mais en
vacances à Champion, a été renversé
par une auto neuchâteloise alors qu'il
traversait imprudemment la route. Pro-
jeté sur la chaussée, il fut relevé en
piteux état, souffrant d'une fracture
du crâne, d'une forte commotion et de
blessures aux genoux. II a été trans-
porté par la police locale de Neucha-
tel, dont l'ambulance avait été de-
mandée aussitôt, dans un hôpital de
Bienne.

Un grave accident

ZURICH, 31. — ATS. — Un auto-
mobilitste, qui roulait, selon ses
propres déclarations, à une vitesse
de 130 kilomètres à l'heure, à la Ber-
nerstrasse à Zurich, en direction de
la ville, dépassa une autre voiture,
et vit à une cinquantaine de mètres
un piéton, qui traversait la chaus-
sée. L'automobiliste braqua son vo-
lant, mais ne put éviter la collision.
Le piéton, M, .Pietro Cilia, 51 ans,
fut traîné sur une distance de qua-
rante mètres et tué sur le coup.
L'automobile traversa la chaussée
pour venir s'arrêter juste devant un
arbre d'une allée. Un passager de
la voiture a été légèrement blessé.

Il atteint un piéton
à 130 kmh.

STANS (Nidwald) , 31. — ATS.—
Samedi après-midi, deux jeunes
gens s'entraînaient à faire de la
varappe dans une carrière désaf-
fectée dans le Hoelleck au Lopper
(Nidwald) , dans le dessein d'essayer
un nouvel équipement de varappeur.
Le jeune Hans Squindo, 19 ans, car-
releur, habitant Rothenbourg dans
le canton de Lucerne, fit une chute
d'une dizaine de mètres ¦ au bas
d'une paroi de rochers. Il se blessa
si grièvement à la tête qu 'il ne tar-
da pas à succomber à côté de son
camarade resté au bas du rocher.

Malgré son jeune âge, le jeune
Squindo était considéré comme un
excellent varappeur ayant déjà fait
de nombreuses ascensions difficiles.
Il envisageait même de gravir la
paroi nord de l'Eiger.

L'accident ne semble pas devoir
être attribué à une faute matériel-
le, ni au terrain , mais plutôt au fait
que la victime, au cours de son en-
traînement à une faible hauteur
au-dessus du pied de la montagne
et dans un rocher ne présentant
pas de difficultés, eut un moment
d'inattention ou fit un faux mou-
vement.

Un jeune homme se tue
en faisant

de la varappe

SISIKON, 31. — ATS. — Une chu-
te de rochers de près de 400 mètres
cubes s'est produite dimanche
après-midi vers 13 h., entre Brun-
nen et Sisikon, sur la route de
l'Axenstrasse alors très fréquentée.
Une automobile suisse qui passait à
cet instant a été complètement dé-
molie, mais par miracle un seul de
ses occupants a été blessé. La route
a été déblayée encore pendant l'a-
près-midi. Cependant, une seule pis-
te est praticable pour l'instant. La
cause exacte de la chute de rochers
n'est pas connue.

Chute de rochers
sur l'Axenstrasse



NEW YORK TIMES: Le nouveau
programme du parti communiste
russe est un document curieux où
se mêlent de façon déconcertante
d'une part mythes et réalités, d'au-
tre part un optimisme utopique sans
bornes, le tout séparé par quelques
mots où l'on reconnaît la persistan-
ce de la pénurie... Ce programme in-
dique que KrQuchtphev et ses collè-
gues estiment avoir 'de bonnes chan-
ces de 'réaliser léilr Objectif final, le
triomphe du communisine dans le
monde, sans guerre thermo-nucléai-
re. Leur conviction repose sur les
brillantes perspectives — peut-être
exagérées — qu 'ils entrevoient pour
l'expansion, au cours des années à
venir, à l'économie soviétique et sur
la certitude qu 'ils pourront rallier à
eux les pays sous-développés et
ainsi encercler l'Occident... mais (la
rédaction de ce document) permet-
trait facilement de justifier la guer-
re sur le plan idéologique si Moscou
l'estimait nécessaire... Nous nous
félicitions de la compétition pacifi-
que pour l'élévation du niveau de
vie, bien que nous préférerions en-
core mieux la coopération amicale
entre les peuples sans inimités ar-
tificielles issues d'idéologies péri-
mées. »

NEW-YORK HERALD TRIBUNE :
Les jeunes Etats regardent avec in-
térêt les réalisations de l'Union so-
viétique. Certains d'entre eux sont
désireux de les imiter. Mais il serait
bon que tous s'efforcent de décou-
vrir , à travers l'histoire soviétique,
quel a bien pu en être le prix. Ils
ne pourront en connaître le prix to-
tal , car... le fait est qu 'il n'a pas en-
core été payé en totalité.

Et le programme
soviétique ?

VOTRE MENU
pour demain...

(Proportions pour 4 personnes) J
Pois mange-tout •

Pommes de terre rondes frites o
Rôti de porc à la maître d'hôtel 0

Rôti de porc à la maître d'hôtel. •
Compter un quart d'heure de •

cuisson par livre de viande et •
env. 150 g. de viande par per- •
sonne. Choisir le cœur de rôti ou •
le carré. Placer le rôti dans la a
lèchefrite ; garnir le morceau •
de viande de quelques bonnes J
rondelles de beurre parsemées à •
sa surface ; on peut y ajouter, •
pour relever le goût, deux petites •
échalotes coupées menu. Ajouter •
sel et poivre. Passer au four et «
faire roussir. Laisser cuire en •
arrosant très souvent et en s
retournant la pièce de viande •
dans tous les sens. Aj outer de J
temps à autre un filet d'eau •
bouillante qui dissout le sang •
coagulé et forme une sauce bien •
liée. Piquer le rôti pour vous •
assurer qu'il est à point. Déver- «
ser alors la sauce après l'avoir •
glacée avec un filet d'eau dans m
une saucière. •

S. V. 2

Nos nouvelles de dernière heure
Avant l'affrontement

de Berlin
Le peuple américain

unanime derrière
le président Kennedy
NEW YORK, 31. — (Du corres-

pondant de l'Agence télégraphique
suisse) :

Plus de mille télégrammes sont
parvenus à la Maison-Blanche dou-
ze heures à peine après le discours
du président Kennedy sur l'attitu-
de des Etats-Unis à l'égard de la
crise de Berlin. Ces télégrammes
représentent dans la proportion de
17 contre un un point de vue pré-
conisant une attitude ferme et réso-
lue envers Nikita Krouchtchev.

En moins de 24 heures, le nombre
des télégrammes s'était élevé à
2000, et depuis ceux-ci ne cessent
d'affluer et d'apporter un appui
moral au président et un encoura-
gement à persévérer dans son atti-
tude ferme mais aussi à ne pas
écarter la perspective de pourpar-
lers entre l'Occident et Moscou.

De plus, l'attitude du public, de
la presse et du congrès correspond
a ce même état d esprit. Plusieurs
observateurs politiques se plaisent à
constater qu'il est fort rare aux
Etats-Unis de voir une unanimité
aussi complète. Les rares critiques
que l'on rencontre ici et là ne
sont pas dirigées contre le conte-
nu du discours de l'hôte de la Mai-
son-Blanche, mais soulignent le
manque de données concernant les
mesures à prendre pour trouver les
recettes nécessaires devant compen-
ser les cinq milliards de dollars de
dépenses supplémentaires.

Cette unanimité du peuple améri-
cain et notamment du congrès est
d'autant plus remarquable que de-
puis l'échec de Cuba subi par le pré-
sident la tendance n'était pas très
favorable au nouveau chef du gou-
vernement des Etats-Unis. En effet ,
on avait constaté depuis lors bien
des manifestations de mauvaise hu-
meur, tant dans le public que dans
la presse et dans les milieux par-
lementaires, à l'égard 'flé ' M: Ken-
nedy. '"- * • """ -"¦'"' *' '" **j

LA CHAUX-DE-FONDS
Une bonne nouvelle

Le Châtelot
est à nouveau ouvert

Nous ne croyions pas avoir une
telle influence sur les astres : f igu-
rez-vous que le jour même où nous
pleurions sur le triste abandon dans
lequel était notre vieille auberge du
Châtelot , son nouveau tenancier, M.
Lucien Trieger, la rouvrait !

Soit vendredi !
Pas plus tard ! F j  . . ¦ ¦ ¦ ¦ ^
Avouez., que pour de la chance ,

c'est de la chance !
Nous n'y sommes certes pour rien,

mais nous avons reçu samedi matin
l'information avec le plus vif plaisir
M. Trieger est horloger-pâtissier , ce
qui fai t  vraiment bien du terroir. Il
va rendre son lustre à ce haut-lieu
du Doubs , accueillir les promeneurs :

— Mais j'en ai déjà eu quelque
vingt-cinq dans la seule journée
de vendredi , nous dit-il.

Preuve que c'est couru, le Doubs !
Nos meilleurs vœux, et toute la sa-
tisfaction des habitués à l'ouïe de
cette bonne nouvelle.

Sonnerie de cloches
A l'occasion de la Fête nationale , les

cloches du Grand Temple sonneront
le mardi 1er août de 20 à 20 h. 15.

II est vivement recommandé à la
population de pavoiser.

Collision
Samedi à 8 h. 55, une collision

s'est produite au carrefour des rues
du Stand et du Doubs entre une
voiture conduite par un habitant
de notre ville et une voiture fran-
çaise. Dégâts matériels.

Un planeur français contraint
d'atterrir

Un planeur français parti diman-
che d'une:, localité d'outre-Jura, â'
été contraint d'atterrir à la Joux-
Perret , le pilote n'ayant pas trouvé
de courant favorable. L'atterrissa-
ge s'est effectué très normalement.Bizerte, Bizerte...

La presse anglaise
déplore l'intransigeance

de la France
LONDRES, 31. — UPI. — Le «Dai-

ly Telegraph» de Londres écrit ce
matin à propos du conflit franco-
tunisien sur Bizerte :

«Même sans combats effectifs la
situation à Bizerte est à peu près

. /̂iussi mauvaise que possible. A un
' égard , en vérité elle est même pire

que lorsque les Français et Tunisiens
s'entretuaient . Car en plus de cette
querelle à deux, la France et main-
tenant en brouille avec les Nations
Unies.

Défiant déjà la première résolu-
tion au Conseil de Sécurité, à sa-
voir que les combattants retournent
sur leurs positions de départ, la
France n'a évité d'être mise une
deuxième fols à l'index que parce
qu'aucune des résolutions la criti-
quant plus ou moins ne put l'obte-
nir samedi de majorité suffisante.
Si maintenant une réunion spécia-
le de l'Assemblée est décidée, elle
conduira à une condamnation enco-
re plus massive.

Il ne semble y avoir qu 'un
moyen d'éviter cette infortune, c'est
de la prévenir par des négociations
franco-tunisiennes directes. Dans le
climat actuel d'amertume et d'in-
transigeance, l'espoir est mince.
Mais les amis de la France (qui sont
aussi ceux de la Tunisie) doivent
faire tout ce qui est en leur pouvoir
pour en préparer la voie.

«Il faut que la France
reprenne sa place

au Conseil»
écrit la presse américaine

NEW-YORK , 31. — UPI. .
NEW-YORK TIMES : La semaine

dernière, les délégués de la France
à l'O. N U., agissant conformé-
ment au dédain bien connu du gé-
néral de Gaulle pour la procédure
des Nations-Unies, ont siégé au
Conseil de Sécurité, prêts à opposer
leur veto à toute mesure qu 'ils au-
raient désapprouvée , mais se refu-
sant à prendre autrement part aux
débats. La résolution turque, extrê-
mement modérée, ne leur faisait de

reproches en aucune façon, mais ils
l'ont repoussée. Le prochain événe-
ment pourrait être la réunion de
l'Assemblée générale, soit d'urgence,
dans les 24 heures, soit en session
spéciale, mais ça n'aurait guère de
sens, d'ici six semaines environ.

L'événement qui nous réjouirait
tous serait que la France revienne
siéger au Conseil de Sécurité, re-
connaisse la compétence des Na-
tions-Unies dans cette affaire et
se retrouve à nouveau aux côtés de
ses anciens amis dans le combat
pour la paix et la justice. »

NEW-YORK HERALD TRIBUNE :
Le président de Gaulle est fondé
à ne pas avoir confiance dans les
Nations-Unies dans son différend
avec la Tunisie, mais en manifes-
tant publiquement son dédain pour
pour l'oganisation internationale.
en se refusant obstinément à coo-
pérer avec elle, en infligeant un
affron t désagréable au secrétaire
général , il a affaibli ses propres
atouts. Le différend franco-tuni-
sien est un différend entre deux na-
tions souveraines, ce qui n'est pas le
dur combat que mène la France en
Algérie. En montrant son dédain
pour I'O.N. U., en allant jusqu 'à re-
fuser de parler avec M. Hammarsk-
joeld , la France a empreint sa gran-
deur» de «hauteur» (ces deux mots
en Français dans le texte)... malgré
ses défauts, l'O. N. U. porte en elle
bien des espérances de paix du
monde. Mais elle ne peut être forte,
efficace, avoir le sens de ses respon-
sabilités que si ses membres la font
telle. Une responsabilité particulière
incombe à cet égard à ceux auxquels
leurs traditions donnent le droit de
se réclamer d'une autorité morale.

BUDAPEST, 31. — ATS et Reuter.
— M. N'Krumah, président du Gha.
na, a quitté Budapest lundi matin
pour Prague après une visite offi-
cielle de trois jour s en Hongrie. M.
Dobi , président de la République
hongroise et des membres du gou-
vernement ainsi que le corps diplo-
matique l'ont salué à l'aérodrome,
lors de son départ.

Le ministre de Grande-Bretagne
qui vendredi avait quitté une ré-
ception officielle à la suite de la
déclaration de M. N'Krumah, criti-
quant l'oppression colonialiste , n'é-
tait pas pré.-ent à l'aérodrome lors
du départ du chef d'Etat ghanéen ,
de même que quelques aurtes diplo-
mates occidentaux.

M. N'KRUMAH PROVOQUE
UN INCIDENT DIPLOMATIQUE

A BUDAPEST

PHILIPPEVILLE (Algérie)l 31. -
ATS-AFP. - Quatre personnes ont été
tuées et onze autres blessées, le pont
métallique de 32 mètres de long en-
jambant une rivière près de Philippe-

ville sur lequel elles se trouvaient s'é-
tant effondré, au passage d'une semi-
remorque transportant une grue de 38
tonnes.

Vn pont s'ef f o n d r e  : quatre
morts et onze biessés

successeur de M. Dulles
HYANNIS-PORT (Massachusetts), 31.

- UPI. - Selon des sources autorisées,
le président Kennedy aurait choisi un
avocat new-yorkais, M. Fowler Hamil-
ton, 50 ans, pour succéder en automne
à M. Allen Dulles à la tête de la C.I.A.
(services secrets).

Toutefois, ni M. Hamilton, ni M.
Salinger, chef du Service de presse
de la Maison Blanche, n 'ont voulu
confirmer ni infirmer cette nou-
velle.

Le président Kennedy aurait choisi le

GENES, 31. - ATS-AFP. - Une esca-
dre américaine, faisant partie de la
sixième flotte de la Méditerranée, est
arrivée, aujourd'hui, dans le port de
Gênes, qu'elle quittera le 7 août.

II s'agit du porte-avions «Wasp» et
de cinq destroyers.

Une escadre américaine
dans le port de Gênes

WILLISAU (Lucerne) , 31. — ATS.
— Dimanche soir, le conducteur
d'une auto de course, de Zell, cir-

culait en direction d'Alberswil, lors-
qu'il vit soudain un chevreuil. L'ani-
mal fut atteint et vint donner con-
tre le pare-brise. Le chauffeur frei-
na brusquement, mais sa voiture
donna contre la gauche de la chaus-
sée. A ce moment, arrivait une voi-
ture et le choc fut violent.

Le conducteur de la voiture tam-
ponnée, M. Heinrich Imgrueth, 22
ans, célibataire, électricien, de Rain,
a été tué sur le coup. Son frère, de
trois ans plus jeune, qui avait pris
place à côté de lui, a eu le crâne
fracturé et a d'autres blessures. Son
état semble désespéré. Deux autres
enfants de la même famille et une
femme ont été grièvement atteints,
mais souffrent de choc nerveux et
ont été hospitalisés. La femme de
la victime et son enfant sont égale-
ment mal en point. Les dégâts s'élè-
vent à une dizaine de milliers de
francs.

Un chevreuil provoque
un tragique accident

ENTLEBUCH (Lucerne) , 31. —
ATS. — Dimanche matin, deux frè-
res, MM. Ziglmann, de Wolhusen,
s'étaient rendus dans la région du
Rothorn de Brienz, pour cueillir des
edelweiss. L'aîné s'était porté en
avant, tandis que le cadet, Johann,
chauffeur à Wolhusen, moins fort
à la varappe, était resté un peu en
arrière.

Ne le voyant plus, le plus âgé in-
quiet commença ses recherches. Il
constata bientôt qu'il avait fait une
chute d'une centaine de mètres et
qu'il s'était tué.

Il se tue en cueillant
des edelweiss

(g) - Descendue avec ses parents
samedi à Neuchatel , la petite Corinne
Glardon, de La Chaux-de-Fonds, a été
atteinte et renversée par une auto
alors quelle traversait la rue des Parcs,
après avoir échappé à la surveillance
des personnes qui l'accompagnaient.
Projetée sur le sol, elle souffre d'une
forte commotion et de blessures diver-
ses qui ont nécessité son transport à
l'hôpital des Cadolles. Nos bons vœux
de guérison.

Une petite Chaux-de-
fonnière blessée

f Celte rubrique n 'émane pas de notr*
rédaction: elle n'engage pas le journal.)

Savez-vous que...
...Linda Darnell, Cornel Wilde, Richard
Grenne, Georges Sanders, sont les ac-
teurs de la grande réalisation d'Otto
Preminger «Ambre», qui passe jusqu'à
jeudi inclus au cinéma Ritz ? Parlé
français. Moins de 18 ans pas admis.
Un grand roman, une distribution éton-
nante... un grand film spectaculaire 1

Savez-vous que...
...le cinéma Capitole passe jusqu'à jeudi
inclus, en première vision, Cinémasco-
pe, parlé français : un tout grand Wes-
tern, intitulé «Le Desperado de la Plai-
ne» ? De «Tombston» à «Abilene» tout
le monde avait peur de «Cole Youn-
ger»... c'était le tireur le plus rapide du
Texas... Au même programme : «Laurel
et Hardy et le Piano mécanique».

Communiqués

1 ,*' > * ', Lundi 31 juillet ; . , >' f <

CINE CAPITOLE : 20 h. 30. Le Desperado
de la Plaine.

CINE CORSO : 20 h. 30, Mademoiselle
Ange.

CINE EDEN : 20 h. 30, Ulysse.
CIN E PALACE : 20 h. 30, Espions en uni-

forme.
CINE REX : 20 h. 30, Le Fou du cirque.
CINE RITZ : 20 h. 30, Ambre.
CINE SCALA : 20 h. 30, L'Odyssée du Dr

Wassel. 

PHARMACIE D'OFFICE : Jusqu 'à 22 h.
Bachmann-Weber, Neuoe 2. Ensuite,
cas urgents, tél. au No II.

Prévisions du temps
Le beau temps se maintient. Tem-

pérature en lente hausse, comprise en-
tre 18 et 23 degrés en plaine cet
après-midi. Calme ou faibles vents
locaux.

communiqué par

Union de Banques Suisses
Zurich Cours du

Obligations 28 31
3%% Féd.46 déc. 100% 100%d
2%% Fédér. 1950l01.15d 100.15d
3% Fédér. 51 mai 98.40 98.40d
3% Fédéral 1952 98% 98 %
2%% Féd. 54 juin 94%d 95M.
3% C. F. F. 1938 98.90d 98.90
4% Belgique 52 l01%d 101 %
4%% Norvège 60 100% 101
3%% Suède 54 m. 100?. 100%
4% Bque Inter. 59 100% 100%
4% % Péchiney 54 103'Ad 104%
4%% Montée. 55 105'i 105%
Trusts
AMCA 77 % 77.70
CANAC 143.65 143.95
SAFIT loi H 100%
FONSA 490 'i 480%
SIMA 1320 1320
ITAC 325 Va 327
EURIT 197 197%
FRANCIT 156 155%
ESPAC 102% 102%
Actions suisses

Union B. Suisses 4485 4550
Soc. Bque Suisse 3020 3000
Crédit Suisse 3050 3030
Electro-Watt  2650 d 2690
Interhanr ic l  4505 4530 d
Motor Columbus 2330 2300
Indelec 1500 1450 d
Italo-Suisse 1090 1100
Réassurances 3250 3250
Aar-Tessin 1950 1950
Saurer 2000 d 2010
Aluminium 7200 7150
Ball y 1870 1850
Brown Boveri 4060 4030
Fischer 2960 2900
Lonza 3600 3600
Nestlé Port. 4070 4090
Nestlé Nom. 2400 2385

Cours du 28 31

Sulzer 5250 d 5250
Ciba 14.700 14.650
Geigy, nnm. 23.700 23.100
Sandoz • 13.700 13.700
Hoffm.-La' Roche 38.900 39.200

Actions étrang.

Baltimore & Ohio 135 139
Pennsylvania RR SB 1-: 58%
Du Pont de Nem 962 974
Eastman Kodak 450 d 456
General Electr. 285 287!'::
General Motors 203 ': 201
Intern.  Nickel 356 358
Montgomery W 123 123
Standard Oil N.J 196% 196
Union Carbide 585 587
Italo-Argentina 71 Vi 73
Sodec 137 138
Philips 1143 1156 ,
Royal Dutch 143 144.2
A. E. G. 501 507
Badische Anilin 673 6B0
Farbenfab. Bayer 772 773
Farbw. Hoechst . 680 682
Siemens - Halske 745 750

New-York cour» du

Actions 27 28

Allied Chemical 63V» 64
Alum. Co. Amer 74% 75%
Amer. Cyanamid 44 43'/»
Amer. Europ. S. 32%d 32%
Amer. Smelting 66V» 66'/s
Amer. Tobacco 92V» 93
Anaconda . 57V» 57%
Armco Steel 74% 74
Atchison Topeka 25% 25%
Bendix Aviation 67V» 66%
Bethlehem Steel 42'/» 44%
Bœing Airplane 53 52V»

Cours du 27 28

Canadian Pacific 24% 24%
Caterpillar Tract. 39'/» 39
Chrysler Corp. 46 46Vs
Colgate 43 42'/»
Columbia Cas 26 2B'/s
Consol. Edison 76V» 75V»
Corn Products 52% 52'/»
Curtiss Wright 19% 19'/»
Doug las Aircraft 35V» 35%
Dow Chemical 76V» 77%
Goodrich Co 69 69
Gulf Oil 38V. 38V«
Homestake Min 47% 48%
I. B. M. 481% 487
Int. Tel & Tel 56V» B7%
Jones-Laughl. St. 71V» 71%
Lockheed Aircr. 49V» 49%
Lonestar Cernent 23V» 22'/»
Monsanto Cliem. 53''» 53V»
Nat. Dairy Prod. 69% 69'/»
New York Centr. 17% 17 Vi
Northern Pacific 43V» 43V»
Parke Davis 33 33V»
Pfizer & Co 40Vs 4lV«
Philip Morris 95% 95%
Radio Corp. 59% 59V»
Republic Steel 64'/» 64
Sears-Roebuck 68V» 68V»
Socony Mobil 46% 46%
Sinclair Oil . 42 42'/»
Southern Pacific 24V» 24%
Sperry Rand 28''» 28V»
Sterling Drug 83% 83%
Studebaker 7% 8%
U. S. Gypsum 104 104%
Westing. Elec. 43'/» 44

Tendance : bien soutenue

Ind. Dow Jones

Chemins de fer 138.90 139.06
Services publics 113.26 115.39
Industries 702.80 705.13

Bourses étr.: Cours du
Actions 27 28

Union Min. Frb 1500 1478
A. K. U. Flh 390% 392
Unilever Flh 737% 736

i Montecatinl Lit 4270 4285
Fiat Lit 3028 3069
Air Liquide Ffr 914 914
Fr. Pétroles Ffr 301% 301.10
Kuhlmann Ffr 552 550
Michelin «B» Ffr 927 913
Péchiney Ffr 350 349
Rhône-Poul. Ffr 1010 1000
Schneider-Cr Ffr 303 303
St-Gobain Ffr 548 549
Ugine Ffr 526 527
Perrier Ffr 294.20 294
Badische An. Dm 628 629 d
Bayer Lev. Dm 714 d 715 d
Bemberg Dm 346 340 d
Chemie-Vor. Dm 708 705 d
Daimler-B. Dm 2495 2510 d
Dortmund-H. Dm 160% 160
Harpener B. Dm 105% 104%
Hœchster F. Dm 629 634
Hœsch Wer. Dm 230 230 d
Kali-Chemie Dm 570 578
Mannesmann Dm 274 275
Metallges. Dm 1289 1290
Siemens S H. Dm 688% 691
Th yssen-H. Dm 264 263
Zellstoff W. Dm 369 369%

Billets étranflers : • Dem. offre
Francs français 85.50 89.50
Livres Sterling 11.90 12.20
Dollars U. S. A. 4.29 4.33
Francs belges 8.45 8.75
Florins holland 119.— 121.25
Lires italiennes 0.68 0.71
Marks allemands 107 50 109.50
Pesetas 7 05 7.45
Schillings autr. 16.50 16.90

1 * Les cours dea billets t'entendent pour les petits montants  fixés par la convention locale.
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WM MBBMF M̂MMW $'?f AW' $IUKÙL.V ¦ " k ' "  - ^^^^A ^^MMWmmMMM W VMMMMstm' "Ĉ  ' XJ_L .
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LE SAVOIR-VIVRE

DU PARFAIT CONNAISSEUR
EN CHOCOLATS

Dans l'astronef le ciceron©
aura son stock de Toblerone.

Le choix de votre cœur
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On cherche OUVRIER

Boulanger-Pâtissier
capable de travailler seul. Salaire :
Fr. 700.— par mois, nourri , logé.
Entrée tout de suite ou à convenir.
S'adresser à Boulangerie Donzé , Les
Breuleux, J. b., tél. (039) 4 71 83.

______________________________________________________________________________________________________________

Domaine
A louer , à proximité d'un centre In-
dustriel , dans Jura neuchâtelois. En-
viron 30 hectares en prés et pâtura-
ges. Libre dès le printemps 1962.
Faire offres sous chiffre P 11 253 N ,
à Publicitas , La Chaux-de-Fonds.

m •Café-Variétés
«LA BOULE D'OR»
Aujourd'hui : MATINEE à 16 h.

SOIREE à 20 h. 30
Au programme : Les clowns BOB et
FREDO ; le fantaisiste Henri HERBEL;
les chanteuses Dany DELONG et

France FARRELè é

ftJLI Municipalité
yp de Saint-Imier

AV IS
Les Services Techniques de la Muni-
cipalité avisent le public que LE
RAMASSAGE DES ORDURES ME-
NAGERES AURA LIEU LE MER-
CREDI 2 AOUT, en place du mardi
1er août.

La Direction.

HL  ̂ Municipalité
¦TMTf de Saint-Imier

AVIS
• ' Nos bureaux et -caisses SERONT
"~ v FERMES" ¦ 

'» « •.-••¦-.¦— -- ' 
L'APRES-MIDI DU 1er AOUT.

Conseil municipal.

#°5" ___________L_^ _̂ _̂__0 _̂_____|iH_L_â_H__M____î ^

Vacances 1961
Voyage de 2 Jours

Du 2 au 3 Les 4 cols : Grimsel - Furk»

atours Snsten ' Bmnlg 
g; 

58-

Voyages de 1 et K Jour

L'Entlebuch, avec grand diner
à Eggiwil Fr. 28.—

Mardi Chasserai - Gorges de Douanne
1er Août Fr. 12.—

Course surprise du 1er Août
Fr. 10.—

Colmar - Strasbourg • Mulhouse
Mercredi Fr. 28.—
2 août Goumois - Jura Français

Maicbe Fr. 8.—

Berne - Col du Brunig
Jeudi Lucerne Fr. 22.—
3 août Le Creux-du-Van - Le Sollat

Fr. 10.—

Le Grand St-Bernard Fr. 30.—
Vendredi ^e Valais - Verbier - Le Léman
4 août Fr' 24'~

La Tourne • Neuchatel
Chaumont Fr. 8.—

Samedi Chasserai Fr. 8.—
5 août La Sagne - Som-Martel Fr. 5.—

Grand dîner de fin de vacances
Dimanche à Gempenach Fr. K-

.. Le Lao Bleu - Kandersteg6 août Fr- 16^0
Course surprise Fr. 12.—

Timbres de voyage acceptés
Programme des courses à disposition

Garage GLOHR
Avenue Léopold-Robert 11 a Tél. (039) 2 54 01

Hôtel Pattus
Saint-Aubin

Sensationnel
Pour le mois d'AOUT, l'orchestre du
Casino de Rimini : ADRIANO VALE
et ses solistes

Samedi et dimanche : thé dansant

CFF-if?m Gares de
/^jifl . ^ Chaux-de-Fonds
f̂ifey Le Locle et Saint-Imier

NOS BEAUX VOYAGES...

ZERMATT-
3-4 août GORNERGRAT

Tout compris, Fr. 99.—

Surprise-
s août gastronomique

Voyage et diner Fr. 32.—

Bateau Neuchatel
Soleure

8 août train Berne
Prix du voyage, dès :

Le Locle Fr. 19.—

I
La Chaux-de-Fonds Fr. 18.—
Saint-Imier Fr. 19.50

• UÏ^'/ ^AÉ: *̂ L,,WE E K _ 
ËN I

avec le NOUVEAU CAR

Mardi GORGES du TRIENT, SALVAN
1er août y compris la montée à Salvan
Dép. 6 h. Prix Fr. 21.—

ON ACCEPTE les BONS DE VOYAGES „.- .¦ ¦" . • ¦ ,- ! ¦) , ¦ ¦ ' L-4__ 

INSCRIPTIONS ««ilfa' ml» n i '<_i> j t tmmV' *»

CHARLES MAURON
37, Serre 37 Tél. (039) 2 17 17

t V

AVIS

La Confiserie Jéquier
est fermée

CONGÉANNUEL
Réouverture le mardi 8 août

. i

Pour Fr. 250.-
seulement

Beaux
entourages

Noyer pyramide, avec
coffre à literie en biais,
portes et verre à glis-
sière.

Facilités de paiement
Livraison franco

MEUBLES
MÉTROPOLE

Av. L.-Robert 100
La Chaux-de-Fonds

Collège 7
Les Ponts-de-Martel

Ouvert pendant les
vacances horlogères

Fermé samedi après-
midi et lundi matin

>

^

NOUS CHERCHONS, pour le Kiosque de la gare, à La Chaux-
de-Fonds :

VENDEUSES
Les débutantes dans la branche seront Instruites. Conditions
de travail et prestations sociales avantageuses. Semaine de
48 heures au maximum.
Les intéressées sont priées de nous écrire ou de nous télé-
phoner. Nous leur transmettrons un questionnaire et exa-
minerons ensuite leurs offres.

Codété Anonyme « LE KIOSQUE » à Berne
Téléphone (031) 2 24 61, interne 52.

J
OCCASION

VENISE - ABANO TERME ( Italie )
A VENDRE :

1) Etablissement hôtelier, très bon revenu , 200 chambres, tout confort ,
Lit. 750 millions.
2) Hôtel thermal, très bien achalandé, équipé avec toutes les Instal-
lations sanitaires et hygiéniques. Lit. 650 millions.
Ecrire : PUBBLIMAN, Cassetta 102-P, Padova.

« L'IMPARTIAL » assure le succès de votre réclame. Chiffre de

tirage contrôlé par la Fédération romande de publicité.

I ilfPOQ d'occasion tous
LIVI uu genres, anciens,
modernes. Achat, vente
et échange. — Librairie
Place du Marché. Téle-
phone 2 33 72. 

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S. A.

Aménagements
et installations

de bars

salles à manger

restaurants

meubles terrasses et

meubles de jardins

Devis sans engagement

Facilités de payements

AMEUBLEMENTS ODAC
FANTI & Ci» - COUVET

Tél. (038) 9 62 21 et 9 63 70



Ernst Fuchs remporte le titre
Surprise au championnat suisse cycliste professionnels

Daiu la petite cité argovlenne de Birr, le championnat suisse des
professionnels s'est terminé par la victoire Inattendue de Ernst Fuchs,
champion suisse 1960 chez les amateurs. Le mécanicien de Altenrhein,
qui est né le 27 décembre 1936, n'avait passé que ce printemps dans le
camp des indépendants. C'est au terme d'une très difficile course par
éliminations qu 'il a franchi la ligne d'arrivée de Birr en solitaire, précé-
dant de huit secondes deux des favoris, Rolf Graf et Rolf Maurer. A
noter qu 'un autre aspirant au titre, Alfred Riiegg, a été disqualifié pour
avoir changé de machine.

Un passage du peloton conduit par Moresi. On reconnaît Rolf Graf en
cinquième position.

Victoire méritée
SI sa victoire est aussi surpre-

nante que celle qu 'il avai t remporté
l'an passé chez les amateurs , elle
n'en est pas moins entièrement mé-
ritée. Après avoir figuré dans le
groupe de tête dès la mi-course, Er-
nest Fuchs a en effet magnifique-
ment démontré sur la fin qu 'il pos-
sédait les réserves nécessaires pour
distancer tous ses rivaux. Fuchs a
fait ses .débuts dans le cyclisme en
1955. En 1957, il obtint sa quaîfficâ- '¦¦ '
tion chez les amateurs A et il rem-* 0 *
porta le critérium de Ravensburg
en Allemagne. En 1960, outre sa vie.
toire dans le championnat suisse
amateurs, il avait remporté une
course sur route à Vaduz. Cette an-
née, il a pris part au Tour de l'A-
venir où il fu t  éliminé au terme de
la septième étape après avoir ter-
miné second de la troisième (St-
Jean dp Maurienne-Turin) et hui-
tième de la sixième (Montpellier-
Montpellier).

La course
Sur les 36 coureurs inscrits, 26

seulement s'étaient présentés au dé-
part. Comme prévu, le tenant du
titre René Strehler et Heinz Graf
avaient dû s'abstenir, ainsi que
Emmanuel Plattner (moissons) .
Flueck, Wechsler, Wagner, Hirzel et
Strasser notamment. La première
attaque fut déclenchée dès le pre-
mier des 17 tours par Frischknecht
et Ruchet en compagnie du stayer
Gallati et de Walliser. Ce dernier
dut rapidement renoncer. En re-
vanche, ses trois compagnons de fu-
gue réussirent à accentuer réguliè-
rement leur avance qu 'ils portèrent
un moment à 2'11". Après avoir
conduit la course pendant huit
tours, ces trois hommes durent tou-
tefois s'avouer vaincus vers le 110e
kilomètre. Leur renoncement-coïn-
cida avec l'effritement du peloton.
Le premier, Frischknecht laissa par-
tir ses camarades alors que dans le
gros de la troupe, une crevaison de
Ruegg était la cause d'une vive ac-
célération

Ruegg disqualifié
Ruegg changea de machine avec

lo Balois Isli , ce qui lui valut d'être
disqualifié par les commissaires. Le
Zurichois n 'accepta cependant pas
cette décision et il entreprit immé-
diatement de combler son retard en
compagnie de Attilio Moresi , victi-
me lui aussi d'une crevaison, et du

i Jurassien Joliat. Au terme du neu-
I vième tour , les positions étaient de

la sorte les suivantes : Rolf Graf ,
Gimmi (bien revenu après avoir été
victime d'une crevaison au septiè-
me tour) , Gallati, Vaucher, Fuchs,
Hollenstein, Lutz, Maurer et Bing-
geli , se trouvaient en tête, devan-
çant le trio Moresi - Joliat - Ruegg.
Deux tours plus loin , on notait 2'
24" d'écart entre les neuf hommes
de tète et Moresi , Joliat et « l'éli-
miné > Ruegg. Da Rugna et Eche-

Le sourire vainqueur de Fuchs qui
passe la ligne d'arrivée.

nard suivaient à 3' 02", Luisier à
3' 35", Schleuniger à 4' 02" et Ru-
chet à 7' 39". Derrière plusieurs au-
tres coureurs luttaient en solitai-
res pour éviter d'être rejoints. Au
12e tour, le groupe de tête perdait
Binggeli tandis que, grâce surtout
au travail fourni par Ruegg, le trio
de chasse avait réduit son retard à
2' 07". Peu après, Ruegg se déci-
dait à obéir aux injonctions des
commissaires et il quittait la course,
ce qui faisait pratiquement perdre
toutes ses chances au vainqueur du
Tour de Suisse Attilio Moresi. En
tète, Vaucher devait bientôt lâcher
pied , imité au 15e tour par Hollen-
stein (crevaison). Rolf Graf tentait
alors une action solitaire mais il
était rapidement rejoint.

Fuchs attaque
Ernst Fuchs était plus heureux :

il démarrait au 16e tour et réussis-
sait à creuser l'écart. H attaquait le
dernier tour avec 40" d'avance sur
Rolf Graf et Maurer, résistait bien
et terminait finalement avec huit
secondes sur ses deux poursuivants.

Voici le classement (10,000 spec-
tateurs sur le circuit) :

1. Ernest Fuchs (Altenrhein , 17 tours,
soit 238 km. en 6 h. 18' 07" (moyenne
37.950) ; 2. Rolf Graf (Wettingen) 6 h.
18' 15" ; 3. Rolf Maurer (Hedingen)
même temps ; 4. Fritz Gallati (Mumpf)
6 h. 18' 29" ; 5. Kurt Gimmi (Zurich) ;
6. Erwin Lutz (Zurich ) m. t. ; 7. Hans
Hollenstein (Zurich) 6 h. 18' 49" ; 8.
Alcide Vaucher (Sainte-Croix) 6 h. 22'
04" ; 9. Attilio Moresi (Lugano) 6 h. 26'
07" ; 10. René Binggeli (Genève) 6 h.
28' 41" ; 11. Hans Schleuniger (Klin-
gnau) ; 12. Jean Luisier (Saillon) ; 13.
Laurent Joliat (Courtetelle) ; 14. Dario
Da Rugna (Zurich) ; André Echenard
(Genève) 6 h. 34' 06" ; 16. Ruchet (Lau-
sanne) 6 h. 43' 26" ; 17. Erdin (Zurich)
m. t.

Prix de la Montagne : 1. Gallatl 13 p.;
2. Rolf Graf 7 p. ; 3. Ruchet 4 p.

Cyclisme partout
Le sport cycliste tient actuellement la vedette et de nombreuses compettttons
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La course Sierre-Loye-
sur-Grône

Comprenant 49 km. de plat et 6 de
côte, la course Sierre Loye sur Grône,
pour amateurs et juniors, a réuni 56
partants. Voici les résultats :

1. Hans Gilgen (Berne ) les 55 km.
en 1 h. 33' 32" (moyenne 35,281) ; 2.
Manfred Hofer (Berne) 1 h. 34' 18" ; 3.
Aldo Bonvin (Sierre) 1 h. 34' 24" ; 4.
Gérard Roux (Sion) 1 h. 34' 31" ; 5.
Amici Borrato (Brissago ) 1 h. 34' 33" ;
6. Kurt Baumgartner (Sierre) 1 h. 34'
38" (premier junior ) ; 7. Willy Schaub
(Buus) 1 h. 34' 55" ; 8. Heini Humer
(Zurich) 1 h. 35' 05" ; 9. Francis Blanc
(Genève) 1 h. 35 12" ; 10. Hervé Viacoz
(Sierre) 1 h. 35' 33".

Heeb vainqueur
à Winterthour

Critérium amateurs à Winterthour
(3000 spectateurs) 1. Adolf Heeb
(Liechtenstein) 32 points, les 100 km.
en 2 h. 22' 05" "(moyenne 42,228) ; 2.
Walter Villiger (Winterthour) 26 p. ;
3. Albert" Langjahr (ZUrtem' "21" p. ; 4.
Hermann Schmidiger (Cham) 19 p. ; 5.
Konrad Leonhard (Wallisellen ) 16 p. ;
6. Hansjoerg Minder (Zurich) 9 p ; 7.
Ervin Jaisli (Zurich) 8 p. ; 8. Werner
Spahr (Al) 7 p. ; 9. Peter Ajhurst (GB)
6 p. ; 10. Enrich Buchmuller (Roth-
rist) 4 p.

Déroute suisse
au Tour de Yougoslavie

Voici les classements de cette compé-
tition :

2ème étape , Zagreb - Rijeka (180 km.)
1. Levacic (You) 5 h. 31' 11" ; 2. Bol-
tezar (You) 5 h. 33' 42" ; 3. Mojceanu
(Rou) 5 h. 33' 57" ; 4. Harings (Hol)
5 h. 34' 24".

Deux Suisses éliminés
Sème étape, Rijeka - Pula (105 km.).

1. Medjerdi (Hon) 2 h. 32' 19" ; 2. Pas
(Hol) 2 h. 32' 19" ; 3. Pingel (Da) 2 h.
32' 43" : 4. Bobekov (Bui) ; 5. Becker
(Hol ) m. t. ; puis, 16. L'Hoste (S) m. t.;
36. Hintermûller (S) 2 h. 36' 59' ; 52.
Hauser (S) 2 h. 43' 12" ; les Suisses
Biolley et Genoud ont été éliminés.

Hauser quitte la course
4ème étape, Pula - Nova Gorica (213

km.), 1. Sebenik (You) 5 h. 50' 04" ; 2.
St-amus (Hon) ; 3. Levacic (You) m. t. ;
4. Trajkov (Bui) 5 h. 52' 44". Le pelo-
ton principal comprenant une tren-
taine de coureurs a terminé en 5 h.
53' 20", dont les Suisses L'Hoste et Hin-
termûller. Hauser n 'a pas pris le départ.

Classement général : 1. Levacic (You)
18 h 27' 22" ; 2. Valcic (You) 18 h. 28'
09" ;' 3. Stamus (Hon) 18 h. 28' 30" ;
4. Sebenik (You) 18 h. 28' 49" ; 5. Be-
nk-pr Hn) 18 h. 30' 36.

Rostollan bat Anquetil
et Gaul

Le Grand Prix de Vergt s'est déroul é
dimanche devant 12.000 spectateurs. Ré-
sultats : 1. Rostollan (Fr) , les 120 k.-h.
en 2 h 45'12" ; 2. Elliott (Irl ) m. t. ; 3.
Delord (Fr) à 43" ; 4. Anglade (Fr) a
50" ; 5. Dejouhannet (Fr ) ; 6. Sinicals-
chi (Fr) ; 7. Graczyk (Fr ) ; 8. Sabatier
(Fr) ; 9. Walczyk (Fr) ; 10. Battant
(Fr) puis le peloton , avec notamment
Gaul . Anquetil . Darrigade et Manza-
nèque.

Zamboni vainqueur
Voici le classement du 22e tour des

Appenins : 1. Adriano Zamboni (It) les
229 km. en 6 h. 00'03" (moyenne 32,200) ;
2 Falaschi (It) m. t. ; 3. Bahamon-
tès (Esp) à l'45" ; 4. Ronchini (It) à
l'55" ; 5. Bruni (It) à 2'50" ; 6. Bene-
detti (It) ; 7. Conterno (It) ; 8. Gen-
tina (It) ; 9. Giusti (It) ; 10. Mazza-
curati (It) tous même temps.

A Oradour-sur-Glâne
Critérium international d'Oradour -

sur - Glane : 1. Stablinski (Fr) , les 100

km. en 2 h. 32'16" ; 2. Mazeau (Fr)
m. t. ; 3. Privât (Fr ) à 5" ; 4. Caza-
la (Fr) à 22" ; 5. Fraisseix (Fr) m. t.

Van Aerde champion
de Belgique

Le champion de Belgique sur route
pour professionnels, disputé à Ertvelde
sur 265 km., s'est terminé par un sprint
massif au cours duquel les deux spé-
cialistes Rik van Looy et Rik van
Steengerghen n'ont pas eu leur
mot à dire. Van Steenberghen et
Rik van Looy a en effet terminé
48e et Von Looy 49e, tous deux étant
crédités du même temps que le vain-
queur, Michel van Aerde. Voici le clas-
sement :

1. Michel van Aerde, 6 h. 25'13" ; 2.
Arnold Flecy ; 3. Hoevenaers ; 4. On-
genae ; 5. Coppens ; 6. Van Tonger-
loo ; 7. Gossens ; 8. Luyten ; 9. Dooms ;
10. Pauwels, tous même temps que le
vainqueur.

Wasko remporte le
Grand Prix de Fourmies

1ère étape (34 km. contre la mon-
tre) : 1. Edouard Delberghe 5019"
(moyenne 40 km. 533) ; 2. Le Menn 50'
34" ; 3. Simon 50'39" ; 4. Ramsbotton
(G-B) 50'41" ; 5. Le Borj 50'58" ; 6. Le-
febvre 50'59" ; 7. Wasko 51'01"8 ; 8.
Munter 51'10" ; 9. Leborgne 51"23" ; 10.
Kovelman (Be) 51'35".

2e étape : 1. Novak (Fr) les 214 km.
en 5 h. 24'40" (moyenne 36,641) ; 2. Ca-
millo (Fr) m. t. ; 3. Everaert (Fr) 5 h.
24'42" ; 4. Wasko (Fr) ; 5. Lebihan
(Fr).

Classement général final : 1. Wasko
(Fr) 6 h. 15'46" ; 2. Delberghe (Fr) 6 h.
16'04" ; 3. Le Menn (Fr ) ; 4. Simon
(Fr ) m. t. ; 5. Ramsbotton (G-B) 6 h.
16"26" ; 6. Novak (Fr) ; 7. Lebaude (Fr) ;
8. Lefebvre (Fr) .

Des champions
du monde éliminés

Les champions du monde de cyclo-
bail , les frères Oberhânsli de St-Gall,
ne défendront pas leur titre à Zurich.
Ils ont, en effet , été éliminés dans l'é-
preuve de sélection nationale qui s'est
terminée par le succès des Zurichois
Breitenmoser-Lienhard.

C SPORT MILITAIRE j
Fin de la marche de

quatre jours de Nimègue
La marche de quatre pours de Nimè-

gue a pris fin vendredi après-midi, par
le retour à Nimègue de plus de 12 000
participants et civils de 18 nations,
accompagnés par 47 corps de musique
de Hollande, ainsi que de l'armée bri-
tannique, hollandaise et canadienne.
600 000 spectateurs se pressaient des
deux côtés de l'allée de cinq kilomètres.
Le défilé du bataillon suisse a laissé une
excellente impression. A la tribune
d'honneur avaient pris place les repré-
sentants des autorités néerlandaises, les
officiers supérieurs de l'armée royale,
ainsi que de nombreux officiers étran-
gers, parmi lesquels le colonel Emil
LUthy, commandant la délégation
suisse, et d'un représentant de l'ambas-
sade de Suisse à La Haye.

Les participants suisses ont visité
samedi Amsterdam, Rotterdam et La
Haye. Le train spécial ramenant les
Suisses est parti de Nimègue dimanche
matin et est arrivé dimanche soir à
Bàle.

Rencontre spectaculaire de polo

Saint-Moritz a été le théâtre d'une rencontre spectaculaire de polo entre
une équipe du lieu et l'excellente formation de Quadrifoglio de Turin qui
l'a emporté nettement. En dépit de quelques chutes (notre photo) aucun

accident n'a été enregistré.

A l'issue du championnat suisse
sur route pour professionels à
Birr, le Comité national du cyclis-
me s'est réuni et a décidé, en ac-
cord avec les deux coaches Hugo
Koblet et Hans Martin , d'organiser
un camp d'entraînement à Berne.
Ont été définitivement sélection -
nés pour le championnat du monde
sur route professionnels : Ernst
Fuchs, Rolf Graf , Alfred Ruegg,
Attilio Moresi, Erwin Lutz , Rolf
Maurer, Kurt Gimmi. Hans Hol-
lenstein, Serge Ruchet et Alcide
Vaucher ont d'autre part été con-
voqués pour le camp d'entraîne-
ment. Les remplaçants sont André
Echenard et Jean Luisier.

La sélection de l'équipe des ama-
teurs aura lieu après le camp d'en-
traînement, pour lequel douze cou -
reurs ont été convoqués , à savoir :
Robert Hintermûller . Erwin Jaisli,
Roland Zoeffel. Giovanni Albisetti.
Hermann Schmidiger. Rudolf Hau-
ser, Walter Villiger , Alfred Du-
bach. Manfred Haeberli. Hans Lu-
thi. Francis Blanc et Gilbert Ge-
noud.

Pour les pistards, un camp d'en-
traînement aura lieu du 15 au 17
août à Zurich. Le 18 août est prévu
une journée de courses du S.R.B.,
à l'Issue de laquelle les sélections
seront effectuées.

Sélections suisses en
vue des championnats

du monde

S La oogue du ski est un phéno- ]
H mène relatioement récent, mais la jj
j§ pratique du ski remonte en f a i t  à |§
f§ deux mille ans : telle est la conclu- H
H sion que l'on peut tirer de Ja décou- g
s perte faite par des archéologues |j
B danois dans un ancien « lieu de g
j{ sacrifices > près d'IIIerup dans Je g
5 Jutland , de deux lattes de bois de ||
H frêne légèrement incuruée à J' une de jt
B leurs extrémités , et en fait très pro- g
J ches des skis modernes. Ces ancê- jf
( trè s des ancêtre s des skis avaient été jj
g placés aux côtés d' autres ofrandes g
jj rituefles, il y a enoiron deux mille- g
jj naires, par de Jointins précurseurs jj
H de Toni SaiJer et de Périllat .

pEaiiliŒ^

I Le ski a 2000 ans ! 1
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Ç ESCRIME J
Les championnats du monde

à Turin

La dernière journée des championnats
du monde a été exclusivement réservée
au tournoi au sabre par équipes.

L'élimination de la Hongrie par
l'URSS qui remporta le tournoi olym-
pique de Rome et dont la série de vic-
toires dans cette spécialité avait été
interrompue en 1959 par la Pologne qui
remporta le tournoi mondial, a constitué
la surprise des demi-finales. Toutefois,
la formation hongroise est loin de pos-
séder l'homogénéité des équipes qui
dans le passé, firent la loi au sabre.

Les finales
L'équipe de Pologne a conservé son

titre de championne du monde au sabre
en battant l'URSS par 9 victoires à 5.
La formation polonaise, particulière-
ment homogène, mérita amplement sa
victoire. Zub et Zablocki en furent, une
nouvelle fois, les meilleurs éléments.
Quant à la sélection soviétique, elle
manqua visiblement d'homogénéité, As-
siatani connaissant en outre une dé-
faillance à la suite de laquelle son
équipe ne put figurer honorablement.

Voici le résultat de la finale : Pologne
bat URSS 9 à 5.
Pologne : Zablocki 3 v., Zub 3 v. - 1 d.,
Pawlowskl 2 v. - 1 d. Dchira 1 v. - 3 d.

URSS : Tcherepowski 2 v. - 1 d. Mah-
vlikanov 2 v. - 2 d., Rilsky 1 v. - 2 d.,
Assiatam 4 d.

Match de classement .pour la 3ème
place : Hongrie bat IMIB'VB '-'¦'& :5.

'<_SBIfc .-/-»i-'v> -'

Le dernier titre
à la Pologne



Les rencontres de boxe Suisse- Maroc
Brillante victoire helvétique à Berne

Ernest Chervet fà droite] vainqueur de Hassane , à Berne

Devant plus de 3 500 spectateurs, à la
la Festhaîle de Berne, une sélection
suisse composée principalement de
boxeurs bernois a battu par 12-6 l'équi-
pe nationale marocaine.

Formation juvénile et homogène, l'en-
semble marocain a laissé une excellente
impression. Son meilleur élément fut lepoids mouche Mohamed Troici, qui ne
s'inclina que de fort peu devant Fritz

Chervet, demi-finaliste des champion -
nats d'Europe.

Le Zurichois Max Meier , médaille
d'argent à Belgrade, fut le plus brillant
puguliste de la soirée, soirée qui ne
comporta que neufs combats, l'adver-
saire du mi-lourds bernois Schluep
s'étant récusé pour blessure. Schluep
faisait d'ailleurs ses adieux au public ,
ayant décidé de se retirer de la com-
pétition.

Voici les résultats de ce match repré-
sentatif :

Mouche : Fritz Chervet (S) bat Mo-
hamed Troici aux points.

Coq : Paul Chervet (S) bat Mohamed
Ahmed (M) aux points.

Plume : Ernst Chervet (S) bat Moha-
med Hassane (M) aux points ; Ben
Mohamed Boazza (M) bat Willy Roth(S) aux points.

Légers : Mohamed Saouita (M) bat
Arthur Gilgen (S) par arrêt de l'arbi-
tre au 2e round.

1 " fsurlégérs : Djillali Mahjoub (M) batWilly Thomet (S) aux points.
Welters : Rachid Galem (S) bat FatahAhmed (M) aux points.

Surwelters : Max Meier (S) bat Mo-hamed Bouchaib (M) par jet de l'épon-ge au 2e round.
Moyens : Horst Wieczarek (S) batLahbib Ben Mohamed Mustafa (M) auxpoints.

La deuxième rencontre reste
nulle

Vingt-quatre heures après la réunionde Berne, les boxeurs marocains ontdisputé une seconde rencontre repré-sentative contre une sélection suisse, auHallenstadion de Zurich , devant 4200spectateurs. Ce match s'est terminé surun résultat nul (10-10) au terme desdix combats figurant au programme.
Voici les résultats :
Poids mouche : Fritz Chervet (S) batMohamed Troici (M) aux points ; coq :Paul Chervet (S) bat Filial! Khalffa(M) aux points ; Antonio Spano (S) etMohamed Ahmed (M) sans décision ;plume : Mohamed Boazza (M) bat Wil-ly Roth (S) par k. o. au 3e round ;Mohamed Hassane (M) bat Primo Mu-ratore (S) aux points ; légers: MohamedSaouita (M) bat Arthur Gilgen (S) park. o. au 2e round ; surlégers : SigmundVigh (S) bat Djillali Mahoub (M) auxpoints ; welters : Fatah Ahmed (M) batErnest Guedel (S) aux points ; MaxMeier (S) bat Nessin Cohen (M) auxpoints ; moyens : Labbib Mustafa (M)

bat Paul Gysel (S) aux points.
*

Archie Moore a déclaré avoir reçul'offre d'une bourse de 50 000 dollarspour mettre une seconde fois son titrede champion du monde des poids mi-lourds en jeu . devant l'Italien Giullo
Rinaldi. Moore a cependant préciséqu 'il ne mettra pas son titre en jeu
pour moins de 100 000 dollars. Le cham-
pion noir a donc demandé aux organi-
sateurs italiens de relever leur prix.
Moore n 'a pas donné les noms de ces or-
ganisateurs, ni précisé dans quelle ville
le match pourrait avoir lieu.

Au Madison Square Garden de New
York , Emile Griffith, champion du mon-
de des poids welters, a nettement battu
aux points en dix rounds le poids moy-
en Yama Bahama. Griffith mettra son
titre en jeu le 30 septembre au Madison
Square Garden contre le Cubain Ben-
ny Kid Paret, ancien détenteur du
t.itrp

Le football revient (déjà) en vedette
Le championnat international d été à peine termine, pour les équipes

suisses, l'entraînement reprend. C'est ainsi que plusieurs équipes ont joué
durant le week-end. Voici un bref compte rendu des rencontres disputées
nar les Romands.

Yverdon-Lausanne 0-3
Yverdon : Thiébaud ; Pasche, Manz,

Chevalley ; Collu, Lussana ; Pahud,
Baumgartner, Théodoloz, Zenruffinen,
Jaeck.

Lausanne : Chapuis ; Grobéty, Durr,
Hunziker ; Bornoz, Vonlanden ; Arm-
bruster, Hosp, Vonlanthen, Rey, Dan-
nini.

Le premier match disputé samedi à
Yverdon par Lausanne avec sa nouvelle
formation a été très disputé et d'un
intérêt soutenu. Les quelque 1200 spec-
tateurs qui entouraient le stade furent
satisfaits du jeu présenté par les équi-
pes. La nouvelle formation lausannoise
a paru déjà au point alors que celle
d'Yverdon ne tint qu 'une mi-temps.

Il est vrai que l'équipe locale pro-
céda à plusieurs changements en se-
conde mi-temps, alors que Lausanne
se contentait de faire entrer Brentini.
Les buts lausannois furent marqués par
Vonlanthen, Hosp et Bornoz.

Fribourg-U. G S. 2-0 (0-0)
C'était le premier match de la saison

pour les deux équipes et il s'est déroulé
samedi en fin d'après-midi devant 500
spectateurs sur le petit terrain, car le
grand stade Saint-Léonard est actuel-
lement en préparation en vue du début
du championnat.

Fribourg jouait incomplet, car sept
de ses titulaires n'étaient pas dispo-
nibles. Le match a été de moyenne qua-
lité, car les deux équipes ne sont pas
encore au point. Cependant il y a eu
de part et d'autre quelques bons mo-
ments. Les buts ont été marqués par
Jungo après le Vepos, à la 4e et à la4(le minute.

A Sallanche (France)

Servefte-Racing 1-1
Dimanche, à Sallanches, le Racing-

Club de Paris et le Servette, de Genève,
ont fait match nul 1-1, au cours d'un
match amical.

Le but pour Genève a été obtenu par
Resin avant-centre, à la 26ème minute :
Ujlacki a égalisé pour Paris à la 76ème
minute.

L'équipe genevoise domina tout au
long de la première mi-temps devant
une équipe parisienne qui se heurta à
la solide défense genevoise animée par
son arrière central Roesch. '

Mais au cours de la deuxième mi-
temps, Pibarot , l'entraint|.ir parisien
apporta des modifications à la compo-
sition de sa ligne d'attaque, modifica-
tions qui s'avérèrent aussitôt bénéfi-
ques. Mais c'est dans le dernier quart
d'heure que les Parisiens firent une
véritable démonstration.

Heutte, ailier gauche, avait été stoppé
une première fois par un plongeon de
Schneider, le gardien genevois. Mais
dans la minute qui suivait, ce même
Heutte tirait et le gardien renvoyait en
corner. Ujlacki envoya la balle sur La-
gadec. Le centre de ce dernier fut re-
pris victorieusement par le même Ujla-
cki, qui égalisa à la 76ème minute.

L'équipe de Genève, dit le correspon-
dant d'UPI, grâce à sa solide défense,
parvint à conserver un match nul flat-
teur, en dépit de l'écrasante supério-
rité parisienne, dans ce dernier quart
d'heure.

Autres rencontres
amicales

Lucerne - Thoune 5-5 ; Martigny -
Vevey 1-1 ; Aarau - Blue Stars 4-1 ;
Winterthour - Saint-Gall 5-6 ; Sion -
Monthey 8-4 ; Bodio - Solduno 1-5 ;
Olten - Porrentruy 3-4. Tournoi à
Derendingen, finale : Grasshoppers bat
Berne 3-0 ; rencontre pour la Sème
place : Soleure - Langenthal 3-1.

Nouvelles de
l'organisation du tour

final de la Coupe
du Monde

Les derniers renseignements parvenus
de Santiago du Chili indiquent que les
travaux d'organisation du tour final
de la Coupe du Monde 1962 battent
leur plein.

Onze mois avant le début du tournoi,
les abonnements pour les tribunes du
stade national de Santiago, qui ont été
réservés aux gens du lieu, sont déjà
presque tous vendus.

Actuellement, on s'applique a mettre
au point les services de transmissions
de la presse et de la radio dans les
stades de Santiago, Vina del Mar, Arica
et Rancagua, et cela par les moyens les
plus modernes.

L'Uruguay ira au Chili
En match comptant pour le tour pré-

liminaire de la Coupe du monde (groupe
Amérique 2) , l'Uruguay a battu la Bo-
livie par 2-1 (mi-temps 2-0). Les deux
équipes ayant fait match nul le 15 juil-
let à La Paz (1-1), l'Uruguay se trouve
qualifié pour la phase finale qui aura
lien au Chili en 1962.

Suisse-Italie le 23 avril 1962
Le championnat d Italie de première

division débutera le 27 août prochain
et se terminera le 27 avril 1962. D'autre
part , le Bureau de la Fédération ita-
lienne a confirmé les dates du 29 avril
pour le match Italie - France, à Flo-
rence. En outre, les dates du 15 octobre

et du 5 novembre pour le déroulement
des rencontres comptant pour le tour
éliminatoire de la Coupe du Monde.
Israël - Italie, à Tel-Aviv et Italie -
Israël, à Turin, ont été confirmées, de
même que celle du 23 avril 1962 pour un
match international Suisse - Italie, en
Suisse. Le même jour , en Italie, les
t espoirs » des deux pays s'affronteront.

La Coupe des villes
de foire

L'assemblée générale du comité exécu-
tif de la Coupe des villes de foire s'est
tenue à Bâle sous la présidence de Sir
Stanley Rous (Angleterre). Elle a per-
mis de constater que la création de
nombreuses compétitions internationa-
les n'avait pas porté préjudice à l'é-
preuve, puisque 28 inscriptions ont été
enregistrées pour la prochaine édition
(contre 14 pour l'édition 1960-61). Tou-
tes ces inscriptions ont été acceptées.
En principe, les équipes participantes
doivent provenir de villes organisant des
foires internationales. La participation
de deux équipes par ville intéressée a
été acceptée. Milan, Barcelone et Edim-
bourg ont profité de cette nouvelle dis-
position.

La compétition 1960-61 n'est' pas en-
core terminée puisqu'il reste à disputer
la finale (matches aller et retour) entre
Birmingham et l'AS Roma. Ces deux
rencontres auront lieu le 27 septembre
à Birmingham et le 11 octobre à Rome.
Pour l'édition 1961-62, il a été décidé que
les matches du tour préliminaire de-
vaient se jouer avant le 30 septembre.
La date limite pour les huitièmes de

finale est le 18 septembre. Les quarts
de finale devront se jouer avant le 25
février 1962 et les demi-finales avant
le 21 avril. Rompant avec la tradition ,
la finale se disputera en un seul match
qui se déroulera dans une ville non en-
core désignée et ce avant la fin mai
i»fi_ >

Le sort favorable
à Lausanne

Voici l'ordre des matches du tour pré-
liminaire :

Groupe A : Etoile Rouge Belgrade -
Leipzig : Racing Strasbourg - MTK Bu-
dapest ; AC Milan - Novisad. —
Exempt : Iraklis Tessalonique (Grèce).

Groupe B : Copenhague - Dynamo
Zagreb ; Sheffield Wednesday-Olym-
pique Lyon ; Berlin-Ouest - FC Barce-
lone. — Exempt : AS Roma.

Groupe C : Bâle - Belgrade ; Hano-
vre - Espanol Barcelone ; Belenenses
Lisbonne - Hibernian Edimbourg. —
Exempt : FC Birmingham.

Groupe D : Hearst of Midlothian -
Union St-Gilloise Bruxelles ; FC Colo-
gne - Internazionale Milan ; Valence -
Nottingham Forest. — Exempt : Lau-
sanne-Sports.

Du nouveau en Allemagne
La Fédération allemande de football ,

réunie en assemblée générale à Berlin ,
a fait un nouveau pas en avant vers
la création d'une division nationale en-
globant tous les meilleurs clubs de l'Al-
lemagne occidentale. Si les problèmes
très complexes que posent les variations
de taxations financières entre les dif-
férents cLânder» de la République fé-
dérale peuvent être résolus à temsp, cechampionnat national serait mis surpied, avec 16 ou 18 équipes, pour lasaison 1963-64. D'autre part, les délé-gués ont renouvelé pour la treizièmefois leur confiance au président sor-tant. M. Peco Bauwens.

Heini Walter (suisse) triomphe en Allemagne
Les sports motorisés

Toutefois le record de l'épreuve a été battu par l'Allemand Mitter
La cinquième manche du champion-

nat d'Europe de la montagn e s'est dis-
putée devant quelque 50,000 spectateurs
entre Fribou rg-en-Brisgau é'f ie "Schnu-
insland (11 km. 200) . Une fois de plus,
le Suisse Heim Walter , tenant du ti-
tre européen , s'est impesé, de sorte qu 'il
a toutes les chances de conserver son
bien. Au classement intermédiaire du
championnat d'Europe , il compte en ef-
fet 13 points d'avance sur un autre
Suisse, Harry Zweifel. La décision in-
terviendra lors du Grand Prix de Suis-
se qui aura lieu les 26 et 27 août sur-
lè parcours Klosters-Davos. Trois autres
victoires suisses ont été enregistrées :
par Stierli et Schiller en grand tou-
risme et par Scheidegger-Burkhardt enside-cars. A noter toutefois que le meil-
leur temps de la jou rnée a été réalisé
par l'Allemand Gerhard Mitter , au vo-
lant d'uni bolide de formule junior , en
7'08"2 (moyenne 94.171, ce qui consti-
tuera un nouveau record du parcours.

Résultats
Grand tourisme, jusqu 'à 700 cm3 : 1.

Stuck (Ail) sur BMW, 8"35"9 (moyen-
ne 78,15). — De 700 à 850 cm3 : 1. Ru-
by (Ail) sur DKW, 8'08"7 (82,50) , re-
cord de la catégorie. — De 850 à 1000
cm3 : 1. Stierli (S) sur Abarth 8'06"(82,50) , record de la catégorie ; 2. Ar-
nold (S) sur Abarth. — de 1000 à 1300
cm3 : 1. Fischaber (Ail) sur Alfa Ro-
meo, 7'54"7 (84,91)) , record de la ca-
tégorie. — De 1300 à 1600 cm3 : 1. Schil-
ler (S) sur Porsche 7'31 "4 (89,32), re-
cord de la catégorie. — De 1600 à 2000
cm3 : 1. Banbury (G-B) sur Morgan,
8'38"2 (76,15) ; 2. Moell (S) sur AC -
Bristol. — Plus de 2000 cm3 : 1. Mahle(AH) sur Mercedes, 7'49"9 (85,80).

Formule junior : 1. Mitter (Ail) sur
Lotus-DKW, 7'08"2 (94,17) , record de
la catégorie ; 2. Ahrens (Ail) sur Stan-
guellini ; 3. Kuederli (S) sur Bemlli ; 4.
Foi tek (S) sur Lotus.

Sport (Grand Prix d'Europe de la
montagne, deux manches) : 1. Heini
Walter ( S) sur Porsche, 14'21"7 ; 2.
Harry Zweifel (S) sur Lotus, 14'35"2 ;
3. Albert (Aut) sur Porsche,, 14'36" ; 4.
Balzarini (It) sur Cooper 14'37"8 ; 5.
Hermann Mueller (S) sur Porsche, 14'
37"8 ; 6. Sepp Greger (AU) sur Porsche,
14'43"3.

Positions du championnat d'Europe
après cinq manches : 1. Heini Walter(S) 29 points ; 2. Harry Zweifel (S)
16 ; 3. Spychiger (S) 14 ; 4. Mueller(S) et Greger (AH) 13.

En side-car,
les Suisses vainqueurs
Dans les compétitions motocyclistes

une nouvelle victoire suisse a été enre-
gistrée. Résultats :

125 cmc. : Schneider (Ail) sur Rimi
8*31"6 (moyenne 78,8). 2. Eser (AU) sur
Ducati. 250 cmc. : 1. Kassener (AU) sur
NSU 7'51"8 (85,45). 2. Schneider (AH)
sur NSU. 3. Burkhardt (S) sur NSU.
350 cmc. : 1. Klaeger (AU ) sur Horex
7'40"09 (87,48 record de la catégorie) 2.
Pawson (NZ) sur Norton. 500 cmc. ; 1.
Pawson (NZ) sur Norton 7'31"1. 2. Glae-
ser (Ail) sur Norton. Side-cars : 1.
Scheidegger-Burkhardt (S) sur BMW,
7'53" (85,24). 2. Deubel-Hoerner (AU)
sur BMW.

Le Grand Prix
motocycliste *

d'Allemagne de l'Est
Voici les résultats enregistrés sur le

circuit du Sachsenring au cours du
Grand Prix d'AUemagne de l'Est, qui
comptait pour la première fois pour le
championnat du monde et qui s'est dis-
puté devant environ 200 000 spectateurs:

125 cmc. : 1. Ernst Degner (All-E) sur
MZ, 13 tours, soit 113 km. 500 en 48'09"1
(moyenne 141,4) . 2. Tom Phillis (Aus)
sur Honda 48'09"4. 3. Nobiyushi Taka-
hashi (Jap) sur Honda 49'06"3. Le Suis-
se Luigi Taveri , qui avait terminé troi-
sième sur Honda , a été disqualifié.

250 cmc. : 1. Mike Hailwood (GB) sur
Honda , 15 tours, soit 130 km. 965 en 50'
07"7 (157,121). 2. Jim Redman (Rhod)
sur Honda 50'26"6. 3. Takahashi (Jap)
sur Honda 50'47"2.

350 cmc. : 1. Gary Hocking (Rhod)
sur MV-Agusta , 18 tours, soit 157 km.
138 en 1 h. 00'46" (155,171) . 2. Franti -
sek Stastny (Tch) sur Jawa 1 h. 01'08".

500 çpy.. : 1. Gari Hocking (Rhod) sur
MV-Agusta, 20' tours," soit" 174 khi. "600
en i i'hî-i05'08"8 (160,825). 2. Mike Hail-
wood (GB) sur Norton 1 h. 07'17"7. 3.Schneider (Aut) sur Norton 1 h. 08'32"2.

Classements intermédiaires
du championnat du monde
Après le Grand Prix d'Allemagne de

l'Est, U est le suivant :
125 cmc. : 1. PhUlis (Aus) sur Honda

40 pts. 2. Degner (All-E) sur MZ 31. 3.
Redman (Rhod) sur Honda 22. 4. Tave-
ri (S) sur Honda 18.

250 cmc. : 1. Hailwood (GB) sur Hon-
da 34 pts. 2. Redman (Rhod) sur Hon-
da 32. 3. Phillis (Aus) sur Honda 29. 4.
Takahashi (Jap) sur Honda 19.

350 cmc. : 1. Hocking (Rhod ) sur MV-
Agusta 22 pts. 2. Stastny (Tch) sur Ja-
wa 20. 3. Read (GB) sur Norton 10. 4.Mclntyre (GB) sur Bianchi 10.

500 cmc. : 1. Hocking (Rhod) sur MV-
Agusta, 40 pts. 2. Hailwood (GB) sur
Norton 35. 3. Mclntyre (GB) sur Nor-
ton 14. 4. Perris (Can) sur Norton 8.

Nette victoire des athlètes américains sur les polonais
Le match international Pologne -

Etats-Unis a débuté à Varsovie, devant
50 000 spectateurs, sur une piste dé-
trempée et lourde. Les résultats obtenus
au cours de la première journ ée ont été
de la sorte assez faibles.

Dans les compétitions où la lutte était
ouverte, les Américains ont fait preuve
de grandes capacités et d'une remar-
quable combativité. Tel fut le cas du
1500 mètres, où l'Américain Beatty l'em-
porta en 3' 40" 9 (meilleure performan-
ce mondiale de l'année) devant le Polo-
nais Baran, grand favori, aidé par l'ex-
cellent spécialiste du fond Zimny. A 500
m. de l'arrivée, Beatty, qui était à près
20 mètres de Baran , attaqua et, dans
un style parfait , il franchit le premier
la ligne d'arrivée devant le Polonais
fatigué. Au poids, il en fut de même et
Silvester (18,42 m. à Stuttgart) prit le
meilleur avec 18.73 m. sur le recordman
de Pologne Sosgornik. auteur d'un jet
de 18,39 m. (record de Pologne 18,45 m.) .

Sur 100 mètres, le temps de 10" 5
est relativement faible. Budd et Folk
ont cependant disputé une course pas-
sionnante. Ce n'est que la photo qui
démontra la victoire de l'Américain. Il
est à noter que les sprinters étaient
particulièrement énervés par quatre
faux départs. Autrement , deux records
du stade ont été battus : Thomas avec
2,13 m. en hauteur et Boston avec 8.05
m. au saut en longueur.

A l'issue de la première Journée, les
Américains menaient par 68 à 49 dans
le match masculin mais perdaient d'un
point (25-26) dans la rencontre fémi-
nine.

La deuxième journée
Elle s'est disputée devan t 35 000 spec-

tateurs sur des pistes détrempées par
une pluie continuelle. Chez les hommes,
comme prévu, les Américains l'ont faci-
lement emporté par 121-91. En revanche
les Polonaises se sont montrées supé-
rieures à leur rivales et ont gagné par
57 à 49.

Cette journée n'en a pas moins été
marquée par quelques surprises de taille.
Ainsi , le sprinter polonais Marian Foik
s'est payé le luxe de remporter une sen-
sationnelle victoire sur Frank Budd ,
Max Truex a battu les spécialistes po-
lonais sur 10 000 mètres alors qu 'au
triple saut, les Polonais, en dépit de
l'absence du recordman du monde
Schmidt et de la présence de Ralph
Boston dans l'équipe américaine , ont
réalisé le double. En revanche, le dis-
que a connu une issue logique avec la
victoire du recordman du monde Piat-
kowski.

Les Américains imbattus
en Europe

Le bilan de la tournée des Américains
en Europe se solde ainsi par quatre
victoires : 124 à 111 contre l'URSS ;
120 à 91 contre l'Allemagne ; 122 à 88
contre l'Angleterre et 121 à 91 contre
la Pologne.

de 20 m. de Baran , attaqua et , dans
grund. Voici les principaux résultats :

100 m. : 1. Peter Lang (Zurich) 10"6.
200 m. : Peter Lang (Zurich ) 21"3.
400 m. : 1. Emil TeUenbach (Zurich )
49"4. 800 m. : 1. Bernhard Hœnke (Zu-
rich) l'54"3. 1500 m. : 1. Johann Hies-
tand (WoUerau ) 3'54"6. 2. Peter Hart -
mann (Aarau) 3'56". 3000 m. : 1. Walter
Kammermann (Zurich) 8'40"4. 200 m.
haies : 1. Water Bickel (Mettmenstet-
ten) 24"9 (meUleure performance de la
saison) 2. Edga r Schurtenberger (Hoch-
dorf) 25"2. Hauteur : 1. René Maurer
(Winterthour) 1 m. 85. Longueur : 1.
Ruedi Felber (Liestal) 7 m. 04. Javelot:
1. Albert Brunner (Zurich) 3 m. 80.
Poids : 1. Bruno Graf (Zurich) 15 m. 38.

Le meeting de Zurich
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Un roman inédit

d'Edouard de KEYSER

D'abord changer d'attitude. On te croirait
dans le parloir ou dans le bureau de la mère
supérieure. Voilà ! Ouvre tout grand tes yeux !
Ils sont admirables ! croise les jambes, prends
un air dégagé , laisse-toi aller contre le dossier
du fauteuil. Mais oui ! Comme ça ! Te voilà
déjà transformée. Maintenant souris... Non !
Pas ce sourire de femme qui va se pendre et
qui jette un dernier coup d'oeil à la vie... Un
sourire qui sourit ! Comprends-tu ce que je
veux dire ? Un sourire heureux, qui attire le
bonheur ! Fichue bécasse, le bonheur est un
Individu qui , derrière la porte, attend qu 'on
l'appelle ! Oui. Ce sourire-là, exactement. Un
sourire qui doit précipiter un homme à genoux
et s'il ne le fait pas, l'envoyer dans un centre
psychiatrique. Souris encore.

Elle alla prendre un miroir a main , l'apporta.
— Regarde-toi ? N'es-tu pas une autre

Ariane ? Celle de la pension. C'est cette incon-
nue qu 'il doit trouver sur sa route, à sa pro-
chaine visite. A présent lève-toi. Marche. Tête
haute. L'air de dire : je suis là. Admirez-moi.

— Je tâcherai Fabienne.

— Encore des paroles de velléitaire qui
« voudrait », qui n'ose pas, ou n'a pas le cou-
rage. Le genre nouille fraîche convient peut-
être à la cuisine italienne, mais pas à la femme
qui veut être aimée. Tu auras de l'aplomb, je
serai là, afin de te remettre dans le droit
chemin. Pour avoir le droit de venir presque
tous les jours, j' amènerai papa. Il va rechi-
gner. Il s'ennuyera. Je le connais. Mais lui aussi
est habitué à faire ce que je veux. Il s'enfuira
au bout de dix minutes mais l'effet aura été
obtenu. Marche à travers la chambre.

Elle la suivit des yeux, s'installa dans le
fauteuil qu 'Ariane avait abandonné.

— Pas mal. Souris en marchant. Un sourire
très discret. Ceux-là seuls transportent de la
complicité. Quand elle te verra ici la chanteuse
piquera une crise de jalousie. Tu redeviens
comme à la pension. Je le retrouve. Arrête-toi
pour m'écouter. Adosse-toi à la cheminée, les
pieds bien réunis. Au buffet, tu t'occuperas de
Gaetano. Tu le serviras, tu insisteras en sou-
riant, et en fermant un peu les ^eux. Très

important, de savoir clore, ju ste ce qu 'il faut,
les paupières. Cela donne un attrait fou. Cela
fait supposer un tas de choses qu 'on ne dit
pas. C'est laissé à l'imagination de chacun.

— Il y a autre chose, Fabienne, dit Ariane
en caressant de la main droite sa main gau-
che tendue, dans un geste infiniment féminin.
Pour aller à la représentation de la Fenice
(je connais les Italiens) , ils seront en habit ,
leur femme en robe du soir. Dois-je te dire
que je n'en ai pas ? Et que je ne veux pas
écorner mon pécule, parce que si Gaetano
continue à rester indifférent, si je vois que
son idylle avec Daria Canzaro prend une tour-
nure plus sérieuse, je partirai. Je ne veux pas
continuer à subir la vie de cette maison . Je ne
le pourrais pas.

— Voilà qui est très bien dit. Un regard
flamboyant, une volonté de fer ! Comme ceci ,
tu es parfaite, seulement tu ne partiras pas.
J'ai bien deux robes du soir, mais je ne crois
pas possible de t'en prêter une. Nous n'avons
pas la même taille. Différence de mannequins.
Tu aurais l'air d'avoir loué ta toilette chez un
costumier. Réfléchis, Ariane ! Comme tu res-
teras à Venise, j'en suis certaine, c'est peut-
être le moment de toucher à une tirelire qui
ne servira plus...

— Partons. J'ai envie de marcher. Traver-
sons les « giardini » et prenons les quais. Ce

soir, répète-toi que Gaetano nous a proposé de
nous montrer une Venise que nous ne connais-
sons pas. Des tournées dont la belle aux che-
veux de faux blond vénitien sera exclue... Et
tu ne sautes pas d'allégresse ?

Ariane souriait de nouveau ; dans.ce sourire
il y avait déjà de l'espoir, encore à moitié ca-
ché, comme le soleil quand il tente à peine
de percer le voile des nuages.

Tandis qu 'elles se dirigaient à travers
les pins vers le pont qui les mènerait aux
Jardins Publics et à l'ancienne exposition
d'art , elle recommanda encore:

— Dès demain, tu changeras d'attitude.
C'est juré , n'est-ce pas ? Plus de timidité.
Ta Tchernov en restera pantoise. Et Gaetano,
lui , découvrira , tout surpris, que tu existes.

Elle changea de sujet , parla chiffons , puis
peinture. Lorsqu 'elles débouchèrent sur les
quais, embrassant à gauche Notre-Dame-de-
la-Salute et l'ile Saint-Georges où se situe le
théâtre de verdure, à droite l'incomparable
Palais des Doges, séparés par le débouché
du Grand Canal et de ses palais, Ariane avait
repris de l'entrain , reconquis son équilibre ,
et elle souriait à toute cette beauté comme à
un don du ciel qui lui apportait une Annon-
ciation .
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"5_T^»3É̂ *50a J^Kr̂ JM .̂ . Ŝ̂ '̂ ^CSËSta^̂ ^Sŷ ÉHc ' mÊSrJT~~: -- ' ~ \̂. t" /• _ _̂£* '̂£:'̂ £Sk?T >>

traverse la mer avec deux grand» voiliers \ ,_t <sJ\ ĥ \ |\^ï fr*' ï j r ~̂  
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Scies à main, cisailles, Grignoteuses,
B j  perceuses , meuleuses; prix avantageux.

ETAUX, toutes dimensions.
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Tours d'outilleurs, occasions, et une
quantité d'autres machines ; paliers et
poulies, toutes dimensions.
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Jr le panneau suisse Industrie du Bois S .A.
en fibres de bois St. Margrethen
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à vendre pour cause de
départ. Urgent. Parfait
état de marche. — Tél.
(039) 2 85 49.

CHAMBRE meublée, In-
dépendante, est à louer
à Monsieur. Libre tout de
suite. — S'adresser au
Café du Globe, Hôtel-de-
Ville 39. 

Î fTous les après-midi à 16 heures
et le soir à 20 h. 30. &
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Trois nouveaux
records mondiaux

Voici les résultats du Tournoi inter-
national à Londres :

Poids légers : 1. W. Baszanowski (Pol)
total olympique 395 kg. (développé 115,
arraché 125, épaulé jeté 155) ; 2. Zie-
linski (Pol ) 380 kg.. — Hors compéti-
tion , W. Baszanowski a réalisé 128 kg.
360 à l'arraché, battant le record du
monde.

Poids moyens : 1. A. Kourinov (UR
SS) 425 kg. (130-135-160) ; 2. Huszka
(Hon ) 377 kg. — Hors compétition ,
Kourinov a réussi 135 kg. 980 à l'arra-
ché, améliorant son propre record mon-
dial.

Un troisième record du monde a été
battu par le poids lourd soviétique Vlas-
sov, vainqueur dans sa catégorie avec
525 kg., qui a réussi 205 kg. 800 à l'é-
paulé-jeté. Vlassov étenait l'ancien re-
cord avec 205 kg.

Poids coq : 1. Foeldi (Hon) 305 kg
200. — Poids plume : 1. Berger (EU) 335
kg. ; 2. Weng (Malaisie) 312 kg. 500. —
Poids mi-lourds : 1. Kailajarvi (Pin)
431 1kg. ; 2. Toth (Hon) 420 ; 3. Black -
man (GB) 400. — Poids lourds-légers :
1. Martin (GB) 460 kg. ; 2. Palinski
(Pol) 425.

Logement et nourriture gratuits... en 1981
Le nouveau programme du parti communiste soviétique

(Suite de la dernière page)

Un autre point de ce programme
souligne « l'antagonisme du travail
et du capital , les contradictions en-
tre le peuple et les monopoles, la
croissance du militarisme, l'effon-
drement du système colonialiste, les
contradictions entre pays impéria-
listes, les conflits et les contradic-
tions entre les jeunes Etats natio-
naux et les anciennes puissances co-
loniales, et — par-dessus tout —
l'expansion accélérée du monde du
socialisme, sapent et détruisent
l'impérialisme et conduisent à son
affaiblissement et à sa chute » .

La guerre n'est pas
inéluctable

Le programme récuse l'inéluctabilité
de la guerre : « Les grands objectifs
de la classe ouvrière, affirme-t-il , peu-
vent être atteints sans recours à la
guerre mondiale. La classe ouvrière et
son avant-garde — les partis marxistes-
léninistes — préfèrent parvenir au
transfert de la puissance de la bour-
geoisie au prolétariat par des moyens
pacifiques, sans recours à la guerre
civile. Mais, ajoute-t-il , là où les clas-
ses exploitantes recourent à la vio-
lence contre le peuple, il faut songer
à l'éventualité d'un passage non paci-
fique au socialisme. »

Le paradis ...
dans vingt ans

Le document, qui ne compte pas
moins de 50.000 mots, a été rédigé
sous la direction personnelle de M.
Krouchtchev. Cette charte se pro-
nonce en faveur de réformes pro-
fondes dans les domaines politique
et économique.

Au terme d'une période de 20 ans,
non seulement la pauvreté doit
avoir complètement disparu de l'U.
R. S. S., mais les citoyens soviéti-
ques devront pouvoir bénéficier de
logements, de repas, d'habillement
et de transports gratuits, sans
compter que les Impôts ne consti-
tueront plus qu 'un souvenir des
temps passés.

Parmi les autres promesses, no-
tons encore l'assouplissement des
organismes gouvernementaux et du
Parti, où les postes de direction —
sauf cas exceptionnels — ne pour-
ront plus être assumés que pendant
un maximum de trois années con-
sécutives : les membres du Comité
Central et du Praesidium du Parti
seront renouvelés par quart tous les
quatre ans.

L'éventail des revenus sera réduit,
et la rémunération maximum men-
suelle ne pourra sans doute pas ex-
céder 600 roubles. Dans une période
de dix ans, la semaine de travail
sera ramenée à 36 heures, et les

femmes n'auront plus accès aux
travaux exigeant une grande dé-
pense physique. Au cours de cette
même période, la production s'ac-
croîtra d'environ 150 % pour dé-
passer le niveau actuel de la pro-
duction américaine.

La paix nécessaire
La nouvelle charte réaffirme l'a-

bolition du «culte de la personna-
lité», que M. Krouchtchev avait déjà
condamné de façon spectaculaire au
lendemain de la mort de Staline..
Et elle affirme que les droits des ci-
toyens seront accrus : c'est à eux
qu 'il appartiendra de prendre des
décisions définitives sur les ques-
tions locales importantes, et ils se-
ront consultés par voie de référen-
dum sur les problèmes d'importan-
ce extraordinaire.

La mise en oeuvre d'un tel pro-
gramme, précise le document, exige
le maintien de la paix , d'où les dé-
clarations pacifiques que nous
avons déj à énumérées.

Une rivale pour Karin Muller

Ruth Eggli (15 ans) bat
un record suisse

Dans le cadre d'un meeting; Interna-
tional à Vaduz, Ruth Eggli, une éco-
lière zurichoise de 15 ans, a battu le
record suisse du 100 mètres brasse pa-
pillon, couvrant la distance en 1' 26" 5.
L'ancien record appartenait à Karin
Muller (1' 27" 4.

Deux records mondiaux
battus à Tokio

Après le record du monde du 200 m.
brasse de l'Américain Chet Jastremski,
réalisé la veille, un autre Américain s'est
mis en évidence samedi , au cours de la
deuxième journée des championnats in-
ternationaux du Japon , à Tokio. H s'a-
git de l'étudiant Tom Stock (19 ans) , qui
battit son propre record du monde du
200 mètres dos en 2' 14" contre 2' 15" 1.
Il donna une remarquable impression de
puissance et aux 100 mètres, il virait
en 1' 04" ; il avait alors pris deux lon-
gueurs à son suivant immédiat, le Ja-
ponais Pukushima. A l'arrivée, Stock
avait trois longueurs d'avance sur le
Japonais, second en 2' 19" 8. Le Japo-
nais Tamita Kazuo terminait troisième
en 2' 22" 5.

A Tokio, au cours de la dernière jour-
née du Japon, la Japonaise Satoko Ta-
naka a battu son record du monde du
200 mètres dos féminin en 2' 33" 2.
Elle détenait l'ancien record avec 2' 33"
3, depuis le 24 juillet 1960 à Tokio, Elle
a largement dominé ses compatriotes
Hiromi Yotsumoto (2' 46") et Tadeko
Matsumoto (2' 49" 2)

Nouveau record dans
l'épreuv e Capri-Naples
Le représentant de la République

Arabe Unie, Mohamed Zeitoun , a rem-
porté , en 8 h. 45' 28", nouveau record
de l'épreuve, le championnat du monde
de grand fond , disputé sur 33 km. 300,
entre Capri et Naples. L'ancien record
était détenu par l'Argentin Alfredi Ca-
marero avec 8 h. 45' 50". Voici le clas-
sement : 1. Zeitoun (RAU) 8 h. 45' 28" ;
2. Larreira (Arg) 9 h. 09' 17" ; 3. Shazly
(RAU) premier des amateurs ; 4. Bo-
jadi (You) 9 h. 27' 25".
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Ç TENNIS J
La Coupe Galea
La Suisse éliminée

TOUR ELIMINATOIRE

A Bratislava : France bat Tchécoslo-
vaquie 3-0 et se qualifie pour la phase
finale qui aura lieu à Vichy. Duxin (F)
bat Kacovsky (Tch) 7-5, 6-2 ; Barolay
(F) bat Strobl (Tch) 6-2, 8-6 ; Contet-
Jauff ray  (F) l attent Slobl-Holecek
(Tch) 7-5, 6-3, 8-6. - France bat You-
goslavie 4-1. Duxin (F) bat Spear (You)
6-4, 7-5 ; Barclay (F) bat Balog h (You)
6-4, 6-2. — Tchécoslovaquie bat Autri-
che 3-2. Blanke (A) bat Kacovsky (T)
6-4, 2-6, 6-2 ; Strobl (T) bat Herdy (A)
7-5, 6-3.

A Nieuport : Belgique bat U. R. S. S.
3-0 et se qualifie pour la phase finale.
De Gronckel (Be) bat Tchougounov
(URSS) 3-6, 6-1, 6-2 ; Drossart (Be) bat
Leius (URSS) 2-6, 9-7, 7-5 ; De Gronc-
kel-Drossart (Be) battent Leius-Tchon-
gounov (URSS). 6-4, 6-3, ,6-4. .
! A Gerone :' Suisse "bat 'Moffiîco' ,,v'4-l.
Siegrist (S) bat Landau (M) 7-5, 6-3 ;
Werren (S) bat Truchi (M) 6-4, 6-4 ;
Siegrist (S) bat Truchi (M) 6-1', 6-4 ;
Landau (M) bat Werren (S) 6-4, 6-1 ;
Siegrist-Werren (S) battent Coste-Tru-
chi (M) 6-1, 6-1, 6-3. - Espagne bat
Maroc 5-0. Gisbert (E) bat Ahmed
Ben Ali (M) 6-3, 6-2 ; Loewe (E) bat
Lahoussi Ali (M) 6-3, 10-8. - Espagne

bat Suisse 4-1 et se qualifie pour la
phase finale. Loewe (E) bat Spitzer (S)
6-4, 6-1 ; Gisbert (E) bat Siegrist (S)
6-2, 6-3 ; Arilla-Esplugas (E) battent
Siegrist-Werren (S) 6-4, 6-4, 7-5.

A Garmisch-Partenkirchen : Allema-
gne ' occidentale bat Poîb*gne"3-0. Els-
chenbrbich-Kreinberg (Ai)"hfftfent . No- 'i
wicki-Bielanowicz (P) 8-6, 6-4, 3-6, 6-3.
- Italie bat Hongrie 3-0. Bodo-Gauden-
zi (It) battent Kovats-Hegedues (Hon)
6-3, 6-2, 6-2. - Italie bat Allemagne
par 4-1 et se qualifie pour la poule
finale. Elschenbroich (AI) bat Bodo (It)
6-1, 6-3 ; Gaudenzi (It) bat Bastian (Al)
6-3, 6-1 ; Borghi-Bodo It) battent Els-
chenbroich-Greinberg (Al) 7-5, 6-3, 6-1.
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Message Krouchtchev
pour M. Kennedy

WASHINGTON, 31. — ATS-AFP.
— M. John Maccloy a déclaré di-
manche soir en arrivant à Washing-
ton qu'il rapportait un message
personnel de M. Nikita Krouchtchev
au président Kennedy.

Un journaliste qui lui demandait
s'il s'agissait d'un message écrit, le
conseiller du président Kennedy
pour les questions de désarmement
a répondu : un message «officieux»
(informai) .

M. Maccloy a également révélé
qu'il y avait eu quelques change-
ments dans les positions soviétiques
sur l'organisation d'une conférence
du désarmement.

Ç ATHLÉTISME J

Les championnats
d'Allemagne

Résultats : 10 000 m. :  1. Watschke
29'54"4. 2. Disse 29'55"8. 110 m. haies :
1. Willimezyk 14"4. 2. Winter 14"6. 200
m. haies : 1. Gerbig 23"1. 2. Nuske 24".
Marathon : 1. Wedekind 2 h . 28'27".

Perche : 1. Lehnertz 4 m. 30. 2. Môh-
ring 4 m. 30. Triple saut : 1. Wisch-
meyer 15 m. 33. 2. Schônwolf 15 m. 14.
Disque : 1. Reimers 53 m. 10. 2. Urbach
51 m. 52. Marteau : 1. Pahsl 60 m. 26.

Au Portugal
A Lisbonne, le Portugais Eduardo de

Albuquerque a battu le record du Por-
tugal et le record ibérique du marteau
avec un jet de 58 m. 71 (ancien record
57 m. 77 par lui même) .

Un titre pour Michel Bernard
Championnat de France du 10 000 m.

à Paris : 1. Michel Bernard 30'08"8. 2.
Addeche 30'09"2. 3. Ameur 30'35"8. 4,
Mimoun 30'39"2. Robert Bogey n 'a pas
participé à cette épreuve.

Les championnats suisses
interclubs

Sept équipes de catégorie A ont ef-
fectué dimanche une tentative dans le
cadre du championnat suisse interclubs
mais aucune n'a pu faire mieux que
les trois leaders LC Zurich, TV Unter-
strasse et BTV Aarau qui sont donc
qualifiés pour la finale. Voici les prin-
cipaux résultats :

A Zurich : Lac Bruehl St-Gall 11 948
points ; Zurich Ancienne 10 833 ; meil-
leurs résultats : Niklaus Naef (SG) 3'
53" 3 au 1500 mètres ; Heinrich Staub
(SG) 14' 55" 5 au 5000 mètres.

A Berne : (solo) STV Berne 11360,5.
A Lucerne : Lucerne Bourgeoise

10 966,5 ; STV Lucerne 9821 ; SA Luga-
no 8978.

A Bâle (solo) : Old Boys Bâle 10 860 ;
catégorie B, Yverdon 8372 ; meilleur
résultat : Vernet (Yverdon) 8' 28" 7
au 3000 mètres (meilleure performance
suisse de la saison).

Quatre alpinistes
meurent gelés

INNSBRUCK , 31. - Des alpinistes -
M. Wilhelm Kraemer et son fils Alrich,
MM. Walter Kosche, Ruediger Muel-
ler et Gerhard Freund, d'Essen -
étaient partis vendredi matin de la
cabane du Stuedl, sur la face sud du
Grossglockner, pour atteindre le som-
met de la montagne en passant par
l'arête du Stuedl. Cette excursion, par
temps favorable, n'est pas trop dif-
ficile. En chemin, les ascensionnistes
d'Essen rencontrèrent un groupe con-
duit par des guides, qui leur décon-
seillèrent de poursuivre l'ascension, en
raison du mauvais temps imminent.

Néanmoins, les Allemands négligè-
rent l'avertissement et peu après se
trouvaient pris dans une tempête de
neige. Comme le groupe n'était pas
rentré le soir, la femme de l'un des
alpinistes alerta l'équipe de sauveta-
ge. Celle-ci découvrit quatre des tou-
ristes, morts gelés. Le cinquième, a
ou fait une chute, ou se trouve pri s
dans un amas de neige, accumulée par
le vent.

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Riki , tu ne vois toujours pas Kiki ?

C'est bizarre... C'est pourtant ici qu 'il
a plongé I

— Est-ce que Kiki est parla ? Pour-
quoi ne donne-t-il pas signe de vie ?
11 doit être trempé...

— Arrête les machines, Pingo, il fau t
que nous retournions Kiki à l'endroit.
Impossible de tenir une conversation
sensée à cette paire de pattes.

BERLIN, 31. - ATS-AFP. - Jamais
encore, depuis 1953, tant d'Allemands
n'ont fui la zone soviétique que pen-
dant ce week-end. De samedi à midi
à dimanche après-midi, quelque 1900
hommes, femmes et enfants ont de-
mandé asile au camp d'accueil de
Marienfeld, à Berlin-Ouest.

L'afflux était si puissant que de
longues queues d'attente se sont for-
mées devant le camp, de gens qui de-
mandaient asile.

En 1953, les réfugiés avaient afflué
à la suite du soulèvement populaire
du 17 juin.

Fuite record vers
Berlin-Ouest

Bilan de trois attentats
en Algérie

BONE , 31. - Le bilan définitif et
global de trois attentats à la grenade
commis samedi à Bône s'élève officiel-
lement à 2 morts et 82 blessés, tous

Européens sauf un Musulman et par-
mi lesquels se trouvent 10 militaires.

Ceux-ci ont été plus particulièrement
atteints à 21 heures lors de l'attentat
qui fit un mort, la petite Chantai
Kogoi, âgée de 8 ans, et 74 blessés, à

N!&|!i|rç«ttesB*-HS_ri-_.t-Anne. ¦ < »t_ :-v
Depuis ces trois a l te rna ts , dont  Un

visait un bar et l'autre la kermesse, la
préfecture de Bône a interdit toutes
les manifestations dans des lieux pu-
blics en plein air.

Les enfants surtout se pressaient au-
tour des différents stands d'attraction
mêlés aux badauds. Quand la gre-
nade éclata ce fut la panique. Les gens
laient, se piétinaient au milieu des
couraient en tous sens, se bouscu-
cris et des pleurs.

Le terroriste a pu être arrêté par
le service d'ordre qui avait effectué
un bouclage du quartier dès l'attentat.

2 morts, 82 blessés

VIENTIANE , 31. - ATS-AFP. - Un
• amendement à la Constitution tendant
l -à accorder plus de pouvoir au roi ,
l'autorisant en cas grave pour le pays
à prendre la direction du gouverne-
ment ou à désigner une personnalité
de son choix pour ce poste , permet-
tant ainsi de mettre en application les
termes de l'accord de Zurich, a été
voté dimanche par le Congrès du Laos.

Cinquante et un membres de l'as-
semblée étaient présents à la séance
et le vote du texte a eu lieu à une
très forte majorité , paragraphe par
paragraphe.

Amendement de la
Constitution au Laos

j KSBi des personnes BTM]
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A Oberengstringen le Xlle Tir à l'arbalète , qui groupe chaque annâe 1800
tireurs , a débuté. Voici une vue du stand de tir quel ques minutes après

l'ouverture officielle.

Des émules de Guillaume Tell



Cigarette. Q R E YS
Symbole des meilleures traditions anglaises
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Cofé - Restaurant du REYMOND

A
B BAL DU F AOUT
R Orchestre « M U S E T T I N A »

R. VETTERLI.

Les enfants et petits-enfants de
Madame Rose ERARD

ainsi que les familles parentes et al-
liées, très touchées des marques de sym-
pathie et d'affection qui leur ont été

• témoignées durant ces jours de péni-
ble séparation, expriment à toutes les
personnes qui les ont entourés, leurs
remerciements sincères et leur profonde
reconnaissance.

REMERCIEMENTS
Profondément touchés par les nombreu-
ses marques de sympathie qui nous ont
été témoignées lors du décès de notre

: cher et inoubliable époux, père, et
parent,

Monsieur Ulysse HOURIET
nous exprimons à chacun notre grati-

' tude pour la part prise à notre grand
i deuil. Les nombreux envois de fleurs,

les visites et tous les messages reçus
contribuèrent à adoucir les heures dou-

: loureuses de la séparation.
Madame Ida Houriet-Wyss, et familles.

') Saint-Imier, juillet 1961.

Monsieur Edmond BARBEN
et sa famille,

remercient et expriment leur sincère
i reconnaissance à toutes les personnes

qui les ont entourés à l'occasion du
décès de leur très regrettée épouse,
maman et grand-maman.

La Chaux-de-Fonds et Le Locle,
juillet 1961.

ARMOIRE
2 portes, bols dur , rayon
et penderie,

Fr. 145.—
KURTH , av. Morges 9,

Lausanne, téL (021)
24 66 66.

Avis a nos abonnes
Les changements d'adresses

en Suisse sont effectués gratuitement
(minimum 5 jours ). La demande doit
nous parvenir FAR ECRIT au moins 48
heures à l'avance, avec indication des
ancienne et nouvelle adresses.
Pour les changements d'adresse à
l'étranger, les frais d'affranchissement
son! à la charge de l'abonné, à raison de
10 cts par jour. Montant à nous faire
pa. air au préalable, soit à notre
compte de chèques postaux IV b 325,
en timbres-poste ou à nos bureaux.

Administration de « L'Impartial ».

ALFA ROMEO
GIULIETTA SPRINT, superbe occa-
sion, 1956, CHEZ
J E A N - L O U I S  L O E P F E
Station-service «Mobil»
122, Avenue Léopold-Robert
Téléphone (039) 2 91 10.

f 1

MARC FAVRE & Co. S. A., cherche
au plus vite, ou pour entrée à con-
venir, un

Technicien-
horloger

ayant plusieurs années de pratique,
pour son Bureau de construction.
Possibilité d'avancement pour can-
didat capable.
Ecrire au Service du Personnel,
23, Rue de l'Allée, Bienne, en joi-
gnant curriculum vitae et en indi-
quant prétentions de salaire.

V J

BELLE
...ACULATURE

est à vendre
au bureau de L'Imoartialt \

n^TEiBtM
tTURA

uous propose pour le 1er août
son menu à fr. 9.—

Consommé ou Trois Etoiles

Soletfe d'Ostende Belle Meunière

Poussin à ia Mode du Chef
Jardinière de légumes
Pommes Allumettes
Salade de soison

Surprise glacée

Dès 21 h. 30 à l' aube

Grand bal du 1er Août
avec les «SWING HAW AI»

Télé phone 6.11.91. Prière de réserver sa table .

v J

r »

Nous offrons places stables à :

compositeurs-
typographes
*

sérieux et d'initiative, pour nos dé-
partements annonces et travaux de
ville.

Entrées prochaines ou à convenir.

Faire offres écrites ou se présenter
à la Direction de l'Imprimerie Cour-
voisier , Journal « L'Impartial _> S. A.,
Rue Neuve 14.

i

ff Mardi, 1er août ^̂
I fermeture des magasins d'alimentation i

I à 12 h. 30 |

Docteur

WOLF

ABSENT

Dame seule cherche

Femme
de ménage
pour heures régulières. —
Faire offres à Mme Lu-
cien Braunschweig, rue
du Doubs 93, entre 18 et
20 h.

Appartement
Ouvrier italien cherche

à louer un petit apparte-
ment de 2 chambres et
1 cuisine. — Paire offres
à Divilo Govanni, à Mon-
talchez (NE).

A VENDRE

TRIUMPH TR3
sport , avec radio, état im-
peccable, avec garantie

— S'adr. Seydoux, Garage
de l'Avenir, Hôtel-de-Vil-
le 25 tél. (039) 2 58 04.

Progrès 13a
achète

Argent comptant, lits, ta-
bles, armoires, buffets de
service, tentes de camping
chaises, berceaux, studio
chambre a coucher, salles
à manger, tous genres de
meubles anciens et mo-
dernes, ménages complets
— Tél. (039) 2 3851. C
Gentil.

Unique !

Couvertures
! laine Fr. 15.-

Prix d'été

BLANCA SA
j Etraz "2, Lausanne

LA FORGE
Guido Althaus

FERMÉE
du 31 juillet au 5 août

inclus



Décès du cardinal Tardini
Deuil au Vatican

Il lut le collaborateur intime de Pie XII

CITE DU VATICAN.
31. — ATS - AFP. —
Le cardinal Tardini.
secrétaire d'Etat, est
mort à Rome d'une
crise cardiaque.

Le cardinal , qui avait
déjà souffert du cœur
durant l'hiver 1960,
avait éprouvé de nou-
veaux malaises il y a
quelques jours , alors
qu 'il faisait une cure
aux eaux de Chiancia-
no, près de Sienne.

Le cardinal Domeni-
co Tardini, était né à
Rome le 29 février 1888,
de famille modeste.
Très vite remarqué
pour ses dons, il fit de
bonnes études à l'Apol-
linaire, obtenant ses
diplômes de philoso-
phie et de théologie.
Il fut ordonné prêtre
le 20 septembre 1912.
Il devint , et resta long-
temps professeur de
théologie et de litur-
gie à l'Aténéo pontifi-
cal du Latran.

En août 1921, il entrait dans le
monde de la Curie.

Il fut promu, le 8 juin 1929, sous-
secrétaire de la Congrégation des
affaires ecclésiastiques extraordi-
naires.

En novembre 1952, il devint pro-
secrétaire d'Etat pour les affaires
ecclésiastiques extraordinaires. Du-
rant toutes les dernières années

du règne de Pie XII , il fut , en fait
chargé des fonctions habituelle-
ment dévolues à un secrétaire d'E-
tat. Lorsque Jean XXIII monta sur
le trône pontifical , il éleva à la
pourpre celui qui , durant vingt-
cinq ans, avait été le collaborateur
intime de Pie XII. Il rétablit pour
lui la charge de secrétaire d'Etat ,
que Pie XII avait laissée vacante.

La France est satisfaite
L'AFFAIRE DE BIZERTE

de l'ajournement du Conseil de sécurité
Des négociation directes pourraient s'engager

La France a été satisfaite de constater que le Conseil de sécurité de
l'O. N. U. s'est trouvé dans l'impossibilité de voter une résolution sur
l'affaire de Bizerte. Reste à savoir si l'Assemblée générale, dont la
convocation a été réclamée par le délégué du Libéria ne se réunira pas
bientôt. Il faudra pour cela cinquante signatures ; or, sur 99 membres,
les pays afro-asiatiques en comptent une quarantaine . Si l'Assemblée
se réunissait, on peut croire que la majorité requise des deux tiers
condamnerait la France.

Mais on a quelque espoir de voir le conflit s'apaiser
auparavant et les négociations s'engager entre la France
et la Tunisie. Cela, en dépit de l'annonce faite par M.
Mokkadem, secrétaire d'Etat tunisien aux affaires étran-
gères, que la République arabe unie avait déjà commencé
d'envoyer du matériel militaire à son pays.

Les trois résolutions
re jetées

Sur les trois résolutions soumi-
ses au Conseil de sécurité deux éma-
nant de la R.A.U. de Celyan et du
Libéria, étaient inacceptables pour
la France, puisqu'elles comportaient
sa condamnation et l'invitaient à
retirer rapidement ses forces armées

( ~ ï
De notre correspondant de Paria,

par téléphona

»-—, . ,

du territoire tunisien. La troisième,
présentée par la Turquie, était
beaucoup plus acceptable, puisqu'el-
le suggérait que des négociations
s'ouvrent rapidement entre les
deux parties pour résoudre leurs
différends, « y compris le règle-
ment définitif de la question de Bi-
zerte, compte tenu de la souverai-
neté tunisienne». Mais de Gaulle ne
voulait d'aucune résolution.

L'appui de Londres
et de Washington
La France a été satisfaite, par-

ce qu'elle a trouvé à ses côtés les
Etats-Unis et la Grande-Bretagne,
qui ont voté en faveur du texte de
la Turquie. L» président Kennedy
a eu d'autant plus de mérite que son
pays s'est toujours posé en cham-
pion de la décolonisation, et qu'il
avait fondé beaucoup d'espoirs sur
M. Bourguiba pour maintenir l'in-
fluence occidentale au Mahgreb.
ON A EGALEMENT REMARQUE
QUE LE DELEGUE DE LA RUSSIE
SOVIETIQUE, S'IL / VIVEMENT
CRITIQUE LA FRANCE, N'A PAS
OPPOSE SON VETO A LA RESO-
LUTION TURQUE.

Kennedy soutient
de Gaulle

A vrai dire M. Bourguiba
n'a pu obtenir l'appui des Etats-
Unis, qui ont actuellement besoin
de la France dans l'affaire de Ber-
lin, ni celui de l'U.R.S.S., qui estime
que le chef d'Etat tunisien ne ser-
vira jamais la cause du communis-
me. Le président Kennedy a pré-
féré promettre son aide plus dis-
crète à M. Bourguiba pour qu'il en-
gage des négociations avec la Fran-
ce. C'est sur son insistance que M.
Bérard, qui ne devait pas assister au
Conseil de Sécurité, s'y est rendu,
sans toutefois prendre la parole.

M. Bourguiba
semble s'apaiser

Ce qui peut laisser croire que le
président de la république tunisien-
ne commence à -'apaiser c'est l'in-
terview très remarquée qu 'il a don-
née, samedi, au ««New-York Times».
«L'essentiel pour la Tunisie, a-t-il
dit, c'est d'obtenir l'évacuation
complète des forces françaises. La
méthode a peu d'importance. Nous
ne cherchons pas une condamnation
de la France. Si nous obtenons
l'évacuation dans un délai raisonna-
ble, nous n'aurons aucune raison
de recourir à des organisations in-
ternation îles. Le prestige des E-
tats-Unis et de l'Occident pourrait
être rétabli — et même celui de la
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Des Français quittent

la Tunisie
I TUNIS, 31. — Le vapeur français
I «Président de CazaleU , de5230 ton-
1 nés, a qui té Tunis dimanche pour
| Marseille avec à bord 1300 ressor-
| tissants français. Les passagers
1 sont surtout des femmes et des
I enfants.
\ Deux avions d'Air France ont
I atterri hier à l'éroport de Mari-
| gnane ramenant de Tunisie une
1 centaine de passagers. Dans le
1 premier appareil se trouvaient 16
1 Français résidant en Tunisie et 15
1 touristes. Dans le premier groupe
| on notait la présence d'un chirur-
1 gien français de Sfax , le docteur
1 Lucien Meignier. Il était en bras
| de chemise et sans un centime en
| poche. Il a été expulsé et conduit
| à l'avion sans explication et sans
1 avoir le temps de prendre quoi que
1 ce soit.
j Dans le second appareil se trou-
I valent 77 passagers dont 44 Fran-
1 çais résidant en Tunisie.
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France — au bout d'un certain
temps».

C'est là, on le reconnaîtra, un
ton nouveau. Or de Gaulle n'a pas
refusé d'évacuer Bizerte, lorsque la
période de tension internationale
actuelle sera passée, si un accord
raisonnable peut intervenir directe-
ment, pour que la France conser-
ve des intérêts dans cette grande
base méditerranéenne, qui serait
reconvertie pour servir l'oeuvre de
paix. J. D.

Trois parachutistes
retenus dans la Médina

de Bizerte
BIZERTE, 31. — UPI — Hier soir

vers 18 h. 15 trois parachutistes qui
s'étaient imprudemment engagés
dans la Médina de Bizerte ont été
retenus par les Tunisiens. Us
avaient pris place à bord d'un vé-
hicule de dépannage dans l'inten-
tion de ramener une automobile en
panne sur les hauteurs. S'étant
trompés de route ils se trouvèrent
soudain face à face avec des soldats

_" —' 

tunisiens qui leur Intimèrent l'or-
dre de s'immobiliser Des témoins,
des parachutistes placés en observa-
tion plus haut virent leurs camara-
des descendre du camion, être lé-
gèrement malmenés par les Tuni-
siens «Ils leur ont botté les fesses»
devait déclarer un officier puis être
emmenés dans le dédale des petites
rues. Trois quarts d'heure plus tard ,
les parachutistes en observation
apercevaient un soldat tunisien se
mettre au volant, conduire le ca-
mion jusque sur une petite place,
puis l'abandonner débâché. Aucune
nouvelle des trois prisonniers ne
parvenait au PC des parachutistes
dans la soirée. En outre on devait
apprendre que deux Français vêtus
de shorts avaient été emmenés avec
les trois paras. Ces derniers n 'ont
pas été identifiés.

La France engage
des pourparlers

PARIS, 31. - ATS-Reuter. - On
déclare dans les milieux officiels que
la France va mener des pourparlers
sur la question de Bizerte avec les
membres de la communauté franco-
africaine. Ces conversations seraient
engagées en vue d'un débat possible
sur cette affaire à l'Assemblée géné-
rale de l'O. N. U.

Logement et nourriture gratuits... en 1981
Le nouveau programme du parti communiste soviétique

MOSCOU, 31. — La « Pravda » a
publié hier un numéro spécial de
dix pages, dont neuf sont consa-
crées au nouveau programme du
parti communiste de l'U. R. S. S.
Un exposé des motifs précède les
deux parties de ce document , dont
la première s'intitule « le passage
du capitalisme au communisme est
la voie du progrès humain », et l'au-
tre « les tâches du Parti communis-
te de l'Union soviétique pour l'édi-
fication d'une société communiste ».
Cette dernière partie est précédée
d'une introduction qui porte en ti-
tre : « Le communisme, lumineux,
avenir de toute l'humanité ».

Le premier programme du Parti
communiste de l'U. R. S. S., oeuvre
de Lénine, avait été adopté en 1919.
A cette époque, le pouvoir des bol-
cheviks paraissait précaire et les ob-
jectifs visés par ce programme
étaient, d'une façon presque natu-
relle : la consolidation de ce pou-
voir , la reconstruction d'un pays dé-
vasté par la guerre et la révolution ,
et la transformation de la Russie
de puissance agricole arriérée en

une société industrielle moderne.
Cette période qui vient de prendre
fin, est désignée, dans le vocabulai-
re communiste, sous le vocable d'è-
re socialiste. Cette étape étant con-
sidérée comme achevée, le parti a
décidé de s'attaquer à la deuxième
de son programme : la phase qui
conduit au communisme.

Industrie lourde
d'abord

Selon ce programme, la priorité
semble devoir être encore accordée
au développement de l'industrie
lourde, mais une part de plus en
plus importante sera faite au déve-
loppement des biens de consomma-
tion et M. Krouchtchev n'hésite pas
à affirmer que d'ici dix ou vingt ans
le niveau de vie du citoyen soviéti-
que sera le plus élevé du monde.

Coexistence pacifique
Parmi les objectifs que se propose

d'atteindre le P. C. de l'U. R. S. S.
figurent l'élimination de la guerre, la
mise en place d'une paix solide, par

Bâtiments lance-tusées
et sous-marin géant

Leningrad, 31. — Sous les re-
gards extasiés de centaines de mil-
liers de Russes et devan t les yeun
attentifs et souvent étonnés des
observateurs occidentaux , une soi-
xantaine des plus modernes bâti-
ments de la marine de guerre so-
viétique, ont défilé hier sur les
eaux majestueuses de la Neva à
l'occasion du jour de la marine.

Parmi les bâtiments qui ont dé-
filé, les observateurs ont surtout
été intéressés par des croiseurs
auxiliaires qu 'un commentateur de
la T. V. soviétique a décrit comme
étant des bâtiments de surface les
plus modernes de la marine rouge ,
se déplaçant à grande vitesse e(
équipés de fusées. De même des
torpilleurs ultra rapides armés pour
faire la chasse aux sous-marins
ont fait grosse impression. Enfin
l'attention était attirée par un
sous-marin géant , dressant sa co-
que sombre haut au-dessus du ni-
veau de l'eau. Le commentateur de
la T. V. Russe a déclaré à son
passage que c'était une des unités
dont la marine soviétique pouvait
s'enorgueillir le plus. Toutefois, on
ne sait pas s'il s'agissait d'un des
submersibles à propulsion atomi-
que, que l'U.R.S.S. dit posséder.

Le maréchal Grechko prononça
une allocution , déclarant que l'é-
lément essentiel de la marine so-
viétique était le sous-marin mo-
derne, équipe de fusées diverses. En
collaboration avec les autres ar-
mes, la marine est prête à entre-
prendre toute tâche opérationnelle
ou stratégique. Les connaissances
des officiers et des soldats ont été
accrues.

la poursuite de la politi que de coexis-
tence pacifique telle qu 'elle est prati-
quée et qu 'elle continuera d'être pra-
tiquée par Moscou, entre Etats ayant
des systèmes sociaux différents.

Cette poli tique de coexistence
n'empêche nullement les soviéti-
ques de dénoncer les trusts améri-
cains comme étant les plus grands
exploiteurs du monde, assumant les
fonctions d'un gendarme interna-
tional , le centre économique, politl.
que et militaire de l'impérialisme,
s'étant transporté d'Europe en Amé-
rique.

(Voir suite en page 10.)

REVUE DU fL'Angleterre adhérerai t
au Marché commun.

C'est aujourd'hui que M.  Mac-
millan fera une déclaration , à la
Chambre des Communes, sur les
décisions de son gouvernement en
ce qui a trait au Marché commun.

Dans les milieux politiques de
Londres, on est convaincu selon
UPI que le Premier ministre an-
noncera qu'il a décidé de faire  une
demande off iciel le pour l'entrée de
la Grande-Bretagne à titre de
membre à part entière dans le
Marché commun, et non pas, sim-
plement , comme membre associé.

Ce n'est pas sans hésitation et
regret que la Grande-Bretagne —
si telle doit bien être la teneur de
l'allocution de M.  Macmillan —
est arrivée à une telle décision.
L'adhésion de la Grande-Bretagne
s'est en e f f e t  heurtée à une double
opposition: celle des associés de la
Grande-Bretagne au sein de l'As-
sociation européenne de libre-
échange, dont beaucoup ont ac-
cueilli sans enthousiasme la déci-
sion de Londres, et celle des pays
du Commonwealth.

C'est d'ailleurs de ce côté-là que
les réserves ont été les plus gran-
des et se sont manifestées le plus
vivement.

Les pourparlers
sur le désarmement.

Assez brusquement , les discus-
sions sur le désarmement , qui se
déroulaient à Moscou entre Amé-
ricains et Russes ont été interrom-
pues. Le conseiller du président
Kennedy, M.  John Maccloy, est
arrivé dimanche soir à New-York .
Il a déclaré que de nouvelles né-
gociations avec l'U. R. S. S. pom
le désarmement auront lieu à
Washington ou à New-York . M.
Maccloy s'est refusé à commenter
ses pourparlers avec M. . Kroucht -
chev. Il présentera lundi un rap-
port au secrétaire d'Etat Rusk et
mardi un autre au président

Pas de guerre pour Berlin?

M. Franz-Joseph Strauss , mi-
nistre fédéral  allemand de la dé-
fense , a parlé dimanche du pro-
blème de Berlin à la télévision
américaine. Comme on lui deman-
dait s'il partageait l'opinion du
bourgmestre Brandt , selon laquelle

la crise actuelle ne conduira pas à
une guerre, M. Strauss a répondu
qu'il n'était pas prophète, mais
qu'à son avis les Russes ne dési-
raient pas la guerre et craignaient ,
tout comme les Occidentaux , une
explications armée. «Si nous mon-
trons la même fermeté que le pré-
sident Kennedy dans son dernier
discours, nous parviendrons à des
négociations sur une base raison-
nable », a conclu le ministre.

Notons d'autre part qu'à l'issue
des travaux de la conférence des
chefs  des partis socialistes à Co-
penhague , une déclaration a été
publiée sur le problème de Berlin :

« En cette heure critique, les
chefs  des partis socialistes confir-
ment leur entière solidarité envers
la population de Berlin, dont la li-
berté est menacée, a f f i r m e cette
déclaration. Ils soulignent les gra-
ves risques que comporterait tout
changement du statu quo, capa-
ble d'entraîner un conflit  armé, et
ils recommandent instamment aux
gouvernements intéressés de cher-
cher à résoudre le problème à l'ai-
de de négociations. »

Si M. Krouchtchev est logique
avec lui-même et qu'il veut vrai-
ment donner à son peuple le para-
dis sur terre qu'il lui promet dans
son nouveau programme, la guer-
re pour Berlin n'aura pas lieu...

J. Ec.

NICE, 31. - ATS - AFP. - Le Dr
Erzinger Léonard, 74 ans, médecin à
Genève, en vacances sur la Côte d'A-
zur , a trouvé la mort , samedi après-
midi, à Nice, à la suite d'une collision
d'automoblies.

Un Suisse tué en France


