
Le nouveau Credo du communisme
soviétique

Un document dont on parle

Paris, le 7 août.
Que faut -il penser du nouveau

programme du P. C. soviétique qui,
rendu public dans la nuit du 29 au
30 juillet , fera l'objet d'un exa-
men approfondi , et je  pourrais dire
recueilli , dans toutes les cellules du
mouvement communiste non seu-
lement de l'U. R. S. S. mais du mon-
de entier ; et cela jusqu 'au 17 oc-

Do notre correspondant
pour les affaires de l'Est

V J

tobre, date de la réunion du XXI Ie
f i Congrès, qui lui donnera une con-

sécration officielle et définitive ?
1. Tout d'abord , avant de parler

de ce document et de le juger , il
faut  se donner la pein e de le lire.
.77 s'agit là, en e f f e t , malgré sa lon-
gueur (l' ensemble du document fait
environ 50,000 mots, c'est-à-dire un
volume de 150 pages serrées) et le
caractère fastidieux de ses expli-
cations, d'un document d'une im-
portance historique incontestable.
Le programme du P. C. soviétique
ne se contente pas de fixer , pour
la p ériode des 20 années à venir,
les tâches de ce parti lui-même,
mais a la prétention de tracer la
voie à suivre à l'Histoire du monde
entier. C'est le grand livre de l'a-
venir, tel que les communistes,
maîtres d'un sixième du globe, le
conçoivent. Il faut  donc que cha-
cun le connaisse et s'en imprègne.

2. Sans doute, le programme
n'apporte-t-il rien de particulière-
ment nouveau ou imprévu. C'est une
œuvre de codification plutô t que
d'innovation. C'est un bilan des suc-
cès à venir ; une anthologie des gé-
néralités plutôt qu'une analyse
fai te  de précisions scientifiques , tel-
le que Lénine avait souhaité que
f û t  le premier programme du parti

t * bolchevik dont il était l'insp irateur.

Mais c'est la somme de tous les
thèmes d'action et de propagande
qui ont trouvé leur expression lors
des grands conciles du mouvement
communiste depuis la mort de Sta-
line : du XXe  Congrès réuni en f é -
vrier 1956, du XXIe  Congrès de f é -
vrier 1959 ; et enfin des Conféren -
ces internationales communistes de
1957 et de 1960.

3. Le nouveau programme consa-
cre l'autorité de Nikita Kroucht-
chev qui en est le principal auteur,
dont toutes les idées-forces s'y trou-
vent résumées, de la non-fatalité
des guerres jusqu 'à la fatalité de la
victoire du communisme C'est le ca-
téchisme de l'ère krouchtchévienne,
le « sacre * de Krouchtchev que le
programme fait  apparaître comme
le véritable continuateur de Lénine.

4. Enfin , notons pour l'analyste
de l'histoire politique contemporai-
ne, le nouveau programme du P. C.
de l'U. R. S. S. est aussi intéressant
par ce qu'il tait que par ce qu'il dit.
Ses silences sont non moins signi-
ficat i fs  que son éloquence et son
envolée utop ique
Un programme de juste milieu.

Jusqu 'à ce jour, le P. C. de l'U. R.
S. S. a vécu sur son premier pro -
gramme élaboré en 1919, — p̂ro-
gramme de lutte, de guerre civile et
de révolution permanente, program-
me de passion égalitaire, que la réa-
lité soviétique — hiérarchique, éta-
tiste, d'essence militaire et bureau-
cratique — a depuis longtemps dé-
passé. Depuis plus de dix ans les
idéologues soviétiques cherchaient
à remplacer l'ancien programme
démodé par une nouvelle Charte.
Avant de mourir, Staline lui-même
s'était attelé à cette tâche. Le
X I X e  Congrès en 1952 avait dési-
gné une commission spéciale pour
la réaliser. Or ces travaux n'ont
pas abouti.

(Voir suite en page 2.)

«Le déjeuner tue la moitié
de Paris.-le dîner l'autre»

L'ACTUALITE PARISIENNE

On va désormais soigner cela dans une maison de cure
et de repos

Paris , le 7 août.
Les Bellovaques qui peuplaient ce

pays d'Oise avant que la Gaulle ne
devint romaine étaient réputés pour
leur solide appétit : des bœufs en-
tiers et des pièces de venaison dis-
paraissaient au cours de leurs fes-
tins. Des siècles plus tard, de
fameuses fêtes agrémentées de fas-
tueux dîners et de généreux soupers
eurent pour cadre ce Château de
Fillerval , construit au XVIIIe siècle
à Thyry-sous-Clermont, au milieu
de la verdure d'un beau parc de 15
hectares.

C'est Montesquieu qui , faisant al-
lusion à des repas de ce genre , écri-
vait : « Le déjeuner tue la moitié de
Paris, le diner , l'autre... ». Ces sou-
peurs et ces dîneurs souffraient en
tout cas de maux dont ils ne con-
naissaient pas — ou ne voulaient
pas connaître — l'origine et qu 'ils
soignaient à leur manière , qui
n 'était certes pas la bonne...

Il est curieux que ce soit précisé-
ment en ce Château de Fillerval , au
cœur du pays des Bellovaques gros
mangeurs, qu 'ait été ouverte la pre-
mière maison de France où sont
soignés les excès et les erreurs d'or-
dre alimentaire. Le beau château où,
après avoir joué à la bergère dans
le parc, selon le goût du jour , les
belles contemporaines de Watteau
et de Boucher venaient se restau-
rer solidement en soupant aux
chandelles, est devenu Maison-Cli-
nique de diététique , de repos et de
physiothérapie. Elle est la « Clini-
que-Pilote », première du genre, des
méthodes modernes de « remise en
forme». Viennent y séjourner , à une
heure de la capitale, de ses pous-
sières et de son vacarme, tous ceux
qui , sans être à proprement parler
des malades, ont besoin de retrou-
ver un équilibre et un tonus que les
excès de la vie agitée de notre temps
et ses dérèglements leur ont fait
perdre. Sous contrôle médical , les

hôtes du Château sont traites sui-
vant leur cas particulier , en vue de
l'effacement des conséquences du
surmenage, des erreurs et excès ali-
mentaires, et de tout ce que la vie
moderne a ajouté , pour la ruine de
notre organisme, aux maux que leur
appétit infligeait à nos ancêtres
ignorant la diététique et ses bien-
faits...

(Voir suite en page 2).

SOUR IR E DE SAIS ON

- C'est Toutankhamon I.. .
- j'aurais cru que c'était tout en pierre I...

L'électronique ouvre à l'industrie horlogère
de nouvelles perspectives

Neuchâtel , le 7 août.
Au début de juille t, une informa-

tion a été diffusée pour annoncer la
création d'un Centre électronique
horloger dont le siège est à Neuchâ-
tel. Cette décision s'inscrit dans le
cadre des mesures prises j usqu'ici
par l'industrie horlogère pour deve-
nir plus compétitive et pour se pré-
parer à une démobilisation progres-
sive du statut horloger.

Il convient toutefois de préciser
quelque peu le sens que revêt la
création du Centre électronique hor-.
loger. L'électronique est certes une
notion à la mode et on a tendance
à la mettre un peu à toute sauce.
Mais on peut se demander comment
se présente ses rapports avec l'in-
dustrie horlogère? Sans nullement
vouloir nous lancer ici dans une
chronique scientifique qui dépasse-
rait notre compétence, il nous pa-

rait toutefois utile de rappeler que
l'électronique, technique relative-
ment récente de l'utilisation des
électrons, est d'un usage très cou-
rant dans la recherche spaciale.

Or, qu'il s'agisse de satellites ou
de fusées, on s'efforce en général
d'envoyer dans l'espace des engins
contenant autant d'instruments
scientifiques que possible, pour ob-
tenir le maximum de renseigne-
ments de chaque expérience. Ceci
implique naturellement que les ins-
truments scientifiques ou de com-
mande soient aussi petits et aussi
légers que possible. D'où la tendance
à la miniaturisation qui a fait d'im-
menses progrès depuis quelques an-
nées, précisément parce que les
chercheurs l'ont appliquée à l'équi-
pement des véhicules spatiaux.

i . (Voir suite pag e 2)

/PASSANT
Si Guilaume Tell était encore de ce

monde, écrivait l'autre jour un collabo-
rateur de la C.P. S.. il ne manquerait
pas d'ajuster sa légendaire arbalète sur
le postérieur de la poignée d'imbéci-
les qui, chaque année, confondent la
célébration de notre Fête nationale avec
le tournage d'un mauvais «western». On
peut être sûr qu'il ne raterait pas son
coup, récoltant les applaudissements de
l'immense majorité des citoyens enfin
libérés de la domination du pétard. Sous
des formes aussi diverses que maléfi-
ques, cet «inoffensif» explosif de pa-
cotille réussit à expédier, en moins de
vingt-quatre heures, quelques dizaines
de personnes à la pharmacie la plus
proche ou, dans les cas les plus gra-
ves, à la permanence chirurgicale, trans-
formant les places de fête en champs
de bataille. D'année en année, la liste
des victimes ne cesse de s'allonger sans
que les autorités compétentes aient jus-
qu'ici daigné réagir avec la fermeté vou-
lue. Certes, dans de nombreuses loca-
lités, la police ne manque pas de rap-
peler, la veille du ler Août, l'interdic-
tion qui frappe l'usage de tels engins.
Sage mesure mais qui ne sera jamais
qu'un voeu pie tant que la vente ne
sera pas elle-même prohibée. A cet
égard, les associations de commerçants
seraient bien inspirées de prendre direc-
tement des mesures restrictives et d'en
imposer le respect à leurs membres. Il
y va non seulement de la dignité de no-
tre Fête nationale, mais du bien publie
estas son ensemble. Sans parler de 1»
lutte contre le bruit dont on fait pour-
tant grand cas dans les milieux offi-
ciels...

On ne peut qu'approuver de tels pro-
pos.

Si l'on compte, en effet, le nombre
d'accidents qui se sont produits cette
année, causant ici des blessures, là la
mort, ou occasionnant des Incendies et
de graves dégâts matériels, on se doit
de ne pas passer sans autre sur cet
«à-côté» fâcheux d'une fête nationale,
qui mériterait mieux et devrait être
célébrée dans le calme et le recueille-
ment.

Passent encore un feu d'artifice et
un feu tout court, qui bien dirigés ou
surveillés procurent toujours la même
joie et le même plaisir sans danger.

Mais il est temps de mettre fin à
certains délires explosifs.

II semble, du reste, qu'on l'ait com-
pris chez nous, où, indice significatif ,
aucun incident ou fait regrettable n'a
été signalé.

Mais la police fera bien de continuer
à ouvrir l'oeil. Le pétard bruyant est
dangereux, la fusée imprudemment ma-
niée est nocive. Ils doivent disparaître
de l'arsenal du patriote célébrant le
1er août !

Le père Piquerez.

Voici que pour aller plus vite dans leur tour de Venise, les gondoliers
abandonnent de plus en plus l'antique g a f f e  pour le moteur à essence

Tout p asse, tout lasse...

Un élève de Navale subit un test
chez le spécialiste en psychologie.

— Voyons, vous êtes assis dans
votre jardin , faisant la sieste. Tout
à coup, un croiseur traverse votre
jardin , que faites-vous ?

— Je le coule avec une torpille.
— Oui, mais où allez-vous trouver

cette torpille ?
— Là où vous avez trouvé votre

croiseur...

Psychologie

Rester loin de Dieu, ce n'est pas
échapper à son pouvoir, mais seule-
ment à son amour.

Nevvman.

Pensée



Le nouveau Credo du communisme
soviétique

(Suite et fin)
. . i

Pourquoi cette longue attente ?
Ces débats interminables ? Leur
sens ne s'éclaire que si l'on songe
aux luttes de tendances et de frac-
tions qui n'ont cessé de déchirer le
mouvement communiste au sujet de
l'interprétation à donner aux prin-
cipes marxistes-léninistes de l'ap-
plication de ces prin cipes dans les
circonstances changeantes de la
politique internationale. Au sein du
parti soviétique, au sein de tous les
partis , les « dogmatiques », c'est-à-
dire les partisans de la pureté origi-
nale s'opposent à ceux qu'on appel-
le révisionnistes, pour avoir voulu
— souvent par opportunisme, mais
aussi souvent par conviction scien-
tifique — modifier les principes en
les adaptant aux conditions nou-
velles.

Le programme krouchtchévien se
situe à mi-chemin entre ces deux
extrêmes. C'est un programme cen-
triste qui emprunte ses arguments
à la fois aux « dogmatiques » et aux
« révisionnistes >, et constitue un
amalgame qui se veut synthèse. Voi-
ci la raison pour laquelle le pro-
gramme se présente comme une suc-
cession d'affirmations catégoriques,
accompagnées de clauses restricti-
ves. En voici les échantillons les
plus caractéristiques.

— Le programme réaff irme la va-
lidité de la thèse léniniste, suivant
laquelle pour réaliser le socialisme,
les peuple s devront obligatoirement
passer par la révolution socialiste et
par la dictature du prolétariat. Mais
(et ce mais est un additif kroucht-
evien) la classe ouvrière, c'est-à-
dire les Partis communistes qui en
sont les représentants les plus qua-
lifiés, pourra, dans certaines condi-
tions s'emparer du pouvoir « par des
moyens pacifiques et sans guerre
civile ».

— La dictature du prolétariat est
le seul moyen pour assurer le pas-
sage du capitalisme au socialisme.

- <.Mais le nouveau programme cof isa-
«serelu f6Wiuie> sd»ideinotirBtie p̂opu-
.laira; ferme vatiantçy.,sf iielqus. peu
Jdtténuée de la dictature.du prolé-
tariat ; il y ajoute même, à l'usa-
ge des pays sous-développés, une
formule inédite : la démocratie na-
tionale, phase préparatoire, carac-
térisée par l'union de la bourgeoisie
nationaliste et des vrais démocrates,
—' c'est-à-dire les communistes, pour
la lutte sacrée contre l'impérialisme.

— Le nouveau programme main-
tient implicitement là promesse lé-
ninisme de démocratisation, de « dé-
périssement progressif ,.de l'Etat ;
mais (additif krouchtévien) le rôle
du Parti, pendant la période de l'é-
dification du communisme, devra
être encore renforcé. .

— Le programme exalte le prin-
cipe léniniste de la solidarité inter-
nationale du mouvement communis-
te ; mais — sans doute pou r assurer
les gouvernements non-communis-
tes du tiers du monde, auxquels le
P. C. de l'U. R. S. S. propose son
< alliance fraternelle > — une place
d'honneur est assurée aux principes
de Bandoeng d'égalité et de non
immixtion.

De la science à l'utop ie.
Par - ailleurs le programme pré-

sente un curieux mélange de pro-
messes généreuses de salut univer-
sel et de prévisions prudentes. Le
P. C. envisage de conduire le peu-
ple soviétique au cours des vingt
années à venir par deux étapes vers
cette ère de l'abondance où de la
gratuité des repas collectifs , celle de
l'enseignement des divers services
public s (Gaz , Electricité, Trans-
ports) et logement) et des soins
médicaux seront assurés à tous les
'citoyens et où les ouvriers n'auront
plu s à travailler qu'au maximum
que six heures par jour.

Dans le domaine de la production
comme dans celui de la distribution,
l'U. R. S. S. a la certitude de dé-
passer les pays capitalistes les plus
développés.

Cela dit le programme reste ex-
trêmement discret au suje t des
moyens par lesquels les dirigeants
du Parti comptent surmonter les
di f f icul tés  de l'agriculture avec les-
quelles Krouchtchev est aux prises
depuis son avènement. C'est sans
doute en tenant compte de ces d i f -
ficultés qu'il a fini par renoncer à
son projet Initial de promettre le
pain gratuit pour tous.

Les paysans soviétiques qui cons-
tituent toujour s la majorité de la
population, constateront d'autre

part avec soulagement qu 'il n'est
question dans le programme, pour
les 20 années à venir, ni d'étatisa-
tion des kolkhozes, ni de suppres-
sion des lopins de terre auxquels ils
tiennent tant. L'U. R. S. S. produira
déjà 250 millions de tonnes d'acier
par an, mais ses paysan s continue-
ront à travailler avec des moyens
anachroniques, pour assurer le pain
quotidien !

Les silences du programme.
Ce qui nous amène à évoquqer

quelques autres lacunes et omissions
significative du programme :

— la première concerne les ten-
sions et contradictions de diverses
espèces, inhérentes aux sociétés so-
cialistes ; contradictions auxquelles
d'autres éminents marxistes-léninis-
tes, comme Mao Tsé-Touhg, (en

1 1957) ont consacré cependant des
analyses pertinentes, inspirées par
les événements de Hongrie et de
Pologne de I9S6. Le nouveau pro-
gramme ignore ces événements. Pour
lui il n'y a pas de problèmes qui se
poseraient entre dirigeants et diri-
gés, entre chefs d'entreprises et ou-
vriers.

Le parti est pour le peuple, le peu-
pl e porte le parti.

— De même, le programme sup-
pose la question nationale définiti-
vement résolue, dans un esprit de
fra ternité et d'avantages récipro-
ques. Pourtant la presse soviétique
de ces derniers temps a souvent évo-
qué la résurgence des sentiments
« nationalistes et chauvins » parmi
les peuples non-russes de VU. R.
S. S., et notamment chez les peuples
musulmans.

— Le nouveau programme ignore
également les d i f f i cu l tés  qui ont sur-
gi dans les rapports entre la direc-
tion soviétique et celle de la Chine
populaire. La personne même de
Mao Tsé-Toung, grand rival de
Krouchtchev, ainsi que son apport
théorique, dont les Chinois sont si
fiers, toute l'exp érience chinoise sont
passés sous silence.
' ~ — Enfin , rien ne perce dans 1 îe
programme de l'inquiétude - que -lès
directeurs de conscience dU peuple
soviétique ont si soUvent exprimée
au cours des dernières années de-
vant les manifestations d'embour-
geoisement de la classe dirigeante.
Le programme af f i che  Un optimisme
sans bornes quant à la possibilité
du Parti de faire de l'U. R. S. S. un
pays de Cocagne tout en renforçant
l'esprit collectiviste et révolution-
naire.

L'optimisme de «K».
C'est précisément cet optimisme

sans nuages et la certitude de vain-
cre, qui sont les traits les plus f rap-
pants du document. Toutes les pré-
dictions de Marx et de Lénine se
trouvent confirmées. Le capitalisme,
notamment celui des Etats-Unis est
soi-disant sur son déclin. Sa dégra-
dation s'accélère, sa chute est iné-
vitable. Les Empires s'écroulent, les
jeunes Etats qui prennent leur suc-
cession, voient naturellement en
l'U. R. S. S. leur amie et protectrice.
La révolution mondiale, est à la por-
tée des mains...

Le rapp ort des forces, s'est soi-
disant définitivement modifié en f a -
veur des pays socialistes. C'est cette
certitude-là, d'être les plus forts , qui
permet à Krouchtchev de conclure
que la guerre — la troisième mon-
diale, — peut être évitée.

Elle peut l'être, car l'Union sovié-
tique est assez puissante pour impo-
ser à l'Occident la coexistence paci-
fique t le désarmement général. On
reconnaît là la g r i f f e  de Kroucht-
chev, son assurance, son impertur-

bable sérénité qui président à ta f o i s
à ses offensives de sourire et à ses
attitudes menaçantes.

Tout se passe en f i n  de compte,
comme si l'état d'esprit obsidional,
le complexe d'encerclement qui ont
caractérisé le comportement com-
muniste depuis la guerre civile jus-
qu'à la mort de Staline, avaient cé-
dé le pas à un compl exe de supério-
rité dont les conséquences dange-
reuses ne sont atténuées que par la
prudence traditionnelle de la diplo-
matie soviétique et les engagements
formels en. vue d'accroître le niveau
de vie de la population et de gagner
la compétition économique^ déclen-
chée avec l'Occident.

Telle est la nouvelle Bible du com-
munisme mondial .

On en pensera ce qu'on voudra...
L'OBSERVATEUR.

Le déjeuner tue la moitié
de Paris, le dîner l'autre »

(Suite et f in . )

Utilisation des « fans » ravageurs
Les débordements de fureur amou-

reuse, explosive et destructrice, des
jeunes < fans » du rock n'roll , ont
ému, entres autres, un parlementaire
qui a demandé au ministre de l'In-
térieur d'interdire désormais de
telles manifestations où le mobilier
des salles de spectacles en prend ,
comme on dit, un bon coup... Le
ministre de l'Intérieur, bien qu 'il
comprenne l'émotion de l'honorable
parlementaire, ne partage pas ses
idées sur la question et il n'a pas
cru devoir le suivre dans ses conclu-
sions. Au nom d'une liberté qui
nous est chère à tous, il s'est refusé
à prohiber ces tapageuses démons-
trations où l'enthousiasme devient
ravageur...

Entendons-nous : les concerts de
rock n'roll restent autorisés. Mais
la destruction des fauteuils demeure
interdite. Et comme la destruction
des fauteuils suit à peu près im-
manquablement le concert, il fau t
donc continuer à prévoir la mise en
place d'un important service d'ordre ,
complété d'ambulances et d'infir-
miers pour les blessés. A tout pren-
dre, il serait peut-être intéressant
d'essayer de canaliser et de domes-
tiquer cette force juvénile bouil-
lante pour l'utiliser à des fins pro-
fitables à la collectivité. En mettant,
par exemple, des instruments de
travail entre les mains des < fans »
ravageurs et en disciplinant leurs
mouvements.

Bleu de roi r'
Le Palais de Gabriel , ancien ¦>

garde-meubles royal et actuelle-
ment Hôtel de la Marine , fait toi-
lette. On a commencé par l'intérieur.
On vient de repeindre une des
grandes portes qui s'ouvrent sur la
place de la Concorde. En bleu roi
soutenu , alors que toutes les portes
étaient d'un sombre vert précé-
demment.

Ce changement de couleur n 'im-
plique aucune signification de ca-
ractère politique , mais le bleu de roi
convient très bien à la marine , qui
s'intitule toujours royale et qui de-
meure rue royale...

Internationalisaiton !

On parle beaucoup d'internatio-
nalisation , de ceci ou de cela... en
ce qui concerne « cela >, il s'agit
uniquement du prochain gala de
l'Union des artistes qui n'aura lieu,
comme chaque année qu 'au mois
de mars, sur la piste du cirque
d'hiver , mais dont on parle déjà-
Ce prochain gala sera internatio-
nalisé. Un avion spécial , décollant
de Los Angeles, se posera successi-
vement à Mexico, New-York, Lon-
dres, Rome, Berlin . Dans chacune
de ces villes, l'avion récoltera une
ou plusieurs vedettes qu 'il déposera
à Paris pour le spectacle auquel
elles participeront activement. Après
quoi l'avion ramènera chacun chez
soi. On dresse actuellement l'inven-
taire des vedettes qui seront du g
voyage. Les candidatures ne man-
quent pas...

Radlô©
Lundi 7 août

SOTTENS : 18.00 Folklore musical.
18.15 Le billet valdotain. 18.25 La Suisse
au micro. 19.15 Informations. 19.25 Le
Miroir du monde. 19.45 A tire-d'aile...
20.00 Le Grand Concours policier de
Radio-Genève. L'Apollon du Palais.
21.05 Studio 4„ 21.15 Camping lointain.
21.45 L'Orchestre Slovène de Ljubljana.
223!) Informations, 22.35 Musique con-
temporaine.

Second programme : Studio de Luga-
no : 19.00 Emission d'ensemble. 20.00
Sélection d'opérettes. .20.20 Chansons.
21.15 Les Pianinos. 2135 Chansons de
western. 22.00 Interview avec l'ombre
de... 2230 Programmes de Sottens et
de Monte-Ceneri.

BEROMUNSTER : 17.15 Chants de
L. Aubert. 1730 Pour les enfants. 18.00
Violoncelle et piano. 1835 Disques. 19.00
Actualités. 1930 Communiqués. 19.30
Informations Echo du temps. 20.00
Concert demandé. 21.00 Sinfonietta, M.
Reger. 21.45 Théâtre contemporain,
orientation. 22.15 Informations. 2230
Pour les Suisses à l'étranger. 22.30 Mu-
sique yougoslave contemporaine. 23.00
Chœurs de Janacek.

TELEVISION ROMANDE
20.00 Téléjournal. 2030 Carrefour.

2035 Nippon no Shiki. 21.45 Dernières Ç
informations. 21.50 Téléjoumal et Car-
refour.

TELEVISION FRANÇAISE
19.00 Histoire sans paroles. 19.15 Jour-

nal : Page des sciences. 1935 Cuisine
pour les hommes. 19.55 Météo. Journal.
2030 Festival de Montreux. 21.15 Visite
à nos cousins... 21.45 Destination dan-
ger 32.15 Journal.

Mardi 8 août
SOTTENS : 7.00 Au saut du lit_ 7.i_

Informa tions. 730 Premier service 1
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Au
Carillon de midi. 12 44 Signal horaire.
Informations. 12.55 Carte blanche à._
Véra Florence. 16.00 Le rendez-vous des
isolés. 1630 Musique pour l'heure du
thé... 17.00 La guirlande des vacances-
pour les mélomanes.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Fanfare. 6.35 Làndler. 7.00 Informa-
tions. 7.05 Disques. 11.00 Emission d'en-
semble. 1130 Orgue. 12.00 Violon. 1230
Nos compliments. 1239 Signal horaire.
Informations. 12.50 Disques. 13.15
Chants populaires modernes de Pales-
tine. 1330 Deux compositions suédoi-
ses contemporaines. 15.00 Pour Mada-
me. 16.00 Questions religieuses catholi-
ques-romaines. 1630 Votre thé en mu-
sique.

Les mystères
de New-York

Roman policiei

A peine Justin était-il parti que Mary
apporta une brassée de fleurs fraîches.
«Merci, je vais les arranger! » dit Elaine
en la congédiant. Comme elle passait à
la hauteur du panneau secret où son
père avait enfermé ses précieux papiers
son pied s'accrocha dans le tapis et elle

étendit la main pour se retenir à la
boiserie.

A sa grande surprise, un petit déclic
retentit et le panneau glissa sur lui-
même, découvrant l'ouverture où se trou-
vait le coffret d'acier. De plus en plus
étonnée, Elaine le prit et en souleva le

couvercle : au-dessus des papiers le rem-
plissant, reposait une enveloppe cachetée
dont la suscription la fit frissonner :
Documents fournis par le Bancal rouge.

Longuement elle hésita , puis un élan
irraisonné la jeta vers le téléphone.
« Monsieur Clarel est-il rentré ? » ques-

tionna-t-elle dès qu 'un organe masculin
eut répondu à son appel. Il y eut un
léger silence, puis l'invisible correspon-
dant déclara : « Non !» « Ah ! c'est vous.
Monsieur Jameson ? » dit Elaine. _ Excu-
sez-moi, je ne reconnaissais pas votre
voix.

L'électronique ouvre a l'industrie horlogère
de nouvelles perspectives
(Suite et fin. )

C'est à ce titre là que l'électroni-
que présente aujourd'hui un très
grand intérêt ponr l'industrie horlo-
gère, i La recherche spatiale- a- " «n1
quelque' sorte ouvert la voie. H: ap-
partient maintenant aux chercheur5
horlogers de tirer parti de ce qui a
été fait dans ce domaine, en vue de
l'appliquer aux «garde-temps». H va
sans dire que les chercheurs du Cen-
tre électronique horloger n'auront
pas la prétention de tout faire par
eux-mêmes et de créer de toutes
pièces une montré électronique. Us
s'efforceront bien plutôt de tirer
largement parti des travaux accom-
plis dans le domaine de la recher-
che spatiale et, sur bien_ des points,
le Centre électronique horloger sera
appeler à collaborer avec des insti-
tuts de recherche électronique

étrangers, travaillant non pas di-
rectement pour l'horlogerie, mais
dans le sens de la miniaturisation.

Les progrès accomplis dans cette
voie rendent plausible l'entrée en
scène relativement prochaine à^Js,
montre : électronique;, (à ne pas~c9n-
fondre avec des modèles déjà exis-
tants de montres électriques). Il se-
rait souhaitable pour l'industrie
horlogère suisse qu'elle soit la pre-
mière à lancer une telle montre sur
le marché et c'est la raison pour la-
quelle les grandes associations hor-
logères ont décidé d'unir leurs for-
ces pour donner à la recherche élec-
tronique appliquée à l'horlogerie, les
moyens extrêmement importants
qu'elle exige. Le Centre électronique
horloger est donc un bel effort de
collaboration de tous les secteurs
d'une branche particulièremet di-
verse.

M. Perrenoud, pêcheur à Auvernier , a
pris Une truite de 13 livres et 83 cm.

(Press Photo Actualité.)

Une belle pièce

—i Garçon, pouvez-vous me dire
d'où sort ce poulet ?

— .Mais, monsieur, comme tous
les poulets, d'un œuf.

— Alors, çà devait être un œuf
dur.

Diagnostic s ;' -

M. Alfons Sinniger, maire de Wettin-
gen (Argovie), qui avait été condamné
en février à 14 jours de prison pax le
tribunal de district, dans l'affaire du
fauteuil, fit appel au tribunal suprê-
me d'Argovle, qui a cassé le jugement
de première instance et l'a libéré de
toute peine.

A l'occasion de la rénovation de l'hô-
tel de ville, un fauteuil de style avait
été acheté avec les fonds de la commu-
ne. Mais pendant treize mois, ce meuble
se trouva au domicile du maire, au lieu
d'être dans les locaux de l'hôtel de ville.
H s'était produit que la commission des
constructions et le Conseil communal
avaient décidé de renoncer à l'achat de
ce fauteuil, qui devait servir de modèle.
Le cas avait été évoqué lors d'une as-
semblée communale de Wettingen et fi-
nalement devant le tribunal de district ,
après que le parquet eut porté plainte.

Une aff aire  (de f auteuil)
compliquée



Une voiture fauche des piétons: 4 morts
et une douzaine de blessés

(c) — Samedi soir peu après 21 h.
un char de blé roulait en direction
de Perles sur la route de Soleure,
en tenant régulièrement sa droite.
Une auto l'accompagnait pour l'é-
clairer, mais une voiture de sport
surgit venant de Bienne. Son con-
ducteur dut freiner brusquement. Il
ne put toutefois éviter une colli-
sion avec m\ taxi arrivant en sens
inverse. Personne heureusement ne
fut blessé, mais la voiture de sport
est presque complètement démolie
et le taxi a le flanc gauche enfoncé.
Cela se passa à l'ouest de Perles.

Les occupants des voitures qui
suivaient les véhicules impliqués
dans cet accident quittèrent leurs
voitures pour aller voir ce qui s'é-
tait passé et offrir leurs services.
Des passants se joignirent à eux.
En définitive une centaine de
curieux se trouvaient échelonnés
dans rherbe sur le bord nord de la
route, aucun n'étant admis à s'aven-
turer sur la chaussée pendant que la
police procédait aux constats.

A plus de 130 km.
Une ambulance de police muni-

cipale de Bienne était aussi arrivée
sur les lieux et en était repartie.
Mais tandis qu'elle roulait en direc-
tion de la ville, une voiture surgit,
venant de Bienne, à folle allure. Sur
le tronçon moderne mais trop court
construit pour la dernière Fête fé-
dérale de tir, elle avait doublé une
auto qui faisait déjà du 130 km. à
l'heure. Subitement la route se ré-
trécit et elle est étroite à l'endroit
où l'accident se produisit. Le

conducteur de cette voiture, M. B.
K., installateur technique de 24 ans,
domicilié à Bienne, ne vit pas à
temps les balises lumineuses pla-
cées par la police et fonça sur la
gauche en fauchant une quinzaine
de personnes arrêtées au bord de
la route. Ces malheureux furent pro-
jetés et éparpillés dans tous les sens
dans les champs et c'est dans un
champ de blé que s'arrêta égale-
ment l'auto, à 120 m. du point de
choc. Ce fut une panique et un mas-
sacre indescriptibles. Des cris de
douleurs et d'angoisse percèrent la
nuit. Il fut difficile de se porter au
secours de tous les blessés dispersés
parmi les gerbes et les javelles de
blé.

Quatre piétons tués
Une personne, Mme Ida Mûhle-

thaler ,de Longeau ,fut tuée sur le
coup. Les ambulances se succédèrent
pour transporter les blessés, une
quinzaine, aux hôpitaux de Bienne
et de Granges. Plus tard dans la
soirée, on apprit que trois autres
victimes de cette tragédie étaient
encore décédées. Ce sont Mmes Ber-
tha Peter, de Gerlafingen, et Hélène
Andres, de Granges, mortes pendant
le transport à l'hôpital de Bienne, et
une jeune fille de 14 ans, Christine
Wuthrich, de Herzogenbuchsee, en
vacances dans la famille Andres,
décédée à l'hôpital de Bienne.

Les blesses les plus gravement
atteints sont les époux des trois pre-
mières victimes. M. Miihlethaler
souffre d'affreuses blessures et frac-
tures aux jambes, MM. Peter et
Andres de blessures internes et frac-
tures de membres. Les époux Vin-
cent I-iillo , de nationalité italienne,
domiciliés à Perles, ont des mem-
bres fracturés. Quant à l'état des
autres blessés, il est aussi satisfai-
sant que possible.

Nous présentons aux familles des
victimes de cette tragédie de la
route l'expression de nos vives con-
doléances, .et aux blessés nous sou-
haitons un, bpn et complet rétablis -
sement.

Le car tragique a été renfloué
Près d'Hergiswil

HERGISWIL, 7. — L'autocar, qui
gisait par 55 mètres de fond, a pu
être ramené à la surface. Le sca-
phandrier avait pu fixer un câble
sous le lourd châssis. Ramené à la
surface, le car a été tiré, fixé entre
deux grandes barques de transport,
jusqu 'à la rive, 400 mètres plus loin.

Le car a alors été ramené sur la
rive avant d'être placé dans un
garage d'où il sera ressorti pour la
reconstitution de l'accident.

Voici la foule assistant aux opé-
rations. Plus tard , 130 gendarmes,
pompiers, etc. ont été mobilisés pour
tenir la foule à distance, des cen-
taines de personnes arrivant sur
les lieux.

Les représentants de la presse, qui

se trouvaient à proximité, ont pu
assister aux opérations de récupé-
ration de six cadavres, qui ont été
hissés sur les barques de transport.
Les hommes-grenouilles ont égale-
ment remonté à la surface une par-
tie des bagages des malheureux
voyageurs.

Peu après 9 heures, le car était
ramené sur la rive. Une nouvelle
victime a été découverte à l'intérieur
du véhicule, de sorte que le nombre
des victimes retirées du lac s'élève
désormais à sept et celui des dis-
parues à huit.

Une cérémonie funèbre en la mé-
moire des victimes s'est déroulée
samedi matin à 8 h. 15 à l'église
catholique de Hergiswil.

Les Occidentaux sont disposés à négocier
avec Moscou, sans préalab e ou fait accompli

La conférence du Quai d'Orsay

Mais ils vont renforcer leurs moyens de défense
Paris, le 7 août.

La conférence des ministres des
Affaires étrangères occidentaux, qui
ne prendra fin que demain, en a
terminé hier, après deux jours de
débats, avec le problème allemand.
Elle s'occupera aujourd'hui des au-
tres questions à l'ordre du jour :
Laos, Congo, Marché commun, dés-
armement, etc. M. Dean Rusk ren-
dra compte mardi, au Conseil per-
manent de l'OTAN, des échanges de
vues du Quai d'Orsay.

( .
De notre correspondant de Paris,

par téléphone
_. , /
Bien que les porte-paroles des dé-

légations se soient montrés très
. discrets sur ce qui s'est dit au cours

du week-end, on a su que la journée
de samedi avait été consacrée à
l'aspect militaire du problème alle-
mand , et celle de dimanche à son
aspect diplomatique.

Mesures militaires et
économiques

Les quatre ministres sont tombés
d'accord sur le principe du renfor-
cement du dispositif militaire allié
en Allemagne, mais on ignore dans
quelle mesure. Il est bien évident
que les Américains seront appelés à
faire le plus gros effort. Les Bri-
tanniques ramèneraient leur armée
du Rhin à effectifs complets. Les
Allemands accéléreraient la mise
sur pied de la Bundeswehr. Enfin,
les Français, qui ont fort à faire en
Algérie, pourraient être amenés à
rappeler des réservistes, afin d'étof-
fer leurs divisions en Allemagne, si
la situation venait à s'aggraver.

Quant aux sanctions qui pour-
raient être prises dans le cas où les
Russes couperaient les communica-
tions entre Berlin-Ouest et l'Alle-
magne fédérale, on ignore de quel
ordre elles seraient . Mettrait-on en
service un pont aérien ou tenterait-
on de forcer le blocus à l'aide de
chars ? Mystère ? On sait simple-
ment que les Américains ont pro-
posé de restreindre les échanges

^ 
commerciaux avec le bloc oriental,

' plus particulièrement avec l'Allema-
gne de l'Est. Mais la Grande-Bre -
tagne, la France et l'Allemagne fé-
dérale, qui font un commerce
important avec le bloc soviétique,
n'envisagent pas avec faveur cette
solution.

Que proposer à
Moscou ?

Les Occidentaux ne sont point
parvenus à s'entendre sur l'aspect

diplomatique de l'affaire, sur la
question de savoir s'ils devaient
prendre l'initiative de soumettre des
propositions à Moscou. L'Angleterre
et les Etats-Unis le souhaiteraient.
Mais l'Allemagne fédérale et la
France font observer que lés alliés
préconisent le maintien du statu-quo,
et que ce n'est pas à eux, mais bien
à la Russie soviétique, à faire des
suggestions.

Les quatre ministres n'en sont pas
moins tombés d'accord pour dire
qu'ils souhaitaient que des négocia-
tions s'engagent, mais à la condi-
tion qu'elles se déroulent sur des
« bases raisonnables », c'est-à-dire
sans préalable, sans menaces et
sans qu'on soit placé devant le fait
accompli de la signature d'un traité
de paix séparé entre Moscou et Pan-
kow.

Pas de réponse avant
trois semaines

Les Occidentaux vont continuer
d'échanger leurs vues par la voie
diplomatique. U est probable qu'ils
répondront dans trois semaines en-
viron à la dernière note soviétique,
dans le sens ci-dessus indiqué. Ils
reprendraient les termes de leur
mémorandum du 17 juillet, réaffir-
mant leur désir de voir régler l'af-
faire de Berlin dans le cadre de la
réunification de l'Allemagne, c'est-
à-dire sur des bases démocratiques.

D semble qu'on tourne en rond. La
réunion à Moscou des membres du
Pacte de Varsovie, qui ont réaffirmé
leurs propres thèses, ne fera pas
avancer les choses. Et l'on se de-
mande si l'envoi dans l'espace d'un
nouveau cosmonaute soviétique ne
rendra pas M. Krouchtchev encore
plus intransigeant.

J. D.
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Attaque a main armée
contre une station
d'essence à Zurich

ZURICH, 7. — ATS. — Une atta-
que à main armée a été effectuée
dimanche soir contre une station
d'essence au 26 de la « Doerflistras-
se» à Zurich. La jeune employée
en service à la station observa tout
d'abord un cabriolet de sport noir,
d'un modèle déjà ancien, qui rou-
lait lentement dans la « Doerfli-
strasse », la parcourait dans toute
sa longueur, faisait ensuite demi-
tour et empruntait une rue latérale.
Elle vit alors, de la caisse où elle
se trouvait, un jeune homme s'ap-
procher de la station et pénétrer
dans la pièce où elle était. L'indivi-
du demanda à la jeune employée ,
en un français courant , le nom de
l'employée qui travaillait avant elle
dans la station. Comme elle répon-
dait que cette personne n'était plus
occupée par la maison, le visiteur
nocturne pointa contre elle un re-
volver et lui dit, en allemand , cet-
te fois  : « Donnez-moi l'argent ou
je  vous abats. » Comme toute résis-
tance aurait mis sa vie en danger,
l'employée de la station remit à
l'inconnu les billets de banque et
la monnaie dont elle disposait. Sur
quoi, l'homme partit rapidement,
parcourut en courant la « Doerfli-
strasse » et s'engagea dans la
« Friedheimstrasse » où vraisem-
blablement l'attendait la voiture.
Un piéton , passant devant cette
automobile, y avait remarqué un
homme assis qui s'était penché au
moment où il passait , pour ne pas
être vu. Selon les premières esti-
mations, le butin emporté par le
bandit s'élève à quelque 12,000 f r .

Signalement du bandit : entre 25
et 30 ans. Taille : environ 175 cm.
Stature : forte .  Visage : rond , joues
pleines, cheveux coupés courts (cou-
pe en brosse, brun-roux) , porte un
complet d'été clair.

L'automobile est un cabriolet de
sport noir ou de couleur sombre
(année : 1953) . Capote usée. Signe
particulier : la peinture sous la f e -
nêtre gauche a en partie disparu.

¦ ———-— . . . — ¦' ¦ . ' '¦'

PAYS NEUCHATELOIS
_ i—_ , ; ¦_

Le canton de Neuchâtel
aura-t-il un cimetière

d'animaux
(g) — Des contacts ont été pris au

cours de ces derniers jours entre plu-
sieurs groupements s'occupant d'animaux
et la Société protectrice des animaux, en
vue d'étudier la possibilité de créer, dans
le canton, un cimetière d'animaux.

COUVET
Une automobile sort

de la route
Samedi soir, à 19 h. 45, un automo-

biliste de Besançon, venant de Neu-
châtel, a perdu la maîtrise de son
véhicule au Crêt-Tourniron sur Cou-
vet, où la route fait une grand virage
à droite. L'automobile sortit de la route
sur le côté droit et faucha une borne-
balise. Le pare-chocs, la calandre et
les ailes furent gravement endomma-
gées, et le capot plié. On estime les
dégâts à quelque 1500 ou 2000 francs.
Fort heureusement, il n'y a pas de
blessés.

Val-de-Ruz

Issue mortelle
d'un accident de moto
(g) — Nous avons signalé, mercredi

dernier, le très grave accident survenu le
soir du ler août à Boudevilliers, accident
au cours duquel une moto transportant
deux jeunes gens de Fontainemelon —qui revenaient d'une manifestation pa-
triotique — était entrée en collision avec
une voiture. Le conducteur , M. W. G., et
son passager, M. Serge Locarnini, tous
deux de Fontainemelon, projetés à plu-
sieurs mètres du point de choc, furent
très gravement blessés et conduits à
l'hôpital des Cadolles, à Neuchâtel.

Or, le passager, qui avait le crâne frac-
turé, est mort hier sans avoir repris con-
naissance. C'était un jeune ouvrier élec-
tricien de 24 ans, travaillant et habitant
à Fontainemelon. A sa famille va notre
vive sympathie.

Décès du cardinal
Van Roey

CITE DU VATICAN. — 7. — AFP.
— A la suite du décès survenu hier
matin du cardinal Van Roey, arche-
vêque de Malines et primat de Bel-
gique, le nombre des membres du Sa-
cré-Collège n'est plus que de 81, dont
29 Italiens et 52 étrangers, sans comp-
ter évidemment les trois cardinaux ré-
servés «In pectore», comme le pape l'a-
vait annoncé au Consistoire du 28 mars
1960.

A l'étranger

Soulignons encore que le conduc-
teur fautif ainsi que les deux per-
sonnes qui l'accompagnaient sortent
indemnes de cet accident.

Un cadavre identifié
MARTIGNY, 7. — ATS. — La police

cantonale valaisanne a identifié samedi
le cadavre découvert la veille dans le
Rhône. Il s'agit de M. Giacomo Chab-
bad, 18 ans, de Derbi (Val d'Aoste). Le
jeune homme travaillait comme saison-
nier dans la région de Fully. On ignore
dans quelles circonstances il a trouvé
la mort.

Le conducteur fautif ,
lui, n'a rien

SAINTE-CROIX, 7. - ATS - Un dou-
ble accident mortel s'est produit di-
manche à 1 h. 20, sur la route de Ste-
Croix, à La Gittaz. Une automobile
vaudoise qui se dirigeait sur La Gittaz
a projeté au bas d'une pente deux
piétons, M. Edouard Thévenaz et M.
René Maendly, tous deux habitant Ste-
Croix, qui cheminaient côte à côte sur
la route dans le même sens que la
voiture. Ils ont été tués sur le coup.

Tué par une charge
de dynamite

SION, 7. - ATS - Alors qu'il s'ap-
prêtait à faire sauter une charge de
dynamite dans un rocher à Isérables,
en Valais, un ouvrier valaisan, M. Ben-
jamin Lambiol, 31 ans, habitant la lo-
calité, a été atteint par l'explosion
avant qu 'il eut le temps de se mettre
à l'abri. Il est décédé en arrivant à
l'hôpital de Martigny.

Double accident mortel
à Sainte-Croix

A Isérables

Les billets se terminant par 1 et 9
gagnent 6 fr.

Les billets se terminant par 34 ga-
gnent 12 fr.

Les billets se terminant par 78 ga-
gnent 15 fr.

Les billets se terminant par 344, 609
et 735 gagnent 30 fr.

Les billets se terminant par 630 ga-
gnent 75 fr.

Les billets se terminant par 3458 ga-
gnent 150 fr.

Les billets se terminant par 8677 ga-
gnent 300 fr.

Les billets se terminant par 1604 et
2028 gagnent 500 fr.

Les billets suivants : 119929, 105364,
054288, 129512, 127216, 066468, 135543,
105501, 108941, 031454, 072107, 108571,
058463, 093.247, 123209, 135663, 075737,
063279, 048344, 066406, 144439, 063054,
128997, 147162, 133631, 105524, 061784,
127625,- 144092, 146249, 078341, 031184,
145708, 090438, 100112, 120027, 044364,
106128, 080349, 041046, 073518, 091140,
125797, 062724, 058808, 139813, 111085,
130036, 058305, 088046, 124514, 056883,
077397, 142980, 118324, 101720, 045470,
133038, 144102, 121934, gagnent 1000 fr.

Gagne le gros lot de 100.000 fr. le
No 111640.

Gagnent les deux prix de consola-
tion de 700 fr. les billets No 111639
et 111641.

(Seule la liste officiele de tirage fait
foi).

Le tirage de
la Loterie romande

Les Nos gagnants

LAUSANNE, 7. — ATS. — A Lau-
sanne est décédé samedi, après une
cruelle maladie, à l'âge de 62 ans, M.
Fernand Louis Blanc, journaliste, re-
porter radiophonique.

Fernand Louis Blanc, après avoir fré-
quenté les conservatoires de Lausanne
et de Zurich, a débuté dans le jour-
nalisme comme correspondant de «La
Suisse» à Genève et comme rédacteur
à la «Gazette de Lausanne» de 1928 à
1930.

Sa voix chaude, sa bonne diction et
sa facilité d'élocution le firent engager
dès 1929 par Radio-Lausanne, où il a
créé les reportages en direct «L'heure
du soldat», «L'heure pour Madame» , la
«radio scolaire», fit de nombreux in-
terviews, enregistra des centaines de
disques de chorales, écrivit des oeuvres
diverses.

Décès d'un journaliste

Satellite piloté américain : m
fin 1964 ou début 1965

1 WASHINGTON, 7. — AFP — Un |
1 fonctionnaire de la N. A. S. A., le 1
3 Dr Robert Seanans, adjoint au 1
I directeur de l'administration spa- =
S tiale, a déclaré que ce n'est que |
B vers la fin de 1964 ou au début |

___ de 1965 que les Etats-Unis se pro- |
jf posent de lancer un satellite piloté, j
1 U s'agit d'un vaisseau spatial de 1
I six à huit tonnes, l'« Apollo », qui I
1 pourra transporter trois hommes. 1
| Le programme « Apollo » prévoit j
( que le satellite pourra rester plu- |
p sieurs jours et même deux semai- |
1 nés dans l'espace.

EaïuiHuiiiin

Trois hommes à bord j
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Un roman Inédit

d'Edouard de KEYSER

— La mienne est bien réfléchie.
— Pourtant, vous savez bien que l'autre ne

vous aime pas ! Ne vous aimera jamais ! fit-
il en se penchant vers elle. Entre vous et lui,
il y a Daria Canzaro ! L'oubliez-vous ? Et celle-
là ne se laissera pas écarter. Du reste, il n'é-
prouve pas la moindre envie de l'éloigner.

Les derniers mots ne furent pas entendus ;
Ariane s'éloignait.

Les aiguilles tournèrent sans que parût Gae-
tano. Elle en perdit tout à coup son courage
et, quand Fabienne arriva avec son père, elle
avait renoncé à ses résolutions. Elle salua le
consul, le conduisit à Mme Tchernov , s'écarta
avec son amie.

— Alors ? Lui ? questionna la Française.
— Il n'est pas ici. Je ne l'ai pas vu.
— Ce sera pour demain... Laisse-moi te re-

garder mieux... Je vois que tu as en partie

suivi mes conseils. A propos, je ne me rappelle
pas si je te l'ai dit. L'autre jour , quand j'étais
auprès de ton tyran, j'ai surpris par deux fois,
entre la merveilleuse Daria et ton soupirant
Ettore Maglia, un regard d'intelligence qui m'a
donné à réfléchir. Qu'est-ce qui peut les rap-
procher, les lier, ces deux-là .... Je n'oublie pas
que l'individu te pourchasse. Il dit t'aimer. Or
il n'a pas la face d'un sentimental. J'en par-
lerai à l'écrivain russe. H n'est pas venu ?

— Il m'a dit qu 'il devait s'absenter pour trois
ou quatre jours.

Homme curieux. Mais je le crois bon. Ten-
dance à te conter fleurette, je suppose... Pour,
quoi non ? L'âge ne fait rien à la chose. Et
les hommes qui ne sont plus jeunes n'en gar-
dent que plus d'illusions sur leur physique et
leurs possibilités...

Ses yeux rencontrèrent ceux de son père
et elle sourit. Il en avait assez de cette am-
biance. Mme Tchernov ne lui faisait pas ou-
blier qu 'il lui restait du travail urgent ; il
trouvait qu 'un acte de présence suffisait.

— A demain, chérie, dit-elle. Pense à Ettore
et à Daria. Cherche pour quel motif peut
exister entre eux une connivence... Pourquoi
ne pas dire une complicité ? Papa s'impa-
tiente.

Ariane se retrancha derrière le buffet com-
me dans un abri. Une pensée la torturait tout
à coup. Gaetano n'était pas venu. Il ne pa-
raîtrait plus; mais on n'avait pas non plus

aperçu Daria. De là à conclure qulls étaient
quelque part ensemble, 11 n'y avait que l'épais,
seur d'un soupçon d'amoureuse. Naturellement
ils se promenaient tous les deux ! Elle l'avait
peut-être entraîné au Lido où ils nageaient.

Pour apaiser sa torture, elle se força à
répéter : demain... demain... Elle comprit sou-
dain qu'elle aurait été contente de voir dans
le salon Alexandre Nicolaiev.

Mais non ! Il ne lui ferait pas la cour! Ne
révélait-il pas lui-même qu 'il avait atteint la
soixantaine ? H était galant, rien de plus !
S'il s'était trouvé là, elle aurait eu plus de
courage. Cette idée fut immédiatement suivie
d'une autre, elle avait été folle d'accepter la
robe, qu 'elle avait essayé le matin même,
qu'elle trouvait merveilleuse, si jeune, dans un
ton très pâle d'abricot mûr. Le corsage légè-
rement décolleté, la jupe ample, devaient ten-
ter toutes les femmes... Elle ne pouvait la re-
cevoir d'un inconnu ! Tout en aidant Anlta à
servir, elle prit la résolution de la payer dès
le lendemain. Elle veillerait à ce qu'on rendit
le traveller's chèque à l'écrivain. Il compren-
drait ainsi qu'il devait garder ses distances.

— Et demain., demain...
Mais Gaetano ne vint, ni le lendemain, ni le

jour suivant et Ariane sentit défiler dans son
cerveau toute une gamme de sentiments con-
tradictoires, avec des suppositions absurdes,
des découragements, enfin de l'affolement.
Qu'était-il arrivé ? Avait-il dû partir inopiné-

ment pour Trieste ? Elle ne pouvait pas l'ap-
peler au téléphone. Elle ne pouvait pas davan-
tage se présenter au bureau de la Compagnie,
près de l'église Saint-Moïse. Le troisième j our,
après avoir écouté les objurgations de son amie!
elle guettait avidement les entrées des habi-
tués, quand elle eut un fol espoir. Une silhou-
ette d'homme se profilait derrière la statue al_
tière de Daria Canzaro. Peu importait cette
fois qu'il arrivât avec elle ! Il était là ! Elle
allait le voir !

Elle fut sur le point de laisser échapper un
cri de désespoir. L'homme de même taille, dont
elle n'avait pas pu voir le visage, n'était pas
Gaetano. Il entra, rieur, les yeux pleins de
soleil, la vit tout de suite, dépassa la chan-
teuse pour arriver près d'elle.

— Ariane ! Comment allez-vous ? Attendez-
moi dix secondes, que j'aille présenter mes
hommages à votre cousine.

— Arnaldo... fit-elle, sans force.
Il se dirigeait déjà vers le fauteuil de l'Impo-

tente, toujours en embuscade contre la haute
cheminée.

— Oh ! Un revenant ! cria-t-elle. Depuis
combien de temps étiez-vous au Brésil ?

— Depuis un an, madame... Sao Paulo.-
Beaucoup d'Italiens, là-bas, perdus au milieu
des anciens Portugais.

— Content de vos affaires ?
(A suivrej

La chance sourit aux gens soignés !
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La p lus imp ortante entrep rise sp écialisée
de Suisse Romande

Organisation horlogère engagerait

j eune

Employée de bureau
pour tout de suite ou époque à con-
venir. Débutante pas exclue.

On demande : langue maternelle fran-
çaise, esprit d'initiative et ponc-
tualité dans le travail. Bonne

" : " ' sténodactylo.
: " On offre : travail varié. Rétribution

no! . ¦:.: i . -- . y- _¦
selon capacité.

Faire offres sous chiffre V. X. 12675,
au bureau de L'Impartial, en joignant
certificats, curriculum vitae et pré-
tentions de salaire.

Sommelière
On demande une bon-

ne sommelière. Bons
gains assurés. Deux jours
de congé par semaine.
Entrée tout de suite ou
date a convenir. — S'a-
dresser au Café du Pont-
Neuf , Hôtel-de-Ville 7, té-
léphone (039) 3 30 57.

1

OUVRIÈRE
babile et consciencieuse est demandée
pour travaux sur petites machines et
pour occuper un poste de confiance
après mise au courant et en cas de
convenance. Entrée à convenir.
S'adresser à LIMPEDA S. A., verres
de montres, rue Numa-Droz 66 a.

7

Jean SINGER _fe CIE S.A.,
Fabrique de cadrans, 32, rue des Crêtets,

Tél. (039) 3 42 06 engagerait

1 FAISEUR
D'ÉTAMPES
très qualifié

1 MÉCANICIEN-
OUTILLEUR
spécialiste
de la trempe, si possible

Prière d'adresser offres ou se présenter
à nos bureaux après préavis téléphoni-
que.
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SAIGNELÉG IER
CORTEGE • EXPOSI TION • COURSES

12 et 13 août 1961
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Au Valais :
récolte record d'environ

10 millions de kilos

^
d'abricots
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Ce soir :
gâteaux aux abricots!

i

r 1
Nous cherchons pour entrée immédiate

| Jeune homme j
I 

sérieux et intelligent, ayant de l'initiative et le n
sens du travail précis, comme opérateur à former ; ^

I

sur machine offset de bureau. Travail propre _
et agréable dans une excellente ambiance. Place
stable. Semaine de 5 jours. Salaire selon

I 
capacités.
Prière d'adresser offres ou téléphoner à la D

I 
Direction de ¦

H A E F E L I  & CO.

I 

Etablissement d'art et d'industries graphiques m
LA CHAUX-DE-FONDS
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JE CHERCHE

jeune
homme j

pour porter la viande. — •Paire offres à Boucherie I
René Perrin, Les Gène- f
veys-sur-Coffrane.

PRÊTS
sans caution jusqu'à ¦
Fr. 2000.- sont accor- ¦
dés à ouvriers, em-
ployés ou fonctionnai-
res solvables. Modes
de remboursements
variés.

H. GRAZ, Lausan- ¦
ne. Bureau : rue du i
Tunnel 15. Tél. (021)
23 92 57. I

Lisez L'impartial

OUVRIERE habile est
cherchée pour alignage
d'aiguilles. On met au
courant. Demi-journée. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 15199

A LOUER tout de suite
2 chambres meublées,
part à la cuisine et salle
de bains. — S'adresser
Puits 11, à l'atelier.
CHAMBRE meublée, con-
fort , est à louer. — Tél.
(039) 2 04 10.
CHAMBRE meublée, eau
chaude et froide, chauf-
fage central, est à louer
au nord de la rue de
Tête-de-Ran, de préfé-
rence à demoiselle. Ecrire
sous chiffre M D 15758,
au bureau de L'Impartial.

A VENDRE un vélo hom-
me en bon état. — Tél.
(039) 3 43 52.

CHIEN avec collier cuir
a été recueilli. — Télé-
phoner au (039) 3 40 67.

CANARI s'est envolé. —
Prière de le rapporter à
M. Serge Vuilleumier, av.
Forges 5.



NOS NOUVELLES DE DERNIERE HEURE
Vostok II a atterri ce matin près de Saratov

Le cosmonaute Titov serait en parfaite santé
MOSCOU, 7. — ATS-AFP — LE COSMONAUTE SOVIETIQUE GERMAN

TITOV A ATTERRI AUJOURD'HUI EN UN POINT PREETABLI DU TER-
RITOIRE SOVIETIQUE, QUI EST VOISIN DE CELUI OU S'ETAIT POSE
LE 12 AVRIL DERNIER YOURI GAGARINE, A BORD DU « VOSTOK I », A
SAVOIR LA REGION DE SARATOV, SUR LA VOLGA.

TITOV EST EN BONNE SANTE ET IL A ENTIEREMENT ACCOMPLI SA
MISSION, AJOUTE LE COMMUNIQUE OFFICIEL.

LE COMMUNIQUE PRECISE QUE LE « VOSTOK II » A ACCOMPLI AU
TOTAL UN PEU PLUS DE 17 TOURS D'ORBITE EN 25 H. 18 MIN. ET QU'IL
A PARCOURU PLUS DE 700 000 KM., SOIT PRES DE DEUX FOIS LA DIS-
TANCE DE LA TERRE A LA LUNE.

ON PEUT DEDUIRE DE CE COMMUNIQUE QUE L'ATTERRISSAGE
PRES DE SARATOV S'EST EFFECTUE A 7 H. 18 MIN. (GMT).

LE COMMUNIQUE OFFICIEL SOULIGNE QUE CE DEUXIEME VOL
COSMIQUE DE L'HOMME CONSTITUE UN PLEIN SUCCES ET QUE DE
CE FAIT IL OUVRE DE LARGES PERSPECTIVES EN VUE DE NOUVELLES
EXPLORATIONS SPATIALES DANS UN BUT SCIENTIFIQUE.

Moins d une heure après l'annonce de renvoi du «navire de l' espace»
soviétique, la foule de Moscou se rassemblait sur les paces et s pas-

sait dé '' mains 'en mains "là' photo de Guerman Titov. """*

Une moisson
de précieux

renseignements
MOSCOU, 7. — ATS-AFP — Pour

permettre aux savants d'obtenir des
données complémentaires sur les
effets des radiations cosmiques,
p l u s i e u r s  « sujets biologiques »
avaient été placés dans la cabine
de Titov , annonce l'Agence Tass,
sans préciser cependant la nature

. de ces sujets.
' Titov avait une excellente visibi-

lité grâce à trois hublots pratiqués
dans les parois de sa cabine. Il
avait en outre à sa disposition des
instruments optiques ayant un pou-
voir de grossissement de 3 et de 5.

Pendant les périodes de repos,
Titov pouvait se servir d'un récep-
teur radio et capter les émissions
moyennes et ondes courtes.

L'Agence Tass précise encore que
l'appareillage de bord permettait à
tout instant de connaître la trajec-
toire suivie par « Vostok II ». Un
système télémétrique transmettait
constamment des données sur les
principales fonctions physiologiques
du cosmonaute. Un magnétophone
enregistrait les messages transmis
au sol par Titov.

Jubilation à Moscou
MOSCOU, 7. - ATS - AFP - « C'est

merveilleux... » « C'est formidable... »
Telle fut la réaction immédiate et una-
nime du public moscovite dans les
rues, sur les places et dans les bu-
reaux et les appartements de la capi-
tale soviétique lorsque la voix solen-
nelle et grave du speaker des grandes
occasions Youri Levitan a annoncé à
midi précises (heure de Moscou) le
retour en bonne santé à terre du cos-
monaute Titov et le succès de sa mis-

¦
^ 

sion de plus de 25 heures dans le cos-
r mos.

Une « répétition »
spectaculaire

Peut-être cet enthousiasme n'é-
tait-il pas tout à fait égal — et c'est
une chose humaine, car tout s'use ,
même la faculté d'étonnement
« cosmique » — à celui qui a salué
le 12 avril dernier l'exploit histo-
rique de Gagarine. Celui-ci consti-
tuait une « première » sensation-

nelle. L'exploit de Titov n'est en
somme que la répétition, mais une
répétition spectaculaire. C'est pour
cette raison et aussi parce que la
longue durée du vol de Titov a favo-
risé l'accroissement graduel de l'in-

^ 
La réception de Titov $
| dépassera g
2 en munif icence celle i
ï de Gagarine ! t
y V
'/, On pense que Guerman Titov 

^
^ 

se rendra demain à Moscou 
^

^ 
pour y être accueilli de plus mu. £

4 nificente façon encore que ^
^ 

son prédécesseur dans l'espace. t
£ D'ores et déjà , de gigantesques 

^
^ manifestations se préparent 

^'î dans tout le pays qui s'accor- ^
£ dera un congé exceptionnel cet ^
^ 

après-midi pour fêter digne- 4
£ ment l'événement. £
^ 

«Les résultats du vol ouvrent 
^4 de nouvelles et vastes perspec- ^

^ 
tives dans le domaine du vol 

^
^ 

cosmique humain, a déclaré le 
^

^ 
commentateur de Radio-Mos- 

^
^ cou, le vol de Titov est un ^t exploit sans exemple dans l'his. ^
^ 

toire. C'est le premier vol orbi- 4
'$ tal humain soutenu et les mi- 

^
^ 

lieux scientifiques soviétiques 
^

^ prévoient que «cette réalisation» ^'ç rapprochera l'U.R.S.S. de son ^
| grand objectif — lancer un ^
^ 

homme dans la lune». <

^ 
A son retour à Moscou , Guer. ^£ man Titov , qui avait été pro- ^

^ 
mu avant le vol de capitaine ^

^ 
à commandant 

de 
l'aviation i

fy russe, sera proclamé «héros de 
^

£ l'Union soviétique» et recevra 
^{. une nouvelle médaille d'or le ^

^ faisant «cosmonaute de l'U- 
^i nion soviétique» . Il sera ainsi 6

'$ le second citoyen soviétique à 
^

£ recevoir cette distinction. Guer- ^
£ man Titov recevra sans doute ^
^ 

également des récompenses 
en 

^
£ natures, telles qu 'un nouvel 

^
£ appartement et une automobi- 

^
^ le, comme son prédécesseur ^
^ Gagarine. On s'attend en ou- ^
^ 

tre à 
ce 

qu 'une statue le glori- 
^

£ fie dans son village natal de 
^

£ la province d'Altai dans la Si- 
^

^ 
bérie de l'est. Comme pour ^

£ Youri Gagarine, on dérogera à ^
£ nouveau en son honneur à la 

^
£ loi post-stalinienne interdisant 

^
^ 

de donner des noms de rues à ^
2 des personnages en vie. ^4 (f
.>K_*o_« î̂ v̂cc««>^̂ -<W-Ncc_vo-0«vvvv^ -̂«»»» _̂ •̂'.

V V\ \
| Le vol de Titov a été |
\ sensiblement Identique \
'i à celui des chiennes \
\ Stelka et Belka
\ le 19 août 1960 _

| MOSCOU, 7. — UPI. — Des 
^'A savants soviétiques ont déclaré Ç

$ ce matin que le vol orbital de t,
$ Guerman Titov avait été sensi- %
t, blement identique à celui des %
| chiennes « Strelka » et « Belka » 4
6 lorsqu'elles accomplirent le 19 Ç
% août 1960 17 révolutions autour $
$ de la terre. $
$ Les deux chiennes furent les $
$ premiers êtres vivants à revenir $
| sur terre après un vol cosmique £
i orbital . i.
l A l'époque cet atterrissage %4 heureux avait été considéré $
$ comme une étape essentielle $
$ vers l'envol d'un cosmonaute $
$ soviétique dans l'espace. Il ne 4
| fal lut  pas huit mois pour que £
% YouriGagarine franchisse la %
% nouvelle étape et se pose avec _;

^ 
succès en un point déterminé %

% où s'est posé à son tour ce ma- 4
fy tin son successeur Guerman i
i Titov. g
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térêt et même de l'intérêt passionné
comme en témoignent des milliers
de télégrammes parvenus depuis di"
manche à l'adresse du nouveau cos-
monaute, que lundi matin il n'était
guère un seul Soviétique sur les 200
millions d'habitants de l'U. R. S. S.
qui ne se tienne à proximité d'un
appareil de T. S. F. afin de ne pas
manquer l'annonce attendue du re-
tour à la terre, j

i

Félicitations de M. K.
à Guerman Titpv :

MOSCOU, 7. — UPI. — Immé-
diatement après l'atterrissage de
« Vostok II » M. Krouchtchev adres-
sa sur les ondes de Radio-Moscou
un message de félicitations à Guer-
man Titov pour son « exploit hé-
roïque » dont le monde souviendra.

— « Tout le peuple soviétique,
toute l'humanité progressiste, gar-
dera en mémoire ce haut-fait qui
a démontré une fois encore ce que
le citoyen soviétique éduqué par le
parti communiste est capable de
faire », a déclaré le chef du Soviet
suprême. Nous attestons solennel-
lement que la poursuite de la con-
quête des forces de la nature par
l'homme sera accomplie par nous
pour le bien-être et le bonheur de
toute l'humanité. »

« A bientôt à Moscou », conclut
M. Krouchtchev.

COURMAYEUR (Val d'Aoste) , 7.
— ATS-AFP — Le varappeur fran-
çais Pierre Julien et l'Italien Igazio
Piussi ont réussi l'escalade du « Pi-
lier central » du Mont-Blanc. Cette
nouvelle, qui s'était répandue hier
soir, a été confirmée ce matin à
Courmayeur.

Une tentative d'escalade du «Pi-
lier » du Freney avait coûté la vie,
il y a trois semaines, à quatre alpi-
nistes, trois Français et un Italien,
qui faisaient partie des cordées de
Walter Bonatti et de Pierre Ma-
zeaud.

On apprenait , ce matin, à Cour-
mayeur, que Pierre Julien, de l'Ecole
nationale d'alpinisme de Chamonix,
et Ignazio Piussi, ex-chasseur alpin
de l'Ecole militaire d'Aoste, avaient
atteint hier vers 18 heures, le som-
met du Mont-Blanc et gagné la
« cabane Vallot », pour y passer la
nuit avant de redescendre vers Cha-
monix.

Le «pilier central »
du Mont-Blanc vaincu

par deux alpinistes
français et italien

Un exploit remarquable
Des témoins oculaires avaient

aperçu, au début de la matinée, les
deux varappeurs sur le « Pilier cen-
tral » et avaient suivi pendant plu-
sieurs heures leur ascension rapide
le long de la vertigineuse paroi du
Freney.

On souligne, à Courmayeur, que
les deux alpinistes ont réalisé un
exploit remarquable, dont les détails
ne seront connus qu'à leur arrivée
à Chamonix. Il s'agit, dit-on, de
l'entreprise la plus audacieuse qui
restait encore à faire sur les Alpes :
Il s'agissait en effet d'escalader une
paroi verticale de plus de mille
mètres, à une altitude dépassant
4000 mètres.

VOTRE MENU
pour demain...

• (Proportions pour 4 personnes) •

2 Galettes de pommes de terre •
• Salades variées #
• Mousse de framboises •

• Galettes de pommes de terre •

• (Marianne Berger) •
• 1 kg. de pommes de terre, 3 •
• j aunes d'œufs, % dl. de crème ; •
2 Fondor, une pincée de sel, mus- «
• cade râpée, fines herbes hachées, •
• persil, ciboulette ou oignon ha- 9
• ché ; 3 blancs d'œufs battus en •
• neige ferme. De l'huile pour la J
« grande friture. •
J Peler, laver les pommes de «
• terre. Les râper crues dans un •
J linge ; faire ce travail sous l'eau e
• légèrement courante. Bien épon- •
• ger pour extraire le maximum J
S d'eau. Ajouter les jaunes d'œufs, •
• la crème assaisonner de Fon- J
2 dor, sel, muscade, fines herbes. •
• Bien mélanger et incorporer •

J délicatement les blancs d'œufs •
• battus en neige ferme. Former 2
2 les galettes à la cuillère et les «
• faire dorer dans l'huile bouil- 2
• lante. «
2 S. V. •

Lundi 7 août
CINE CAPITOLE : 20 h. 30, La cheoau-

chée des Bannis.
CINE CORSO : 20 h. 30, Les Marines atta-

quent.
CINE EDEN : 20 h. 30, Interrogatoire

car* rp't

CINE PALACE : 20 h. 30, 3 h. 10 pour
Juma.

CINE REX : 20 h. 30, Les Duraton.
CINE RITZ : 20 h. 30, : Les quatre cents

coups.
CINE SCALA :. 20 h. 30,, La plus grande

auenture de Tarzan. ' ,

PHARMACIE D'OFFICE : Jusqu 'à 22 h.,
Gauchat , Industrie 1. Ensuite , cas ur-
gents, tél. au No 11.

Prévisions du temps
Aujourd'hui généralement couvert,

pluie intermittente. Température maxi-
male en plaine légèrement supérieure
à 20 degrés. Mardi éclarcie partielle.

Après l'accident
de Perles

BIENNE; '•î7?.'«— ' ATS. — L'auteur
du terrible accident de Perles (Pie-
terlenmoos) qui avait été arrêté ,
sera au cours de la journée, trans-
féré  de la prison du district de
Bienne, à Bueren-sur-VAar, l'acci-
dent s'étant produit quelque 500
mètres de l'autre côté de la ligne de
démarcation du district de Bienne.

Ainsi, c'est le président du tribu-
nal de Bueren qui est compétent
pour connaître du cas. Les deux
compagnes de Bruno Kohler ont été
relâchées, après interrogatoire.

Le fautif en prison

Nous ne vendons

que des assurances
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La f in  des vacances
horlogères

La fin des vacances horlogères s'est
traduite par un trafic intense de voya-

geurs. Samedi, indépendamment des
convois réguliers, quatre trains spé-
ciaux et six autres dimanche sont arri-
vés en gare de La Chaux-de-Fonds. La
plupart des convois ont subi un cer-
tain retard provoqué par les nombreux
voyageurs venant de l'Italie. La route
de la Vue-des-Alpes a été sillonnée
par de longues files de véhicules. La
police ne signale heureusement aucun
incident.

LA CHAUX-DE-FONDS



Biolley vainqueur de la course Martign y-verbier

Le Fribourgeois et futur vainqueur mène devant le Genevois Bingelll
second.

La 4e édition de la course de côte
Martigny - Verbier, courue sur 26 km.
et ouverte aux indépendants, amateurs
et Juniors, a été remportée par lin-
dépendant fribourgeois Jean - Pierre
Biolley (Fribourg) , les 26 km. en 56'
24" (moyenne 27,364) ; 2. René Bin-
gelll (Genève) 56'46" ; 3. Kurt Baum-
gartner (Sierre) 57'33" (premier ju-
nior) ; 4. Aldo Bonvin (Sierre) 58'16"
(premier amateur A) ; 5. Vincent Lu-
eur! (Genève) 58'21" ; 6. Walter Slegen-
thaler (Le Locle) 58'46" ; 7. Jean -
Claude Maggi (Genève) 59'08" ; 8.
Marcel Nicod (Lausanne) 5911" ; 9.
Jean-Pierre Porret (Neuchâtel) 59'17" ;
10. Antoine Rossetti (Martigny) 59'
45".

Fin du Tour
de Yougoslavie

La 9e étape, Slavonskl Brod - Osdjek
(93 km.) a été remportée par le Bul-
gare Kotev en 2 h. 17"30" (moyenne 40
km. 800) devant le Yougoslave Zlrov-
nlk et le Polonais ViecevskL Le Suisse
Hintermuller a abandonné.

Le Yougoslave Levacic a finalement
remporté le Tour de Yougoslavie en 38
h. 56'43". La première partie de la 10e
étape, Suboitica - NovLsad (100 km.)
a été remportée par le Polonais Kro-
lak en 2 h. 15'17" devant l'Italien Co-
lombo. Le Danois Pingei a enlevé la
deuxième partie, Novisad - Belgrade
(75 km.) en 1 h. 49"23". Voici le clas-
sement général final : 1. Levacic (You )
38 h. 57*29" ; 3. Medlerdi (Hon) 38 h.
57'36" ; 4. Lanciani (It) 38 h. SS^" ;
5. Harings (Ho) 38 h. 58'47".

Encore une victoire
de Conterno

A Pescara, le 16e Trophée Mateotti
a donné le classement suivant : 1. An-
gelo Conterno (It) , les 244 km. en 6 h.
06'42" ; 2. Nencini (It) ; 3. Gilbert Des-
met (Be) ; 4. Moser (It) même temps ;
5. Fontana dt) à 18" ; 9. Taccone (It)
m. t. : 10. Falaschi (It à 45".

Ile victoire de la saison
pour Heeb

En remportant le circuit du Kaisten-
berg, qu'il a nettement dominé en com-
pagnie de Rolf Maurer, le Liechtenstel-
nois Adolf Heeb a enlevé sa onzième
victoire de la saison. Sur les 71 cou-
reurs qui avaient pris le départ, la moi-
tié seulement ont terminé cette épreu-

ve disputée par une chaleur suffocan-
te. En voici le classement : 1. Adolf
Heeb (Liechstenstein), 10 tours, soit 159
km. en 4 h. 27'30" (moyenne 33,334) ;
2. Rolf Maurer (Hedingen) , même
temps ; 3. Giovanni Albisetti (Lugano)
4 h. 29T3" ; 4. Konrad Leomh&rd (WaJ-
lisellen) ; 5. Erwin Jaisli (Zurich) ; 6.
Fredy Dubach (Emmen) , même temps ;
7. Hans Schleuniger (Klingnau) 4 hi.
30'05" ; 8. Armin Nussberger (Riehen) ,
même temps ; 9. Dario da Rugna (Af-
foltern) 4 h. 35'30" ; 10. Werner Ber-
net ((Horw) 4 h. 38'00".

Les championnats
du monde féminins

Us ont débuté à l'ile de Man ; se sont
qualifiés pour les demi-finales de la
poursuite : C. Reynders (Be ) contre
G. Pepel (Fr) — B. Burton (GB, te-
nante du titre) contre A. Elle (All-E)
— V. Sawina (URSS) contre J. Bo-
wers (GB) — M. Naessen (Be) contre
L. Hogina (URSS).

Se sont qualifiées pour les quarts ie
finale de la vitesse : Galina Ermol.-^va
(URSS, tenante du titre) , K. Guenther
(All-E) , R. Ganneau (Fr) , D. Dunn
(GB), V. Panfiwova (URSS) , K. Stuwe
(All-E) , S. Sobolewa (URSS) et V.
Rushworth (GB).

Simon remporte le Tour de Romandie pédestre
Vainqueur de trois étapes sur quatre,

Cette grande épreuve romande qui avait réuni finalement dix-
huit marcheurs au départ s'est terminée par le succès du Luxem-
bourgeois Simon. Ce concurrent fut le meilleur du lot et, surtout
le mieux préparé. H a bouclé les 262 km. du parcours (avec le
passage du Col des Mosses, ne l'oublions pas) en 28 h. 20' 46", soit
à la remarquable moyenne de 9 km. 440 ! Un grand bravo à ce
sympathique athlète dont la volonté et la sportivité devrait être
donnée en exemple !

Le$ deux meilleurs hommes en course, le Luxembourgeois Simon (a
gauche) vainqueur de l'épreuve et le Français Bédée second

Une épreuve f ort
attrayante

Si l'on juge par l'intérêt qu'elle
a soulevé sur tout son parcours,
l'épreuve chère à M. Bulliard a gagné
ses galons de grande course inter-
nationale. La Suisse romande a dé-
sormais son « petit » Strasbourg -
Pairs à la marche. Pour avoir suivi
les deux dernières étapes, nous
croyons être en mesure de prévoir
le renouvellement de ce Tour l'an
prochain. Grâce à la classe des en-
gagés et plus particulièrement de
deux d'entre eux, le Luxembourgeois
Simon et le Français Bédée, nous
avons assisté à une grande lutte
sportive.

L'exploit de Bédée
Désireux de venger l'échec subi

lors des deux premières étapes, le
Français avait mis sous son bonnet
(ou plutôt sa casquette !) de termi-
ner en vainqueur à Fribourg, samedi.
Sur un parcours très valonné et
sous une chaleur torride, Bédée a
fait preuve d'un courage surhumain,
avalant les kilomètres sans se sou-
cier des rayons de Messire Foebus,
il a réussi à remonter son rival Si-
mon, qui, pourtant au passage à
Châtel-Saint-Denis comptait 6 mi-
nutes d'avance.

Suant, soufflant , marchant à l'é-
nergie, couvert de poussière, Bédée
a, petit à petit , comblé son retard,
puis continuant sur sa lancée, il a
laissé derrière lui Simon pour ter-
miner en grand vainqueur à Fri-
bourg avec 4'30" d'avance sur le
Luxembourgeois.

Des hommes
f ort  sympathiques

Ce qui m'a le plus surpris lors de
cette épreuve , c'est la gentillesse
des marcheurs. Tandis que la lutte
se déroulait, sans merci, entre les
deux leaders de l'épreuve, samedi,
nous avons attendu Bédée sur le
parcours afin de prendre une pho-

De notre envoyé spécial
ANDRE WILLENER
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tographie ; nous nous attendions à
une réprimande, à l'approcher de
si près... Et bien non, celui-ci prit
la peine de nous remercier ! Quel-
ques kilomètres plus loin, ce fut
Simon qui nous remercia de nos en-
couragements. Avouez que ce sont
là des actes bien dignes de grands
sportifs.
La bataille qui opposa Simon et Bé-

dée, samedi, restera le grand fait de
cette épreuve. Cette lutte handicap
sur 47 km. fut palpitante et elle
atteignit son paroxisme entre Ney-
ruz et Matran, sur le tronçon de
route non goudronnée. Avec la cara-
vane du Tour et les suiveurs, officiels
ou non, on devine aisément la pous-
sière soulevée et surtout « avalée >
par les concurrents.

La dernière étape
La lutte attendue entre les deux

« grands » n'a pas eu lieu ! Bédée,
sans doute satisfait de sa victoire
du jour avant, a appliqué la tactique
chère aux coureurs du Tour de
France, c'est-à-dire la trêve lors de

la dernière étape. Il est vrai que
Simon était — du moins durant ces
quatre jours — supérieur au Fran-
çais et que toute attaque aurait été
contrée sur le parcours conduisant
les marcheurs de Fribourg à Payer-
ne. Les Français ont du reste deux
sujets de satisfaction à la fin de
cette épreuve : premièrement une
victoire d'étape et secondement,
l'excellent comportement de leur
deuxième homme, Brandt, qui ter-
mine troisième de l'épreuve.

Et les Suisses ?
Il faut avouer franchement que

l'on attendait mieux de nos mar-
cheurs. Un seul d'entre eux a tenu
le rythme imposé par les étrangers,
c'est Zanchi, qui a terminé au qua-
trième rang du classement général.
Grâce à son excellente préparation,
ii a ainsi donné une fiche de conso-
lation à notre pays. Derrière le cou-
reur précité, il faut encore citer Du-
carroz, qui a fait montre de qualités
indéniables. Par contre, il fut visi-
blement incapable d'appliquer une
tactique judicieuse. Quand il saura
discipliner ses efforts, il sera dan-
gereux pour les meilleurs.

En conclusion...
L'épreuve mise sur pied par le

Centre sportif _ Gruyère - Veveyse »
doit être renouvelée l'an prochain,
elle a permis aux amis - du - sport -
amateur de prendre contact avec
des champions de tous pays. Les
efforts de ces derniers méritent
d'être encouragés dans notre belle
Romandie, et qui sait si un j our
nous ne verrons pas l'épreuve pren-
dre de l'extension (ce que nous
souhaitons vivement) et rendre vi-
site à notre canton ! Félicitons pour
terminer tous ceux qui ont pris part
à cette marche, et les organisateurs
pour la façon dont ils ont mené à
bien leur tâche.

L'étape de samedi...
Voici le classement : 1. Roger Bé-

dée (Fr.) 8 h. 04'50", 2. Joseph Simon
(Lux) 8 h. 08'55, 3. Jacques Brandt
(Fr ) , 8 h. 42'33", 4. Gilbert Zanchi
(S) 8 h. 54'07, 5. Georges Ducarroz
(S) 9 h. 15'30", 6. Raymond Tus-
sing (Fr.) 9 h. 38'52'", 7. Raymond
Schoss (Lux) 9 h. 45'12", 8. Jacob
Krummenacher (S) 9 h. 51'06, 9.
Jacky Panchhand (S) 10 h. 22'07",
Le Suisse Jules Doxat est arrivé
après la fermeture du contrôle mais
il a été repêché. Ont abandonné :
Righhetti (S) et Porchet (S).

...et celle de dimanche
Quatrième étape, Fribourg-Payer-

ne (52 km.) : 1. Joseph Simon (L)
5 h. 46'21", 2. Roger Bédée (Fr) 6 h.
04'50", 3. Gilbert Zancchi (S) 6 h.
15'22', 4. Jacques Brandt (Fr) 6 .h.
23'30", 5. Raymond Schoos (L)
6 h. 51'36", 6. Raymond Tussing
(Fr) 6 h . 52*37", T Jacob Krumme.
nacher (S) 7 h. ÎO'45", 8. Panchaud
(S) 7 h. 29'29", 9. Jules Doxat (S)
7 h. 35'31". Le Suisse Righetti a
__l - i _ . n _ _ . _ n r _ . .

Classement gênerai
final

1. Joseph Simon (L) 28 h. 20'46",
2. Roger Bédée (Fr) 28 h. 45'14", 3.
Jacques Brandt (Fr) 31 h. 34'27",
4. Gilbert Zanchi (S) 31. 53'11", 5.
Raymond Schoos (Lux) 33 . 34'44",
6. Raymond Tussing (Fr) 33 h. 34'
48, 7. Jacob Krummenacher (S) 35
h. 27'24", 8. Jacky Panchaud (S)
36 h. 23Ï6", 9. Jules Doxat (S) 39
h. 41'01".

Connaissez-vous le chapeau... de Simon? c'est un chapeau rigolo ! Le
ramoneur ici au Col des Mosses a porté bonheur au champion luxem-

bourgeois.

C TENNIS J
L'Italie bat la Suède

en f inale européenne
de la Coupe Davis

Une fois de plus, l'Italie a remporté
la finale de la zone européenne de la
Coupe Davis. Après la facile victoire des
Transalpins dans le double, due à une
partie peu brillante de Lundquist et au
remplacement de Schmidt, blessé, par
Hallberg, c'est Pietrangeli, un Pietran-
geli presque retrouvé, qui a fait la déci-
sion en venant facilement à bout de
Ulf Schmidt, dimanche sur le court cen-
tral du Tennis-Club de Milan, par une
chaleur aussi forte que les jours précé-
dents. Pietrangeli est venu à bout en
une heure trois-quart de son rival sué-
dois qui ne fut jamais en mesure de l'in-
quiéter sérieusement et qu'il a ainsi battu
pour la troisième fois de l'année dans
une compétition importante. Pour parve-
nir en finale de la zone européenne,
l'Italie avait successivement battu la
Belgique, l'Allemagne et la France.

Voici les résultats de cette dernière
journée : Dans le double, Pietrangeli-
6-3 3-6 6-3 6-1. Nicola Pietrangeli (It )
Sirola ont battu Lundquist-Hallberg par
bat Ulf Schmidt (Su) 6-3 6-2 3-6 6-3.
Fausto Gardini (It ) bat Thomas Hall-
berg (Su) 6-2 6-1 6-0.

Finalement, l'Italie bat la Suède par
4-1

La Coupe Galea
Les deux premiers simples de la fi-

nale de la Coupe de Galea , à Vichy, ont
donné les résultats suivants :

Gisbert (Esp) bat Duxin (Fr) 6-2
6-2 6-3 — Jaufffret (Fr) bat Casado(Esp) 6-3 6-3 6-3. A l'issue de la pre-
mière journée, les deux équipes sont à
égalité, 1-1.

Avec Paul Deman, décédé à l'âge
de 72 ans, le sport cycliste belge
a perdu l'un de ses grands spécia-
listes des classiques de l'époque de
la première guerre mondiale. Paul
Deman avait notamment remporté
le premier Tour des Flandres en
1913 (l'épreuve se courait alors sur
370 km.), Bordeaux - Paris en 1914,
Paris - Roubaix en 1920 et Paris -
Tours en 1923.

*
L'amateur lausannois Jean-Clan-

de Jaquier, âgé de 30 ans, est décédé
des suites d'un accident de la cir-
culation dont il a été victime près
de Gênes. Au cours d'une carrière
relativement courte, Jean-Claude
Jaquier avait notamment remporté
le critérium pour amateurs de
Fleurier.

Le sport cycliste
en deuil

Le Mémorial
du Général Guisan

Environ 550 concurrents ont pris part
à Menznau, au Mémorial Général-Gui-
san qui se courait sur 12 km. Voici le
classement :

Elite : 1. Otto Budliger (Lucerne) 42'
35" ; 2. Otto Agner (Ebikon) 42'42" ; 3.
Walter Meyer (Mûri ) 42'57" ; 4. Edwin
Zueger (VÔrderthal ) 43'01" ; 5. Werner
Rot.h .ne.en_ .orf) 43'5n".
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V Les Romands ont remporté 4 titres
Si Peter Laeng a été la vedette des championnats suisses d'athlétisme

La première j ournée de ces championnats qui se disputaient
au stade du Neufeld à Berne, a été marquée par l'exploit du junior
zurichois Peter Laeng qui , pour la troisième fois de la saison, a
amélioré le record suisse du 200 m. Après ses 21"1 du mois de mai,
ses 21" du mois de juin , Laeng a réussi 20"9, terminant avec une
dizaine de mètres d'avance sur ses principaux adversaires. Au
cours de la seconde journée disputée devant 3000 spectateurs, dans
d'excellentes conditions atmosphériques, Peter Laeng, seul double
champion de ces joutes nationales, a enlevé le 100 mètres d'une
manière souveraine dans le temps magnifique de 10"4, sans avoir
laissé la moindre chance à ses rivaux.

La première journée
A côté de l'exploit du Zurichois, on a

enregistré deux meilleures performances
suisses de la saison, par Mathias Mehr
au disque et Hansruedi Jost au marteau,
qui ont tous deux conservé leur titre. Le
Genevois Gérard Barras s'est également
montré inaccessible à la perche mais il a
dû se contenter de 4 m. 35 après avoir
échoué de peu contre son record suisse,
à 4 m. 45. Les autres disciplines ont élu
de nouveaux champions. Au triple saut,
le favori Spychiger s'est blessé à son
premier essai déjà et il a dû abandonner.
Au 10.00 m., une indisposition n'a pas
permis à Jeannotat de terminer la course
et il s'est arrêté à deux tours de la fin.
Au 200 m. haies enfin , le tenant du ti-
tre Siegfried Ailemann, battu en demi-
finale, n'a même pas réussi à se quali-
fier pour la finale. Voici les principaux
résultats :

Triple saut : 1. André Baenteli (Bien-
ne 14 m. 52 ; 2. Peter Brennwalder (St-
Gall) 14 m. 49 ; 3. Ernst Stierli (Win-
disch) 14 m. 18.

10.000 m. : 1. Edgar Friedli (Berne)
32'23"4 ; 2. Oscar Leupi (Zurich) 32'30"
6 ; 3. Guido Voegele (Kirchberg ) 33'14"8.

200 m. haies : 1. Werner Koch (Lucer-
ne) 24"6 ; 2. Willy Jaus (Zurich) 24"6 ;
3. Hans Bremer (Lugano) 24"7.

200 m. : 1. Peter Laeng (Zurich) 20"9
(record national) ; 2. Hans Riesen (Ber-
ne) 21"9 ; 3. Kurt Frieden (Berne) 21"9.

Disque : 1. Mathias Mehr (Zurich)
49 m. 38 (meilleure performance suisse
de la saison ) ; 2. Bruno Graf (Zurich)
46 m. 23 ; 3. Fritz Bernhard (Llestal)
45 m. 04.

Perche : 1. Gérard Barras (Genève)
4 m. 35 ; 2. Max Wehrli (Olten) 4 m,
10 ; 3. Z. Janiszewsky (Genève) 4 m.

10 km. marche : 1. Charles Egli (Lau-
sanne) 50'05"6 ; 2. Willy Stihl (Zurich)
50'06"4 ; 3. Ernst Hess (Zurich) 50'38"8.

Marteau : 1. Hansruedi Jost (Aarau
58 m. 39 (meilleure performance suisse
de l'année) ; 2. Hansjuerg Steiner (Zu-
rich) 51 m. 91 ; 3. Roger Veeser (Bâle)
48 m. 29.

La seconde journée
f avorable aux Romands qui

remportent trois tires
Comme on pouvait le prévoir, Laeng,

qui s'était pourtant inscrit, n'a mal-
heureusement pas participé au 400 m.
Le duel tant attendu Laeng-Bruder n'a
donc pas eu lieu. Cela n'a pas empêché
Bruder de gagner en 46"8, approchant
de deux dixièmes son propre record
suisse.

Au cours de cette deuxième journée,
cinq athlètes ont conservé leur titre :
Franz Buchell sur 800 m., dans l'excel-
lent temps de 149"4, Walter Kammer-
mann au 3000 m. steeple, Bruno Graf
au poids, Urs von Wartburg au javelot
ainsi que René Maurer en hauteur (ce
dernier ayant échoué de peu contre son
record suisse à 2 m. 01). Parmi les cham-
pions battus, à côté de Heinz Muller
(100 m.), on trouve Borgula au 110 m.
haies, Bruno Galliker au 400 m. haies
et Gustav Schlosser en longueur. Le
5000 m. a apporté une grosse surprise :
les favoris von Willer et Friedli ont en
effet été nettement battus par Alfons
Sidler, frère du tenant du titre Josef.

Notons les trois victoires romandes,
remportées dimanche : celles de Vernez,
au 1500 m. et de Scheidegger au saut
en longueur venant après celle de von
Wartburg au javelot.

Chez les dames, la situation a été
dominée par la Saint-Galloise Fry Fris-
chknecht qui a remporté quatre titres
(.80 m. haies, longueur , poids et jave-
lot) alors qu'elle en était détentrice de
trois. Alice Fischer, en revanche, a
manqué le doublé en sprint sur une
disqualification pour avoir quitté son
couloir (200 mètres). Voici les princi-
paux résultats :

800 m. : 1. Franz Bucheli (Bâle) l'49"
4 (meilleure performance suisse de l'an-
née) ; 2. Emil Tellenbach (Zurich) 1'
50"5 ; 3. Anton Zumbiihl (Lucerne )
l'50"6.

110 m. haies : 1. Walter Ryf (Gran-
ges) 14"6 ; 2. Karl Borgula (Lucerne)
14"9 ;3. Heinrich Staub (St-Gall) 15"1

Châtelain de Saint-Imier
brillant second

3000 m. steeple : 1. Walter Kammer-
mann (Zurich) 9'33"4 ; 2. René Châte-
lain (Berne) 9'34"4 ; 3. Manfred Gilg
(Lucerne) 9'44"6.

Javelot : 1. Urs von Wartburg (Ge-
nève) 74 m. 48 ; 2. Benno Bischof (St-
Gall) 65 m. 31 ; 3. Heinz Schneeberger
(Welschenrohr) 64 m. 12.

100 m. : 1. Peter Laeng (Zurich) 10"_
(meilleure performance suisse de l'an-
née) ; 2. Rud i Oegerli (Aarau) 10"6 ; 3
Heinz Muller (Zurich) 10"6.

1500 m- : 1. Claude Vernez (Yverdon)
3'51"3 ; 2. Hansruedi Knill (St-Gall)
3'53"2 ; 3. Niklaus Naef (St-Gall ) 3'54"4

5000 m. : 1. Alfons Sidler (Lucerne) 15
10"<1 ; 2. Hugo Eisenring (St-Gall. 15
11"8 : 3. Fritz Holzer (Berne) 15'16"2.

Gérard Barras de Genève a rempor-
té le concours de saut à la perche
en franchissant 4 m. 35. H échoua
de peu dans sa tentative de battre
son propre record de Suisse , tou-
chant de la main en retombant,

alors que la latte était à 4 m. 45

Willy Bovet de Neuchâtel
troisième

400 m. : 1. Hansruedi Bruder (Olten)
46"8 ; 2. Marius Theiler (Bâle) 47"9 ; 3.
Willy Bovet (Neuchâtel ) 48"4.

400 m. haies : 1. Walter Bickel (Mett-
menstetten) 52"7 ; 2. Bruno Galliker

(Zurich) 52"9 ; 3. Siegfried Ailemann
(Welscnenrohr) 54"4.

Longueur : 1. Pierre Scheidegger (Lau-
sanne) 7 m. 16 ; 2Rudolf Felber (Lles-
tal) 7 m. 11 ; 3. Gustav Schlosser (Aa-
rau) 7 m. 05.

Hauteur : 1. René Maurer (Winter-
thour) 1 m. 96 ; 2. Walter Brassel (Win-
terthour) 1 m. 93 ; 3. Urs Trautmann
(Zurich) 1 m. 93.

Poids : 1. Bruno Graf (Zurich) 15 m.
51 ; 2. Max Hubacher (Berne) 14 m. 68 ;
3. Edi Hubacher (Berne) 13 m. 97.

Et les dames
Dans le cadre de ces deux journées,

les représentantes du sexe dit faible ont
disputé quelques épreuves à l'échelon
national dont voici les principaux ré-
sultats :

200 m. 1. Esther Zanol (Winterthour)
26"2 ; 2. Sibylle Leuthardt (Bâle) 26"
8, Alice Fischer, qui avait gagné, a été
disqualifiée. Longueur : 1. Fry Frisch-
knecht (St-Gall) 5 m. 50 ; 2. Maya
Heidig (Bâle) 5 m. 50 (les concurren-
tes ont été départagées par leur deu-
xième meilleur essai). — 80 m. haies :
1. Fry Frischknecht (St-Gall) 12" ; 2.
Monika Engeler (Zurich) 12"1. —
Poids : 1. Fry Frischknecht (St-Gall)
11 m. 98 ; 2. Vreni Meyer (Bâle) 11 m.
30. — Javelot : 1. Fry Frischknecht (St-
Gall) 37 m. 88 ; 2. Paula Thommen
(Bâle) 36 m. 47. — 100 m. : 1 Alice

Fischer (Zurich) 12"5 ; 2. Esther Za-
nol (Winterthour) 12"6. — Hauteur : 1.
Solbritt Diethelm (Bâle) 1 m. 50 ; 2.
Vreni Seller (Thoune) 1 m. 45. — 800
m. : 1. Meta Gabathuler (St-Gall) 2'
25"2 ; 2. Ursula Brodbeck (Llestal) ,
même temps. — Disque : 1. Irène van
Wynskon (Thoune) 37 m. 44 ; 2. Ruth
Merkt (Winterthour) 32 m. 80. Le grana espoir ae vatmetisme su, 'se p eter Laeng

Moss vainqueur
devant 400.000 spectateurs

à Nurburgring
Après avoir déjà remporté la première

manche du championnat du monde des
conducteurs, le Grand Prix de Monaco,
le Britannique Stirling Moss a mis un
terme à la série de victoires des Ferra-
ri en remportant, dimanche sur le cir-
cuit de montagne du Nurburgring, le
Grand Prix d'Europe. L'épreuve a été
marquée par le rapide abandon du te-
nant du titre, l'Australien Jack Brab-
ham, qui a quitté la piste dès le début
et par le fait que pour la première fois
dans l'histoire du célèbre circuit, le
« mur » des neuf minutes a été franchi
en compétition. Dans le lOme tour, l'Al-
lemand von Trips et l'Américain Phil
Hill, tous deux sur Ferrari, ont réussi
cet exploit. Le record a tout d'abord été
porté à 8'59"9 (moyenne 152,1) par von
Trips et ensuite à 8'57"8 par Phil Hill
(moyenne 152,8).

Leader du championnat du monde des
conducteurs, l'Allemand Wolfgang von
Trips a pris la seconde place derrière
Moss, ce qui lui permet de conserver
la tête du classement devant Phil Hill
et Moss.

Voici le classement officiel de ce
Grand Prix, qui s'est disputé devant une
assistance évaluée à 400 000 personnes :

1. Stirling Moss (G-B) sur Lotus, les
342 km. 150 en 2 h. 18'12"4 (moyenne
148,6) ; 2. Wolfgang von Trips (Ail) sur
Ferrari 2 h. 18' 33"8 ; 3. Phil HUI (E-U)
sur Ferrari 2 h. 18"34"9 ; 4. Jim Clark
(G-B) sur Lotus 2 h. 19'29"5 ; 5. John
Surtees (G-B) sur Cooper 2 h. 20'06"5 ;
6. Bruce MacLaren (N-Z) sur Cooper
2 h. 20'53"8 ; 7. Dan Gurney (E-U) sur
Porsche 2 h. 21'25" ; 8. Richie Ginther
(E-U) sur Ferrari 2 h. 23'35"5 ; 9. Jack
Lewis (G-B) sur Cooper 2 h. 23'36"1 : 10.
Roy Salvador! (G-B) sur Cooper 2 h.
30'23"9.

AUTOMOBILISME J Deux boxeurs (Loi et Fullmer) conservent
leurs titres européen et mondial

Conformément aux prévisions, l'Ita-
lien Duilio Loi a conservé, samedi soir à
Saint-Vincent, son titre de champion
d'Europe des poids welters face au Da-
nois Chris Christensen. Le com bat, qui
a été à la limite des quinze reprises, n'a
pas été d'une grande qualité technique.

Le champion d'Europe afficha une très
nette supériorité à la Sme, à la 9me et à
la lime reprises en plaçant de violents
crochets du gauche à la face et au corps
du Danois. H a cependant manqué de
continuité dans son action.

Christensen a admis sans difficulté que
la décision du juge-arbitre unique, Kid
Rado (Aut) était parfaitement équitable.
«J'ai fait tout ce qui était en mon pou-
voir pour gêner l'action de Loi et l'empê-
cher de boxer à mi-distance. Je n'ai pas
toujours réussi car Loi est vraiment un
grand champion», a-t-il déclaré. «Le
champion d'Europe est un maitre dans
l'art de l'esquive et de la défense et j'ai
personnellement admiré la façon dont il
sait accompagner les coups. Il faudrait
un puncheur de grande classe pour le
mettre k. o.», a-t-il ajouté.

Fullmer dut s'employer
à f ond

Samedi soir à Ogden (Utah) , l'Amé-
ricain Gène Fullmer a battu le Cubain

Florentine Fernandez aux points en
quinze reprises et a conservé son titre
mondial des poids moyens (version
NBA). La décision n'a été rendue qu'à
la majorité des deux juges et de l'ar-
bitre, un des juge s s'étant prononcé pour
le Cubain.

Avant de s'entendre proclamé vain-
queur de justesse, Fullmer dut résister à
une furieuse contre-attaque surprise de
Fernandez dans les deux derniers
rounds. Le Cubain malmena le cham-
pion du monde qui paraissait groggy
sur le ring, rebondissant d'un côté des
cordes à l'autre. Fullmer, surtout au
14e round, n'ayant même plus le ré-
flexe de se protéger. Il fut secoué par
plusieurs gauches au corps et au vi-
sage mais sa résistance proverbiale lui
permit de terminer les quinze rounds
du combat. L'avance qu'il avait prise
au début du combat fut suffisante pour
qu'il puisse perdre ces deux dernières
reprisas, tout au moins sur la carte de
l'arbitre Ken Schulsen, qui lui accorda
145 points contre 142 à Fernandez et
l'un des juges, Norman Jorgensen (148-
140). En revanche, le deuxième juge,
Del Markham , vit le Cubain vainqueur
par 145-143. De nombreux spectateurs
applaudirent la décision de ce dernier.
On se trouvait pourtant dans l'état de
Fullmer 1

Pour réussir ce retour surprise dans
les deux dernières reprises, Fernandez,
qui combat la garde normale à droite,
tourna à sa garde naturelle de gaucher.
Fullmer ne put trouver la parade et
Fernandez faillit ainsi provoquer la plus
grosse surprise de l'année.

Ç FOOTBALL )

Les Allemands sont
très demandés

Avec l'international Horts Szyma-
niak , la Fédération allemande a laissé
partir pour l'étranger une douzaine de
joueurs qui évolueront désormais en
Suisse, en Belgique , en Hollande et en
Autriche. Pour les clubs suisses, les
transferts suivants ont été autorisés :
Karl Mai , de Bayern Munich aux Yg-
Fellows ; Karl-Heinz Spikofski , de
Wormatia Worms au F. C. Sion et
Rolf Gronau , de Concordia Hambourg
aux Grasshoppers. Ce dernier ne
pourra cependant pas jouer à Zurich
avant le 1er novembre car il y avait
déjà disputé des matches avant la
présentation de sa demande de trans-
fert.

Les matches amicaux en
Suisse et à l'étranger

Samedi : Rarogne-La Chaux-de-Fonds
1-3 (1-0) ; Monthey-Young Boys, 1-6
(0-4) ; Saint-Gall-U.GS. 4-3 (3-0) ; Sin-
gen 04 (Ali)-Grasshoppers 2-3 (0-2) ;
Wismut Aue-Saint-Etienne 3-1 ; Dyna-
mo Zagreb-Salabourg 2-1 ; C_A. Paris-
Stade de Reims 1-2. Dimanche : Tour-
noi de Soleure, finale : Granges bat
Bienne 4-2 — Finale pour la 3me place :
Soleure bat Derendingen, 4-0. La Chaux-
de-Fonds-Sierre 9-3 (4-2) à Salquenen —
Malley-Martigny 3-0 (2-0) à Leytron —
Young Boys-Sion 8-1 (3-0) à Leytron —
Porrentruy-Breitenbach 2-2 à Liesberg
— Lucerne-Lugano 3-5 à Emmenorue-
cke —4 Emmenbrucke-Nordstern 5-5 —

Thoune-Interlaken 2-3 à Gstaad — Aa-
rau-Bâle 3-2 à Schoeftland — Wettin-
gen-Berne 3-1 — Bodio-Altdorf 4-2 —
Police Zurich-Young Fellows 5-8 — Fri-
bourg-Central Fribourg 11-4.

L'entraînement
des internationaux

va débuter
Sous la direction de Hanggi Boiler,

président de la commission technique
et de Beat Ruedi, coach, un cours d'en-
trainement pour l'équipe nationale sera
organisé du 18 au 20 août à Villars. Les
joueurs suivants ont été convoqués : R.
Kiener. B. Gerber, K. Nobs, R. Diet-
helm, P. Stammbach e. A. Kiinzi (tous
SP Berne) , W. Bassani et O. Jenni (Da-
vos) , O. Truffer , W. Salzmann et K.
Pfammater (Viège) , M. Golaz, G. Baz-
zi, G. Spichty et S. Weber (Young
Sprinter) , E. Friedrich (Villars) , O.
Wittver (Langnau) P. Naef , H. Sprecher
et J. Muller (Servette) , P. Messerll, L.
Berchtold , H. Riesch et E. Ehrensperger
(Zurich) , J. Ayer (ACBB Paris).

HOCKEY SOR GLACE J

AUTOMOBILISME

En Suisse, les courses automo- ,
biles en circuit sont interdites. Cela '
n'empêche pas ce sport de jouir [
chez nous d'une grande popularité

i et nous possédons auojurd 'hui une |
[ forte phalange de coureurs de clas-
i se comme Charles Vôgele, Joseph
1 Siffert , Michel May Heini Walter

et Peter Monteverdi qui savent for-
• cer la victoire dans les courses en
' circuit à l'étranger. C'est pourquoi

la Commission sportive nationale
1 (CSN) formée par l'Automobile
', Club de Suisse (ACS) a décidé d'or-

ganiser une course les 30 septem-
| bre et 1er octobre prochains sur le

circuit de Hockenheim près de Hei-
delberg, course comptant pour le

', championnat suisse. Le circuit de
Hockenheim se développe sur une
distance de 7,725 kilomètres et est '

1 réputé très rapide. U est prévu que ]1 cette course, ouverte à toutes les
i catégories, se disputera sur douze '
1 tours.

Une course suisse \
en Allemagne !
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Krouchtchev frappe un grand coup
dans la partie difficile engagée à Berlin

MOSCOU, 7. — UPI — Loin d'é-
clipser la curiosité soulevée hier par
l'annonce du discours radiotélévisé
de M. Krouchtchev pour lundi à
17 heures gmt, le lancement d'un
second cosmonaute soviétique —
dont l'exploit dépassera celui de
Youri Gagarine — ajoute encore à
l'intérêt avec lequel on attend cet-
te déclaration, et l'on ne peut que
souligner l'art avec lequel le leader
soviétique ménage ses effets.

Le simple fait d'avoir annoncé ce
discours quarante-huit heures à
l'avance dénotait pour les obser-
vateurs bien au courant des habi-
tudes du Kremlin, l'importance que
voulait lui donner Krouchtchev.
C'est en effet , la seconde fois seu-
lement que la chose se produit . Le
précédent — d'ailleurs récent —
concernait le discours qui suivit la
rencontre des deux « K » à Vienne
au mois de juin.

Pour la plupart des observateurs,
Berlin sera le sujet essentiel de la
déclaration du leader soviétique et
s'ils estimaient dès hier que le ton
en serait probablement beaucoup
plus ferme que celui des diverses
réponses adressées au cours de la
semaine aux notes américaines, bri-
tannique et française sur la ques-
tion, ils en sont aujourd'hui persua-
dés, après la nouvelle du second ex-
ploit spatial soviétique.

Réunion secrète
à Moscou

Suivant une progression savam-
ment amenée un petit coup de thé-
âtre s'était produit dans la soirée
de samedi à Moscou déjà bouillon-
nante d'activité diplomatique. Un
article de la « Pravda » révélait en
effet que les leaders des Partis com-
munistes des huit pays du Pacte de
Varsovie venaient d'y discuter trois
jours durant des préparatifs en vue
de la conclusion d'un traité de paix
avec l'Allemagne. Le secret le plus
absolu avait entouré ces travaux et
l'effet de surprise fut total parmi
les observateurs Occidentaux qui
n'apprirent la nouvelle que par la
lecture de la « Pravda ». Certes, il
paraissait évident que le séjour à
Moscou de M. Walter Ulbricht n'é-
tait pas sans rapport avec le pro-
blème de Berlin, mais dans les mi-
lieux officiels, personne n'avai . con-
firmé la chose.

Avant même d'avoir parlé Krou-
chtchev a répondu , pensent-ils,
aux sombres avertissements profé-
rés ces derniers jours par le prési-
dent Kennedy et par le premier mi-
nistre Macmillan sur la gravité de
la situation internationale. Il lui
reste à préciser sa pensée. Sans
doute refera-t-il une fois de plus
l'historique du différent est-ouest
sur Berlin et réitèrera-t-il ses accu-
sations sur la responsabilité des
occidentaux dans l'impasse actuelle
et ses graves conséquences possi-
bles. Pour mieux réaffirmer avec un
argument nouveau, que( selon les
termes de sa note aux Etats-Unis,
«le langage de la menace est celui
qui convient le moins dans les rela-
tions avec l'U.R.S.S.

Ainsi Moscou administrait une
nouvelle preuve de sa détermination
d'aller de l'avant dans son projet
de conclusion d'un traité de paix
allemand.

Le ton de l'article est à la fois fer-
me et conciliant. Il affirme que «les
participants à la réunion se sont
déclarés prêts à contribuer par tous
les moyens à un règlement pacifique
de la question allemande et ce en
coordination avec les puissances
occidentales», en soulignant qu'un
tel règlement pacifique «ne porterait
préjudice à aucune nation et serait
conforme aux intérêts de tous ceux
qui cherchent à préserver et à conso-
lider la paix». En ce qui concerne
plus particulièrement Berlin, la

«Pravda» ajoute que «pas un seul
pays socialiste n'insiste pour qu 'un
changement intervienne dans l'or-
dre social existant à Berlin-Ouest»
et que des garanties sûres et effica-
ces seront fournies par le traité de
paix, pour assurer la non interven-
tion dans les affaires de Berlin-
Ouest , notamment en ce qui con-
cerne l'accès à la ville», mais que les
participants à la réunion «ont résolu
à l'unanimité que si les puissances
occidentales continuent à éluder la
question d'un traité de paix alle-
mand, les Etats intéressés seront
contraints de le signer».

C'est pourquoi «la réunion a char-
gé les organismes compétents de
préparer toutes les mesures politi-
ques et économiques propres à assu-
rer la conclusion d'un traité de paix
allemand et l'observation de ses
stipulations, y compris celles con-
cernant Berlin en tant que ville
libre ».

Vers des négociations
Les milieux diplomatiques de Mos-

cou n'attribuent pas un sens mena-
çant à cette allusion à Berlin « ville
libre » en la rapprochant du passage
de la réponse à la note américaine
suivant lequel « la proposition de
transformer Berlin en une ville libre
démilitarisée ne signifie rien d'autre
que le fait que l'U. R. S. S. est dis-
posée à régler avec tous ceux que
cela concerne la question du statut
de Berlin-Ouest après la signature
d'un traité de paix allemand ». L'o-
pinion prévaut que des négociations
auront sans doute lieu en automne
et qu'une épreuve de force à Berlin-
Ouest pourra encore être évitée cette
année.

Le discours radiotélévisé de M.
« K » le dira peut-être.

Ils ont remporté deux victoires en Valais
Les f ootballeurs chaux-de-f onniers ont terminé leurs vacances vendredi

Invitée en terre valaisanne par le
F . C. Salquenen à l'occasion de l'i-
nauguration de son terrain, l'équi-
pe du F. C. La Chaux-de-Fonds a
profité d'organiser la reprise de son
activité en fixant deux parties ami-
cales. La première s'est disputée
samedi soir à Rarogne et la deuxiè-
me dimanche à Salquenen. A
l'a f f i che  deux matches f a c e  à des
formations de 1er ligue. Quinze
hommes ont e f f ec tué  le déplace-
ment. Manquaient à l'appel , Ker-
nen qui n'a pas encore repris l'en-
traînement ; Frigerio blessé depuis
une semaine à une cheville et An-
tenen toujours en congé.

Malgré un manque de cohésion de
bons mouvements furent tentés.
Dans l'ensemble le moral semble bon
et le paisir de taquiner le ballon
éclatait chez chacun. Cela est de bon
augure. Nous ne voulons pas en-
trer dans le détail de cette sortie,
contentons-nous d'un résumé ex-
press des deux rencontres.

A SALQUENEN

La Chaux-de-Fonds
bat Sierre 8-3 (5-2)

F.-C. La Chaux-de-Fonds : Eichmann
(Rathgeb) ; Ehrbar, Leuenberger, De-
forel ; Bertschi (Trivellin I) , Jàger ;
Schaller (Christen) , Brossard (Favre),
Sommerlatt, Trivellin II, Matter.

Sierre : Pont (Salamin) ; Genoud I
Bardet ; Berclaz, Beissard, Giletti ; Zuf-
frez ; Arnold, Jenny ; Genoud II, Cina.

Arbitre : M. Mellet de Lausanne.
Spectateurs : 1200.
Buts : Cina (Ire) ; Trivellin n (14e)

Matter (25e) ; Brossard (30e et 32e) ;
Trivellin II (42e) ; Zuffrey (44e) ; Tri-
vellin II (50e) ; Jager (60e) ; Arnold
(75e) : Sommerlatt (85e).

La partie
Engagement et but

A la 90e seconde une descente est
lancé: sur la gauche. Elle profite à

. Cina qui a la chance de voir son tir
,dévié par Jager... et Eichmann surpris;qui doit ' s'incliner.' ¦:-. •¦:¦, y

Egalisation par Trivellin II
. Peu à peu les Chaux-de-Fonniers
s'imposent et prennent la direction des
opérations. A la 14e minute, Trivellin II
reprend une passe de Brossard, de volée
il met les équipes à égalité .

Avantage signé Matter
La pression chaux-de-fonnière s'ac-

centue et à la 25e minute Matter , rece-
vant un service de Trivellin II marque
un deuxième goal.

But de Brossard
A la 30e minute, une percée profite

à Brossard qui , très habilement, trom-
pe le gardien sierrois.

Encore un de Brossard
Moins de 2 minutes plus tard , Bros-

sard feinte et la balle est dans le
fond des filets tandis que Bertschi, vic-
time d'un coup, se retire au profit de
Trivellin I.

A Tnvellm SI- le Sme
A trois minutes de la mi-temps, Bros-

sard s'empare du cuir , il le glisse à son
compagnon Trivellin II qui ridiculise
le gardien et un amère avant d'ins-
crire le 5e but.

TJn penalty s'écrase sur la latte
Brossard est étendu dans le carré fa-

tidique. C'est penalty que Sommerlatt
tire sur la latte !

Sierre réduit l'écart
A la 44e minute, Zuffrey, de la tête,

réduit l'écart.

La reprise
Quelques changements dans les deux

équipes sont effectués.
Trivellin II augmente le score

A la 50e minute, Trivellin II y va de
son petit numéro qui se termine dans
les filets.

Au tour de Jàger
Jàger pousse l'attaque, il se défait

d'un arrière et d'un tir très puissant
il bat Salamin à la 60e minute.

Arnold bat Rathgeb
Alors qu'il reste 15 minutes de jeu ,

Arnold reprend un centre de la gauche,
expédié par Giletti, et bat Rathgeb.

A Sommerlatt le dernier
A 5 minutes du coup de sifflet final ,

Trivellin passe le cuir à son entraîneur
extrêmement bien placé pour inscrire
un huitième et dernier but.

P. G.

A RAROGNE

La Chaux-de-Fonds
bat Rarogne 3-1 (0-1)
LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann

(Ratgeb) , Ehrbar , Bertschi, Deforel
(Sommerlatt) , Jàger, Trivellin I, Schal-
ler, Brossard , Favre, Trivellin II (Chris-
ten), Matter.

RAROGNE : Schalbetter. Wehrlen,
Bummann, B. Brégy, M. Trogenn (Zen-
haiisern III), A. Troger, Muller, Kar-
len (Karlen II) , H. Imboden (F. Im-
bodenn) , Zehnhausern I (P. Imboden) ,
A. Troger.

Spectateurs : 1000.
Arbitre : M. Mellet, de Lausanne.
Buts : H. Imboden (42e) , Brossard

(46e) , Favre (60e) , Brossard (86e).

La partie
Tâtonnement générai dans les pre-

mières minutes. (Il faut bien refaire sa
musculature !) Quelques mouvements
des Chaux-de-Fonniers déroutent la dé-
fense locale, mais Schalbetter ne se
laisse pas surprendre. A la 15e minute,
H. Imboden décroche une bombe qui
oblige Eichmann à mettre en corner
du poing. A la demi-heure, Deforel
est blessé, il doit céder sa place
Sommerlatt. L'entrée du traîner or-
donne un changement : Jàger devient
arrière gauche, tandis que le «chef»
prend sa place.

Les locaux marquent
A la 42e minute, H. Imboden se dé-

fait avec autorité de Bertschi, il se
trouve seul devant Eichmann qui ne
peut que s'avouer battu.

Ce but est une surprise, car le dan-
ger se situe généralement de l'autre
côté. Malheureusement les tirs chaux-
de-fonniers manquent de précision.

Reprise et égalisation
A peine 3 Ssecondes de jeu et Brossard

égalise à la suite d'un effort person-
nel. Relevons quelques, changements

dans les deux équipes, ceci afin de faire
jouer tous les hommes présents.

Favre donne l'avantage
à son équipe

A la 15e minuté, Brossard se dé-
fait de deux adversaires. Il sert égale-
ment Favre qui d'une bombe inarè-
table bat le gardien local.

Brossard assure la victoire
A 4 minutes de la fin , Brossard s'en

va et dans la foulée, il porte le score
à 3-1.

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN 4f.«

— Bee ! Pouan ! Vous pouvez bien
garder le reste, mes amis ! On dirait de
l'huile de ricin 1

— Zut, Petzi avait raison ! C'était
de l'huile... Et moi qui m'attendais à de
l'orangeade ou quelque chose dans ce
genre 1

— Mon vieux Barbe, c'est bien ta
faute ! Tu n'as pas voulu croire Pet-
zi ni Pingo ! Moi, en tous cas, je m'abs-
tiendrai 1

A l'étranger
Samedi à Alger

ALGER, 7. — ATS. — Utilisant la
longueur d'ondes de «France V», le
mouvement activiste clandestin «or-
ganisation armée secrète», a émis
samedi durant vingt minutes, sous
l'indicatif de «Radio France», qui
fut celui de la radio des insurgés
lors du putsch d'avril.

En alternance avec des marches
militaires, l'ex-général Gardy l'un
des chefs du putsch.et un speaker
non identifiés, ont exalté l'action
de l'armée et de PO.A.S. et attaqué
violemment la politique du chef de
l'Etat.

Le calme n 'a pas cessé de régner
à Alger durant et après l'émission
qui a provoqué une stupeur et une
surprise générales. Des klaksons ou
des casseroles ont scandé quelques
minutes «Algérie française», mais la
manifestation partout a été de fai-
ble durée et n'a donné lieu à aucun
incident.

L'O.A.S. avait coupé les câbles
d'alimentation de la station R.I.F.
et émis pendant ce temps sur la
même longueur .d'ondes grâce à des
installations clandestines.

Emission surprise
de l'O. A. S.

(Suite de la dernière page)

MOSCOU, 7 — ATS-AFP. — Le
professeur Pokrovski , éminent spé-
cialiste soviétique des problèmes de
la balistique et des questions spa-
tiales, a révélé que Titov n'amérira
pas comme ce fut le cas pour les
pilotes américaisn Shepard et Gris-
som : « Il ne faut pas perdre de
vue a poursuivi le professeur que
ce qui est essentiel dans ce problè-
me du retour sur la terre du na-
vire spoutnik de Titov c'est l'angle
d'inclinaison du plan de l'orbite
par rapport au plan de l'Equateur.
Or, avec un angle d'inclinaison de
64 degrés, l'atterrissage de Titov
sur le territoire de l'U. R. S. S. doit
s'effectuer dans la zone des step-
tes du pays. » ¦_*,

Comme on lui demandait si le cos-
monaute No 2 était parti du même
«cosmodrome» que celui d'où Ga-
garine avait décollé le 12 avril der-
nier , le savant soviétique s'est con-
tenté de dire : «Pour l'instant il est
prématuré d'en parler ; on le fera
peut-être un jour.»

Le professeur a laissé entendre
ainsi qu 'il n'y avait pas de nécessité
à révéler ce détail au grand public,
puisque l'altitude maximum de 302
kilomètres atteinte par Gagarine et
enregistrée par la Fédération aéro-
nautique internationale comme le
record du monde d'altitude n'a pas
été dépassée par l'apogée de l'orbite
de Titov. Il est possible donc que le
lieu du décollage du cosmonaute ne
soit jamais annoncé.

Retour dans la steppe

Vostok II a achevé
sa 16e révolution

Dernière minute

MOSCOU , 7. - UPI - RADIO-MOS'
COU A ANNONCE CE MATIN A
8 h. 20 (HEURE DE MOSCOU) 5 h. 20
GMT. QUE « VOSTOK II» AVAIT
ACHEVE SA 16e REVOLUTION. LA
RADIO MOSCOVITE A COMMENCE
A JOUER UNE MUSIQUE TRIOMPHA-
LE QUI ANNONCE EN GENERAL UNE
IMPORTANTE DECLARATION.

Guerman Titov a entamé sa se-
conde journée en vol, après s'être
normalement alimenté et reposé.

Aucun être humain, au cours de
l'histoire n'a été soumis aussi long-
temps à la pesanteur ou aux effets
des radiations spatiales. Aucun être
humain n'a parcouru une aussi lon-
gue distance à ce j our.

- Maman m'a dit : Tu diras à Anquetil que le souper est servi !
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Docteur

V/ITZ
de retour

DOCTEUR

J.-B.

Matthey
Médecin-dentiste

de retour

f o i  combattu le bon combat.
J'ai acheon ma course,
foi gardé la foi.

U Timothée IV. v. 7.
Repose en paix cher époux et bon papa.
Tu as fait ton devoir  ici bas
Mais hélas tu nous fut trop tôt enleaé.

Madame Berthe Dunnenberger-Boegli, ses enfants et petits-enfants:
Monsieur Charles Diinnenberger et sa fille Françoise,

¦_ ¦,' Monsieur et Madame André Diinnenberger-Keller ,
Monsieur Frédy Diinnenberger, à Genève, et sa fiancée,
Mademoiselle Thérèse Hunziker , à Berne,

- Madame Suzanne Diinnenberger et sa fille Micheline,
Monsieur Jean Senn, son fiancé ;

Madame Vve Jules l)omon-Diinnenberge r, à Boudry, ses enfants et
petits-enfants ;

Monsieur Alfred Diinnenberger, ses enfants et petits-enfants,
à Baar (ZG) ;

Madame et Monsieur Alphonse Savioz-DUnnenberger. à Genève,
leurs enfants et petits-enfants ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de fen Fritz
Bœgll,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde dou-

leur de faire part à leurs amis et connaissances dn décès de leur i
cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami

Monsieur

Charles DUNNENBERGER
Patron ferblantier

enlevé à leur tendre affection, vendredi soir, dans sa "âme année,
après une pénible maladie, supportée avec on courage exemplaire.

La Chaux-de-Fonds, le 4 août 1961.
L'incinération, sans suite, aura lien lundi 7 cornant à 10 h.
Culte an domicile à !» h. 30.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :

Rne dn Collège 10.
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part.

J ' ai combattu le bon combat
j'ai achevé la course
j'ai gardé la foi.

II Timothée IV, v. 7. !

Monsieur et Madame Carlo Montan-
don et leur fille, à Hout-Bay en
Afrique ;

Monsieur et Madame Gino Montandon
et leurs enfants, à Cape-Town en
Afrique ;

Les enfants et petits-enfants de fen
Engàna Montandon ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Ulysse Montandon ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Jules Griiring-Calamc ;

Monsieur Emile Calame, ses enfants
et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Madame

Louis MONTANDON
née Marguerite Chapuis
leur chère et regrettée maman, belle-
maman, grand-maman, belle-sœur, y
tante, cousine, parente et amie, enle-
vée à. leur tendre affection ce jour
vendredi après une longue maladie
supportée avec Courage.

La Chaux-de-Fonds, le 4 août 1961.
L'incinération, sans suite, aura lieu

le LUNDI 7 AOUT à 15 heures.
Culte pour la famille au domicile

à 14 heures 30.
Une urne funéraire sera déposée

devant le domicile mortuaire :
RUE DU BOIS-GENTIL 7.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part
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La S. F. G. ANCIENNE
SECTION,

a le pénibe devoir d'in-
former ses membres du
décès de

Monsieur

Z* :Gltarles

DUNNENBERGER
membre honoraire

Nous garderons de ce très
cher ami le meilleur sou-
venir.

Pour les obsèques, se réfé-
rer à l'avis de la famille.

Bas prix
A débarrasser au plus
vite, joli régulateur mo-
derne, belle sonnerie, pr
45 fr., ainsi que 2 lits
turcs avec bon matelas
crin animal très propre.
Le tout en bloc ou sépa-
rément. — S'adresser rue
de l'Envers 16, au ler éta-
ge.

Vacances
à Yvonand

Proximité plage et forêt ,
tranquillité. Conviendrait
aussi pour long séjour. —
S'adresser «La Ticinella» ,
Yvonand, téL (024) 5 14 21

SPITZNAGEL
Pédicures

et orthopédiste

ABSENT

Docteur

BOSSHART
de retour

DOCTEUR

DREYFUS
Spécialisa F. M. H.
Médecine interne

de retour
DOCTEUR

Pierre

JEANNERET
Médecine interne

de retour

L'Association des Maîtres
ferblantiers et appareil-
leurs,

a le regret de faire part
à ses membres du décès
de

Monsieur

Charles

DUNNENBERGER
membre de l'Association
depuis sa fondation.

Pour les obsèques, aux-
quelles les membres de
l'Association sont priés
d'assister, consulter le
faire-part de la famille.

La Société des Vétérans
Gymnastes de La Chaux-
de-Fonds ,

a le chagrin de faire part
à ses membres et amis,
du décès de

Monsieur

Charles
DUNNENBERGER
membre fidèle et dévoué.
Pour les obsèques, prière
de se référer à l'avis mor-
tuaire de la famille.

Cartes de deuil
Imp. Courvoisier S. A.

DOCTEUR

Pierre Zwahlen
OCULISTE

de retour

Grande fabrique
de fenêtres

est prête à donner ses constructions in-
téressantes de fenêtres (combinaisons
métal-bois, etc.) en licence à un éta-
blissement bien fondé construisant des
fenêtres en bois. — Offres sous chiffre
OFA 95647 A, à Orell Fùssli-Annonces
S. A, Bâle L
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„ I FORCLAZ - CHAMONIX -
I Mardi GENEVE Fr. 29.-

8 août GRAND BALLON (Belvédère
de l'Alsace) Fr. 20.-

COL DU GD-ST-BERNARD
», — __ . Fr. 30.-Mercredi
9 août TOUR DU LAC DE THOUNE,

GRINDELWALD, TRUMMEL- I
BACH Fr. 19.-

Jeudi MONTREUX - OBERLAND
10 août Fr. 19.-

Dimanche TOUR DU LAC DE ZURICH
13 août ET KLOTEN Fr. 25.-

Dimanche CQL DU SUSTEN - AXEN-
20 août STRÀSSE" '¦ '¦"¦'' Fr. 28__

Chaque jour, nous organisons des
courses d'après-midi
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LA FEDERATION ROMANDE IM-
MOBILIERE a le profond regret d'an-
noncer le décès de

Monsieur

Jean Poncet
son membre fondateur et dévoué vice-
président.

LE COMITE.

Veillez et priei, puisque vous ne
savez ni le jour, ni l'heure à la-
quelle le Fils de l'homme viendra.

Matthieu 25, v. 13.

Les neveux et nièces, parents et amis,
ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Madame

Julien HAHN
née Jeanne JEANNET
que Dieu a enlevée à leur tendre affec-
tion, samedi 29 juillet 1961, à Amfissa
(Grèce).

La Chaux-de-Fonds, le 7 août 1961.
L'incinération aura lieu mercredi 9

août 1961.
Culte au Crématoire à 14 heures.
Le corps repose au Pavillon dn cime-

tière.
Selon le désir de la défunte, le deuil

ne sera pas porté.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE JAQUET-DROZ 60

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

Repose en paix cher époux.

Madame Edouard Berger-Naine,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

. ' ;;„_: -;. \Monsieur

Edouard BERGER
leur cher et regretté époux, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, en-
levé à leur tendre affection, dimanche

. soir, dans sa 7 Sème année, après une
pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 7 août 1961.
L'incinération aura lieu mercredi 9

courant.
Culte an Crématoire à 15 heures.
Le corps repose au Pavillon du cime-

tière.
Une nrne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE DU NORD 172.

Le deuil ne sera pas porté.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part.

J -M. DROZ
»  ̂

Dr en chiropratique
' Serre 55 Tél. 2 22 12

DE RETOUR

Prêts
accordés è des conditions
spéciales depuis plus de 30 ans
eux fiancés et acheteurs de
meubles pour l'aménagement
de leur intérieur.

Chaque demande est examinée
rapidement
et avec discrétion.

Société coopérative da banquê
Dépt. J. fondée en 1929
Zurich 2, Alfred Eacherstr. 19

J E A N  S I N G E R  & CO S. A.

Fabrique de cadrans soignés engagerait

ouvriers
(ères)

Personnel capable serait formé sur
différentes parties.

Prière de se présenter à nos bureaux,
32, rue des Crêtets.

r Aujourd'hui
RÉOUVERTURE

du magasin

EiMiÇJSffiR
Dépôt : Place Neuve 8 tél. 3 29 39

Nettoyage chimique perfectionné Service rapide très soigné

-

Fr 225.-
Bureau d'appartement

face et dessus noyer, 3
tiroirs et tirette , plumier
intérieur Fr. 225.—
D'autres modèles à
Fr. 120.—, 180.—. 195.—.
300.— a 440.—.
Bureau commercial en
chêne clair Fr. 495.—
Classeur chêne clair

Fr. 342.—

Meubles, Tapis, Rideau

LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 330.47

Le magasin est ouvert
pendant les vacances.



Guerman Stepanovitch Titov a été lancé à bord du Vostok 2>
Second pionnier soviétique du cosmos

pour rester vingt-quatre heures en orbite
MOSCOU, 7. — UPI — Depuis hier matin à sept heures (heure française), un russe lancé dans l'es-

pace a entrepris de réaliser une nouvelle étape de la conquête du cosmos : à bord du Vostok II, le com-
mandant Guerman Stepanovitch Titov doit décrire une vingtaine de révolutions autour de la terre el
rester 24 heures en orbite.

Dans l'espace :
cinq tonnes

et un homme
Toutes les 88 minutes 36 secondes,

une masse de près de cinq tonnes
accomplit une révolution autour du
globe. Au milieu de l'appareillage com-
plexe du Vostok II (4371 kilos) un
homme seul participe à cette course
fantastique, à ces 24 heures de « vol
orbital » qui seront vraiment pour lui
« le jour le plus long ».

Seul lien qui relie le cosmonaute
à la terre, la radio du Vostok émet
sur quatre fréquences (15.765, 19.995,
20.006 et 143.625 mégacycles) survo-
lant comme Gagarine les mers et
les continents, Titov échange régu-
lièrement avec le réseau russe de
stations au sol des messages dans
ce style bref et impersonnel qui est
le langage international de la radio,
émaillé d'abréviations et d'appella-
tions en code :

«J'appelle Printemps Un, Prin-
temps Un, ici Aigle, ici Aigle... Je
vous reçois 5/5 (fort et clair)...
TVB (tout va bien) , je répète TVB...
EAS (Rien à signaler)... »

Et tandis que la conversation en
« phonie » marque une courte pause,
les autres émetteurs transmettent
sans relâche signaux et indications.
Leur son monotone ne donne même
pas l'impression de contact humain
du morse. C'est le langage d'un
monde qui n'est plus celui de l'hom-
me. Les machines parlent aux ma-
chines : Vision de notre univers de
demain, peut-être... - . - .,

Radio-Moscou
interrompt ses émissions

Il était 10 h. 40 (8 h. 40 — heure
française) lorsque la voix du spea-
ker Houri Lozitan retentit au micro
de la radio soviétique :

« Camarades auditeurs, nous in-
terrompons nos émissions régulières
pour vous annoncer le lancement
sur orbite d'un nouveau satellite
artificiel dé la terre, le vaisseau
cosmique Vostok 2... Le Vostok 2 est
piloté par un citoyen soviétique, le
commandant Guerman Stepano-
vitch Titov... Les objectifs de ce vol
sont l'étude de l'influence sur l'orga-
nisme humain d'un vol prolongé sur
orbite et l'étude des capacités de
travail d'un homme soumis à un
état prolongé d'apesanteur ».

Répercutée sur tout le territoire
soviétique par les récepteurs et les
haut-parleurs accrochés aux lam-
padaires des voies publiques, la voix
du speaker donnait ensuite les pre-
mières précisions techniques sur le
Vostok 2 et sur sa course et an-
nonçait le bon fonctionnement des
appareils et la forme parfaite du
cosmonaute.

« Pour le progrès et
pour la paix »

La zone dans laquelle s'est effec-
tuée le lancement du Vostok 2, n'a
pas été indiquée. On suppose qu'elle
se situe entre la mer caspienne et la
mer d'Aral. Avant de prendre place
dans l'engin, Titov avait décaré :
«notre puissance patrie dispose de
magnifiques vaisseaux cosmiques
qui s'envolent des cosmodromes so-
viétiques pour la cause du progrès
et de la paix. Je tiens à dire merci
aux savants, aux ingénieurs aux
techniciens et aux ouvriers qui ont
construit le magnifique vaisseau
spatial Vostok 2».

Désormais, dans toutes les infor-
mations relatives au vol de Titov, la
radio soviétique allait insister sur
les réalisations de l'UR.S.S., de son
parti communiste et de Nikita
Krouchtchev, et les associer en
quelque sorte au succès du cosmo-
naute.

A 1 h. 4 (8 h. 4, heure française,
c'est-à-dire peu après avoir accom-
pli sa première révolution autour du
globe, Titov adressait un message
au gouvernement, au comité cen-
tral du parti et à M. Krouchtchev:

«Le vol de Vostok 2 se poursuit
avec succès. Tous les appareils fonc-

tionnent normalement. Je me sens
bien ».

Et le chef du gouvernement , so-
viétique faisait répondre aussitôt
après : « Cher Guerman Stepano-
vitch, le peuple soviétique tout en-
tier se réjouit et est fier de vous.
Nous attendons votre retour. Je vous
embrasse ».

Le cosmonaute Ger-
mon Stepanovitch Ti-
tov est né en 1933 au
village de Verknees
dans la région de Kos-
sikhinski de l'Altai
(Kazakhstan oriental) .

Fils d'instituteur, il
a fai t  ses études secon-
daires dans un lycée
de sa province natale.

De 1955 à 1957, il a
suivi les cours de l'é-
cole d'aviation militai-
re de Stalingrad dont
il est sorti avec la
mention « excellente »
et où il a obtenu la
meilleure note en ce
qui concerne la techni-
que de pilotage.

Après ses études mi-
litaires, il a commencé
son service dans la
région de Leningrad.

German Titov est
candidat au parti com-
muniste de l'U. R. S.
S. Il est marié. Sa fem-
me Tamara Vassiliev-
na est née en 1937.
Son père, Stepan Pav-
lovitch-Titov . né en 1910 enseignait la langue et la littérature russes
et puis la langue allemande dans une école de l'Altai. Il est retraité
depu is 1961.

La mère du. cosmonaute Alexanddra Mikhailovna est née en 1914.
Le Comité central du Komsomol a décid é, selon l'agence Tass, d'ins-

crire le nom du cosmonaute German Titov, membre de l'organisation
des jeunesses communistes depuis 1949, dans le Livre d'or du Kom-
somol.

L'insigne d'honneur portant l'inscription « pour sa participati on ac-
tive au travail du Komsomol î a étédécernée en outre au commandant
Titov.

Signaux captés dans
le monde entier

Dans la matinée, des stations et
des observatoires étrangers com-
mencèrent à capter des signaux du
Vostok. A 1 heure, le Centre d'écoute
de la R. T. F. de Limours captait
une conversation de quelques se-
condes en russe. A 11 h. 30, le Ser-
vice d'écoute de l'agence United
Press International à Londres cap-
tait d'autres signaux, des « da-da-
da-da » réugliers semblables aux

< traits » du morse, puis un frag-
ment de dialogue :

« Comment vous sentez-vous ?
Parlez. »

« Je me sens bien. Tout bien con-
sidéré, je ne suis pas mal. Il fait
chaud. La température est de 22 de-
grés. Je vais bien. Comment me
recevez-vous . ...>

Tout au long de la journée, des
observatoires et des stations d'é-
coute du monde entier, et notam-
ment des pays de l'Ouest, ont capté
des messages échangés entre Titov
et les ingénieurs russes de la base
de lancement.

Titov travaille,
mange et dort

Tandis que le Vostok poursuivait sa
course dans l'espace, Radio-Moscou
donnait de nouvelles précisions. Au
début de l'après-midi, on apprenait
que Titov avait « essayé durant une

heure les commandes manuelles du
vaisseau cosmique » et qu'elles avaient
parfaitement fonctionné.

Vostok peut, en effet, être dirigé
soit par radio-commande, grâce aux
signaux des stations du sol, soit par
son occupant.

On apprit aussi que Titov avait pris
le premier repas « spatial » (un repas
pris quelque part dans l'espace, entre
178 et 257 km. au-dessus de la terre,
par un homme en état d'apesanteur
se trouvant à bord d'un engin filant
à 28.600 km.-h.). Titov, paraît-il , a ap-
précié les trois plats du menu, après
quoi il a fait une sieste d'une heure
puis repris le « travail fixé par son
plan de vol ».

Détail important : il est prévu que
Titov dormira tandis que le Vostok
poursuivra sa marche «en automati-
que », suivi et guidé par les stations
du sol.

Les Russes sont f iers
et conf iants

Titov réussira-t-il dans sa tenta-
tive? Fera-t-il «mieux que Gagari-
ne»? Les Russes en sont convain-
cus. L'exploit du premier homme de
l'espace avait provoqué une explo-
sion d'enthousiasme populaire. Au-
jourd 'hui, le sentiment est diffé-
rent : c'est une sorte de fierté con-
fiante. «Bien sûr que Titov revien-
dra , nous n'en doutons pas». Les
Moscovites interrogés par les jour-
nalistes dans les rues ont la convic-
tion que d'ici quelques jours — deux
jours de repos et d'examens médi-
caux sont prévus pour le cosmo-
naute — Titov sera le héros d'une
manifestation semblable à celle qui
accompagna le retour de Gagarine ,
Des cartes postales, des timbres, des
souvenirs à l'effigie du nouveau
pionnier de l'espace seraient déj à
préparés. Quant aux programmes
de la radio et de la télévision, ils
ont été complètement bouleversés
pour se mettre «à, l'heure de l'es-
pace».

Vers d'autres exploits
On laisse entendre, dans les milieux

scientifiques de Moscou, que des pro-
jets cosmiques encore plus ambitieux
seraient envisagés pour un avenir as-
sez proche. On sait que l'U. R. S. S.
choisit soigneusement les dates d'évé-
nements de ce genre, et on pense qu'il
n'est pas impossible qu'un vol spatial
dc plusieurs jours soit tenté avant le
mois d'octobre, au cours duquel s'ou-
vrira le 22e Congrès du parti commu-
niste.

Quoi qu'il en soit, 11 est certain que
les Russes forment d'autres Gagarine
et d'autres Titov pour l'accomplisse-
ment d'autres étapes de leur program-
me d'exploration de l'espace. II n'y a
plus de découvreurs de terres nou-
velles, mais pour les pionniers de
l'espace tout — ou presque — demeure
à explorer.

\J0ASA ,
Le vol de Titov.

En ce dernier week-end , un évé-
nement a éclipsé tous les autres,
sur le plan international : le long
voyage dans l'espace d'un cosmo-
naute soviétique. Au moment où
nous écrivons ces lignes , il vient
de se réveiller d'un sommeil répa-
rateur, dans sa cabine spatiale , et
l'on pense qu'il se posera ce matin
en un endroit déterminé du ter-
ritoire soviétique.

Gagarine n'avait fai t  qu'un tour
du globe, ce qui était déj à « pas
si mal ». Titov en fera 17 en 24
heures. Cet expl oit ouvre la voie à
d'autres voyages : tour de la lune
par un vaisseau spatial habité ,
puis, peut-être, alunissage.

Techniquement , tout cela est
merveilleux. La réalit é d'aujour-
d'hui dépasse les fictions de notre
adolescence. Mais ce progrès scien-
tifiqu e servira-t-il vraiment la
paix ? Et ceux qui réussissent de
tels exploits ne vont-ils pas en
profiter pour pousser à fond leur
propagande et tenter de mener à
bien leur conquête idéologique du
monde ? Cette expérience sensa-
tionnelle n'a-t-elle aucun but mi-
litaire ? Déjà de sérieuses craintes
s'éveillent dans les esprits aux U.
S .A notamment, où l'on dit qu'il
ne sera pas p ossible aux Améri-
cains d'égaler la réussite russe
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avant 1964 ou même 1965. C'est di-
re l'avance prise en ce domaine
par l'U. R. S. S. Et ceux qui admi-
rent à juste titre le talent des
techniciens soviétiques ne songent
pas qu'à côté de telles victoires, il
faudrait énumérer , p our se faire
une opinion exacte de la situation,
les difficultés économiques quoti-
diennes dans lesquelles se débat
la population soviétique Et aussi
ne pas oublier que le projet du
nouveau programme du parti com-
muniste est la négation même de
l'individu et sa mise au service
totale de la collectivité. Que M.
Krouchtchev , fier  de ses techni-
ciens, multiplie les menaces et ex-
erce sur l'humanité une sorte de
chantage à la force , n'a non plus
rien de rassurant. Et l'admiration
que l'on peut ressentir parce qu'u-
ne nouvelle étape est franchie
dans la conquête de l'espace, est
hélas fortement tempéré e par tou-
tes les inquiétudes que soulève cet
exploit.

Et c'est pourquoi on ne peut
qu'approuver ce qu'écrivait entre
autres Mer dans l'< Aurore > no-

tre confrère André Guérin :
» Les Soviétiques ont le droit

d'êtres fiers.
» Nous vivons une époque où,

dans tous les secteurs de la scien-
ce passe un frémissement de cu-
riosités et d'ambitions toutes neu-
ves. On pressent , on est sûr, qu'il
ne sera plus permis, demain, de
penser (ni de croire) sur les mê-
mes données qu'hier. On suppose
déjà que nos présentes façons in-
tellectuelles ont quelque chose de
« rampant ». Que nous assistons à
un détachement décisif , qui mar-
quera la révolution de l'époque
« cosmique ».

» Oui, les Soviétiques ont le droit
d'être fiers . Mais quelles ne se-
raient pas les possibilités de l'hu-
manité si les nations au lieu de
s'épuiser à échanger des défits et
des espions et à perfectionner
leurs engins de mort , mettaient en
commun leurs moyens, leurs tra-
vaux, leurs enthousiasmes, pour,
ensemble, faire reculer les limites
de l'inconnu. ¦»

Oui, quelles ne seraient pas les
persp ectives rassurantes, si les
Soviétiques abandonnaient leurs
diatribes menaçantes et venge-
resses, et acceptaient de collabo-
rer avec le reste du monde, sans
l'arrière-pensée de le subjuguer.

J. Ec.

HALIFAX, 7. — A. T. S. - Reuter.
— Le premier cosmonaut- soviétique ,
le major Youri Gagarine, a quitté
dimanche Halifax par la voie des
airs, à destination de Moscou.

(Voir suite en page 8)
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Gagarine s'est envolé
pour Moscou

MOSCOU , 7. - ATS - Reuter - Le
second cosmonaute russe, German Ste-
panovitch Titov, s'est réveillé à 2 h. 00
(heure de Moscou ; 24 heures suisses),
lundi, après avoir dormi 7 h. 30 dans
son vaisseau . spatial au-dessus de la
terre. L'atterrissage de Titov est prévu
pour lundi matin à environ 7 h. 30
(heure suisse).

L'agence de presse soviétique Tass
rapporte que le navire spatial «Vos-
tok-2» a pu être observé à l'œil nu.
Il se présentait comme une étoile de
première catégorie, après le coucher
du soleil, entre 18 et 37 degrés de
lattitude nord, et avant l'aube , entre
38 et 52 degrés de latitude sud.
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Atterrissage
ce matin à 7 h. 30

| MANCHESTER, 7. — ATS-Reu- H
g 1er. — Sir Bernard Lovell , directeur g
H de l'Observatoire britannique de Jo-
li drell Bank , a déclaré aux journalis- g
jj tes : «Se.on les informations parve- §j
g nues de Moscou , Titov restera 24
g heures des l'espace. Je ne suis pas .1
S surpris des récentes conquêtes sovic-
I tiques. Si l'on compare les succès de S
H l 'URSS à ceux des Etats-Unis dans )

1 le domaine des recherches spatiales ,
Ë on voit tout de suite quel est le pays m
1 qui se démène pour rien. Ce n'est r]
1 certainement par l 'Union soviétique. g

Le nouveau vol dans l' espace est g
g un pas de plus vers l'exécution du g
j  programme de Moscou de pénétrer Ij
H toujours plus dans l'espace et d'arri- g
1 ver dans quelques années dans la H
s '.une, à condition bien entendu qu 'un
m séjour prolongé dans le cosmos n'ait g
H pas d' e f f e t s  préjudiciables pour l' or- \
S ganisme humain.
g Sir Bernard a ajouté : «Ce qui p
g m'inquiète, c'est l'attitude très ré- §
|| pandue de douter des capacités des
g Russes. Je suis bien loin d' avoir des
g sympathies politiques quelconques à j
g l'égard des Russes, bien au contrai- m
g re, mais je crois cependant que l'un I
g des plus grands dangers à l'heure ;
g actuelle dans le monde consiste à É
g émettre des doutes quant à la posi- |g tion et à la puissance des Russes I
g dans le domaine de la science et de
B la technique. En raison des événe- |
g ments qui se sont produits depuis le
E vol de Gagarine, le danger de mini- |
B miser leurs qualités a grandi. Je re- ;
J grette surtout l'attitude de ceux qui I
j  af f irment  que ces grands exploits "
B ont une importance militaire. Ces |
g affirmations sont absurdes . La tech-
§§ nique qui permet de tels vols pour- §
S rait avoir une importance militaire, j
K mais les vols dans le cosinos actuel- 1
g lement e f fec tués  ne visent que des §
I buts scientifiques.»
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Dans quelques années
la lune
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| Les savants américains : 1

g WASHINGTON, 7. — UPI — Le |
B bureau des sciences spatiales de B
g l'Académie nationale des sciences g
B des Etats-Unis qui s'est réunie avec fj
g la participation d'un certain nom- B
B bre de savants américains a étudié jj
g les problèmes posés par l'explora- I
B tion de l'espace. Les savants ont B
B tait remarquer que les instruments g
g jouaient un rôle considérable dans B
B les recherches et qu'il n'était pas B
g « possible maintenant de décider si 1
B l'homme était en mesure de parti- B
g ciper aux premières expéditions H
g vers la lune et les planètes ».
g L'organisation d'expéditions com- g
g portant une présence humaine ne g
B devrait être tentée, ont soutenu les B
g savants, que s'il existe une « assu- B
g rance raisonnable de succès ».
g Les savants américains sont arrl- g
g vés par ailleurs à la conclusion g
B qu'une exploration scientifique de B
g la lune et des planètes «exigerait B
g des vaisseaux spatiaux, avec pré- B
1 sence humaine ou non, de l'ordre if
B de plusieurs centaines de tonnes ». g
g Ils ont préconisé la constitution p
g d'un corps de « spécialistes scien- g
g tlfiques » aux qualifications et à 8
B l'entraînement parfaits. « L'explo- i
g ration par l'homme de la lune et g
g des planètes ont conclu les savante g
g constitue virtuellement la plus B
g grande aventure de ce siècle et g
g l'une de celles auxquelles l'univers g
= tout entier peut se consacrer ». . g

| . « L'exploration des
| planètes sera la grande j
| aventure de notre siècle » |


