
La mort de
Thorez

A PARIS: JJOMDIEII

De notre correspondant particulier :
La mort subite, à Istanbul , de

Maurice Thorez, président du Parti
communiste français, qui allait com-
me d'habitude en Russie pour y
passer ses vacances, n'a pas eu, en
cette période de l'année où les hom-
mes politiques sont dispersés, tout
l'écho qu'elle aurait eu à un autre

Fidèle à Staline, puis à Krouchtchev ,
toujours 'à Moscou...

moment. Cependant , « L'Humanité »
a sorti une édition spéciale et le
bureau du PCP s'est réuni pour
rendre hommage à son leader , dont
la dépouille embaumée a été ra-
menée à Paris en avion et qui est
maintenant exposée à la mairie
d'Ivry, où le défunt était député.

Secrétaire général pendant 34 ans
du Parti communiste français, qu'il
avait créé et marqué de sa forte
empreinte, Maurice Thorez avait
renoncé à ses fonctions le 17 mai ,
devant le 17e Congrès, mais il avait
été nommé président. Bien qu'il eut
été frappé d'une première attaque
en 1950, il avait fait un exposé lu-
cide et applaudi. Il s'y montrait
toujours fidèle à Moscou , 'critiquant
l'attitude des Chinois et approuvant
la convocation d'une conférence
mondiale du communisme. Sur le
plan intérieur il tendait , une fois
de plus, la main aux socialistes afin
de réaliser l'unité d'action .

Ce qui frappa en cet homme, c'est
sa fidélité inconditionnelle à la
Russie soviétique. Il avait été stali-
nien convaincu. Il n'en devint pas
moins krouchtchevien sincère. D'au-
tres que lui s'étaient montrés moins
souples , ce qui lui avait valu des
critiques. Mais il parvenait chaque
fois à dominer ses adversaires , ayant
le prestige de l'ancienneté et la su-
périorité de l'intelligence.

)
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Tragédie au Tour de France : huit morts, douze blessés
M. Tchombé n 'est p as content de M. Ben Bella
L'URSS dénonce le militarisme ouest-allemand
Les thèses de B. Goldwa ter accep tées à la maj orité

Tragédie
UNE TRAGEDIE SANS

PRECEDENT DANS LES
ANNALES DU TOUR DE
FRANCE CYCLISTE, S'EST
DEROULEE SAMEDI VERS
13 H. 10, EN L'ESPACE DE
QUELQUES SECONDES, FAI-
SANT HUIT MORTS ET DOU-
ZE BLESSES, DONT QUATRE
SONT DANS UN ETAT TRES
GRAVE.

De nombreuses personnes
avaient pris place sur le petit
pont qui enjambe la Dordogne,
â Port-du-Couze, kilomètre 106
de la 19e étape Bordeaux -
Brives.
LE CAMION-CITERNE QUI

TRANSPORTE LE CARBU-
RANT DESTINE A L'HELI-
COPTERE DE LA GENDAR-
MERIE CHARGE DE SUR-
VEILLER LE DEROULE-
MENT DE LA COURSE, AR-
RIVA A VIVE ALLURE, NE
PUT RALENTIR A TEMPS,
ENTRA DANS LA FOULE,
DEFONÇA LE PARAPET DU
PONT PUIS TOMBA DANS LE
CANAL LATERAL DE LA
DORDOGNE.

Des spectateurs sautèrent
immédiatement à l'eau et rame-
nèrent les corps à la surface.
Plusieurs victimes ont été tuées
sur le coup lors du choc, tandis
que quatre autres sont décédées
au cours de leur transfert à
l'hôpital.

Les coureurs arrivés h l'en-
droit fatal , observèrent un mo-
ment de silence.

(AFP, Impar.)

M. Tchombé
On se rappelle de l'allusion

que M. Ben Bella a f aite à Al-
ger, à la f in  de la semaine pas-
sé , à une «Af rique libre , vaste
territoire conf raternel , f idèle à
l 'esprit de Patrice Lumumba...»

Or M. Ben Bella semble déci-
dé à mettre les bâtons dans les
roues du char congolais de M.
Tchombé. Il aurait en ef f e t  dé-
cidé d'envoyer des émissaires
dans les Etats af ricains pour
leur demander de ne pas soute-
nir le nouveau cabinet du pre-
mier ministre congolais.

M. Tchombé n'a guère appré-
cié l'attitude du gouvernement
algérien qu'il a qualif ié d'inad-
missible. «C'est une ingérence
trop manif este dans les aff aires
intérieures du Congo» a-t-il no-
tamment déclaré.

Le premier congolais a encore
af f i rmé  qu'il avait la preuve
que des f oyers  de troubles sont
actuellement entretenus au Con-
go par certains pays qui se di-
sent f rères. (AFP , Impar.)

L'URSS
Le gouvernement soviétique a

remis une note à l'ambassade
des Etats-Unis à Moscou ainsi
qu'aux gouvernements de Gran-
de-Bretagne , de l'Italie, des
Pays-Bas, de la Grèce et de la
Turquie, dans laquelle il relève
que la force multilatérale de
l'OTAN pourrait être une oc-
casion pour l'Allemagne de
l'Ouest de se voir ouvrir l'accès
à l'armement nucléaire.

Dénonçant avec vigueur le
militarisme ouest-allemand, les
Soviétiques font allusion à la
prochaine mise en service du
torpilleur «Biddle».

La note soviétique affirme en-
tre autres : «Il n'est pas diffi-
cile de voir combien sont illu-
soires les espérances de ceux
qui pensent que la création
d'une force multilatérale de
l'OTAN constituerait une der-
nière concession faite aux mili-
taristes et aux revanchards
ouest-allemands».

(AFP, Impar.)

Les thèses
Les débats préliminaires de

la Convention républicaine qui
s'ouvre aujourd 'hui à San-
Francisco n'ont pas donné les
résultats que souhaitaient cer-
tains milieux politi ques.

En ef f e t , les partisans du
gouverneur Scranton ont connu
une lourde déf aite à propos des
thèses du gouverneur de Penn-
sylvanie qui précon ise un con-
trôle unique et absolu du prési-
dent des USA au sujet des ar-
mes nucléaires.

La majorité de la commission
a été f avorable aux thèses de
M. Goldwater.

(AFP , Impar.)

Journalistes américains
invités par M. Castro

M. Fidel Castro a marqué k
lie anniversaire de la création
du mouvement révolutionnaire
en invitant , personnellement de?
journalistes américains.

Le département d'Etat amé-
ricain accordera les autorisa-
tions de voyage à tout «repor-
ter de bonne foi» , bien que les
ressortissants américains, en
principe , n'aient pas le droit de
se rendre à Cuba.

M. Cast ro a proposé aux jour-
nalistes de se déplacer aux
frais du gouvernement cubain
ou aux frais de leur journal.

Les journalistes qui accepte-
ront la première proposition
seront considérés, par le dépar-
tement de la justice US, comme
des «agents d'une puissance
étrangère» !

(ATS, Impar.)

Attention, amis des U.S.A. !
II

Le harcèlement , pour ne pas dire
la guerre impitoyable qu 'ont livrés
et que livrent encore à l'exportation
horlogère suisse les trois manufac-
tures Hami lton , Elgin et Bulova
n'est pas un mythe. Hélas ! tant
s'en faut...Et nos fabricants aussi
bien que les importateurs groupés
dans l'Américain Watch Ass ociation
peuvent en témoigner. Depuis la
f i n  de la deuxième guerre mondia-
le aucune circonstance économique ,
aucune incidence politique , aucun
élément quelconque d' attaque ou
d'hostilité fran che qui n'aient été
utilisés pour porter pièce aux légi-
times intérêts suisses , et cela sur
un terrain d'échanges encore au-
j ourd'hui nettement f avorable aux
USA .

• * *
Cette attitude , consacrée par la

décision de j uillet 1954 du prési-
dent Eisenhower , a certes de quoi
surprendre de la part d' un grand
pays qui s'a ff i r me  le défenseur du
libéralisme économique et vise à

restaurer la prospérité mondiale —
ou tout au moins occidentale —
par la collaboration et l'abaisse-
ment des tarif s douaniers ! Cette
contradiction flagrante et qui n'est
hélas ! pas unique , entre ce que
l'on proclame et ce que l'on fait ,
serait-elle à l'origine d' une désaf -
f ection ou d' une méfi ance aussi
regrettables que répandues ? Il est
incontestable que les sacrif ices en
hommes et en argent fournis au
cours des dernières décennies par
les USA pour libérer le monde et
redonner une vie économique nor-
male aux nations sous-dévelo ppées ,
mériteraient autre chose que l'in-
gratitude dont ils sont trop sou-
vent payés. S'il en est ainsi mal-
heureusement , la faute  n'en in-
combe ni au peuple américain, im-
puls if mais généreux , ni à certains
de ses gouvernants , mais bien aux
intérêts économiques ou f inanciers
qui agissent dans la coulisse et
influent sur les décisions gouverne-
mentales.

Tel aura sans auc un doute été

par Paul BOUR QUIN

le cas dans le domaine de l' actuel
d if f é rend  tarifaire horloger.

On rendra cette j ustice à. nos
organisations horlogère s , aux auto-
rités helvétiques et particulière-
ment à la Chambre suisse de l'hor-
logerie , qui f u t .  toujours à la pointe
du combat , qu 'elles n 'ont cessé de
dénoncer le tort commun causé
aussi bien au Trésor américain et
au consommateur d'Outre-Atlan-
tique , qu 'à l 'industrie suisse inté-
ressée.

Tout récemment encore , à l'oc-
casion de la réunion de l'Associa-
tion cantonale bernoise des fabri-
cants d'horlogerie . M. Charles-Mau-
rice Wittwer , directeur de la Cham-
bre suisse d'horlogeri e déjà citée ,
présentait un exposé extrêmement
objectif et complet , dans lequel il
évoquait les conséquences néfastes
d'un protectionnisme périmé et dé-
pourvu de justification.

sous 'ie tftre Attention

kfpASSANT
On meurt beaucoup de crise cardia-

que...
Avec le cancer c'est même l'infarctus

qui tient la cote des maladies modernes,
et surtout mortelles.

Or à quoi sont dues le plus fréquem-
ment les crises cardiaques et le cancer î
Au surmenage, à l'abus de la cigarette,
et de tout ce qui fait de nos vies tour-
billon, poussière et fumée...

Mais ne voilà-t-il pas qu'un toubib bri-
tannique vient de découvrir que « la
consommation d'une importante quan-
tité de sucre serait la cause essentielle
des crises cardiaques » ? Prenant, en ef-
fet, le contre-pied de la thèse suivant
laquelle ce sont les graisses qui déclen-
chent l'excès de cholestérol et l'appari-
tion de thromboses coronaires, il affir-
me que les personnes qui sucrent trop
leur thé ou leur café ou abusent des pâ-
tisseries, sont beaucoup plus sujettes à
une crise cardiaque que celles qui en
font usage modéré. Selon lui il y a 200
ans à peine que le sucre est consomme
en importantes quantités. Or c'est de-
puis ce moment-là qu 'on a constaté un
énorme accroissement des maladies de
coeur...

Et voilà pourquoi votre fille est. muet-
te...

Ou plutôt pourquoi votre coeur bal
trop vite ou s'arrête...

Que penser de cette nouvelle thèse ?
Je savais déjà que le sucre fait pleu-

rer les chiens et gâte les dents des en-
fants. Mais faut-il vraiment lui imputer
de nouveaux crimes et le traduire en
tribunal pour délit de lèse-cordialité 1

Personnellement il y a longtemps que
,|e devrais être six pieds sous terre, aussi
bien pour faire plaisir à nombre dt
mes amis, que parce que j'abuse cer-
tainement de tous les biens que le ciel
nous octroie. Je fume comme une che-
minée d'usine. Je bois sec. Et le nombre
de banquets auxquels on me convie ou
me contraint aurait déjà suffi  à tuer une
dizaine de personnes. Or , contrairement
à l'avis de son médecin, qui l'a déjà con-
damné à mort plusieurs fois , petit bon-
homme vit toujours ! U garde bon pied,
bon œil et optimisme. Bien sûr l'âge
commence à se faire sentir. Et certains
avertissements ne manquent pas. Mais
à part ça, Madame la marquise...

Bref, je crois que pour le sucre comme
pour le tabac , il ne faut rien exagérer.

— II y a même, dira le taupier , des
gens qui se sucrent et qui vivent très
longtemps. Tandis que d'autres , qui se
plaisent dans l'eau ou les propos salés et
que ça ne conserve pas . Dès lors il se
peut que les responsabilités soient net-
tement ,  partagées.

Après cet oracle je ne saurais ajouter
qu 'une chose, c'est que les raisons de vi-
vre m'intéressent beaucoup plus que les
causes de mort...

Le père Piquerez.

Une vue de l'accident du Tour de
France (voir ci-contre) . Le camion-
citerne repose au fond de la rivière
après sa chute tragique. (Photopress)



On cherche pour de suite

1 extra
pendant la période des vacances. —
S'adresser Restaurant Cortina, Bois-
Noir 39, Tél. (039) 2 93 35.

L'association forestière neuchâteloise et la vente des bois
L'Association forestière neuchâteloi-

se a tenu son assemblée générale àNeuchâtel . sous la présidence de M.
Etienne Schwaar (Areuse). II ressort
du rapport de gestion présenté par le
conseil d'administration que l'associa-
tion compte actuellement 224 membres,
dont l'Etat, 58 communes et corpora-tions, et 164 propriétaires privés Ellegroupe ainsi plus de 19.000 ha de fo-
rêts, soit près des trois quarts de l'aire
boisée du canton.

Pendant l'année 1963, le marché des
bois de service épicéa-sapin a été ca-
ractérisé par une offre très abondante,
provenant encore des graves dommages
causés aux forêts de plusieurs régions
par la neige ou le foehn ien 1962. Il
s'ensuivit une baisse des prix qui se
chiffre par 11 francs en moyenne par
m3. A l'heure actuelle, les scieries sont
largement approvisionnées et se heur-
tent dans l'écoulement de leurs produits
à une forte concurrence étrangère. De
ce fait , les prix des grumes épicéa-sa-
pin ont continué de descendre et les
ventes collectives du printemps ont
marqué un nouveau recul d'environ
6 francs par m3. Cette baisse est res-
sentie d'autant plus fortement par les
propriétaires forestiers que les gru-
mes de résineur constituent la colonne
portante du rendement des forêts et que
les frais d'exploitation ne cessent d'aug-
menter.

Les grumes d'essences feuillues se
sont placées, en partie en Italie, aux
mêmes conditions que ces dernières
années. Les prix des bois à papier n'ont
pas changé ; mais les chantiers des
usines sont surchargés et les livraisons
ne peuvent se faire qu 'au ralenti . Quant
au marché des bois de feu, il fut très
animé en 1963 et les prix sont mieux
soutenus

Durant 1 exercice écoulé, le bureau
de vente de l'association a contribué
à l'écoulement de 42.800 m3 de bois de
service, 16.500 stères de bois à papier ,
800 stères de rondins d'industrie et
1200 stères de bois de feu , représentant
une valeur de 5 millions et demi de
francs.

Après les affaires statutaires, l'as-
semblée suivit avec attention un expo-
sé de M. H. Singer, technicien en chauf-
fage à l'Office forestier central suisse,
qui parla des utilisations modernes du
bois de feu. Pour les grands chauffa-
ges on attache auj ourd'hui une impor-

tance particulière au bois déchiqueté qui
permet de créer des Installations dont
l'alimentation et le fonctionnement sont
entièrement automatiques. Ce nouveau
système permettra d'utiliser les bois
de faible diamètre toujours difficile-
ment négociables. Six projets sont ac-
tuellement à l'étude en Suisse. C'est,
pour le chauffage au bois, la solution
d'avenir. Elle est présentée à l'Expo-
sition nationale de Lausanne dans le
secteur «Energie».

Neuchâtel
_ _̂_

Une voiture sur le flanc
Hier à 18 h. 05, Mlle Viviane Ritter,

domiciliée à Neuchâtel, s'apprêtait à
garer sa voiture devant l'immeuble
No 8 de Fontaine-André. Lors de cet-
te manœuvre, le pied de la conductri-
ce glissa de la pédale de frein et la
voiture enfonça une barrière métal-
lique et termina sa course sui- le flanc
droit trois mètres plus bas, dans un
jardin. Mme Monnier, domiciliée à
Neuchâtel, qui avait pris place à côté
de la conductrice, souffre d'une plaie
ouverte au cuir chevelu et de contu-
sions sur tout le corps. Mlle Ritter
souffre d'un hématome au front et
de blessures au genou gauche. Elles
ont été transportées à l'hôpital des
Cadolles. La voiture est démolie et
la barrière enfoncée sur une longueur
de 5 mètres.

DEGATS MATERIELS

Hier à 10 h. 30, M. M. G. domicilié
aux Pontins sur Saint-lmier, circulait
sur la route de Pierrabot en direction
de Neuchâtel. Avant d'arriver à la
biffurcation de Chaumont, il se trouva
derrière l'automobile conduite par M.
A. T., domicilié à Neuchâtel , qui cir-
culait à une vitesse réduite dans la
même direction avec l'intention de
s'engager sur la route de Chaumont.
Maigre un brusque freinage, M. G. ne
parvint pas à éviter la collision. Dé-
gâts matériels. Pas de blessé.

Val-de-Travers

EN PLEIN MOIS DE JUILLET
LE GEL PROVOQUE DES DEGATS

DANS LES CULTURES
(bbm) — Dans le courant de la

semaine dernière, la température a
fortement baissé dans la région,
descendant, au cours des nuits, au-
dessous de zéro degré. On a pu voir
des gelées blanches en plein mois
de juillet !

Le gel a provoqué des dégâts
dans les jardins et cultures, prin-
cipalement à Boveresse et dans le
Haut-Vallon.

CETTE ANNÉE, LES AGRICULTEURS
FONT LE POINT AVEC LE SOURIRE

LA CHAUX-DE-FONDS

« Année de foin, année de rien ! »
dit un proverbe campagnard. S'il
est exact, les six derniers mois de

l'année ne seront pas brillants et 11
faut s'attendre aux pires calamités.
Pour l'instant, la situation est con-
fortable et les agriculteurs ne man-
quent pas de témoigner leur satis-
faction.

Sur l'ensemble du territoire com-
munal, les fenaisons ont été excel-
lentes en tous points et, pour la
presque totalité des paysans, elles
sont maintenant un bon souvenir.

L'an passé, les foins avaient dé-
buté entre le 4 et le 12 juillet,
cette saison, certains agriculteurs
les ont achevés à fin juin déjà.
Deux orages seulement sont venus
troubler leur travail.

La qualité et la quantité du foin
restent cependant la principale
source de contentement. La plu-
part des agriculteurs considèrent
qu'il s'agit d'une récolte parfaite.
Fauché, le foin n'a pratiquement
pas été mouillé, (l'an passé 11 est
parfois resté jusqu'à trois semaines
par terre), et, exactement à point,
il promet d'être un fourrage de
classe.

La quantité elle aussi a dépasse
toutes les espérances et 1964 figu-
rera au nombre des années record.
Généralement, les agriculteurs outil-
lés d'une botteleuse ont pu en-
granger toute la récolte car ces
machines serrent le foin ; ceux par
contre qui ont récolté selon la mé-
thode traditionnelle ont souvent dû
recourir à l'entreposage extérieur.

Tout le fo in  n'a pas pu être rentré et on a fa i t  un gros tas recouvert d'une
bâche de ce qui n'a vu trouver p lace dans la grange. (Photo Impartial)

On peut estimer que la récolte
accuse cette année, par rapport à
l'été passé qui pe fut pas trop mau-
vais, une . augmentation approchant
de vingt pour-cent.

Dans une ferme de la région de
La Sagne, la totalité de la grange
a été remplie, y compris la section
qu'on réservait habituellement au
regain et en plus, il a fallu faire
un tas devant la maison, avec les
17 chars qui n'ont pu y trouver
place. C'est pourquoi on peut voir,
cette année, de grosses meules re-
couvertes généralement d'une bâche
de plastique pour les protéger des
intempéries.

— Voyez-vous, nous a dit une f e r -
mière, cette année, je les recommen-
cerais, les foins. Tout a été parfait et
nous n'avons aucune raison de nous
plaindre.

— Maintenant, il faudrait de
l'eau ?

— Oui, un peu, mais nous n'osons
presque pas la souhaiter, il fau t  bien
que les horlogers aient aussi un peu
de beau temps, eux qui sont enfermés
toute l'année dans leurs usines. Puis-
que nos foins ont bien marché, ce
serait une justice.

— Et le regain ?
— De toute façon û n'y en aura

pas beaucoup. Vous voyez là-bas, ces
taches grises, c'est déjà brûlé et
toute l'eau du ciel n'y f era  rien. Mais
ce ne sera qu'un demi-mal , les fenai-
sons ont été si bonnes.

Pour une fois, les paysans ont été
gâtés, ils le méritent bien et tous
en sont fort reconnaissants à dame
Nature.

P. K.

Un tour
EN VILLE .,...

Quand j'étais gosse, le blanc
était la couleur officielle des
draps de lit. Même dans la
campagne, d'où viennent mes
ancêtres, si le duvet et l'oreil-
ler pouvaient être à carreaux
rouges et blancs — comme les
rideaux ! —, les draps restaient
immuablement blancs.

Aujourd'hui , quand je  des-
cends en ville de bonne heure
— eh oui, ça m'arrive l — je
suis f rappé  par la variété des
draps exposés aux fenêtres ou
sur les balcons !

Il y en a encore des blancs,
et c'est la majorité ! Mais d'au-
tres sont roses, saumon, verts
d'eau ou verts bouteille, jaune
citron ou ocre...

Il y en a « tout en couleur »
et d'autres blancs dans leur
longueur et colorés dans leurs
revers...

Il y en a aussi a grandes
bandes vertes, jaunes, saumon
ou roses dans des tons facile-
ment différents.. .

Il y en a aussi z-à-fleurs...
Toutes ces couleurs égaient

les façades des maisons, le ma-
tin, dans le soleil ; et beau-
coup d'entre elles en ont bien
besoin, je  vous l'assure !

Si j'étais psychologue , je  pour-
rais peut-être vous af f irmer
qu'il y a une relation entre la
personnalité des humains et la
couleur de leurs draps. Mais
laissons cela aux gens sérieux
ou qui se prennent au sérieux /

Moi , ce que j' aime y voir, c'est
ce petit air de fê te  matinale
donné par tous ces drapeaux ! Il
ne manque qu'un coup de fan-
fare  pour croire à une kermes-
se quotidienne !

Champi

Lausanne ne veut pas
de meeting séparatiste

ATS. — Le Rassemblement juras-
sien ayant prévu une manifesta-
tion séparatiste à Lausanne à l'oc-
casion de la Journée cantonale ber-
noise à l'Expo, on se demande dans
la capitale vaudoise — à la fois
avec intérêt et avec un peu d'in-
quiétude — ce qui va se passer le
11 septembre.

La municipalité de Lausanne ré-
affirme son opposition à tout mee-
ting séparatiste, en vertu d'une
disposition prise déjà avant l'ou-
verture de l'Expo et selon laquelle
rien ne doit perturber les jour-
nées cantonales officielles. Les au-
torités lausannoises n'admettront
pas que le conflit entre Bernois et
séparatistes jurassiens soit porté
sur sol vaudois.

En revanche, la direction de po-
lice de Lausanne ne voit pas pour-
quoi l'on interdirait les drapeaux ju-
rassiens dans la ville lors de la
Journée bernoise à l'Expo. Nul ne
peut empêcher un Jurassien d'ar-
borer un drapeau qui est d'ailleurs
reconnu par la Constitution ber-
noise. D'ailleurs, les drapeaux du
Jura apparaissent fréquemment

dans les rues et aux fenêtres lau-
sannoises, et cela toujours dans la
plus grande dignité.

Quant à l'affaire du drapeau ju-
rassien enlevé de la Taverne valai-
sanne de l'Expo par la police lau-
sannoise, il apparaît que cet ordre
n'a pas été donné pour vexer les
Jurassiens, mais simplement en ver-
tu d'un règlement : nulle modifica-
tion ne peut être apportée à l'aspect
des constructions de l'Expo sans
l'accord des architectes. La police
lausannoise, chargée d'appliquer ce
règlement, a fait amener le drapeau
jurassien comme elle l'aurait fait
de n'importe quel autre drapeau
dans un cas semblable.

LA VIE JURASSIENNE

Franches-Montagnes

DECES DE Mme JULES MONNAT
(tg) — Mme Jules Monnt-Brossard

vient de mourir au grand âge de 92
ans. Elle était la doyenne de la commu-
ne. Dotée d'une constitution exception-
nelle et d'une capacité de travail extra-
ordinaire, elle exploita elle-même jus-
qu'à 90 ans l'épicerie-mercerie qu'elle
avait ouverte au début du siècle. Avec
son mari, quelle eut la douleur de per-
dre il y a 8 ans, elle éduqua une fa-
mille de huit enfants et participa active-
ment à la conduite d'un important do-
maine agricole.

POUR LA NOUVELLE CURE
(tg) — 25 électeurs ont participé à la

dernière assemblée paroissiale. Ils ont
approuvé à .l'unanimité le projet de
construction d'une nouvelle cure, ainsi
que le plan de finacement établi par le
Conseil.

LES POMMERATS

VAL-DE-RUZ

FONTAINEMELON

Nouveaux conseillers
généraux

(pg ) — A la suite de la nomination
du Conseil communal, le Conseil gé-
néral s'est trouvé diminué de cinq mem-
bres dont le remplacement était néces-
saire. L'autorité executive a proclamé
élus au Conseil général, M. Albert
Schild, suppléant de la liste radicale,
M. Pierre Bihler et Mme Berthe
Gentsch, suppléant de la liste socialis-
te, MM. Pierre Grosjean et René Bal-
tensperger désignés par le parti libéral.

Spectaculaires démolitions
(pg) — Les nouvelles fabriques ayant

été inaugurées en 1961, les anciens bâ-
timents sont aujourd'hui livrés à la dé-
molition, travail spectaculaire entre-
pris à l'aide de moyens modernes et
rapides et qui est suivi avec des senti-
ments bien divers par notre population
laborieuse, témoin depuis quelques an-
nées d'extraordinaires métamorphoses.
Sont appelés à disparaître définitive-
ment, dans le bruit des compresseurs,
des pelles mécaniques et des camions
lourdement chargés, les bâtiments sui-
vants : la fabrique datant de 1816, cons-

truite pour 80 ouvriers et surmontée du
clocheton bien connu (heureusement
démonté et conservé) contenant la clo-
che qui, dès l'année de construction et
jusqu'en 1964, a sonné chaque jour le
commencement du travail ; la « grande
fabrique » construite en 1827 pour 400
ouvriers et qui fut , il y a un mois,
la proie 'd'un très important incendie ;
enfin le bâtiment dit « des bureaux » da-
tant de 1917 et dont les vastes locaux
alors désaffectés, furent mis à la dis-
position des classes du village — pen-
dant un an et demi — lors de la trans-
formation complète et de l'agrandisse-
ment nécessaire du collège.

Restrictions d'eau
(pg) _ Bien que la situation ne soit

pas encore alarmante , le temps sec
de ces dernières semaines a provoqué
une consommation d'eau qui dépasse
les possibilités d'approvisionnement ha-
bituelles. C'est pourquoi les Conseils
communaux de Cemier , Fontainemelon
et Les Hauts-Geneveys se sont trouvés
dans l'obligation d'interdire l'emploi des
jets et tuyaux, tant pour l'arrosage des
jardins que pour le lavage des véhi-
cules. Pas d'autres mesures restrictives
pour l'instant... à moins que la popula-
tion ne se montre pas suffisamment
disciplinée et comprëhensive pour mé-
nager les réserves d'eau.

H PAYS NEUCHA TELOIS « PAY S NEUCH ATELOI S . « PAYS NEUCHATE LOIS j

M. Robert Kubler, chanteur très
connu à Neuchâtel où il est égale-
ment professeur de chant, a fait une
chute malencontreuse à Bôle, same-
di soir, et s'est fracturé une j ambe.

Un chanteur se fracture
une J ambe

Maîtrise fédérale
M. Camille Jaquet, né en 1931, con-

cessionnaire de l'Electricité neuchâte-
loise S. A., pour la vallée de La Sagne,
a passé avec succès les examens de
maîtrise fédérale d'installateur élec-
tricien. Nos félicitations.

LA SAGNE

COLLISION
Hier à 18 h. 20. sur la route bé-

tonnée Saint-Biaise - Thièle, au lieu-
dit place de l'Etoile, une voiture vau-
doise s'est arrêtée et a été tamponnée
dans l'arrière par une voiture qui la
suivait. Dégâts matériels.

SAINT-BLAISE

Assemblée municipale
extraordinaire

(pr) — Réunis sous la présidence de
M. Jean-Louis Muller, les 62 citoyens
présents ont accepté , à la majorité, tous
les projets qui leur- étaient soumis par
le Conseil municipal, à savoir :
• l'adoption de plans de zone et d'a-

lignement avec prescriptions spéciales
pour la construction de bâtiments éle-
vés (4 niveaux habitables) sur les par-
celles Nos 662, au Quartier du Moulin ,
et 35, à la rue des Gorges.
• le subventionnement à raison de

40.000 fr . la construction, par M. Jean-
Louis Piffaretti, architecte à Tavannes,
d'un bâtiment locatif d 16 appartements.

NOUVEL OFFICIER
(pr) — M. Urs Schnyder , fils ' de M.

Ernest Schnyder. maire, vient d'être
promu au grade de lieutenant des trou-
pes d'infanterie.

COURT

Bienne

Une cycliste blessée
Samedi à 15 h. 30, à la Jonction

de la rue du Débarcadère et de la
route de Neuchâtel, une collision s'est
produite entre une auto et une cyclis-
te. Cette dernière, Mme Aimée Lonaz,
domiciliée rue Centrale 70, a été bles-
sée à une jambe et a dû être trans-
portée à l'hôpital de district.

LE MOUVEMENT DE LA
POPULATION

En 1955, Bienne comptait 52,529 ha-
bitants, à la fin de l'année dernière, la
ville avait passé à 65,509 — plus de
67,000 actuellement.

En 1963, il a été enregistré : 67 maria-
ges (55 en 1955) , 114 naissances (79), 64
décès (45) , 1221 immigrés (784) , 721
émigrés (479).

Gare et bureati de poste
(ih) — On sait qu'avait été envisagé

le desserte de la gare et du bureau de
poste par un seul employé. Il semblait
que les directions CJ et PTT allaient
se mettre d'accord pour l'agrandisse-
ment de la station avec participation
financière de la commune. Les pour-
parlers ont été brusquement interrom-
pus, le chemin de fer ne pouvant sous-
crire aux deux demandes de la poste ;
celle-ci exigeait le maintien d'un local
à son usage même si un jour ou l'au-
tre le buraliste devait abandonner le
service de la gare sur ordre des FIT.
Grâce aux bons offices de la commu-
ne, il est à prévoir que les tractations
pourront reprendre. En attendant, com-
me on le sait, le bureau des postes a
été transféré de la gare où il se trou-
vait [provisoirement depuis l'automne
dernier dans son ancien local.

LES REUSSILLES
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DE CONTACT

von GUNTEN
Opticien

Agréé des
Laboratoires

YSOPTIC, Paris

Av Léop.-Rob. 21
Laboratoire
ler étage
Tél. (039)

2 38 03

^—¦¦m un ¦ ———¦

A toute
heure...

... nous tenons à
votre disposition
nos voitures de

'iocation

AUTO-LOCATION
A. Waldherr
Terreaux 9
Neuchâtel
Tél. (038)

4 12 65 - 4 17 40

KSLONETT
rue Neuve 3

tél. 249 80

i

le nettoyage à sec

type self-service

de haute qualité

4—5 kg pour O."

profitez- :jj -fflfE:

Tous nos magasins restent ouverts
pendant les vacances horlogères
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i

Docteur

Pierre ZOPPI
Médecin-dentiste

absent
jusqu'au 3 août

1/ : ^—^ 
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"'gl|k Gares (le

/ ê w r v m k  I* Chaux-de-Fonds
^̂ k̂=~  ̂ et du Locle

Vacances horlogères
Correspondance pour
Lausanne Gare-Expo

du 13 au 31 juillet 1964
(du lundi au vendredi)

Le Locle " dép. 7 h. 44
La Chaux-de-Fonds dép. 7 h. 54
Les Hauts-Geneveys dép. 8 h. 04
Les Geneveys-sur-Coffrane dép. 8 h. 10
Neuchâtel arr. 8 h. 35

dép. 8 h. 47
Lausanne-Expo arr. 9 h. 41

L.
A vendre 3 460 m2

terrain
à bâtir
pour 2 villas, une sur
rez ou petit locatif ,
bien situé en bordu-
re de route , tout
équipé , près de la
gare et près du lac
de Neuchâtel.
Belle vue sur le lac
et les Alpes.
Prix Pr. 30.— le m2.
Ecrire sous chiffre
P 4116 N. à Publici-
tas, Neuchâtel. 

Pendant les vacances horlogères

le magasin est fermé
tous les après-mids

Boucherie O. Grunder
Balance 12
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Pourquoi attendre chérie '< j

l meubles graber \
\ au Bûcheron \
\ nous fait crédit ! \

PLACE HOTEL-DE-VILLE

1

(039) 277 76

(pas de fermeture)

offre KILONET

5 à 6 kg. pour Fr. 8.—
en quelques heures I

*> m i—— t

Voir
Naples et,.,
revenir
Frais et dispos. Les vacances sont indispen-
sables car elles vous éloignent de vos soucis

\ quotidiens. Mais cette quiétude ne s'atteint
que dans le dépaysement. Et souvent ce dé-
paysement coûte cher. Qu'à cela ne tienne.-
Nous sommes prêts à vous avancer l'argent

j nécessaire. Pas le montant total du coût de
vos vacances. Ce ne serait pas raisonnable.
Mais la somme d'appoint qui vous permettra,
à vous et à votre famille, de vous reposer
sans souci. Voguez vers des horizons loin-
tains. Voyez autre chose. Allez plus loin.
Naples, Athènes, Istanbul... Encore plus loin.
Vous payerez plus tard, selon les mensualités
convenues.
Si votre situation financière est saine, si vous
gagnez régulièrement votre vie, prenez con-
tact avec nous. Noue sommes tout disposés
à vous dépanner. Rapidement, discrètement
et sans formalités tracassières. Et le jour des
vacances approche...

COFINANCE
i 9, rue de Berne, Genève Tél. 3162 00 |

PENSION

chiens et chats
Grand parc d'ébats - Boxes spa-
cieux - Chenil sous contrôle vétéri-
naire.

M. Aimé Auret , Croisée 4, Saint-
Biaise, tél. (038) 7 41 22.

Discrets
T)"p TT ^PC 

Rc,P'des
rJ\.JLv JL O Sa"s caution

BANQUE EXEL I

t^̂ ^̂ Ê^̂ % Avenue
j t"?// Sfit. I '-éopo'o'-Rokert 88 I
| *^iA\^l'"* J  la Chaux-de-Fonds H
^̂ -^ -̂̂ "̂ Tél. (039) 3 16 12

MONTREUX
chambres libres . Ré-
servation , parking ,
iardin.
Fêl. (021 ) 61 57 12 aux
leures des repas. '

Lisez l'Impartial

STUDIO - Jeune
homme solvable cher-
che pour le ler août
studio meublé ou
chambre meublre
avec petite cuisina
si possible quartier
du Marché. S'adres-
ser au bureau de
L'Impartial. 15 311

CHAMBRE meublée
quartier Place du
Marché avec part à
la salle de bains est
cherchée pour le ler
août par jeune hom-
me sérieux. — Tél.
(039) 2 22 48.

CHAMBRE 2 lits pour
2 garçons demandée
par Café Métropole ,
tél. (039) 2 44 33.

CUISINIÈRE à gaz
à l'état de neuf est
à vendre. S'adresser
chez M. Roger Cattin ,
Locle 34.

A VENDUE crosses ,
cordeaux, chevalet ,
seilles galvanisées,
machine à coudre
Singer ancien modè-
le. — Léopold-Robert
61, 3e gauche, tél.
(039) 3 35 59.

l'ERDU samedi 4 juil-
let, entre Le. Locle
et La Sagne, siri che-
min de forêt ou rou-
te, montre « Zénith »
calendrier. Fr. 50.—
de récompense. —
S'adresser au bureau
de LTmpartial. 15 312

CHATTE tricoline
s'est réfugiée av.
Léopold-Robert 57.
La réclamer au 2e
étage.



La Cour suprême du canton de Berne et le terrorisme
dans le Jura

ATS — La Cour suprême du canton de Berne relève dans son rapport
de gestion pour l'année 1963 que les actes terroristes, comme cm les o
nommés, commis dans le Jura, ont occupé, dans une large mesure, les
autorités répressives pénales l'an dernier. Le 3 mai 1963, la Chambre d'accu-
sation en a confié l'instruction à Maître Albert Steullet , président du tribunal
à Moutier, nommé à cet e f f e t  juge d'instruction extraordinaire. Comme on
le sait, en mars 1964, trois personnes purent être découvertes et arrêtées.
Elles ont avoué être les auteurs de ces actes délictueux.

Ainsi que la Cour suprême le
souligne «11 incombera à l'instruc-
tion ultérieure et à la procédure
devant le tribunal appelé à juger
l'affaire d'établir exactement les
particularités et les détails.

Comme les délits commis relè-
vent en partie de la compétence
fédérale, et en partie de la compé-
tence du canton, il incombera d'a-
bord au Conseil fédéral de décider
si la poursuite pénale doit être réu-
nie dans la main de l'autorité fé-
dérale ou de l'autorité cantonale.
La Chambre d'accusation est d'avis
vu la gravité et l'importance des
délits, ainsi que les circonstances
politiques connues, qu'il serait des
plus souhaitables de confier la pour-
suite pénale et le jugement à l'au-
torité fédérale , opinion qu'elle a
portée à la connaissance des auto-
rités fédérales compétentes par let-
tre du 9 avril 1964. Le public sera
largement renseigné sur les résul-
tats de l'enquête au plus tard lors
du rapport concernant les débats
devant le tribunal appelé à connaî-
tre de l'affaire.

« Certains aspects
regrettables »

En revanche, la Chambre d'accu-
sation estime indiqué de relever cer-
tains aspects accessoires regretta-
bles en rapport avec cette instruc-
tion et de se prononcer à ce sujet.

Le juge d'instruction et la police
avaient à accomplir une tâche ex-
trêmement difficile et scabreuse. Le
cercle des auteurs en puissance
était très grand, aussi bien sous
l'angle territorial que du point de
vue des personnes entrant en ligne
de compte. Le fait que les auteurs
inconnus se dénommaient «FLJ»
(Front de libération jurassien) dis-
tribuaient sous ce nom des tracts
en rapport avec les crimes com-
mis et s'annonçaient comme étant
les auteurs de ces actes lors d'ap-
pels téléphoniques anonymes, ce
fait rendait vraisemblable la suppo-
sition que les auteurs devaient être
recherchés parmi les extrémistes.

Conformément à leurs devoirs, les
organes de répression pénale se sont
aussi livrés dans ces milieux à des
recherches telles que perquisitions à
domicile, audition de témoins, etc.
Par la suite, une procédure pénale
a dû être engagée à l'égard de quel-
ques personnes pour faux témoigna-
ge, et il a fallu procéder à quelques
arrestations. Ces mesures ont déclen-
ché en divers endroits des réactions
qui ne peuvent pas être qualifiées
autrement que d'excitation inten-
tionnelle ou extrêmement inconsi-
dérée de l'opinion publique à l'é-
gard des organes de répression.
Dans des résolutions, largement dif-
fusées par la presse, des affirmations
fausses ou tendancieuses ont été ré-
pandues, qui ont fait naître dans
une partie de la population juras-
sienne une atmosphère devenue par
la suite si explosive que le préfet
et le président du tribunal du dis-
trict de Delémont se sont vu con-
traints de rappeler à la population
la légitimité des procédés de la po-
lice et du juge d'instruction et à
l'inviter au calme. Des agissements
aussi inconscients, remettant en
question un j uste fonctionnement
des institutions de notre état de
droits , doivent être condamnés for-
mellement. Il est certes compréhen-
sible dans une certaine mesure que
dans des affaires auxquelles les pas-
sions politiques sont étroitement mê-
lées les esprits s'échauffent facile-
ment. De chefs conscients de leurs
responsabilités on devrait attendre
cependant une information des ci-
toyens objective , matérielle et no-
tamment conforme à la vérité, faute
de quoi ils s'exposent à se faire re-
procher leur manque du sens de la
responsabilité. On ne saurait épar-
gner le reproche à une certaine pres-
se d'avoir contribué par sa faute à
forger cet état d'esprit envers les
organes de répression en ébruitant

sans réserve et sans commentaire des
informations inexactes.

Des exemples...
Les exemples suivants — pour une

part , les événements qui se sont
produits en 1964 — servent à con-
firmer ces remarques :

A la suite d'une action de perqui-
sition et de comparution de témoins
dans les communes de Lajoux et des
Breuleux, le comité d'action contre
la place d'armes dans les Franches-
Montagnes a publié un communiqué
le 23 juillet 1963, dans lequel «il
considère comme inqualifiables les
méthodes arbitraires employées au
cours des enquêtes.

H dénonce comme irrégulières les
perquisitions faites et s'insurge con-
tre les moyens brutaux utilisés lors
d'amenées de témoins (sévices, voies
de fait , injures)» . Le président de
ce comité est un avocat bernois. Il
sait ainsi que plainte peut être por-
tée à la Chambre d'accusation du
canton de Berne en raison d'infrac-
tion aux devoirs d'une charge ou de
procédés inconvenants, à la suite de
quoi une enquête est faite et le
coupable puni disciplinairement. La
Chambre d'accusation constate qu'el-
le n'a reçu absolument aucune plain-
te. En revanche, deux dénoncia-
tions pénales ont été faites à l'é-
gard de gendarmes auprès des tri-
bunaux compétents. Les prévenus ont
été ou acquittés, ou il n'a pas été
donné suite à la procédure en rai-
son du retrait de la plainte pénale.

En rapport avec les arrestations
effectuées en février 1964 pour faux
témoignages à Courfaivre, il s'est
constitué un comité d'information et
de protestation , dont le président
est instituteur. Lors d'une assemblée
et d'une marche de protestation, on
s'est élevé contre ces arrestations
et on a demandé à être informé de
faits, qui selon la loi doivent être
tenus secrets. On n'a plus prétendu
au premier chef que les procédés des
organes de répressions pénale étaient
illégaux, mais proclamé que la pro-
cédure pénale bernoise était moyen-
âgeuse et blessait les sentiments du
peuple jurassien. Finalement, après
la libération des quatre inculpés,
le 11 avril 1964, une manifestation
a été organisée à Courfaivre par le
groupe Bélier, le Rassemblement ju-
rassien, l'Association féminine pour
la défense du Jura et le Comité pré-
cité, manifestation au cours de la-
quelle les personnes libérées furent
qualifiées de «victimes innocentes
du régime autocratique bernois» et
la procédure pénale bernoise de «di-
gne d'un régime totalitaire».

Le secret de l'instruction
La Cour suprême poursuit : le co-

de de procédure pénale du canton
de Berne date de 1928. Il a en son
temps été adopté à une grande ma-
jorité par les citoyens jurassiens
également. Le principe du secret
de l'instruction qui y figure n'est
pas une particularité de la procé-
dure pénale bernoise, mais est à no-
tre connaissance contenu également
dans toutes les autres procédures
pénales cantonales, à l'exception de
la procédure pénale genevoise. Une
personne incarcérée peut en tout
temps requérir sa mise en liberté
provisoire.

Si la requête est écartée par le
juge d'instruction ou le procureur
elle doit être soumise pour décision
à la Chambre d'accusation.

L'inculpé peut aussi porter plainte
à la Chambre d'accusation pour
traitement incorrect. Aucune des
personnes incarcérées n'a adressé
une requête de mise en liberté pro-
visoire ou déposé une plainte.
Quant au reste, il incombera aux
tribunaux ordinaires de juger en
temps opportun de la culpabilité
ou de l'innocence des inculpés.

Après des arrestations
à Courf aivre

De même, en rapport avec les ar-
restations opérées à Courfaivre, le

parti chrétien-social du district de
Delémont a protesté énergiquement
dans ime résolution diffusée dans
la presse contre la manière dont
avaient été opérées les arrestations
et contre les procédés inqualifiables
employés lors des interrogatoires, et
demandé instammerit aux autorités
compétentes de retirer immédiate-
ment les forces policières en pré-
sence dans le Jura. Le Rassemble-
ment jurassien, dans une résolution
du 22 février 1964, publiée dans la
presse, a parlé entre autres du cli-
mat créé dans le Jura par les mé-
thodes policières inadmissibles et
de la manière brutale employée à
rencontre des témoins et exprimé
la supposition que par le transfert
des inculpés dans une prison de
Berne ceux-ci avaient été arrachés
à leur juge naturel et livrés sans
protection à la police bernoise.

En fait, aucune des personnes en
cause n'a porté plainte pour trai-
tement illégal. Les personnes ar-
rêtées ont au contraire expressé-
ment confirmé qu'elles avaient été
traitées correctement. Le fait de
les avoir incarcérées dans diverses
prisons de district se justifiait ma-
tériellement et était en ordre du
pomt de vue légal. Le retrait de la
police a été demandé en un temps
où — quatre incendies et deux at-
tentats au plastic ayant été com-
mis — les auteurs n'avaient pas en-
core été découverts et jusqu'au mo-
ment où ils le furent , deux nouveaux
attentats au plastic eurent lieu.

La Cour suprême conclut en ces
termes : «La tâche des organes de
répression a été rendue très diffi-
cile par de tels procédés à quoi s'a-
joute encore que ces mêmes milieux
n'ont en rien contribué à la cap-
ture des véritables auteurs. Si l'on
est cependant finalement parvenu
à se saisir des criminels, cela est
dû à l'habileté et à l'intervention
infatigable de la police, du juge
d'instruction et' du procureur com-
pétent, qui ont droit à notre gra-
titude et à notre reconnaissance».

Un site qui n'est pas admirable

VALLON DE SAINT-I MIER

A la sortie est d© Vil-
leret, l'automobiliste bé-
néficie jusqu'à Cormoret
d'un beau tronçon de
route. La chaussée est
large, bien revêtue et si-
tuée dans un cadre agréa-
ble de verdure. Les bou-
quets d'arbres bordant la
Suze longent la route
d'un côté, tandis que de
l'autre, une suite de petits
monticules et quelques
arbres, confèrent un cer-
tain charme à cet en-
droit. Malheureusement,
ce charme est sérieuse-
ment diminué par une
décharge grotesque qui
offre ses carcasses rouil-
lées à la vue des automo-
bilistes.

Les autorités ne pour-
raient-elles pas envisager
des mesures qui épargne-
raient de tels spectacles ?

Il nous semblerait ju-
dicieux de repenser le
problème des décharges,
d'y apporter une solution .
Rappelons, à cet effet ,
que M. Perrot , président
du Salon de Genève ,
avait préconisé, lors de
son discours d'ouverture
de la manifestation ge-
nevoise, l'utilisation des
voitures rouillées par les
industries métallurgiques
qui pourraient encore ti-
rer quelques profits de
ces morceaux de fer !

(Photo Impartial)

Quatre morts et cinq blessés
dans une terrible collision

sur la nouvelle route de Berne
(ac) — Hier matin, vers 9 heu-

des, la nouvelle route de Berne a
été le théâtre d'une tragédie sans
précédent entre Lyss et Studen, sur
le territoire de la commune de
Worben.

Une puissante voiture autrichien-
ne conduite par M. Franz Schischtle,
30 ans, entrepreneur à Oberndorf ,
près de Salzbourg, roulait à très
vive allure en direction de Bienne,
dérapa après une courbe et entra
en violente collision frontale avec
la voiture de M. Fritz Sey, magasi-
nier, 52 ans, domicilié à Brugg, près
de Bienne, qui arrivait en sens in-
verse.

M. Sey fut tué sur le coup. Il en
fut de même de son épouse , Mme
Anna Sey, 44 ans, de leur fille, Mme
Verena Wingeyer , 21 ans, .domiciliée
à Port , et de la fille de cette der-
nière, la petite Sonia, âgée de 2 ans.

M. Heinrich Wingeyer , beau-fils
du conducteur, est le seul survi-
vant des occupants de la voiture
tamponnée. Mais il est grièvement
blessé à la tête, dans le dos et in-
térieurement. Il a en outre une
jambe cassée. Il a été transporté
sans connaissance à l'hôpital de
Bienne.

Le conducteur de la voiture au-
trichienne, M. Schischtle est griè-
vement blessé à un genou, à la
poitrine et aux hanches. Ses passa-
gers sont aussi grièvement blessés :
M. Herbert Buchner, entrepreneur ,
31 ans, de Pischelzdorf , au visage

et à la proitrine ; Mme Christine
Lindelbauer, 28 ans, de Salzbourg,
au visage et souffre en outre d'une
fracture à un bras ; Mme Gertrude
Pels, de Salzbourg, 28 ans, la moins
sérieusement touchées, a une jambe
cassée. Tous les blessés ont été
transportés à l'hôpital de Bienne.
Les deux véhicules sont démolis.

Les causes exactes de cette ca-
tastrophe ne sont pas encore éta-
blies. Le conducteur d'une voiture
qui précédait / la voiture autrichien-
ne est recherché comme témoin. H
est invité à s'annoncer à la po-
lice cantonale de Nidau, tél. (032)
2.65.33, ou au juge d'instruction de
Nidau, tél. (032) 2.50.51.

Les occupants de la voiture au-
trichienne se dirigeaient sur Bâle
où ils allaient reprendre l'autoroute
en direction de Salzbourg.

120 DÉBITS D'ALCOOL A BIENNE
Les recensements sont déterminants

pour fixer le nombre légal des établis-
sements publics. En ce qui concerne les
établissements publics avec débit d'al-
cool, un établissement est autorisé pour
500 habitants. A Bienne, il y a actuel-
lement 120 établissements, ce qui fait
un établissement pour 493 habitants.
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BRILLANTS EXAMENS
(ni) — C'est avec plaisir qu'on a

a appris le succès aux examens de
maturité à l'Ecole supérieure de
commerce de La Chaux-de-Fonds,
de M. Pierre Weber , de St-Imier.
Outre le certificat, M. Pierre Weber,
fils de M. et Mme Henri Weber-
Weber , a obtenu le prix spécial ré-
servé à l'étudiant qui , s'est distin-
gué par sa régularité.

En outre, Mlles Danièle Baertschl
et Magda Linder, ont passé avec
succès aussi, les examens du bacca-
lauréat es lettres modernes, au
Gymnase de La Chaux-de-Fonds.

Respectivement filles de M. et
Mme Charles Baertschl, fils, et de
M. et Mme Maurice Linder-Amstutz,
ces nouvelles bachelières, comme M.
Pierre Weber, sont d'anciens élèves
du Progymnase de St-Imier.

Vacances horlogères
(ni) — La belle période des vacances

horlogères qui vient de débuter a vu
dès vendredi soir le traditionnel «exo-
de» d'une partie de la population par-
tant jouir des congés sous d'autres
cieux et voir d'autres horizons. Et c'est
ainsi qu'un peu sur toutes les façades
des habitations des volets clos signa-
lent des absences !

Avant la Fête nationale
(ni) —- Le comité du Premier Août

a tenu séance sous la présidence de
M. Niff.eler, maire. Il a pris une série
de dispositions quant à l'organisation
de la manifestation de cette année, qui
aura son traditionnel cadre à la pla-
ce du Marché, par beau temps, et ce-
lui de la Salle de spectacles en cas
de pluie. M. le pasteur Frédéric Wen-
ger a très aimablement accepté de
prononcer l'allocution de circonstance.

Un groupe Important de musiciens
du Corps de musique, sous la baguette
de M. Martial Dubail, offrira lors de
la cérémonie un beau programme mu-
sical. Comme ces dernières années, le
comité distribuera gratuitement quel-
ques centaines de lampions aux en-
fants.

Pour le maintien
des spectacles
de fin d'année

(ni) — Les spectacles de fin d'an-
née organisés à la salle de spectacles
en raison de leur qualité exception-
nelle, coûtent cher. Les frais ne peu-
vent être couverts par le produit des
entrées. Les déficits de ces manifes-
tations sont variables. A titre d'indi-
cation, mentionnons ici que ces défi-
cits sont de l'ordre de Fr. 1000.— en-
viron (minimum) à Pr. 2600.— environ
au maximum. Cette situation préoc-
cupe la commission d'exploitation. Elle
a désiré connaître l'avis du Conseil
général, car ses membres sont nommés
par le législatif communal. Le Conseil
municipal dans son rapport au Conseil
général, s'est montré nettement favo-
rable au maintien de ces spectacles.
Le Conseil général , à l'unanimité, a
admis le point de vue du Conseil mu-
nicipal. Ainsi, les spectacles de fin
d'année à Saint-lmier seront mainte-
nus à l'avenir.

SAINT-IMIER
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7) Un fameux plaisir
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Pour fa première fo is  en Suisse une corrida donnée par des Espagnols a eu
lieu à Genève, sans mise à mort ni pose de banderilles — car la société
protectrice des animaux avai t protesté énergiquement contre ces méthodes.
L'ambiance typiquement espagnole a été respectée — orchestre d'arène,
matadors rutilqnts et taureaux peut-être un peu fatigués. Les Genevois
étaient venus en curieux, et les travailleurs espagnols de Genève, accourus
en grand nombre. (Notre photo) : un matador espagnol vient de quitter le

sol genevois. (Photopress)

Ça c'est p assé à Genève

Incendie à Frick
un million de dégâts

ATS — Samedi matin vers 11 heu-
res, le feu a éclaté dans la fabrique
de meubles Stroebel , à Frick, et a
pris aussitôt de grandes propor-
tions. Le foyer se trouvait dans un

dépôt de sciure. En peu de temps,
l'incendie a détruit des bâtiments
et d'importants stocks. Les pom-
piers de Frick et des environs sont
accourus sur les lieux, de même
que la garde du feu d'Aarau avec la
pompe-automobile. Après plusieurs
heures d'efforts, le feu a été cir-
conscrit. Grâce aux efforts des
pompiers, on a pu préserver le nou-
veau bâtiment attenant à l'ancien.
Les machines ont également pu être
mises à l'abri. Les dégâts dépasse-
raient le million.

EN S U 1 S S E R  O M A N  D E
J

Tué en cueillant
des cerises

ATS. — M. Albert Emery, âgé de
74 ans, retraité, domicilié à Che-
seaux, est tombé d'un cerisier, sa-
medi après-midi, et s'est perforé
les poumons.

Admis à l'hôpital, le malheureux
y est décédé.

Chute mortelle
de 80 mètres

ATS. — Samedi, vers 16 h. 45, au
lieu-dit Loex-de-Savanex, au-dessus
de Solalex, commune de Bex, un
alpiniste belge, M. André Sauveur,
18 ans, domicilié à Seilles (Belgi-
que), en séjour à Lausanne, est
tombé d'une arête rocheuse et a
dévalé une pente sur environ 80 m.
II a été tué sur le coup. Il était
seul et on ne connaît pas les cir-
constances exactes de sa chute.

Grand-Saint-Bernard :
vacances horlogères et af f l u x

ATS. — Le départ pour les va-
cances horlogères a fortement in-
fluencé samedi le trafic au tunnel
routier du Grand-Saint-Bernard. On
enregistra en effet en un jour le
passage de Suisse en Italie de plus
de 1800 véhicules dont un bon mil-
lier portait plaques helvétiques. Du-
rant le même temps, 700 véhicules
effectuaient le trajet en sens In-
verse d'Italie en Suisse. Le trafic
a été très fluide et les services
douaniers ont procédé avec célérité
aux formalités.

Chute mortelle
d'un promeneur

Samedi, vers 10 heures, un Italien
de 26 ans, M. Gino Della-Chiusa, se
promenait dans la région de la
Pierre-à-Voir, au-dessus de Saxon.
A un moment donné, le promeneur
fit une chute dans les rochers et
se tua. La victime était employée
chez M. Moulin , de Martigny, qui
a déjà perdu cinq de ses employés
il y a quelque temps, lors de l'ac-
cident de circulation de Riddes.

Enfin arrêté
ATS — Un Français de 23 ans

avait volé un scooter à Lyon et
s'était rendu à Genève dès fin juin
sur ce véhicule. Depuis ce moment,
il vivait de vols — surtout de por-
te-monnaie — commis notamment
dans des voitures en stationnement

à la place du Reposoir et à la gare
de Cornavin. Il a été pris en fla-
grant délit alors qu'il venait de vo-
ler le portefeuille d'une femme qui
téléphonait à la garé. Il a été
écroué.

En Valais
Une jeune fille

disparaît
dans les flots

Une famille allemande en vacan-
ces dans la station valaisanne de
Saas-Fee, a fait, samedi, une ran-
donnée tragique. Elle s'était rendue
sur les bords de la Viège. Subite-
ment, la jeune Renata Moser, âgée
de 15 ans, glissa sur un bloc de
rocher et disparut dans les flots
sous les yeux de ses parents qui,
impuissants et horrifiés, virent le
corps de leur enfant emporté par
le courant.

Toutes les recherches menées par
les gendarmes et les guides sont
restées vaines, jusqu 'à présent.

Passage clandestin de
la frontière

ATS — La police a arrêté hier
trois Espagnols qui tentaient de
franchif clandestinement la fron-
tière à travers champs dans la ré-
gion de Moillesulaz. Le passeur
était un maçon de 37 ans et ceux
qui bénéficiaient de ses services
étaient une couturière de 22 ans et
un autre maçon de 32 ans. Le trio
a été écroué à Saint-Antoine.

Journée romande
des malades

ATS. — D'émouvantes cérémonies
se sont déroulées dimanche à St-
Maurice où avait lieu la Journée
romande des malades. De nombreux
infirmes, malades, paralytiques ve-
nus de tous les cantons romands se
sont retrouvés à cette occasion dans
les bâtiments de la Royale abbaye,
où Mgr Haller , évèque de Bethléem,
les a félicités et remerciés pour le
bel exemple de foi et de charité
qu 'ils ne cessaient d'offrir autour
d'eux.

La grand'messe solennelle fut cé-
lébrée dans le hall du nouveau col-
lège par l'abbé Bullet , de Fribourg.

On éprouva à plus d'une reprise
au cours de cette Journée romande
des malades cette intense émotion
que l'on connaît à Lourdes.

Deux vàlaisans victimes
d'une avalanche

ATS. — Samedi, à Grangiols, en Valais, M. Walter Perren , 40 ans,
célibataire, domicilié à Grangiols, et son neveu, M. Kurt Muller , 15 ans,
domicilié à Moerel , qui était venu aider son oncle pour les travaux de
la campagne, ont été écrasés sous une avalanche. Tous deux avaient décidé
d'aller chercher de l'eau potable dans une rivière , située au-dessus du
village, l'écoulement de la conduite d'eau étant insuffisant. Soudain , une
avalanche se déclencha et écrasa les deux hommes. Leurs corps furent
retrouvés dans la soirée par d'autres paysans venus également prendre
de l'eau.

Lundi 13 juillet : Journée vigne-
ronne de la commune d'Aigle, avec
everrée» offerte à tous (dès 11 h.
devant la Cave vaudoise).

«Univers électronique et conjonc-
tion avec l'Orchestre», conférence
démonstration de Jacques Guyon-
net (14 h., Tréteaux des loisirs) .

Récital de chant et de piano
Adrienne Bieri (20 h. 30, Théâtre
Expo).

Mardi 14 juillet : Concert choral
de la Société cantonale des chan-
teurs vaudois (20 h. 30, Théâtre Ex-
po).

Mercredi 15 juillet : Trois premiè-
res plongées d'exploitation du mé-
soscaphe à l'intention de la presse
(de 12 h. à 18 h.) .

Récital de violoncelle et piano
Pozzi-Haefeli (20. h. 30, Théâtre Ex-
po).

Jeudi 16 juillet : Mise en service
(probable ! ) du mésoscaphe ouvert
au public.

Concert du Lyceum-Club (20 h.
30, Théâtre, Expo).

Récital de chant et vielle René
Zosso (21 h., Tréteaux des loisirs).

Vendredi 17 juillet : Journée vi-
gneronne de la commune de Riex,
avec «verrée» offerte à tous (dès
11 h. devant la Cave vaudoise).

Récital de violoncelle et piano
Stein-Mersson (20 h. 30, Théâtre
Expo).

Samedi 18 juillet : Second récital
René Zosso (21 h., Théâtre Expo).

Nouvelles épreuves de la Coupe des
jeunes agriculteurs (Arènes) .

Dimanche 19 juillet : Suite des
épreuves de la Coupe des jeunes
agriculteurs (Arènes).

«D'Fuischt ume Schlissel*., de J.
Dillier, pièce en dialecte alémanique,
par les «Kernser Spielleute» (20 h.
Théâtre Expo).

A l'Exp o, cette semaine

EN SUISSE A L É M A N IQ U E
Ecrasé

par un poids lourd
ATS. — Un grave accident de

travail s'est produit , samedi, peu
avant midi , près de la Metallwaren-
fabrik H. Kuhn, à Rikon-Zell, dans
la vallée de la Toess.

M. Rudolf Appert , 60 ans, de
Neubrunn, travaillant dans l'entre-
prise, quittait à vélomoteur le ga-
rage à vélos lorsqu'il dérapa, fit
une chute et fut écrasé par les
roues arrière d'un camion qui cir-
culait sur la route d'accès.

Le malheureux devait décéder au
cours de son transport à l'hôpital
cantonal de Winterthour.

L'assassin de la jeune
Danoise sera jugé à Coire
ATS — Le ministère public du

canton des Grisons annonce que
l'enquête ouverte dans le canton de
Glaris sur l'affaire de l'assassinat
d'une infirmière Ebba Elisa Chrls-
tensen, de Copenhague, commis par
un employé allemand, Rudolf Theo-
dor Ristau, dans le tram, a prou-
vé que celui-ci avait tué la jeune
femme à Coire et lancé le corps
dans le tunnel près de Muehlehorn.

Le canton des Grisons est donc
compétent pour s'occuper de ce
crime. Ristau sera donc jugé dans
les Grisons.

Collision : neuf blesses
ATS. — Une voiture circulant à

vive allure de Kaisten à Laufen-
bourg (Argovie), est venue se jeter
contre une voiture circulant en sens
inverse, sur le côté gauche de la
chaussée. Le choc fut très violent.
L'une des voitures fut projetée dans
un champ, où elle se retourna. Neuf
personnes ont été blessées.

Noyade au Greifensee
ATS. — Un jeune Italien de 20

ans, habitant Winterthour , s'est
noyé en se baignant hier matin
dans le Greifensee, près du cam-
ping de Maur. La police du lac l'a
ramené à la rive très rapidement,
mais tous les efforts faits pour le
ranimer sont demeurés vains.

Les dangers de la voiture
ATS — Un employé lucernois âgé

de 30 ans avait convié une jeune
femme de 25 ans à monter dans
sa voiture, lui offrant de la rame-
ner chez elle dans la région de
Veyrier ; mais il stoppa en rase
campagne et tenta d'abuser d'elle
avec violence. Cet individu fut re-
trouvé et écroué.

ATS — On annonce le décès à
Genève de Mme Yvonne Desmoulins
qui, après avoir joué sur des scè-
nes parisiennes, notamment à l'O
déon, était depuis une vingtaine
d'années pensionnaire du Théâtre
de la Comédie. Tragédienne, elle se
distinguait dans les classiques et
elle était la femme de M. Edouard
Merval, directeur administratif de
la Comédie.

Yvonne Desmoulins
est décédée

ATS — En f in  de semaine, les va-
cances dans les pays du Bénélux
ont fai t  sentir leurs e f f e t s  sur le
trafic à Bâle. Ainsi, 124 trains spé-
ciaux ont emprunté la gare des CFF.

Traf i c de vacances à Bâle

Le feuilleton Illustré
des enfants

par Wilheim HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo

' PHIL
LA FUSÉE



Poulidor* à 14 secondes d'Anquetil
Deux étapes avant Paris

Les grimpeurs espagnols Jimenez
et Bahamontès ont sauvé le maillot
jaune de Jacques Anquetil. L'atta-
que de Raymond Poulidor, attendue
dans l'ascension du Puy de Dôme ,
a été neutralisée par celle du tan-
dem Jimenez - Bahamontès qui ont

;: :
L'étape de samedi

! En s'imposant au sprint à Brive, '
, terme de la 19e étape, Edouard '

Sels, le jeune protégé de Rik van | j
Looy, a remporté sa quatrième vie-

i toire depuis le départ de Rennes. >
| A l'exception du Français Grac- ,
| zyk et du Belge Derboven, attardés

par une chute à deux cents mè- '
très de la ligne d'arrivée, tous les [
autres concurrents ont terminé en- ,

| semble cette étape qui fut marquée i
] par un grave accident. (Voir nos >
, information en première page). ' '
] Arrivant quelques minutes après

cette catastrophe , les concurrents
i se sont arrêtés spontanément et ,
1 se découvrant , ils ont observé une
[ minute de silence. Boulversés par
, les scènes auxquelles ils venaient 'i d'assister, ils reprirent la route '

sans grand esprit , de compétition.
1 II fallut attendre les vingt der- ,
[ niers kilomètres pour enregistrer i

une accélération lancée par les e
• sprinters désireux de se placer .

I Classement de l'étape
' 1. Edouard Sels (Be) 5 h. 50'30"
1 (avec bonification 5 h . 49'30") ; 2.1 Minier! (It) 5 h. 50'31" (avec bo- ,

nification 5 h. 50'01") ; 3. Aeren- i
bouts (Be) 5 h 50'32" ; 4. Nijdam
(Ho) 5 h. 50'34" ; 5. Segu (Esp) ;
6. Altig (AD ; 7. Sorgeloos (Be) ;
8. Gilbert Desmet I (Be) ; 9. de

, ! Roo (Ho) ; 10. Gainche (Fr) ; 11.
, i Janssen (Ho) ; 12. Mazzacurati

(It) ; 13 van Schil (Be) ; 14. Simp-
son (GB) ; 15. Haast (Ho) ; 16.
Delberghe (Fr) ; 17. Brandts (Be) ;

| 18 Vermeulen (Fr) ; 19. Hoban
| i (GB) ; 20. Adorni (It) et tout le
i i peloton dans le même temps à

1 l'exception de : 80. Derboven (Be)
1 5 h 50'56" ; 81 Graczyk (Fr) 5 h.
! 51'04".
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raflé les bonifications sur lesquelles
Poulidor comptait pour refaire son
retard sur Anquetil.

Sur un terrain qui ne lui était
guère favorable, Anquetil s'est battu
avec beaucoup de bravoure. En fait,
il a tenu son rival en respect. Ce
n'est qu'à un kilomètre du sommet
que Poulidor est parvenu à distan-
cer son rival. La dernière étape
permettra-t-elle à Poulidor de ren-

Raymond Poulidor en vainqueur au
Parc des Princes ? Sait-on jamais...

(Dalmas)

verser la situation ? Malgré ses
grands progrès dans le « contre la
montre », le Limousin ne paraît pas
en mesure de disputer la victoire
à son heureux rival entre Versailles
et Paris.

Le suspense créé par la lutte An-
quetil - Poulidor suscite un grand
engouement populaire. Une foule
évaluée à 150.000 personnes a suivi
l'ascension du Puy de Dôme. Cette
dernière partie de la 20e étape
Brive - Clermond-Ferrand (237 km
500) fut extrêmement sélective
Seuls les meilleurs du Tour de
France figurèrent dans le groupe
qui attaqua le dernier obstacle du
jour.

Janssen, détenteur du maillot vert ,
a augmenté son avantage ; son
grand rival, le Belge Sels, n'ayant
pas figuré parmi les quinze pre-
miers. Enfin , dans la lutte de pres-
tige entre champions espagnols, Ji-
menez a battu son aîné Bahamon-
tès, lequel fut trop prodigue de ses
efforts dans la première partie de

l'étape. On peut être un vétéran
mais resté un juvénile attaquant !

Classement de l'étape
1. Jimenez (Esp), 7 h. 09'33" (avec

bonification 7 h. 08'333") ; 2. Bahamon-
tès (Esp ) , 7 h. 09'44" (avec bonification
7 h. 08'44") ; 3 Poulidor (Fr) 7 h. 10'
30" ; 4. Adorni (It), 7 h. 11'03" ; 5. An-
quetil (Fr ), 7 h. 11'12" ; 6. Anglade (Fr),
7 h. 11'32" ; 7. Foucher (Fr ) , 7 h. 11'
37" ; 8. Gabica (Esp) , 7 h. 12'05" ; 9.
Manzaneque (Esp ) , 7 h. 12'19" ; 10.
Janssen (Ha) , 7 h. 12'55" ; 11. Junker-
mann (Ail) , 7 h. 12'59" ; 12. G. Grous-
sard (Fr ), 7 h. 13'08" ; 13. Zimmermann
(Fr) 7 h. 13'31" ; 14. Galera (Esp ) , 7 h.
13'36" ; 15. Mattio (Fr) , 7 h. 13'48" ; 16,
G. Desmet I (Be) , 7 h. 13'54" ; 17. Al-
tig (Ali) , 7 h. 14'17" ; 18. Simpson (G-B)
7 h. 14*30" ; 19. Elorza (Esp) ; 20. Monty
(Be) , même temps.

Classement général
1. Jacques Anquetil (Fr ) , 113 h. 25'

53" ; 2. Poulidor (Fr ) , à 14" ; 3. Baha-
montès (Esp) , à l'33" ; 4. Anglade (Fr ) ,
à 4'21" ; 5. G. Groussard (Fr) , à 6'49" ;
6. Foucher (Fr) , à 7'55" ; 7. Jimenez
(Esp) , à 8'31" ; 8. G. Desmet I (Be) , à
10'25" ; 9. Junkermann (Ali ) , à 10'49" ;
10. Adorni (It) , à 12'41" ; 11. Martin
(Esp ) , à 21*13" ; 12. Manzaneque (Esp ) ,
à 30'01" ; 13. Kunde (Ail) , à 39*16" ; 14.
Simpson (GB ) , à 39'46" ; 15. Galera
(Esp ) , à 39'55" ; 16. Gabica (Esp), à
42'03" ; 17. Duez (Fr), à 43*14" ; 18. Al-
tig (Ail) , à 44'03" ; 19. Pauvels (Be) , à
4517" ; 20. Pambianco (It) , à 48'09".

CLASSEMENT AUX POINTS
1. Janssen (Ho) , 186 p.; 2. Sels (Be) ,

174 p.; 3. Altig (AU) , 145 p. 4. G. Des-
met I (Be) , 142 p. ; 5. Poulidor (Fr) ,
126 p. ; 6. Anquetil (Fr) , 101 p.

L'étape d'aujourd'hui

Le Tour de l'Avenir touche à sa fin
Consacrant la déconfiture des Suisses

Dans les Monts d'Auvergne , le
Français Lucien Aimar a fail l i  met-
tre f i n  au long règne du leader du
Tour de l 'Avenir, l'Espagnol Gines
Garcia.

Mais son coup d'audace n'a pas
été payant , car même s'il parait
éprouvé, l'Espagnol Garcia, bien
épaulé , et l'Italien Gimondi , encore
relativement à l'aise bien qu 'il ait
avoué n'avoir pas pu remonter les
échappés. semblent intouchables
jusqu 'à l'arrivée à Paris.

La course des Suisses
Cela devient une mauvaise plaisan -

terie. A chaque étape, les Suisses
f igurent  parmi les malchanceux.
Une malchance qui accable tout
particulièrement le meilleur d'entre
eux, Hans Luthi. Une fo i s  de plus
Luthi a été retardé alors qu'il fi-
gurait en bonne posture. C'est au
81e kilomètre, au terme d'une des-
cente dangereuse , la même où Ai-
mar et Spruyt  tombèrent , que le
Suisse se retrouva au sol. Blessé
superficiellement à la face , il per-
dit cependant un temps p récieux.
son vélo étant hors d'usage. Luthi f i -
gurait alors comme seul Suisse
dans le peloton du maillot jaune.

Adol f  Heeb , leader de l'équipe , est
probablement en cette f i n  d 'épreuve
le plus éprouvé. Ha ns Martin n 'a
maintenant plus qu 'une seule ambi-
tion : arriver avec ses quatre res-
capés à Paris et si possible sans
nouveaux ennuis !

Classement de l'étape
(138 km.) : 1. Joseph Spruyt (Be) 3 h.

40'10" (avec bonification 3 h. 39'40") ; 2.
Aimar iFr i 3 h. 40'50", avec boni. 3 h.
40'35" > ; 3. Sagarduy (Esp ) 3 h . 44' ; 4.
Gawliczek (Pol ) ; 5. Byers (Lux) ; 6.
Letort (Fr) ; 7. Karstens (Ho) ; 8. Addy
(GB) ; 9, Gimondi (It) ; 10. Swerts

L'étape de samedi
La dixième étape du Tour de

l'Avenir (Bordeaux - Brive (215
kilomètres) disputée sur le même
parcours que le Tour de France .
a enfin permis à la Belgique de
remporter sa première victoire de-
puis le départ d'Antibes. Roger
Swerts, déjà deux fois  deuxième
( à Toulouse et à Bordeaux) s'est
imposé en lâchant ses adversaires
au 193e kilomètres.

La course des Suisses
A l'exception de Werner Rey,

dinstancé dans les vingt derniers
kilomètres, les autres coureurs à
croix blanche ont terminé dans
le peloton. Le mieux placé a été
Adolf  Heeb qui fêtait  son 24e an-
niversaire. Aucun incident n'a été
enregistré dans le camp suisse.
Toutefois les poulains de Hans
Martin seront privés au cours des
dernières journées des services du
masseur qui, souffrant d'une an-
gine, a dit regagner la Suisse.

Voici le classement :
1. Roger Swerts (Be)  5 h. 12'

23" (avec bonification 5 h. IV
53") ; 2 . Sambi ( I t)  5 h. 14' 09"
(avec bonification 5 h. 13' 49 ") ;
3. Diaz (E s p)  5 h. 14' 10" ; 4. Le-
meleyer (Fr )  5 h. 14' 32" ; 5.
Meert (Be)  : 6. Sagarduy ( E s p) ;
7. Kudra (P o l) ;  8. Spruyt  ( B e ) ;
9. Karstens (Ho)  ; 10. Byers (N-
Z) ;  11. ADOLF HEEB ( S )  ; 12.
Van de Vijver (Be)  ; 13. Albonet-
ti ( I t)  ; 14. Zoet (Ho ) ; 15. Mi-
chelotti (I t )  ; le. Perkins (GB) ;
17. H A N S  L U T H I  (S)  ; 18. Schej-
bal (Tch)  : 19. Schleck (Lux)  ;
20. Surminski (P o l )  ; p uis 53.
Willy Spuhlcr ( S)  et le peloton
dans le. même temps : puis : 67.
Werner Rey ( S )  5 h. 19' 10".

(Be) ; 11. Garcia (Esp) ; 12 Hava
(Tch) ; 13. Lasco (Tch) ; 14. Zapala
(Pol) ; 15. Kvapil (Tch) ; 16. Marti-
nazzo( It) ; 17. Blawdzin (Pol) ; 18.
Delisle (Fr) ; 19. Diaz ( Esp) même
temps . — Puis : 39. Rev (S) 3 h . 53'38" :
55 Spuhler (S) 3 h 55'35" ; 58. Heeb
(S) 3 h . 57'24" ; 59. Luthi (S), même
temps,

Classement général
1. Gines Garcia (Esp) 44 h. 59'24" ; 2,

Gimondi (It) à 9" ; 3 Aimar (.Fr) à
51" ; 4. Spruyt (Be à l'08" ¦ 5 Tous
(Esp ) à 6'08" ; 6. Letort (Fr) à 8'07" ; 7.
Gawliczek (Pol ) à 8'41" ; 8. Delisle
(Fr ) à 10'22" ; 9. Diaz (Esp) à 10'47" ;
10. Zapala (Pol) à 12*48" ; 11. Sagarduy
(Esp ) à 12'57" ; 12. Beker (Pol) à 15'
11" ; 13. Karstens (Ho ) à 15'26" ; 14.
Martinazzo (It) à 15 27" ; 15. Ravmond
(Fr) à 20'16" ; 16 Kudra (Pol) à 22'31" ;
17. Chappe (Fr) à 23'58" ; 18. Havn
(Tch) à 24*41" ;19 . Blanco (Esp) à 24'
43" ; 20. Quesada (Esp) à 25*15". —
Puis : 42 . Heeb (S) 45 h. 55'55" ; 60.
Spuhler (S) 46 h . 24'20" ; 64. Luthi (S)
46 h. 38'45" ; 69 Rev (S) 46 h. 56'25".

C ESCRIME J
Suisse-Luxembourg S-fi

A Flims, dans le cadre de la prépara-
tion olympique, les épéistes suisses ont
affronté les Luxembourgeois. Les Suis-
ses se sont imposés par 8 points à 6.

Les succès helvétiques ont. été obtenus
par Gontier (3) , Polledri (2) , Evequoz
(2 ) et Steininger ( 1) . Quant aux victoi-
res luxembourgeoises , elles ont été si-
gnées par Eichhorn • 3 > . Schicl (2 ) ,
Link d i  et Starzvnski ( 0> .

Championnat suisse
des snipes

Ç YACHTING "
)

A Genève , le championnat suisse des
snipes s'est terminé par la victoire des
Genevois A. Fragnière et A. Keller à
la barre de «Mataf 's». Le tenant du ti-
tre, le Rollois Rosset a dû se contenter
de la seconde place. Vingt-et-un con-
currents ont participé à ce champion-
nat organisé par le Cercle de la voile
de la Société nautique de Genève.

Classement final : 1. «Mataf's» (Fra-
gnière. Genève) 14.8 p. ; 2 . «Diomède 3.
(Rosset , Rolle) 17,2 ; 3. «Patrizia 3*
(Zenger . Ascona) 20 ,8 : 4. «Aleatras»
(Degaudenzi , Genève) 22 ,2 ; 5. «Chiqui-
to 5» (Poncet. Genève) 28.

Au musée, les sœurs Goitschel

Marielle et Christine Goitschel, les deux championnes olympiques du ski
français , ont fai t  une entrée très remarquée au Musée Grévin, la célèbre
collection de mannequins de cire de la capitale. Le sculpteur Barbieri a fa i t ,
deux têtes f o r t  ressemblantes sur deux mannequins en tenue de ski , qui ont
pris place dans la galeri?. d'honneur du sport fr ançais, non loin de Jacques
Anquetil. Avant, de livrer Marielle et Christine Goitschel aux regards du
public , le gardien du Mi.sée Grevin procède à un dernier époussetage avec

un gros plumeau. (ASL photo)

A Kurt Baumgartner
la course Sierre-Loye

La sixième édition de la course Sierre - Loye 'a  vu la victoire du
champion suisse amateur Kurt Baumgartner, qui a couvert les 42 km.
à la moyenne de 33 km. 831. Sur la ligne d'arrivée, Baumgartner a devancé
le Bernois Manfred Hofer de trois secondes alors que les autres concur-
rents ont terminé à une minute et plus. Voici les résultats :

AMATEURS A et B (59 partants - 50 classés) : 1. Kurt Baumgartner
(Riddes), les 42 km. en l h . 14'29" (moyenne 33 km. 831) ; 2. Manfred Hofer
(Berne), 1 h. 14'32" ; 3. Renzo Mariottl (Renens) , 1 h. 15'42" ; 4. Richard
Binggeli (Genève) , 1 h. 15'54" ; 5. Pierre Mathey (Genève) , lh. 15*55" ;
6. Marcel Zurbuchen (Schwanden) , 1 h. 16'03" ; 7. Ettore Gnarini (Locarno),
lh .  16'16" ; 8. Louis Genoud (Riddes) , 1 h. 16'25" ; 9. Charles Recordon
(Yverdon ) , l h . 16'31" ; 10. Enrico Gnarini (Locarno) , 1 h. 16'32".

JUNIORS (15 partants - 11 classés) : 1. Charles Mathieu (Sion) ,
lh .  22'34" (30 km. 500) ; 2. Romeo Mivelaz (Lausanne) , 1 h. 2312" ; 3.
Claude Bruttin (Sierre). l h . 23'47".

Victoire de Rutschmann a Zurich
La course sur route pour amateurs organisée à Zurich - Altstetten

s'est terminée par la victoire au sprint de René Rutschmann, qui a battu
ses treize compagnons d'échappée.

Disputée sur un parcours de 56 km. à couvrir trois fois, cette épreuve
a été marquée par de nombreuses crevaisons. En effet, environ un cin-
quième du circuit était constitué par des routes en terre battue. Erwin
Jaisli , qui avait abandonné au cours de la seconde étape du Tour de
l'Avenir, fut parmi les victimes des silex durant le premier tour. Il réussit
à revenir sur les hommes de tête mais dut s'Incliner au sprint.

Amateurs A (133 partants) : 1. René
Rutschmann (Seuzach). les 168 km en
4 h. 18'59" (moyenne 38 km. 921) '; 2.
René Schmid (Zurich) ; 3. Erwin Jais-
li (Zurich) ; 4. Heinz Heinemann (Zu-
rich) ; 5. Vicente Burgal (Zurich) ; 6.
Ruedi Zollinger (Zurich) ; 7. Peter
Kropf (Thoune) ; 8. ex-aequo : Louis
Pfenninger (Buelach) , Werner Abt (Bâ-
le) , Konrad Flury (Allschwil) et Ruedi
Aebin (Bottmingen) ; 12. Peter Abt
(Bâle) ; 13. Paul Zollinger (Schlieren) ;
14. Koby Schmid (Ehrendingen tous
même temps. — Amateurs B : 1. Hans
Hecher (Winterthour) les 112 km. en
2 h. 59'02" ; 2. Herbert Notter (Leib-
stadt) ; 3. Roland Spahn (Dachsen) ;
4. Juerg Meier (Zurich) ; 5. Heinz
Waechter (Sulz) , même temps. — Ju-
niors - seniors : 1. Walter Buerki (Thou-
ne, les 84 km. en 2 h . 09'22".

Succès belge
à Gippingen

La course sur route pour profession-
nels, organisée par le V.C. Gippingen ,
s'est terminé par un triple succès bel-
ge. Jan Lauwers s'imposa au sprint de-
vant ses compatriotes Vandenberghen et
Henckaerts. L'échappée décisive fut lan-
cée au 14e tour par Frédy Ruegg et
Oldenburg. Au tour- suivant, Weber ,
Hagmann et Geurts rejoignaient les lea-
ders, puis sept hommes revenaient en-
core. Classement :

1. Jan Lauwers (Be) les 190 km. (20
tours de 9 km. 500) en 4 h. 34'53"
(moyenne 41 km. 500) ; 2 . Georges Van-
denberghen (Be) ; 3. Jan Henckaerts
(Be) ; 4. Horst Oldenburg (Al) ; 5.
Werner Weber (Schleitheim) ; 6 Ro-

ber t Hagmann (Granges) ; 7. Attilio
Moresi (Lugano) ; 8. Dieter Kemper
(Al) ; 9. Frédy Ruegg (Niederglatt) ;
10. René Binggeli (Genève) ; 11. Man-
fred Haeberl i (Berne) ; 12. Josef Geurts
(Be) tous même temps. 13. Léo Knops
(Ho) 4 h. 37'31" ; 14. Francis Blanc
( Genève) ; 15. Robert Hintermuller (Un-
terschlatt) même temps. .

Ç HOCKEY SUR TERRE J

Le H-C Olten a remporté le titre
de champion suisse de Série A en
battant, à Lausanne, en match re-
tour de la finale, Stade Lausanne
par 1-0 (mi-temps 1-0). Le club
soleurois avait déjà gagné le match
aller, le week-end dernier, sur son
terrain. Cela n'avait pas été d'ail-
leurs sans mal. L'excellente exhibi-
tion des Lausannois à Olten per-
mettait d'envisager avec optimisme
l'issue de la seconde rencontre.
Malheureusement pour eux , les Sta-
distes se montrèrent en petite for-
me. Au but marqué par Spielmann
à la 27e minute, ils ne surent ré-
pliquer. A la 40e minute, Ils eurent
pourtant une chance d'égaliser sur
penalty. Mais sa transformation fut
manquée par Giobini.

Olten champion suisse



Football

Baden
en ligue B

A Olten, Baden et Berthoud se
sont affronté en match de barrage
devant désigner le second promu en
ligue nationale B (Le Locle ayant
déjà assuré sa promotion) . Baden
l'a emporté par 3-1 (mi-temps 1-1) .
La victoire de Baden fut méritée
bien que Berthoud ait ouvert le
score à la 30e minute par Vogel-
sang et que sa transversale soit en-
suite venue au secours du gardien
de Baden. Le champion du groupe
oriental de première ligue égalisa
à la 33e minute par Maeder puis
prit l'avantage à la 63e minute par
Andersen . Baden assura définitive-
ment sa promotion à la 73e minute
par Scheibel.

Automobilisme

JIM CLARK
remporte le Prix

d'Angleterre

Le vainqueu r lève le pouce en si-
gne de joie : il accentue son avance
au classement du championnat du

monde des conducteurs,.

L'Ecossais Jim Clark , actuel
champion du monde des conduc-
teurs, a remporté le Grand Prix
d'Angleterre et d'Europe, disputé
sur le circuit de Brand's Hatch ,
dans le Kent. Au volant de sa Lo-
tus-Climax, Clark a couvert les 340
km. en 2 h. 15'07" (moyenne 151 km.
470) . battant l'Anglais Graham
Hill (BRM ) . de près de trois se-
condes. Le pilote numéro un de
l'écurie Lotus a, d'autre part , réa-
lisé le tour le plus rapide , bouclant
les 4 km. 260 en l'38"8 (155 km.
360) . établissant ainsi un nouveau
record . Grâce à sa victoire, Jim
Clark , qui avait déjà remporté les
Grand Prix de Hollande et de Bel-
gique, a consolidé sa première pla-
ce en tête du classement du cham-
pionnat du monde.

Supériorité évidente
Cette course a donc permit au pi-

lote écossais d'affirmer une fois
de plus sa supériorité et celle de
sa voiture, une Lotus 25, avec la-
quelle il prit ia tête dès le départ
pour ne plus la quitter. La Ferrari
de John Surtees , bien que ne me-
naçant jamais les deux premiers, a
donné l'impression que dans quel-
ques semaines elle pourrait bien
être redoutable pour les Lotus, BRM
et autres Cooper.

Pour sa par t , le pilote suisse Jo-
seph Siffert a effectué une course
très régulière. Il s'est classé onziè-
me à quatre tours du vainqueurs.

Classement
1. Jim Clark (GB) sur Lotus, les

80 tours soit 340 km en 2 h. 15'07"
(151 km. 470) ; 2 . Graham Hill
(GB) sur BRM . 2 h . 15'09"8 ; 3.
John Surtees (GB ) sur Ferrari 2 h.
16'27"6 ; 4. Jack Brabham (Aus )
sur Brabham à 1 tour ; 5. Lorenzbo
Bandini (It) sui- Ferrari à 2 tours ;
6. Phil Hill (EU) sur Cooper ; 7.
Bob Anderson (GB) sur Brabham ;
8. Richie Ginther (EU) sui- BRM à
3 tours ; 9. Mike Spence (GB) sur
Lotus : 10. Innés Ireland (GB) sur
BRP-BRM ; 11. Joseph Siffert (S)
sur Brabham-BRM à 4 tours ; 12.
Giancarlo Baghetti f î t )  sur BRM ;
13. Dan Gurney (EU) sur Bra-
bham à 5 tours ; 14. Trevor Taylor
(GB) sur Cooper à 24 tours.

Laeng en vedette
Un record suisse égale (perche)

et six meilleures performances na-
tionales de la saison, tel est le bilan
réalisé par les athlètes helvétiques
au cours de la première journée de la
rencontre internationale Suisse -
Belgique , qui les a vu prendre l'a-
vantage sur leurs adversaires par
55 point s à 48.

Cette première journée , disputée
en présence de seulement 2000 spec-
tateurs au stade du Letzigrund , à
Zurich, a été marquée par le retour
en forme du perchiste genevois Gé-
rald Barras, qui a égalé son record
national avec 4 m. 60. Par la suite .
Barras a échoué à trois reprises à
4 m. 70. De son côté , le sprinter zu-
richois Peter Laeng s 'est mis en évi-
dence en réussissant le minimum
olympique sur 400 m. en 46"6 (limite
46"8) . Il devient aif isi  après le ma-
rathonien Guido Vôgele le deuxième
athlète suisse à avoir obtenu un mi-
nimum olympique. Au cours de sa
course victorieuse. Peter Laeng a
couvert les pre miers 200 mètres en
22"2. Au triple ' saut , Stierli a man-
qué de 10 centimètres le record suis-
se de la spécialité. Pour sa part , le
lanceur Jost a, pour la première fo i s
de la saison, dépassé la limite des
60 mètres.

L'avance des Suisses aurait pu
être plus élevée si l'équipe du re-
lais 4 x 100 m. n'avait pas été dis-
qualifiée. En e f f e t , le dernier re-
layeur , Barandun, a utilisé un star-
ting-bl.ock, ce qui a entraîné la dis-
qualification de la formation à croix
blanche. Cette dernière avait été
chronométrée en 40"6 , ce qui aurait
constitué un nouveau record natio-
nal.

Les résultats de
la première journée

110 m. haies : 1. Marien (Be) 14"7 ; 2.
Schiess (S) 14"9 ; 3. Marches! (S) 14"9 ;
4. Cornet (Be) 15"5.

400 m. : 1. Laeng (S) 46"6 (meilleure
performance de la saison) ; 2. Penne-
waert (Be) 46"9 ; 3. Descloux (S) 47"6 ;
4. Jarry (Be) 48"6.

Javelot : 1 von Wartburg (C) 74 m
37 ; 2. de Backere (Be) 67 m. 08 ; 3.
Buehler (S) 64 m. 95 ; 4. Claessens (Be)
53 m. 38.

100 m. : 1. Barandun (S) 10"5 ; 2.
Peols (Be) 10"6 ; 3. Oegerli (S) 10"7 ;
4. Roos (Be) 10"8.

400 m. haies : 1. Geeroms (Be) 51"8 ;
2. Galliker (S) 52"9 (meilleure perfor-
mance de la saison) : 3. van Cauwen-
bergh (Be) 53"4 ; 4. Beyeler (S) 54"3.

10.000 m. : 1. Clerckx (Be) 30'28"6 ; 2.
Leenaert (Be) 30'29" ; 3. Friedli (S) 30'
44"2 (meilleure performance de la sai-
son) ; 4. Leupi (S) 31'04"4.

Perche : 1. Barras (S) 4 m. 60 (record
national égalé, meilleure performance
de la saison) ; 2. Coppejans (Be) 4 m.
50 ; 3. Duttweiler (Si 4 m 40 ; 4. van
Dyck (Be) 4 m. 20.

Triple saut.  : 1. Stierli (S) 15 m . (meil-
leure performance de la saison) : 2. Her-
brandt (Be) 14 m. 94 ; 3. Baenteli (S)
14 m. 44 ; 4. Septon (Be) non classé.

Marteau : 1. Jost (S) 60 m. 72 (meil -
leure performance de la saison) ; 2.
Ammann (S) 59 m. 01 ; 3. Haest (Be)
49 m. 18 ; 4. Cuitte (Be) 44 m. 94.

4 x 100 m. : 1. Belgique (Poels , Roos,
Figeys, van der Brock) 41"4 ; 2 . Suisse
(Oegelrli , Stadelmann, Hoenger, Ba-
randun) , disqualifiée.

Résultat au terme de la première
tournée : Suisse - Belgique 55-48.

BEAU SUCCES DU CHAM PIONNAT
CANTONAL DE DÉCATHLON

Au centre sportif de la Charrière

C'est au stade du Centre sportif que
se sont déroulés dimanche les Cham-
pionnats neuchàtelois multiples. La
température agréable a permis aux con-
currents de se mesurer dans de bon-
nes conditions et sur des installations
en bon état. En ce qui concerne la ca-
tégorie A, les organisateurs devraient ,
à l'avenir, faire disputer le décathlon
sur deux journées comme cela se fait
dans d'autres cantons, les athlètes pou-
vant se mesurer dans de meilleures
conditions .

En catégorie A la lutte fut serrée
puisque c'est le Cantonalien Haussener
qui a remporté le titre avec seulement
35 points d'avance sur le Loclois Cour-
voisier (vainqueur en 1963) qui eut pu
l' emporter en montrant plus . de cran
dans le 1500 m.

En catégorie B, nous avons assisté
avec grand plaisir au succès du Chaux-
de-Fonnier Jean-Jacques Montandon, de
l'Ancienne, qui mérite bien cette pre-
mière place acquise face à des concur-
rents comme Kuenzi , de l'Olympic et
Cantu de Neuchâtel.

En j unior A, Tinturier du Cantonal ,¦
A nettement obtenu la première place.
On note clans cette catégorie le troisiè-
me rang de Steinle, de l'Olympic, qui
est capable de faire mieux s'il améliore
sa résistance.

C'est chez les juniors B que la con-
currence était la plus forte puisque
27 athlètes se mesuraient. Ce fut pour
le jeune Aubry, de l'Olympic, l'occa-
sion de montrer qu 'il est non seule-
ment mi sprinter de grande valeur mais
aussi un athlète capable de faire bonne
figure dans plusieurs disciplines. Au-
bry a réalisé en 4 épreuves le total re-
marquable de 2318 points en réalisant

les performances suivantes : 113 au
100 m., 5 m. 84 en longueur , 10 m. 36
au boulet de 5 kg et. l'27"4 au 600 m.
où il livra une lutte serrée à son cama-
rade Roosli, qui est lui un espoir cer-
tain du demi-fond.

Résultats
Cat. A. Neuchàtelois : 1. Haussener

Denis , CA Cantonal , 4562 pts ; 2. Cour-
voisier Fernand, SFG Le Locle , 4527 ;
3. Schilling Charles , Ancienne Neuchâ-
tel , 4510 ; 4. Balmer Eric , SFG Fontai-
nemelon , 4313 ; S.Rosselet Michel , SFG
Les Érenets , 3874.

Cat. A. Invités : 1. Rubin Pierre , SFG
SFG St-Imier, 3392.

Cat. B. Neuchàtelois : 1. Montandon
J.-Jacques , Ancienne La Chaux-de-Fonds ,
3145 pts ; 2. Kuenzi Ernest Olympic,
3048 ; 3. Cantil Gilbert , Amis Gyms Neu-
châtel , 3047 ; 4. Brinkmann J.-Albert ,
SFG Cornaux , 2979 ; 5. Herzog Alfred ,
SFG, Le Locle, 2852.

Cat. B. Invites : 1. Adatte Bernard ,
St-Imier , 3338 pts ; 2. Borer J.-Louis,
Delémont , 3184 ; 3. Anker Heinz , Anet ,
3072 ; 4. Vittoz Claude , Bière , 3071 ; 5.
Schneider Bernard , Cornol , 2869.

Cat. .luniors 1: 1.Tinturier Gérald , CA
Cantonal , 2618 pts ; 2. BobiUier René,
SFG St-Sulpice, 2334 ; 3. Steinler Chris-
tian , Olympic, 2326 ; 4. Furrer Jean-
Alain , CA Cantonal, 2150 ; 5. Martin
Claude, SFG Môtiers , 2120.

Cat. Juniors II : 1. Aubry Justin ,
Olympic , 231(1 pts ; 2. Verdon François,
CA Cantonal , 1997 ; 3. Rossli Bernard ,
Olympic, 1985 ; 4. Blaser Eric , CA Can-
tonal, 1750 ; 5. Fragnières J.-Claude,
SFG Les Brenets. 1636.

Jelinek et Knill éblouissants
Au cours de la seconde journée ,

les Suisses ont conservé de justesse
une partie de l'avance acquise la
veille et Us ont f inalement battu les
Belges d' un point (105-104) . Dans
l'ensemble, les représentants helvé-
tiques ont été moins à l'aise que
samedi , ce qui a permis à leurs ad-
versaires de refaire petit à petit
leur retard. En , e f f e t ,  à l'issue de la
huitième discipline , les Belges pri-
rent pour la première fo i s  l'ava n-
tage (96-95) . Toutefois , grâce à un
double succès au lancement du dis-
que , la Suisse distança f inalement
la. Belgique malgré une dé fa i te  dans
le relais 4 x 400 m.

Cette seconde journée a été mar-

quée par la chute de deux records
nationaux : celui de Belgique du
saut en hauteur par Theisen avec
2 m. et celui de Suisse du 1500 mè-
tres par Knill et Jelinek en 3'43"3.
Du même coup, ces deux athlètes ont
obtenu le minimum olympique. La
meilleure performance a été celle
réalisée par le Belge Alonsius. vain-
queur du 1500 m. en 3'42"7. Alonsius
a couvert les premiers 400 m. en 57"
et les 800 m. en l'57" . Son compa-
triote Gaston Roelants se mit égale-
ment en évidence en enlevant le
3000 steeple en 8'37"3 , temps supé-
rieur de huit secondes à son record
du monde de la spécialité.

Ainsi , cette première confronta-

tion internationale de la saison , qui
n'a attiré au total que 5000 specta-
teurs (2000 le premier jour et 3000
le second) autour du stade du Letzi-
grund . aura permis à trois athlètes
suisses d'atteindre les minima olym-
piques : Laeng (400 m.), Knill et
Jelinek (1500) .

Les résultats de
la seconde journée

800 m. : 1. Roeckaerts (Be) l'40"7 ; 2 ,
Jaeger (S) l'50" ; 3. Bachmann (S) 1'
50"7 ; 4 van Cauwenbergh (Be) l'51"8.

200 m. : 1. Rossignol (Be) 21"5 ; 2
Hoenger (S) 21"5 ; 3. Stadelmann (S)
21"5 ; 4. Figeyes (Bel 21"9.

Poids : 1. Hubacher (S) 16 m. 45 ; 2.
Szostak (Be) 15 m 63 ; 3. Borrey (Be)
15 m .«53 ; 4. Hubacher M. (S) 15 m 38.

3000 m. steeple : 1. Roelant (Be) 8'37"
3 ; 2. Kammermann (S) 9'03"5 ; 3. Ei-
senring (S) 9'09"4 : 4 Dewachter (Be)
915".

Longueur : 1. van den Broeck (Be) 7
m. 21 ; 2. Scheidegger (S) 7 m. 14 ; 3.
Mathis (S) 7 m. 14 ; 4. Dervcke (Be) 6
m. 74.

1500 m. : 1. Alonsius (Be) 3'42"7 ; 2.
Knill (S) 3'43"3 ; 3. Jelinek (S) 3'43"3 ;
4. Ballieux (Be) 3'45"8.

5000 m. : 1. van Lent (Be) 14'40"4 ; 2 .
S:dler (S) 14'45"2 : 3. Holzer (S) 15'05" ;
4. Leenaert (Be) 15'24"6.

Hauteur : 1. Theisenbelg (Be) 2 m.
(nouveau record belge) : 2 . Baerlocher
(S) 1 m. 98 ; 3 Herbrand (Bel 1 m. 93 :
4. Meier (S) 1 m. 90.

Disque : 1. Mehr (S) 50 m. 17 ; 2.
Meier (S) 46 m. 31 ; 3. Szostak (Be) 45
m. 49 ; 4. Termont (Be) 44 m. 56.

4 x 400 m. : 1. Belgique (Pennewaert ,
Jarry. van Wijngaerden^ Debroux) 3'
11"7 ; 2 . Suisse (Bruder , Bosshard Thei-
ler . Haas) 3'11"9.

Un entretien avec Peter Laeng
Notre meilleur athlète suisse a éprou-

vé bien des di f f icu l tés  en cette année
olympique. En e f f e t , Laeng, par ses
performances de ces dernières années
se posait comme un finaliste olympi-
que. Notre espoir national n'avait ob-
tenu jusqu 'ici que des temps médiocres
et nous \ l'avions trouvé assez lourd
dans sa fouine qui , - auparavant nous
enthousiasmait par Son élasticité et sa
force.  Qu'en est-il aujourd'hui et que
pense Laeng de sa participation aux
Jeux Olympiques de Tokyo ? Nous lui
avons posé quelques questions aux-
quelles il a très gentiment répondu :

- Pensez-vous , au vu de vos récentes
performances , pouvoir satisfaire aux
minima pour Tokyo ?
- Certainement, je crois maintenant

que je pourrai courir le 400 mètres une
fois encore en moins de 47 secondes,
puisque je viens d'être chronométré en
46" 6. Vous savez cette course me re-
donne du moral, car je commençais à
ne plus y croire.

- N 'aviez-vous- pas dit que. vous re-
tarderiez votre période de forme a f in
d'être au mieux à f i n  septembre ?

- C'est exact, mais de là à accom-
plir les performances que j'ai obtenues
jusqu 'ici ! Vous comprenez j'aimerais
pouvoir obtenir ma qualification pour
les Jeux le plus vite possible, afin
d'être ensuite détendu et pouvoir pré-
parer avec tout le sérieux voulu ces
Jeux de Tokyo.
- Croyez-vous que la Suisse, troi-

sième des récents Championnats d'Eu-

Lacng sur le f i l .  (Photopress)
1 ¦ 

\

rope à Belgrade, pourra déléguer une
équipe de 4 x 400 mètres ?
- Je pense que nous aurons un 4 x

400 mètres à Tokyo.
- Et. quels seront , selon, vous, les

athlètes qui f e r o n t  partie de cette
équipe ?
- Tout d'abord Descloux , il est très

bien parti cette année. Bruder lui aus-
si saura être en forme au bon mo-
ment.
- Et le quatrième, qu'en faites-vous?
- Je pense que nous trouverons bien

en cours de saison un athlète capable
de courir en moins de 48". Peut-être
que Theiler reviendra en forme, nous
verrons; mais Je crois que nous par-
viendrons à réaliser le temps exigé.

- Prendrez-vous part à. plusieur s
grands meetings à l'étranger ?
- Je me rendrai à Stockholm et à

Londres, mais à Londres nous ferons
le 4 x 400 mètres. Il y a aussi les
matchs avec l'équipe nationale.

- Est-il exact que vous vous mariez
ré la f i n  de juillet ?
¦- Oui, c'est vrai. - . . .

Nous présentons ici tous nos vœux
de bonheur au sympathique athlète
zurichois, car il ne s'agira pas de
faire un ... f a u x  départ ! Jr .

Vous pouvez
PIQUE-NIQUER

à l'Exposition nationale
et préparer

VOUS-MÊME
vos grillades

Match international d athlétisme a Zurich

Trois suisses obtiennent les minima olympiques
La Suisse bat la Belgique grâce à un tout petit point



PLACE DE L'HOTEL-DE-VILLE
Téléphone (039 ) 2 77 76

«rub*
Nettoyage de vêtements

en 48 heures

reste ouvert !

Montres
ROLEX S.A.

Genève
cherche pour début août ou date à
convenir :

ouvrières
très bonne vue, ayant déjà travaillé
dans diverses parties de l'horlogerie
(remontage , finissage ou autres)
pour contrôle de fournitures et tra-
vaux sur petites machines ;

horloger-
rhabilleur

ayant déjà l'habitude des montres
de qualité soignée ;

horloger-
décotteur

ou acheveur pour montre qualité
Trust ;

retoucheur
qualifié ;

mécanicien
pour outillage

et travaux de précision sur boîtes
de montres.

Adresser offres détaillées à Mon-
tres ROLEX S.A., bureau du per-
sonnel, 18, rue du Marché, 1211
GENÈVE 3, ou téléphoner jusqu'au
17 juillet au (022) 25 63 50, interne
16 ou 28, pour prendre rendez-vous.

f *
PLACE HOTEL-DE-VILLE

(039) 277 76

NETTOYAGE COMPLET
DE VÊTEMENTS en 48 heures

du lundi au mercredi
du jeudi au samedi

MIEUX - PLUS RAPIDE
MOINS CHER I

(pas de fermeture)
-

Pour vous qui ne partez
pas en vacances, vous er
aurez toute l'année grâce
au confort qui vous est
avantageusement offert

FORMIDABLES

SOLDE S
de JUBILÉ 1954-1964

COMME ENCORE JAMAIS VUS
autorisés par la Préfecture

du 8 au 27 juillet

MEUBLES METROPOLE
Avenue Léopold-Robert 100

LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 2 43 65

OUVERT
pendant les vacances horlogères

fermé samedi après-midi et lundi matin

CHOIX SENSATIONNEL
QUELQUES EXEMPLES

TAPIS poil de vache
Fr. 115.- soldé Fr. 80.-

MILIEUX DE SALONS
Fr. 380.- soldé Fr. 320.-
Fr. 240.- soldé Fr. 185.-
Fr. 230.- soldé Fr. 160.-
Fr. 185.- soldé Fr. 150.-

TOURS DE LITS
Fr. 150.- soldé Fr. 120.-
Fr. 200.- soldé Fr. 145.-

SALON
3 pièces, tissu laine, avec
1 canapé transformable

2 fauteuils assortis

Fr. 1 050.- SOLDÉ Fr. 800.-

P- Voyez notre devanture spéciale -4

IMPARTIAL est lu partout et par tous

UNE ROSE ET
TROIS BAISERS

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 26

Joyce DINGWELL

— Vous m'aviez promis de ne pas la laisser
conduire seule.

— Je sais, mais...
— Reconnaissez-le, Miss Royden, vous aviez

promis, et vous n'avez pas tenu votre pro-
messe.

— Pas tout à fait, Mr Thurles, vous compre-
nez, je...

— Vous ne l'avez pas tenue.
— Vous le savez bien, lança Susan dont la

voix se brisa à la fois sous l'effet de la fatigue
et de l'exaspération.

H dut saisir cette note d'épuisement, car il se
domina au prix d'un immense effort.

— Bon, concéda-t-il à regret. Comme je
vous l'ai dit , une machine passe après une vie
humaine et aussi longtemps que lersonne n 'est
bleooé... (Il la regarda tout à coup avec in-

tensité.) Il n'y a pas de blessé , n'est-ce pas ?
— Non, mais...
— Quoi ? (L'impatience rendait sa voix aussi

tranchante qu'un couteau.)
— Andréa n'est pas rentrée, je l'ai laissée à

Cherryfield, elle a insisté pour voir im médecin.
Susan n'était pas préparée à la colère de

Peter, colère qui lui parut d'ailleurs tout à fait
hors de proportion.

— Je vous assure qu'Andréa n'est pas blessée,
cria-t-elle dans son affolement.

— Vous auriez dû la ramener. Je ne serai
pas tranquille tant qu'elle restera là-bas. Cet
homme...

— La mère du Dr Hillary est également
présente.

— Je me moque bien que sa mère ou son
arrière-grand-mère soit présente. Andréa de-
vrait être ici et non là-bas.

Susan respira profondément.
— Mr Thurles, il est inutile de vous tour-

menter. ,
— Je suis meilleur juge que vous de la

situation. Je vous paie pour les services que
vous me rendez et non pour me donner des
conseils. Veuillez vous le rappeler à l'avenir.

Elle leva vers lui des yeux étonnés.
— Vous voulez dire qu'il y aura un avenir ?

Vous avez l'intention de me garder ? Son ton
était incrédule, car la colère du jeune homme
lui avait fait présager un renvoi. •

— Je vous l'ai dit, je désire quelqu un pour

tenir compagnie a Andréa et , puisque vous êtes
là , cela peut aussi bien être vous. Mais, il faut
avouer , Miss Royden, que je n'aurais pu plus
mal tomber !

— Je ne resterai pas un jour de plus... après
ceci..

— Vous resterez et achèverez ce que vous
avez commencé. Oh ! Je sais, ce n'est pas
votre habitude, mais cette fois, vous irez
jusqu 'au bout.

— Que voulez-vous dire ? murmura-t-elle.
Mais elle devinait ce qu'il voulait insinuer.

Il pensait qu 'elle s'était enfuie d'Angleterre
pour ne pas épouser Stephen et, en fait , c'était
vrai. Ce qu'il ignorait, c'était qu 'en agissant
ainsi , elle n'avait songé qu'au bonheur de son
fiancé.

Il alluma une cigarette avant de répondre :
— Venez, allons examiner la voiture.
Elle demeura silencieuse pendant qu 'il cons-

tatait les dégâts.
— Cela pourrait être pis, dit-il enfin. Le

reste, quand on y réfléchit, pourrait également
être pis. Andréa est relativement en sécurité
là-bas, puisque Denny arrive demain...

Il tourna les talons et regagna son bureau
d'un air irrité. Kathleen qui les avait suivis,
expliqua :

— Son frère a télégraphie qu'il rentrait
demain matin. C'est à cause de ce retour
précipité que vous étiez partis tous les trois
dans les montagnes. Mr Peter prévoyait... (elle

se tut un instant et reprit...) que Dennis ne
rapporterait pas suffisamment de spécimens.

— Mais il y a plusieurs semaines de cela.
Kathleen inclina gravement la tête.
Dennis a pris le chemin des écoliers pour

rentrer, c'était bien peu réfléchi de sa part.
(D'une voix douce, elle conclut) : Ce n'est pas
qu 'il soit réellement irresponsable, Susan, c'est...
simplement qu'il a besoin qu'on le guide. Si
Mr Peter le gardait près de nous, je veux dire
près de lui, je suis sûre que tout changerait.

Plongée dans ses propres réflexions, Susan
ne remarqua pas l'expression tendre du visage
intelligent mais sans beauté de la jeune secré-
taire. Il fallait, pensait-elle, que l'amour de
Peter pour Andréa soit immense et jaloux,
pour que le jeune homme n'ait qu'un désir :
éloigner de tous les autres hommes la femme
qu'il aimait.

Non seulement l'amour passait avant tout
pour lui, mais il ne semblait pas y avoir autre
chose dans l'existence. Je me moque de son
mépris, de ses reproches, de la guerre qu 'il m'a
déclarée, se dit-elle en frappant de la main
sur le capot de « Betsy ». Puis elle resta un
moment à contempler l'auto, mais à la place
du cabriolet , elle voyait une silhouette élancée.

Et elle pensa ce qu'elle avait déjà pensé si
;ouvent : « Je déteste Peter Thurles »

I A  -iuivrej
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VACANCES 1964
Mardi Vallée d'Abondance Fr. 30.—
14 juillet Tour du lac Saint-Polnt Fr. 13.—
Mercredi * Tunnel et col du Grand-Saint-Bernard 35.—
15 juillet Jaun-Pass, Lac Bleu Fr. 22. 

Tour du lac de Bienne, Aarberg Fr. 12, 

Jeudi Grindelwald, Trummelbach Fr. 22, 
16 juillet Chasserai, gorges de Douanne Fr. 12.—
Vendredi Mariastein, Bâle (port et zoo) Fr. 15.—
17 juillet Le VVeissenstein Fr. 16.—
Samedi Expo 64 - Lausanne Fr. 13.—
18 juillet Morteau Fr. 6.—
Dimanche Le lac Champex (Valais) Fr. 27<—
19 juillet Montreux, Oberland Fr. 22.—

Barrage de Schiffenen, Morat Fr. 11.—

Lundi Tour du lac de Gruyère
20 juillet et son petit village Fr. 15.—

Mardi Col de la Forclaz, Chamonix Fr. 31.—
21 juillet Le Grand Ballon, Vieil-Armand Fr. 22.—

La Corniche de Goumois Fr. 12.—

Mercredi Les Chutes du Rhin, Kloten Fr. 29.—
22 juillet Clos et rives dâ Doubs Fr. 13.—

Jeudi Le Lac Bleu, Adelboden Fr. 22.—
23 juillet Barrage de Schiffenen, Fribourg Fr. 13.—

Vendredi Berne, le Lac Noir Fr. 17.—
24 juillet Le Creux-du-Van (Soliat ) Fr. 12.—

Samedi La Ferme Robert Fr. 10.—
25 juillet Morteau Fr. 6.—

Dimanche Verbier (Valais) Fr. 27.—
26 juillet Forêt Noire, Fribourg-en-Brisgau Fr. 27.—

Lundi Expo 64 ¦ Lausanne Fr. 13.—
27 juillet Berne, le Gurten , Aarberg Fr. 13.—

Mardi Col du Susten et Axenstrasse Fr. 31.—
28 juillet Lac Bleu, Kandersteg Fr. 19.—

La Roche du Prêtre et Dessoubre Fr. 12.—

Mercredi Tunnel et col du Grand-Saint-Bernard 35.—
29 juillet Col du Brtinig Fr. 25.—

Jeudi Tour du Léman Fr. 26.—
30 juillet Château du Haut-Kœnigsbourg Fr. 27.—

Vendredi Grindelwald, Triimelbacb Fr. 22.—
31 juillet 

Samedi Le Sântis (Appenzell) Fr. 32.—
1er août En zig-zag Fr. 13.—

Dimanche Col du Marchairuz, avec repas Fr. 34.—
2 août En zig-zag (au pays des cigognes) Fr. 14.—

Course de 2 jours
22 et 23 4 grands cols : Susten, Oberalp,
juillet - Gothard, Furka et Saas-Fée Fr. 110.—

Chaque jour, nous organisons
des courses d'après-midi

Nous acceptons les timbres de voyage

@5f<3 r̂ 'ys
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1 Tranches de porc 1
I panées I
I II 100 gr Fr QQ et. 1

KURTH - RENENS
Renens-Croisée - Tél. (021) 34 36 43

C'EST CONNU, VEND BON
ET BON MARCHÉ

DIVAN-LIT 90 x 190 cm., avec ma-
telas crin et laine Fr. 125.—
Même article avec matelas ressorts
(garantie 10 ans) Fr. 145.—

ENTOURAGE DE DIVAN COFFRE
A LITERIE Fr. 185.—

TABLE CUISINE 60 x 90 cm., des-
sus couleurs, pieds en tube, 2 ral-
longes Fr. 128.—

MEUBLE COMBINÉ avec penderie,
rayon , vitrine et secrétaire

Fr. 495.—
COMMODE bois dur , 3 tiroirs

Fr. 135.—
DUVET léger et chaud , 120 x 160 cm.

Fr. 30.—
TAPIS MOQUETTE, dessins Orient

sur fond rouge ou beige, 190 x
290 cm. Fr. 90.—

TOUR DE LIT, fond rouge ou beige
moquette, 3 pièces Fr. 65.—

SALON : 1 canapé, 2 fauteuils, tissu
rouge ou bleu, 3 pièces Fr. 175.—

SALLE A MANGER : 1 buffet, 4
chaises, 1 table 2 rallonges

Fr. 680.—
CHAMBRE A COUCHER avec literie

à ressorts (garantie 10 ans)
Fr. 950.—

LIT DOUBLE, avec deux matelas à
ressorts (garant. 10 ans) Fr. 265.—
LIT D'ENFANT, 70 x 140 cm., avec

matelas Fr. 125.—

r Divans >
piqués, remplis
% duvet gris, 120
x 160 cm.

Fr. 49.-
Même qualité,
135 x 170 cm.

Fr. 59.-
Couverture de
laine, 150 x 210
cm.

Fr. 20.-
Couvre-pieds pi-
qués, toutes tein-
tes

Fr. 29.-
Jetés de divan
avec 3 volants,
rouge, jaune,
bleu ou vert

Fr. 29.-

KURTH
Pas de change-
ment d'adresse,

toujours

Av.de Morges 9
Tél. 021/24 66 66

 ̂LAUSANNE *

Docteur

J.-B. Matthey
Médecin-dentiste

absent

RENÉ VOGEL
Médecin-dentiste

ABSENT
jusqu 'au 10 août

Offrez un cadeau apprécié
un abonnement à « L'Impartial >

PRETS
I

sans caution,
formalités
simplifiées,
discrétion
absolue

Banque
Courvoisier

& Cie
Neuchâtel
Tél. (038)

512 07

* /

Accident
du 28 juin, à 22 h„
au fortin au-dessus
des Hauts-Geneveys.
Le conducteur de la
2 CV serait bien ai-
mable de prendre
contact.

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 15410

Docteur

BIZE
LES BRENETS

absent
jusqu'au 2 août

LIVRES
d'occasion tous gen
res, anciens, moder
nés. Achat, vente et
échange. — Librairie
Place du Marché,
tél. (039) 2 33 72.

| # C I N É M A S  #
lg>{o] îfcfBBl El rF^l-IlM Soirée à 20 h. 30

De l'action... de l'humour... du rire à 200 %
Frank Sinatra - Dean Martin - Sammy Davis

| LES 3 SERGENTS
Un des plus fameux western

N'oubliez pas... C'EST UN TOUT GRAND SUCCÈS !

HM^'^^y jHW"yjlM,Tli' ||.|Lf.'|l Ce soir û 20 n .fi
*™~—SXi^ îJlMmiXCM Admis dès 18 ans

¦ 
Une sensationnelle réédition

Un film où le terme suspense prend une acuité
Dès 18 ans jamais égalée Parlé français
¦ GRAINE DE VIOLENCE
n avec Glenn Ford , Sydney Poitier . Anne Francis

H*^ ̂ ft*j ,̂ i|LOjftlLltl!}SJB Soirée à 20 h. 30
En première vision

En cinémascope et couleurs naturelles
Un fabuleux film d'aventures extraordinaires !

| LE TIGRE DES MERS
_ Gianna-Maria Canale Anthony Steel John Kitzmiller
M
WMmmÊaXJuMUa mXaMsM Parlé français - 18 ans

SCOTLAND YARD A L'ÉCOUTE
B¦ avec Sabina Sesselman

¦ Un policier de Scotland Yard est aux prises '
avec les gangsters les plus redoutables

Haï *T«wwHHI naBmUuJ 16 ans
i UN FILM MONUMENTAL, GIGANTESQUE, FABULEUX
a ROMULUS ET RÉMUS

avec Steve Reeves et Gordon Scott 16 ans

¦ 
Une superproduction extraordinaire

réalisée avec un luxe et un faste inouïs

"litWr'ŒS BulEs r̂aJi Ce soir à 20 h. 30
UN WESTERN DE GRANDE CLASSE
avec une distribution extraordinaire

| ROBERT TAYLOR - AVA GARDNER - ANTHONY QUINN
dans VAQUERO

Parlé français Technicolor

Bft l̂*yi|W-MïfflPy ffili1H Ce soir . 21) b 30
B FERNANDEL
" en grande forme
m dans un film far-west de J. Bastia
" DYNAMITE JACK
S Eastmancolor 16 ans
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Une collection unique sur 8 grands étages! 17 vitrinesl Vous y profitez du plus grand ilî pr̂ Éârêâi^̂ '' JHEBEHÎHrÏH*§££ï& — l3̂
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PHSTER AMEUBLEMENTS SU., Terreaux 7, Neuchâtel - Tél. (038) 5 79 14 "" ~ 
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LUNDI 13 JUILLET
SOTTENS : 12.44 Signal horaire. In-

formations. 12.55 Le Testament d'un Ex-
centrique (7) . 13.05 Le catalogue des
nouveautés. 13.30 La gaieté classique.
13.55 Miroir-flash. 16.00 Idem. 16.05 Le
rendez-vous des isolés. 16.25 André Popp
et ses interprètes. 16.50 Provence en
espadrilles. 17.00 Au fil du temps... 17.30
Miroir-flash. 17.35 Perspectives. 18.30 Le
Micro dans la vie. 18.50 Tour de France
cycliste et Tour de l'Avenir . 19.00 Ce
jour en Suisse. 19.15 Informations. 19.25
Le Miroir du monde. 19.45 Impromptu
musical . 20.00 Le Grand Concours po-
licier du Studio de Genève. 21.05 Télé-
disques. 22.05 Le temps des yo-yo...
22.30 Informations . 22.35 Le rendez-
vous de Vidy. 22.40 Le temps du tan-
go. 22.55 Actualités du jazz . 23.30 Hym-
ne national.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Expo 64. 20.15 Le testa-
ment d'un Excentrique (7) . 20.25 Amélie
au Bal , opéra bouffe en 1 acte. 21.25
Enrichissez votre discothèque. 22.00 Mi-
cro-magazine du soir. 22.30 Hymne na-
tional.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Accor-
déon . 13.00 A l'Expo. 13.20 Disques. 14.00
Emission féminine. 14.30 Orchestre. 15.00
Piano. 15.20 Notre visite aux malades.
16.00 Informations. 16.05 Disques. 17.05
Lecture. 17.15 Chants. 17.30 Pour les
enfants. 18.00 Violon et Orchestre ré-
créatif. 19.00 Actualités. 19.20 Informa-
tions. Echo du temps. 20.00 Concert de-
mandé (Ire partie) . 20.30 Notre boite
aux lettres . 20.50 Concert demandé (2e
partie) . 21.15 Orchestre de chambre.
22.15 Informations. 22.20 A l'Expo. 22.30
Pour les Suisses à l'étranger. 22.40 Mu-
sique de chambre italienne.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. Orchestre . 13.00 Journal. Le Ra-
dio-Orchestre. 16.00 Journal. Thé dan-
sant . 17.00 Mélodies de Cologne. 17.30
Solistes de la Suisse italienne. 18.00
Disques. 18.15 Le micro en voyage. 18.45
Rendez-vous avec la culture. 19.00 Dis-
ques. 19.10 Communiqués. 19.15 Infor-
mations. 19.45 Disques. 20.00 Club du
lundi . 20.30 Disques. 21.00 Chasse inter-
dite , opérette . 22.15 Mélodies et rythmes.
22.30 Informations. 22.35 Petit bar .

Télévision romande
19.58 Communiqué de l'Expo. 20.00 Té-

léjournal. 20.15 Carrefour. 20.30 Tour
de France cycliste. 20.40 La septième
étoile. 21.25 Les coulisses de l'exploit .
22.25 Soir-Information. 22.35 Téléjour-
nal et Carrefour.

Télévision suisse alémanique
20.00 Téléjournal. 20.15 L'antenne.

20.30 Au royaume des animaux. 21.00

Film 21.45 Informations. 21.50 Tour
de France cycliste. 22.00 Téléjournal.

Télévision française
12.30 Visite à nos Cousins. 13.00 Ac-

tualités 19.40 Idem. 19.55 Jeanne achè-
te. 20.00 Actualités. 20.30 Tour de Fran-
ce cycliste. 20.40 Les coulisses de l'ex-
ploit. 21.40 Lectures pour tous. 22.30
Jugez vous-même. 23.00 Actualités.

Télévision allemande
17.00 Le magazine féminin. 18.10 In-

formations. 20.00 Téléjournal. Météo.
20.15 Evénements passés et futurs. 21.00
Film musical. 21.45 Documentaire. 22.30
Téléjournal . Météo. Commentaires. 22.50
La Rose d'Or de Montreux. 23.40 Tour
de France cycliste.

MARDI 14 JUILLET
SOTTENS : 6.15 Bonjour à tous 1 7.15

Informations. 8.00 Bulletin routier 8.25
Miroir-première. 11.00 Emission d'ensem-
ble. 12.00 Le rendez-vous de Vidy. Mi-
roir-flash.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations,
Chants et danses. 7.00 Informations,
Disques . 7.30 Pour les automobilistes et
les touristes voyageant, en Suisse. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Disques.

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Con-
cert. 7.15 Informations. 7.20 Almanach
sonore . 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Musique variée.

Connaissez-vous
cette recette ?

Steak au poivre
Mettez dans une poêle 1 c. à café

moitié beurre , moitié huile. Laissez
chauffer jusqu 'à ce que la graisse
fume légèrement. Posez des steaks
rie 150 g. salés et poivrés de cha-
que côté. Laissez cuire à feu vif
3-4 min. Retournez , cuisez l'autre
côté de la même façon . Poivrez au
moulin , avec du poivre blanc , le
côté extérieur et déposez les steaks
dans un plat chaud contenant
quelques pincées de poivre con-
cassé et une pincée de sel. Sur
chaque steak , posez une noisette
de beurre légèrement poivré, gar-
nissez de persil , servez chaud.

S. V.

RENSEIGNEMENTS

LUNDI 13 JUILLET

LA CHAUX-DE-FONDS
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22.00,

Bernard , Léopold-Robert 21.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

PERMANENCE MEDICALE et DEN-
TAIRE : Tél. No 17 renseignera.
(N' appelez qu 'en cas d' absence du
médecin de famil le) .

FEU : Tel. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

LE LOCLE
PHARMACIE D'OFFICE : Coopérative ,

jusqu 'à 21.00, ensuite le tél. No 11
renseignera.

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

D I V E R S
Aux anciens

de la Cp. fr. IV/223
Les 29 et 30 août sera célébré , dans

le cadre des troupes jurassiennes, le 25e
anniversaire de la mob. de 39. Une
grande manifestation patriotique est or-
ganisée le 30 août aux Rangiers.

Le 29 août est réservé au culte du
souvenir et de la camaraderie dans le
sein des unités. Au Bat. fr. 223 on se
retrouve à St-Imier, le samedi après-
midi , chaque compagnie pour elle-même
alors que le sou à 19 heures, tout le
Bat. se réunira à la Salle de specta-
cles. Pour la Cp. fr . mitr. IV-223, le
rendez-vous est fixé au 29 août à 16
heures aux abords de la fabrique Niva-
rox . Une circulaire a été envoyée aux
anciens de la IV, dont nous avions les
adresses. Les anciens de la Cp. qui n 'au-
raien t pas reçu ladite circulaire vou-
dront bien s'adresser au Plt. Baerts-
chi , Sans-Souci 6. St-Imier ou à l'Appté
Amez-Droz , Champ-Meusel , St-Imier.

25e anniversaire de la
Fondation Pro Helvetia
La Fondation «Pro Helvetia» déploie

son activité depuis un quart de siè-
cle. Le Conseil de fondation saisit cette
occasion pour jeter un regard en ar-
rière et pour publier son premier an-
nuaire qui donne un aperçu fort élo-
quent des tâches confiées à Pro Hel-
vetia» par la Confédération. Des mem-
bres actuels du Conseil de fondation ,
plusieurs de leurs prédécesseurs ain-
si que des collaborateurs du secrétariat
et du service de presse pour l'étranger
ont participé à son élaboration. Pu-
bliées dans la langue de leurs au-
teurs , les différentes contributions ren-
dent compte en allemand, français ou
italien de l' action de '-Pro Helvetia»
dans les domaines de la sauvegarde du
patrimoine spirituel de la Suisse, de
l'encouragement de la création artis-
tique et du rayonnement culturel à
l'étranger .

Ce livre comprend 300 pages . 45 illus-
trations en noir et blanc et une re-
production en couleurs. Il a paru aux
Editions Orell Fiissli . Zurich.

S. A. des ateliers
de Sécheron à Genève
La Société anonyme des Ateliers de

Sécheron, à Genève, a tenu son assem-
blée générale d'actionnaires sous la pré-
sidence de M. Pierre Payot , président
du Conseil d'administration, qui a ren-
du hommage à son prédécesseur- M.
Léon Dufour, nommé président d'hon-
neur. Il a annoncé que la société avait
investi , au cours de ces dix dernières
années, 30 millions et demi de francs
dans les bâtiments, les installations et
les machines, et que les amortisse-
ments s'étaient élevés à 24 millions de
francs.

L'administrateur-délégué, M. E. Kro-
nauer , a donné quelques détails sur la
marche de l'entreprise. Les facturations,
au cours du dernier exercice, ont at-
teint le montant de 54.400,000 fr., con-
tre 47.8 millions de francs pour l'exer-
cice précédent . Les nouvelles comman-
des enregistrées en 1963 représentent
près de 70 millions de francs. Les sa-
laires et participations se sont élevés
à 20,400,000 francs et les charges fis-
cales à 3.200 ,000 francs.

Les comptes et les rapports des vé-
rificateurs des comptes ont été adoptés
à l'unanimité par l'assemblée et les
mandats des trois membres du Conseil
d' administration , qui venaient à échéan-
ce, ont été renouvelés.

Holding Bally S. A,
Zurich

Le Conseil d'administration de Hol-
ding Bally S. A., Zurich , a approuvé
le bilan et les comptes pour l'exercice
1963, qui se soldent par un bénéfice
net de 4.680.985 fr . (4.032.610 fr. l'année
précédente i .

Le Conseil d'administration propo-
sera à l'assemblée générale, qui aura
lieu le 15 juillet à. Schônenwerd , de
répartir le bénéfice de la façon sui-
vante : 600.000 fr. au fonds de réserve
extraordinaire , 4.050.000 fr. de dividen-
de sur le capital de 45 millions de fr.,
c'est-à-dire 9 pour-cent bruts contre
8 pour-cent l'année précédente, et 2
millions 775.127 fr. pour . le nouveau
compte.

La fabrique de souliers Bally S. A.,
Schônenwerd , dont les actions sont dé-
tenues par le Holding Bally S.A., tien-
dra également son assemblée générale

le 15 Juillet. Le Conseil d'administra-
tion dé cette société propose la répar-
tition d'un dividende de 6 pour-cent
contre 5 pour-cent l'année précédente.

Franco
Pour la Suisse Pour l'étranger
1 an Fr. 40.— 1 an Fr. 80.—
6 mois » 20.25 6 mois » 42.50
3 mois » 10.25 3 mois » 22.—
1 mois » 3.70 1 mois » 7.50
Tarifs réduits pour certains pays

Prix des annonces
La Chaux-de-Fonds ,
canton de Neuchâtel
et Jura bernois 18 et; le mm.
Mortuaires 36 et. le mm.
Régie extra régionale
« Annonces-Suisses » S. A. , «ASSA»
Suisse '' 22 et. le mm.
Mortuaires 44 et. le mm.
Réclames 85 et. le mm.

(Minimum de 25 millimètres)
Chèques postaux IV B 325, La
Chaux-de-Fonds.

Prix d'abonnement
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Athlétisme
Le match féminin Suisse- Suède- Autriche

A Zurich, le match triangulaire fémi-
nin Suisse - Autriche - Suède s'est ter-
miné par une double victoire de la Suè-
de qui a battu la Suisse par 76-30 et
l'Autriche par 60-46. Pour sa part, l'Au-
triche a battu la Suisse par 66-40. Voi-
ci les résultats :

80 m. haies : 1. Gunilla Cederstroem
(S) 11"2 ; 2. Uila-Britt Wieslander (Su)
11"2 ; 3. Inge Aigner (Aut) 11"4 (re-
cord national) .

100 m. : 1. Ulla-Britt Wieslander (SU)
12" ; 2. Gunilla Cederstroem (Su) 12"2 ;
3. Inge Aigner (Aut) 12"2.

Javelot : 1. Ingrid Almquist (Su) 48 m.
66 ; 2. Traude Schoenauer (Aut) 48 m.
44 ; 3. Erika Strasser (Aut) 47 m. 21.

Hauteui- : 1. Liese Sykora (Aut) 1 m.
67 ; 2. Ulla Flegel (Aut) 1 m. 67 ; 3.
Inge-Britt Persson (Su) 1 m. 60.

4 x 100 m. : 1. Suède (Cederstroem ,
Johansson, Karlmark , Larsson) 46"9 (re-
cord national) ; 2. Suisse (Kueng, Schnei-
der, Ermatinger, Fischer) 48" (nouveau
record suisse, ancien record 48"3) ; 3.

Autriche (Tischner , Aigner, Kapfer , Fle-
gel) 48"4.

200 m. : 1. Ulla-Britt Wieslander (Su)
24"2 (record national) ; 2. Inge Aigner
(Aut) 24"8 (record national) ; 3. Eli-
sabeth Oestberg (Su) 25"6

Poids : 1. Gerlinde Anderle (Aut) 13
m. 71 ; 2. Gund-Britt (Flink (Su) 13 m.
14 ; 4. Vivian Freivald (Su) 12 m. 42.

800 m. : 1. Baerbel Schatz (Aut) 2'10"
8 ; 2. Gunilla Olausson (Su) 2'12"4 (re-
cord national) ; 3 Eva Ivarsson (Su) 2'
12"6 ; 4. Ursi Brodbeck (S) 2'12"8 (nou-
veau record suisse, ancien record par
elle-même en 2'15"4) .

Disque : 1 Vivian Freivald (Su) 48 m.
24 ; 2 . Gerlinde Anderle (Aut) 47 m. 38 ;
3. Hlega Leichtfried (Aut ) 39 m. 79.

Longueur : 1. Gunilla Cederstroem
(Su) 5 m. 97 ; 2. Sieglinde (Pfanner-
stiel (Aut) 5 m. 66 ; 3. Meta Antenen (S)
5 m. 53.

Les régates internationales de Lucerne
furent une réussite totale

La première journée, qui a bénéfi-
cié du beau temps et d'une organi-
sation parfaite, fut marquée par
quelques duels passionnants, à l'é-
chelon international comme à l'é-
chelon national, car les épreuves
servaient d'éliminatoires pour To-
kyo aux Soviétiques et aux Hollan-
dais notamment. Plusieurs surprises
ont été enregistrées. En deux sans
barreur, les champions du monde
Bender-Zumkeller ont démontré
qu'ils tenaient déjà la grande for-
me en battant les Bàlois Bolliger-
Gobet et surtout les champions
d'Europe Petri-Mosetti. En double-
scull, les Soviétiques Bertukov-Ivar
nov furent au commandement jus-
qu'à 250 mètres du but mais ils fu-
rent ensuite irrésistiblement passés
par les Tchèques Hofmann-Andrs,
de même que par leurs compatrio-
tes Tschudin-Dubrovski et par les
Zurichois Burgin-Staudach. Les
champions du monde Duhanel-Mon-
nereau ont été éliminés.

Près de 16.000 spectateurs ont as-
sisté à la seconde journée. Le bilan
de cette -abmpétition se solde par
sept victoires étrangères et quatre
nouveaux records du bassin. Sur le
plan suisse, le meilleur .résultat a
été la troisième place des frères
Waser en deux avec barreur.

Les résultats
Skiff : 1. R. Groen (AU ), 7*11"45 ; 2.

Kubiak (Ail ) , 7'14"22 ; 3. Kozak (Tch),
7'19"65 ; 4. Schulte-Wermelini (S) , 7'22"
78; 5. Kottmann (S) , 7'25"37 ; 6. Fink
(Aut) , 7'26"03 ; 7. Krausbar (Aut ) , 7'26"
51 ; 8. Wuethrich (S) , 7'45"35.

Double-scull : 1. Mixte SlavoJ , Vyseh-
rad-Spartak Prague (Tch), 6'29" (nou-
veau record du Rotsee) ; 2. Armée Mos-
cou (URSS), 6'31"4 ; 3. Willem III (Ho) ,
6'32"4 ; 4. Grasshoppers Zurich (S) , 6'
34"2 ; 5. Dynamo Moscou (URSS) , 6'
34"4 ; 6. Belgique, 6'43"2 ; 7. SC Wae-
denswil (S) , 6'48"3 ; 8. SC Lucerne (S) ,
6'57"1.

Deux sans barreur : 1. Ignis Comerio
(It) , 6'50"75 (nouveau record du Rot-
see) ; 2. Nereus Amsterdam (Ho ), 6'
52"8 : 3. Willem III (Ho), 6'58"4 ; 4.

Trud Leningrad (URSS) , 6'58"60 ; 5.
RV Neptune Constance (AU) , 6'59"69 ;
6. RC Blauweiss Bâle (S) , 7'11"25.

Deux avec barreur : 1. Wroclaw (Pol) ,
7'22"41 ; 2. Donau Lrnz (Aut ) , 7'26"58 ;
3. SC Stansstad (S) , 7'31"80 ; 4. Njord
Lelden (Ho ), 7'34"07 ; 5. Nereus Ams-
terdam (Ho), 7'39"08 ; 6. Argo Wagenin-
gen (Ho ), 7'41"32.

Quatre avec barreur : 1. Ecole mari-
time Moscou (URSS) , 6'24" (nouveau
record du Rotsee) ; 2. SR Triton
Utrecht (Ho) , 6'30"4 ; 3. Njord Leiden
(Ho) , 6'30"5 ; 4. Falck Dongo (It), 6'
35"6 ; 5. SN des régates rémoises (Fr) ,
6'44"7 : 6. RC Bàle (S) . 6'48"1 ; 7. RC

La course des deux sans barreur. (Photopress)

Blauweiss Bâle (S) , 6'48"8 ; Wroclaw
(Pol) , a déclaré forfait.

Quatre sans barreur : 1. Moto Guzzi
(It) , 6'16"04 (nouveau record du Rot-
see)) ; 2. Zhalgiris Vilnius (URSS) , 6'
20"3 ; 3. Mixte Troyes-Chambéry (Fr) ,
6'24"4 ; 4. Forces Navales Belges, 6'30"
8 ; 5. Njord Leiden (Ho) , 6'31"81 ; Dy-
namo Leningrad (URSS) a déclaré for-
fait.

Huit : 1. Mixte Bled-Split (You ) , 5'
52"90 ; 2. Slavoj Sehrad Prague, 5'56"
14 ; 3. Pologne, 5'58"41 ; 4. France, 5'
58"45 ; 5. Nereus Amsterdam (Ho) , 6'
06"50 ; 6. RC Reuss Lucerne (S) , 6'08"
71.

Flurin Andeer entraîneur
de l'équipe féminine

Les skieuses quittent Rupert Suter

Les responsables des équipes na-
tionales suisses se sont réunis à
Berne pour une séance de travail,
présidée par le nouveau directeur
technique Roland Rudin. Le pré-
sident de la FSS, M. Karl Glatthard
ainsi que MM. Peter Frei, respon-
sable des juniors, et Hans Brunner,
Heini Klotz et Tony Coray, mem-
bres de la commission technique,
assistaient également à cette réu-
nion.

En remplacement de Rupert Su-
ter, qui a présenté sa démission
pour des raisons professionnelles, le
comité central de la FSS a fait ap-
pel à l'ancien champion Flurin An-
deer pour remplir les fonctions
d'entraîneur national de l'équipe
féminine suisse. Flurin Andeer, qui
porta à plusieurs reprises les cou-
leurs suisses, habite actuellement à
Verbier. Jusqu'à présent 11 était
responsable de l'entraînement des
skieurs alpins de l'Association va-
laisanne. De son côté, Rupert Suter
s'est déclaré prêt à remplir encore
ses fonctions à titre occasionnel. En
ce qui concerne la préparation des
skieurs nordiques, les responsables
suisses sont actuellement en pour-
parlers avec des entraîneurs Scan-
dinaves. Une décision à ce sujet
sera prise prochainement. De son
côté, l'ex-champion du monde de
saut Sepp Bradl a été engagé com-
me entraîneurs des spécialistes hel-
vétiques.

Au cours de cette réunion, divers
problèmes techniques, comme la pré-
paration des membres des équipes

nationales, ont été abordés. Il a
également été décidé que pour la
sélection des candidats aux équi-
pes suisses pour la saison 1964-65,
il serait tenu compte des mauvai-
ses conditions d'enneigement de
l'hiver dernier. Ces sélections seront
effectuées à l'issue des premiers
stages.

Enfin, le programme des cham-
pionnats nationaux 1965 a été éta-
bli de la façon suivante :

30-31 janvier : disciplines nordi-
ques Juniors à Langenbruck. — 31
Janvier : fond 30 km. à Greich -
Goppisberg. — 6-7 février : disci-
plines, nordiques élite à Kander-
steg. — 6-7 ou 13-14 février : dis-
ciplines alpines juniors à Leysin. —
21 février : fond 50 km. au Brassus.
— 21 ou 28 février : interclubs à
Brulisau. — 5-7 mars : disciplines
alpines élite à Wengen. — Les
championnats régionaux auront lieu
soit les 23 et 24 ou 30 et 31 janvier.

Le jumping international de Lausanne

Voici CHI LO SA de M.  Henvard-Velge Yves de Bruxelles qui a remporté
une victoire. (Photo ASL)

Le jumping international de Lau-
sanne s'es., poursuivi dans les arènes
de l'Exposition nationale.

Parcours contre la montre :
1. André Mull (Strasbourg) avec «Ki-

limandjaro» 26 p. l'07"5 ; 2. Pogliaga
(Rome) avec «The Flag» 26 - l'08" ; 3.
Ernst Eglin (Bubendorf) avec «Liberté»
26 - l'08"5 ; 4. Plt. Guy Sarasin (Bâle)
avec «Frisky» 24 - l'05"8 ; 5. Hauke
Schmidt (Glems) avec «Goldhueters. 24 -
l'0S"2. •' ¦"

Parcours de chasse (barème C, 96
partants) : 1. Hauke Schmidt (Glem-
se) avec «Goldhueter» 1' 02" 3; 2. Cap.
Mario Baumgartner (Simach) avec
«Waldersee» 1' 04" 1 ; 3. Helio Pes-
soa (Genève) avec «Necochera» 1' 06" 6.

Epreuve pour 2 chevaux (barème A) :
1. Rolf-P. Ruff (Zurich) avec «Oliga-
ra» et «Franco» 4 p, 2' 01" 5 ; 2. He-
lio Pessoa (Genève) avec «Fantasia»
et «Necochera» 4 p., 2' 18" 4 ; 3. De
Lara Campos (Bre) avec «Pan Brazil»
et «Ipanema» 7. p., 2' 09" 1.

La dernière épreuve du jumping In-
ternational de Lausanne, le prix de
l'Association «Terre et Forêt» a né-
cessité cinq barrages pour désigner le
vainqueur. Finalement la première pla-
ce est revenue au Belge Yves Henvard-
Velge. qui s'est imposé en franchis-
sant un obstacle haut de 1 m. 90.

1. Yves Henvard-Velge (Bruxelles)
avec «Chi Lo Sa» 4 p. au 5e barrage;
2. A. von Erdey (Colombier) avec «Ma-
haud» abandon au 5e barrage ; 3. ex-
aequo Urs Widmer (Oftringen) avec
«Grandezza II» et Fred von Kaenel
(Staefa) avec «Franco» 4 p au 3e
barrage.

Classement provisoire du Ruban du
Léman après les trois épreuves de
Lausanne : 1. M. Pogliaga (It) 37 p.;
2. André Mull (Fr) 32 p. ; 3. H.
Schmidt (Al) 32 p. ; 4. H. Pessoa
(Bre) 21 p. ; 5. De Lara Campos
(Bre) 19 p.

La prochaine manche aura lieu les
18 et 19 juillet à Genève.

Ç FOOTBALL J

La Coupe Rappan
Voici les résultats enregistrés en

championnat International d'été (Coupe
Rappan) au cours du week-end.

Groupe 2, sous-groupe 1 : FK. Voj-
vodina - Vlenna 5-2 ; SC. Leipzig -
Jednota Trencin 3-0. — Sous-groupe 2 :
Empor Rostock - FK. Radnicki 3-1 ;
Gwardia Varsovie - IFK. Norrkoeping
1-5. — Groupe 3 : SC. Vienne - VSS
Kosice 1-1 ; Szombierki Beuthen - Vor-
waerts Berlin-Est 2-0. — Sous-groupe
4 : SC. Chemnitz - Odra Oppeln 0-2 ;
Tatran Presov - Spartak Pleven 6-1. —
Classements, sous-groupe 1 : 1. SC.
Leipzig 4-6 ; 2. Jednota Trencin 4-4 ; 3.
Vojvodina 4-3 ; 4. Vienna 4-3. — Sous-
groupe 2 : 1. Gwardia Varsovie 4-6 ; 2.
Empor Rostock 4-4 ; 3. IFK Norrkoeping
4-3 ; 4. Radnicki 4-3. — Sous-groupe 3 :
1. Vorwaerts Berlin-Est 4-5 ; 2 . VSS Ko-
sice 3-4 ; 3. Szombierki Beuthen 4-4 ; 4.
SC. Vienne 3-1. — Sous-groupe 4 :  1.
Odra Oppeln 4-5 ; 2. Tatran Presov 4-5 ;
3. SC Chemnitz 4-4 ; 4. Spartak Pleven
4-2.

Groupe 3, sous-groupe 1 : Dinamo Za-
greb - Toulouse 2-1. — Sous-groupe 2 :
Sarajevo - Angers 7-0 ; Slovnaft Bratis-
lava - AIK Stockholm 7-1. — Sous-
groupe 3 : Schalke 04 - Polonia Beu-
then 2-0 ; Degerfors IF - Racing Lens
0-3. —¦ Classements, sous-groupe 1 : 1.
Malmoe FF 2-4 ; 2. Toulouse 4-4 ; 3.
Dinamo Zagreb 4-4 ; 4. Panionios Salonl-
ki 2-0. — Sous-groupe 2 : 1. Slovnaft
Bratislava 4-5 ; 2. Sarajevo 4-5 ; 3. AIK
Stockholm 5-4 ; 4. Angers 5-4. — Sous-
groupe 3 : 1. Lens 5-7 ; 2. Schalke 04
5-5 ; 3. Polonia Beuthen 4-3 ; 4. Deger-
fors IF 4-3.

Sept nations figurent au palmarès
Le concours de ski nautique de Genève

Le concours international de Ge-
nève, qui a réuni des concurrents
de sept nations, s'est terminé par
l'épreuve de saut. Chez les mes-
sieurs la 1ère place est revenue au
Genevois Pierre Clerc, qui a fran-
chi 38 m., alors que chez les dames,
c'est la Française Dany Duflot qui
a gagné avec 29,10 m.

Quant au combiné trois épreuves,
il a été enlevé respectivement par
Pierre Clerc et par la Lausannoise
Eliane Borter.

Résultats enregistrés au cours de la
première journée :

Figures dames : 1. E. Borter ( S )
1000 points ; 2. S. Hulselmann (Lux)
920,811 ; 3. D. Duflot (Fr)  835,837 ; 4.
G. Boess (AU) 482, 040 ; - Figures
messieurs : 1. J .-J. Zbinden ( S )  1000 ;
2. Schwaibold ( S )  951,140 ; 3. Clerc
(S )  900,364 ; 4. Ritschard (S )  862,312;
5. Calmes (Lux) 816, 583.

Slalom dames : 1. S. Hulselmann
(Lux) 1000 points ; 2. E. Borter ( S)
968,75; 3. D. Duflot  (Fr) 656,25; 4.
G. Boess (AU) 625 ; - Slalom mes-
sieurs : 1. J . -M. Muller (Fr)  1000 pts ;
2. Clerc (S ) ,  Fioiro ( I t )  et. Pozzini ( I t )
937,50 ; 5. Ritschard (S )  875.

Voici les résultats de la dernière
journée :

Saut messieurs : 1. Pierre Clerc ( S )
38 mètres ; 2. Holle (Dan) 33 m. 50 ;
3. Parpette (Fr)  32 m. 60 ; 4. Fioro
( I t )  29 m. 40; 5. Schwaibold ( S )
26 m. 75 ; - Saut dames : 1. Dany
Duflot  (Fr)  29 m. 10 ; 2. Eliane Bor-
ter ( S )  25 m. 80 ; 3. Silvie Hulsel-
mann (Lux) 25 m. 75 ; 4. G. Boess
(Aut) 21 m.

Combiné messieurs : 1. Pierre Clerc
( S )  2837 ,864 points ; 2. Fioro ( I t )
2263,346 ; 3. Parpette (Fr)  2160,339 ; 4.
Ritschard (S)  2100,016 ; 5. Pozzini ( I t )
2079,905 ; - Combiné dames : 1. Elia-
ne Borter ( S )  2759 ,903 ; 2. Silvie Hul-
selmann (Lux)  2701,603 ; 3. Dany Du-
f lo t  (Fr)  2492 ,087 ; 4. G. Boess (Aut)
1611.961.

C TENNIS J
Emerson pardonne

Roy Emerson , le champion de Wim-
bledon , jouera la semaine prochaine
dans l'équipe australienne de Coupe
Davis contre le Canada , la Fédération
australienne ayant, en effet , annulé la
sanction qui le frappait.

Le règlement de la Coupe Davis pré-
voyant un délai de dix jours avant une
rencontre pour que la liste des équipes
soit fournie, le rusé capitaine de la
formation australienne, Harry Hopman,
certain du pardon de la Fédération,
avait inscrit Emerson sur la liste de
ses joueurs , ce qui permet à Emerson
d'être qualifié pour affronter le Canada.

Le Tour de Romandie à la marche

Le leader du classement a remporté
une victoire commune avec son sui-
vant immédiat Panchaud lors de la
dernière étape du Tour de Roman-
die à la marche.

Classement de la dernière étape :
1. Gaétan Hacquehart 6 h. 35' 38"
et Jacky Panchaud, même temps ;
3. Lorcher 6 h. 36' 01" ; 4. Schoos
6 h. 42' 36" ; 5. Kerstens 6 h. 47' 24".

Classement général final : 1. Gaé-
tan Hacquehart, France, 41 h. 00'
33" ; 2. Panchaud, Suisse, 41 h. 23'
30" ; 3. Schoos Luxembourg 42 h.
43' 46" ; 4.i Kerstens, Belgique 43 h.
22' 19". ' ,

Grand Prix de la Montagne : 1.
Hacquehart, 21 points ; 2. Panchaud
18 points.

Hacquehart brillant vainqueur
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Ç ESCRIME J
Le Tournoi de Flims

Le tournoi international à Ï'épée de
Flims, qui a réuni 75 participants, a
vu la victoire de l'Italien Giuseppe
Delfino, vainqueur en match de bar-
rage du Bàlois Peter Loetscher par
5-4. Voici le classement final :

1. Giuseppe Delfino (It) 2 victoires
après barrage ; 2. Peter Loetscher (Bà-
le) 2 victoires ; 3. Gianfranco Paoluc-
ci (It) 1 victoire 11 touchés ; 4. Jean
Gontier (Genève) 1-12 ; 5. Gianluigi
Saccaro (It) ; 6. Alberto Pellegrino
(It) ; 7. Gianbattista Breda ((It) ; 8.
Roberto Chiari (It) .

, L'Américain James réalisa , à l'oc-
casion de l'inauguration officielle
de la nouvelle piste d'Yverdon, une
brillante performance avec 10"5 sur
100 m. Au cours de cette même
manifestation, le junior Kneuss, de
l'Olympic, qui s'alignait dans la
seconde série du 1500 m. a obtenu
l'excellent temps de 4'06", qui cons-
titue une des très bonnes perfor-
mances suisses j uniors. Kneuss ter-
mina second de cette course à moins
d'un mètre du Biennois Strein. Jr.

Brillante performance
de Kneuss à Yverdon



L'Eternel est mon berger.
Même quand je marcherai par la vallée de

la mort, je ne craindrai aucun mal.
Ps. 23

Monsieur Emile Leuba ;
Monsieur et Madame Maurice Pandel ;
Monsieur et Madame Arthur Pandel et famille ;
Famille de feu Olga Pernet, à Genève ;
Mademoiselle Madeleine Egger, à Fontainemelon ;
Monsieur et Madame Otto Egger ;
Monsieur et Madame Walter Egger et famille, à Voiron (Isère) ;
Madame Vve Marguerite Egger et famille, à Fontainemelon ;
Monsieur et Madame Edmond Zehr et leur fils , à Zurich ;
Famille de feu Anna Leuba , à la Côte-aux-Fées ;
Famille de feu Fritz Uebersax, à Pierre-à-Bot s/Neuchâtel ;
Famille de feu Henri Pasche, à L'Auberson ;
Famille de feu Alfred Grandjean , à Ste-Croix ;
Famille de Madame Vve Alice Leuba, à Genève ;
Monsieur et Madame Maurice Grandjean et famille, à La Côte-aux-Fées,
ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame

Emile LEUBA
née Fernande AMEZ-DROZ

leur chère épouse, belle-soeur, tante , nièce, cousine , parente et amie,
survenu à l'âge de 57 ans, après une longue maladie, supportée avec
courage.

La Chaux-de-Fonds, le 11 juillet 1964.
L'incinération, sans suite, aura lieu le LUNDI 13 JUILLET, à 14 heures.
Culte pour la famille au domicile, à 13 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :

RUE DE LA PAIX 37.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Repose en paix chère ma-
man et grand-maman ,

Tes souffrances sont pas-
sées.

Madame Germaine Donzallaz et
sa fille Josiane,

ainsi que les familles Appiano,
Pellaton, Campiotti , Gorgerat,
Albertini, parentes et. amies, ont
la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissan-
ces du décès de

Madame

Mar ie
APPIAWO -QUEWET
leur chère et . regrettée maman,
grand-maman, soeur , belle-
soeur, tante, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui, same-
di, dans sa 78e année.

La Chaux-de-Fonds, le 13 juil-
let 1964.

La cérémonie funèbre aura
lieu au crématoire, mardi 14
juillet , à 14 heures.

Le corps repose au Pavillon
du cimetière.

Domicile mortuaire : Madame
G. Donzallaz, RUE DU PRO-
GRÈS 115.

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

Dieu nous l'a donnée,
Dieu nous l'a reprise,
Que la volonté de Dieu soit faite.

Monsieur et Madame Charles Ochsner , leurs enfants et petite-fille :
Monsieur et Madame Charles Ochsner, à Neuchâtel ;
Mademoiselle Josette Ochsner, à Neuchâtel ,
Monsieur et Madame Willy Ochsner, à Rio-de-Janelro ;
Mesdemoiselles Lucette et Madelon Leuba, ses amies fidèles,

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

Mademoiselle

Olga OCHSNER
leur chère et inoubliable fille, soeur, belle-soeur , tante, marraine, cousine
et amie, enlevée à leur tendre affection , dimanche 12 juillet , après une très
longue et douloureuse maladie, supportée avec courage et résignation.

La Chaux-de-Fonds, le 13 juillet 1964.
L'incinération aura lieu MARDI 14 JUILLET, à 15 heures.
Culte au domicile à 14 h. 20.
Domicile mortuaire : RUE DU PARC 101.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Attention

Après avoir rappelé qu'aujour-
d'hui les fabricants américains, grâ-
ce à leur production propre , à leurs
achats aux Iles Vierges et à l'é-
tranger contrôlent plus du 60 pour
cent du marché national et ne sau-
raient de ce fa i t  se prétendre en
péril , M. Witwer évoquait ainsi l 'é-
tat de choses actuel :
- Quelles ont été , demandait-il ,

les conséquences du relèvement des
barrières douanières américaines ?
Vous les connaissez, -hélas ! mieux
que moi :
- Baisse très sensible des exporta-

tions horlogères suisses aux Etats-
Unis , alors que les exportations suis-
ses totales vers ce pays ont continué
d' augmenter.
- Mod ification de la structure de

ces exportations, la part des produits
de haute qualité s'étant considérable-
ment rétrécie au profit  des articles
de prix relativement bas.
- Recrudescence de la contrebande

(que l'on estime maintenant à envi-
ron 3 millions de pièces par année)
et qui s'est développée malgré les me-
sures prises d'un commun accord en-
tre les gouvernements américain et
suisse pour tenter d'y parer.
- Création d'entreprises horlogères

aux Iles Vierges dont la « produc-
tion semble aujourd'hui de l'ordre de
1 million de piè ces par année.
- Le tout ayant provo que une gra-

ve désorganisation du marché améri-
cain de la montre, dont pâtissent
aussi bien les importateurs que- les
manufactures des Etats-Unis.

Qu'ajouter à cette énumération
dont chacun des paragraphes mé-
riterait un développement particu -
lier , soit en ce qui concerne la con-
trebande que la Chambre suisse vise
à réfréner et qui « pourrit » le mar-
ché amériain ; soit le nivellement
par en bas qui cause un tort énor-
me à la bonne horlogerie aussi bien
américaine que suisse, soit enfin par
l'introduction en franchise de doua-
ne provenant des Iles Vierges et qui
fa i t  qu'au cours des 7 dernières
années , les achats des importateurs
e f f ec tués  à l'étranger ont baissé de
6 pour cent .

* * *
On sait au surplus que la presse

suisse elle-même n'est pas restée
indif férente à ce problème , subite-
ment projeté au premier plan de
l'actualité. C'est ainsi que le chroni-
queur économique de la « Tribune
de Lausanne » notre confrèr e Mas.
consacrait le commentaire suivant
à la réunion biennoise :

L'horlogerie suisse va-t-elle établir
un centre de production aux iles
Vierges (Petites .Antilles) ? On peut
se le demander à la suite de l'assem-
blée générale de l'Association canto-
nale bernoise des fabricants d'horlo-
gerie, qui groupe 230 entreprises et
dont le comité, dans une résolution
qu 'il vient de publier, se préoccupe du
retard pris par les pourparlers avec
les Etats-Unis alors même que notre
pays fa i t  preuve d'un très grand li-
béralisme en matière d'importation.

« Le comité demande, en e f f e t , qu 'u-
ne société d'études soit créée en vue
d'établir un centre de production suis-
se, aux îles Vierges, pour le cas où
les tarifs douaniers américains conser-
veraient leur caractère actuel ».

Jusqu 'à présent , l'horlogerie suisse a
renoncé à recourir à ce moyen , espé-
rant encore obtenir l'annulation de
la clause échappatoire , c'est-à-dire
une réduction sensible des droits ac-
tuels. Mais le temps passe et rien ne
vient.

D'autres fournisseurs ne se sont pas
fai t  faute de profiter des possibili-
tés qu'of frent  les iles Vierges. Les Ja-
ponais , bien entendu , mais aussi et
surtout les Américains. Plus ieurs ma-
nufactures des Etats-Unis qui renché-
rissent sur leur « rôle national » ne
se privent pas d'importer des fourni-
tures japonaises aux iles Vierges , de
les monter sur place et de réexporter
les montres complètes aux Etats-
Unis. Le jeu certainement en vaut la
chandelle.

Verra-t-on l'horlogerie suisse s'éta-
blir aux iles Vierges ? Non , si les
Etats-Unis pratiquent une politique
douanière plus raisonnable. Mais s'ils
persistent dans leur protectionnis-
me, cela risque fort d'arriver. Il fau-
dra cependant adapter notre statut
horloger qui met l'embargo sur les
f ournitures. »

Nous n'ajouterons rien a cela sinon
que nous serions les premiers à dé-
plorer l'installation d' un centre suis-
se aux Iles Vierges.

* * *
Sur bien des points, en e f f e t , et

sur celui-là en particu lier, l'activit é
normale et l'intérêt bien compris
des industries horlogères suisse et
américaine concordent en vue de
l'assainissement du marché . Mais
quelles conséquences plus fâcheuses
encore seraient à redouter si le d i f -
férend devenu conflit on en venait
à envisager sur le plan de la réci-
procité une absence totale de colla-
boration ?

Jusqu 'ici la Suisse a témoigné
d' une patience louable et d'un désir
de collaboration sans égal

Mais encore faut-il  qu'elle trouve
en face  d' elle un partenaire décidé à
répondre à ses avances

. . Paul BOURQUIN.

Des centaines de Bulgares ont rendu
un dernier hommage à M. Maurice Thorez
se, Garbuzov , ministre des finan-
ces d'Union soviétique et Jenoa Fok,
vice-président du Conseil hongrois.

Dès que la nouvelle avait été con-
nue à Sofia, MM. Ivan Mihailov et
Stanko Todorov , vice-présidents du
Conseil bulgare avaient pris l'avion
en direction de Varna pour assister
aux cérémonies en l'honneur de M.
Thorez et exprimer leurs condoléan-
ces à Mme Vermeersch.

Parmi les passagers du« Latvia» se
trouvaient également MM. Léon
Mauvais et Michel Vande, membres
du parti communiste français, qui
se rendaient en vacances en Bulga-
rie.

Après les sobres cérémonies sur le
bateau, le corps de M. Thorez fut
transporté à l'Hôtel de ville de Var-
na où des centaines de Bulgares vin-
rent lui rendre un dernier hommage.

Retour a Paris
AFP — Le «Tupolev» spécial de la

compagnie soviétique «Aeroflof» ra-
menant de Varna la dépouille mor-
telle de Maurice Thorez est arrivé
hier soir à l'aérodrome de Paris-
Le Bourget.

De nombreuses personnalités com-
munistes sont venues accueillir la
dépouille de leur président. Parmi
elles, notamment, MM. Etienne Fa-
jon , Georges Marchais et Raymond
Guyot, du comité central du parti.
On notait également la présence de
diplomates de plusieurs pays com-
munistes européens.

« Il mérite le respect »
AFFIRME M. GUY MOLLET
AFP — «Maurice Thorez a con-

duit son parti dans de nombreuses
luttes, quelques fois avec nous, plus
souvent contre. Je crois que dans
les unes comme dans les autres,
il agissait par conviction et par là
même, mérite le respect» a déclaré
hier matin M. Guy Mollet , secré-
taire général du parti socialiste
français , apprenant la mort du pré-
sident du parti communiste.

«Le décès de M. Maurice Thorez
est une grande perte pour le mou-
vement ouvrier fran çais et interna-
tional , a déclaré de son côté M.
Livi Mascarello, secrétaire de la
CGT. Toute sa vie, il a combattu
pour les idées de progrès social, de
démocratie et de paix. Sa perte sera
ressentie très douloureusement dans
les milieux les plus divers , non seu-
lement dans la classe ouvrière, mais
également dans l'ensemble des mas-
ses laborieuses».
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AFP. — Un « baccalauréat euro-
péen » a été décerné pour la pre-
mière fois cette année par l'« Ecole
européenne » de Bruxelles.

26 ressortissants des six Etats
membres de la communauté euro-
péenne sur un total de 38 candi-
dats, ont subi avec succès les épreu-
ves sous le contrôle d'un jury in-
ternational.

Baccalauréat europ éen

AFP. — Le général A. Remon-
dino , chef d'Etat-Major de l'armée
de l'air italienne, est arrivé en Gran-
de-Bretagne pour une visite d'une
semaine.

Le général Remondino s'entretien-
dra notamment avec le chef d'Etat-
Major de la défense britannique , le
comte Mountbatten.

Prochain Conseil féminin
international à Téhéran

ATS. — Les séances du comité
exécuti f du Conseil féminin inter-
national à Interlaken se sont closes
le . 12 juillet. C'est la ville ..de Té-
héran qui verra le prochain congrès-
qui se tiendra en mai 1966. L ad-
mission des associations nationales
du Mexique, de Barbados (Antilles)
et des îles Bahamas a été recom-
mandée. Les associations de l'Amé-
rique latine jouent un rôle de plus
en plus important. Elles forment
leur propre groupement.

D'après les rapports , trois tâches
essentielles se sont cristallisées : la
protection de la famille, l'éduca-
tion , notamment l'éducation sociale
(il est important de veiller à ce que
dans les pays en voie de développe-
ment les deux sexes aient les mê-
mes chances d'éducation) , les droits
égaux pour les femmes, non seule-
ment en théorie.

Le chef d'Etat-Major
de l'air indien

en Grande-Bretagne

Les fraudes au bac
première sanction

AFP. — Apres avoir pris connais-
sance des rapports concernant l'af-
faire des fraudes au baccalauréat
de Marseille , le ministère de l'édu-
cation nationale « a pris la décision
de relever de ses fonctions le res-
ponsable de l'office du baccalauréat
de l'Académie d'Aix-Marseille », in-
dique un communiqué de l'éduca-
tion nationale.

« L'enquête, poursuit le communi-
qué, a révélé , d'autre part , que l'or-
ganisation du baccalauréat dans le
cadre de l'Académie d'Aix-Marseille,
avait été défectueuse.

» L'administration académique
n'ayant pas été en mesure d'exercer
directement son autorité, le minis-
tre prendra les dispositions qui per-
mettront de changer cette situa-

tion et de mettre en place l'organi-
sation appropriée.

» Quant à l'enquête menée par la
justice elle se poursuit à l'heure
actuelle avec diligence. »

Le responsable de l'office du bac-
calauréat visé dans ce communiqué
est le doyen Choux, directeur de
l' office du baccalauréat de l'Acadé-
mie.

AFP. — La police a dû faire usa-
ge de grenades lacrymogènes, la
nuit dernière, dans un restaurant
nouvellement « intégré » de Hender-
son (Caroline du Nord) où une
violente bagarre avait éclaté entre
200 personnes, Noirs et Blancs. Qua-
tre Blancs et 12 Noirs ont été arrê-
tés puis relâchés après avoir payé
100 dollars de caution chacun.

La bagarre a éclaté vers une heu-
re du matin à la suite d'une simple
dispute entre deux cliente, un Noir
et un Blanc. Les autres clients se
sont mêlés à la querelle , qui à dé-
généré rapidement en bagarre ra-
ciale , des passants des deux races
venant se joindre aux combattants.
Il n'y a eu qu 'un blessé, un Noir ,
qui a été hospitalisé après avoir
été assommé à coups de matraque
par un agent de police.

Ce n'est que vers trois heures du
matin que la police a réussi à sépa-
rer les combattants en lançant des
grenades lacrymogènes.

Le restaurant, qui avait autrefois
deux entrées et deux salles séparées ,
pour Blancs et pour « gens de cou-
leur », avait été « intégré » après la
signature de la loi sur les droits
civiques, et les Noirs étaient auto-
risés à entrer par la même porte
que les Blancs et à s'asseoir dans
la même salle.

UPI. — M. Maurice Thorez, an-
cien secrétaire général du Parti
communiste français et président
du Parti depuis le dernier congrès,
a succombé à une crise cardiaque
à bord du navire soviétique « Lat-
via » qui le transportait en Union
soviétique.

M. Thorez, qui s'était embarqué
le 6 juillet à Marseille, en compa-
gnie de Mme Jeannette Vermeersch.
se rendait à Yalta, en Crimée, où il
devait passer ses vacances.

Le « Latvia », transportant la dé-
pouille mortelle de M. Thorez, est
entré au port de Varna , en Bulga-
rie. La nouvelle de la mort de celui
qui fut le « fils du peuple * se ré-
pandit dans la ville de Varna à la
vitesse d'une traînée de poudre et
des centaines de personnes se trou-
vaient sur le quai pour rendre un
dernier hommage à l'homme qui
avait dirigée, depuis 1930, le Parti
communiste français.

Différentes personnalités du Parti
communiste bulgare , parmi lesquel-
les M. Jivkov , vinrent se recueillir
devant le corps qui avait été placé
dans la cabine du capitaine du
« Latvia ».

Parmi les personnalités qui montè-
rent à bord du «Latvia», on put voir
en outre MM. Kunayev , premier mi-
nistre de la République du Kazakh-
stan , Membetov , premier ministre
de la République soviétique khirghi-

Incidents raciaux

ATS - AFP — M. Liou Chao-chi ,
président de la République de la
Chine populaire , a envoyé un messa-
ge de félicitations au général de
Gaulle, à l'occasion de la fête na-
tionale française.

Voici le texte du message, diffusé
par l'agence «Chine nouvelle» :

«<4 l'occasion de la f ê te  nationale
de la République française et au
nom de la République populaire chi-
noise, de son peuple et en mon nom
personne l, je  vous envoie, à vous, Vo-
tre Excellence , et au peuple f ran-
çais nos plus chaudes félicitations *.

tJe suis certain que l'établisse-
ment des relations diplomatiques en-
tre la Chine et la France contribue-
ra au développement de l'amitié et de
la compréhension mutuelle entre nos
deux peuples et aux relations ami-
cales entre nos deux pays -».

<Que prospère la République f ran-
çaise et son peuple -».

Message chinois
au général de Gaulle
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£ Le peuple allemand a compris la 4
i leçon du passé. Il est conscient que ^
t l'Europe doit s'unir pour survivre . %
^ C'est le chancelier Erhard qui l'a 

^
^ 

affirmé pendant 
ce 

week-end, en 
^

^ 
prenant la parole devant 

le con- 
^

^ 
jrrès du parti chrétien-social ba- 

^'A varois réuni à Munich.

^ 
Faisant une véritable profession ;

^ 
de foi européenne, il a dit notam- J

^ ment, en préface à un long ex- !•
Ji posé ': «Par conviction profonde, je 

^
^ 

suis pour l'unification europenene, £
^ 

parce que dans la 
perspective des ',

^ 
prochaines décennies, les peuples ^

^ 
d'Europe n'auront un avenir que <;

^ s'ils s'unissent».

^ 
Toutefois , M. Erhard n 'est pas 

^
^ 

pleinement d'accord avec l'ex-chan- ^
^ 

celier Adenauer et M. 
Strauss , pré- ',

'A sident de la CSU. L'un et l'autre $
^ ont , ces derniers jours, défendu 

^
^ 

la thèse d'une Europe à quatre, '/,
fy pour commencer. U estime, lui , 

^
^ 

que l'union politique de l'Europe 
^!j ne peut se faire qu 'à six . A ce J

£ propos il a lu à la tribune une ^
'/ lettre reçue du président Johnson , ^
^ 

dans laquelle ce dernier souligne '',
$ que «le monde moderne est trop ^
^ 

petit pour résoudre ses propres 
^

^ 
problèmes en se divisant en 

un '/

^ 
grand nombre de petites allian- 4

!< ces». i
Ce n'est pas tout à fait l'opl- <;

nlon et le but de l'alliée de Bonn , ij
la France. M. Erhard a cependant 

^souligné que les rapports germa- 4
no-français sont excellents. Mais, 

^en ce qui concerne l'Europe, à ^son avis, rien ne pourra être dé- ^cidé avant les élections britan- «f
niques. ?

Plus ami des Américains que de ^la France, M. Erhard ? Il s'en £
est défendu en définissant ainsi 

^ses sentiments : «Je suis d'abnrd 
^un Allemand, puis un Européen . 2

et enfin je suis l'allié des Amé- '/
ricains». .. 4

Savante gradation, certes, mais £
en définitive assez logique ! Jj

J. Ec. \

Les républicains ne veulent pas
d'égalité militaire avec l'URSS

AFP — Un programme du parti
républicain préconisant le maintient
d'une supériorité militaire et non de
l'égalité des forces entre les Etats-
Unis et l'Union soviétique sera sou-
mis à la convention plénière mard i
soir par la Commission de rédac-
tion.

Parmi les pointe qui figurent dans
le texte on relève :

B nécessité d'une politique étran-
gère dynamique comportant un re-

jet catégorique de tout apaisement
ou de tout recul devant le commu
nisme international ;
¦ modification des règlements

des Nations-Unies afin de mieux re
fléter les disparités de populations
entre nations grandes et petites et
pour diminuer l'influence de ces der
nières par rapport à celle des pre-
mières ;
¦ accentuation des opérations au

Vietnam pour assurer la victoire
militaire finale ;
¦ maintien de la supériorité mi-

litaire des Etats-Unis sur l'URSS et
rejet de l'idée d'égalité des forces
entre ces deux pays.

Le programme comporte égale-
ment un engagement formel d'appli-
cation totale et d'exécution fidèle de
la loi sur les droite civiques qui
vient d'être votée au Sénat et signée
par le président Johnson.

Goldwater
ne se rendra pas

en R. F. A.
AFP — M. Barry Goldwater ne se

rendra pas en Allemagne occiden-

taie comme il en avait l'intention, a
déclaré hier un de ses porte-parole

Le sénateur de l'Arizona avait ac-
cepté en effet l'invitation d'un gêné
rai américain de ses amis, qui lui
avait suggéré de venir passer quel-
ques jours dans le sud de l'Allema
gne.

Le porte-parole n'a pas précisé les
raisons exactes qui ont amené M
Goldwater à modifier ses plans,
mais il est probable que les criti-
ques adressées au projet du séna-
teur conservateur ont été entendues
et qu'assuré de sa victoire k la con-
vention, il a hésité à provoquer une
discussion publique sur ses activi-
tés personnelles.

Le porte-parole du sénateur a sim-
plement déclaré que M. Goldwatei
pensait que son séjour dans la ré-
gion de Munich ne serait pas un
véritable repos, et qu'il serait ame-
né à y rencontrer beaucoup trop de
monde.

19 personnes empoisonnées en Grèce
par un gâteau de fête à l'insecticide

AFP. — 19 personnes sont mortes et 30 sont dans un état très grave,
des suites d'un empoisonnement accidentel qui a atteint hier matin pres-
que tous les habitants du petit village de Stylia , près de Naupacte (Grèce) .

Ils avaient assisté à une cérémonie funèbre, au cours de laquelle fut
servi le traditionnel plat de « koliva » (blé bouilli et sucre) . Mais par une
tragique erreur , une poudre blanche insecticide extrêmement toxique, avait
été utilisée en place de sucre.

Deux hélicoptères se sont rendus d'Athènes à Stylia avec des médi-
caments et des médecins ont ramené 16 personnes parmi les plus grave-
ment atteintes à l'hôpital de Fatras.

Un pyromane de 11 ans dans Le Var
UPI —¦ Depuis trois jours le Vai

brûle. On compte quelque 8000 hec
tares de forêts détruites. Après en-
quête, les gendarmes ont pu établir
l'origine accidentelle de la plupart
des foyers.

Mais à Bormes-les-Mimosas, à
l'est de Toulon, c'était le quatrième
incendie depuis le 10 juin. Un bam-
bin de 11 ans, le petit Bernard Pan-
credl , fils d'un fermier de l'en-
droit , déclarait aux gendarmes qu 'un
homme l'avait enlevé, attaché à un
arbre et mis le feu tout autour. Le
gamin prétendait avoir réussi à se
débarrasser de ses liens avant de
fuir devant les flammes.

U donnait de son agresseur un si-
gnalement précis qui correspondait
point pour point à celui du prédé-
cesseur de son père à la ferme. In-
terrogé , celui-ci nia farouchement.

Les gendarmes recommencèrent à
poser des questions à Bernard qui

s'écroula en larmes et avoua avoir
lui-même allumé l'incendie pour ven-
ger son père auquel l'autre fermier
avait «fait de la peine» au cours
d'une altercation.

Deux morts, un blessé
AFP. — Deux morts (un ancien

légionnaire brûlé vif dans son ca-
banon à La Ciotiat et une femme
dont le cadavre carbonisé a été re-
trouvé dans les pinèdes du Revest),
un blessé grièvement atteint (un
homme sérieusement brûlé qui ten-
tait de sauver sa basse-cour), une
dizaine de milliers d'hectares (dont
six ou sept pour le seul sinistre du
massif de l'Esterel) de pins et de
broussailles ' détruits, quelques fer-
mes endommagées et des dégâts
impossible à chiffrer , tel est le bilan
de 48 heures d'incendie dans les
Bouches-du-Rhônes et le Var.

Dans les services de lutte contre
l'incendie, l'angoisse des dernières
heures a fait place à un optimisme
justifié par les conditions atmo-
sphériques et par la situation dans
les différents secteurs.

De même, les inquiétudes mani-
festées par les campeurs dont les
tentes se trouvaient sous la menace
directe du feu et les occupants des
nombreuses villas menacées, se sont
dissipées.
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Découverte d'un cadavre
au-dessus d'Aigle

ATS. — Le jeune Américain , Alain
Da\'id Schwarz, 16 ans, en séjour
aux Diablerets, signalé comme dis-
paru depuis mercredi, a été re-
trouvé dimanche par des excursion-
nistes au bas de la paroi nord du
Culand. Il avait fait une chute de
200 m. et a été tué sur le coup. Une
colonne de secours a descendu son
corps et l'a déposé à la morgue de
l'hôpital d'Aigle.

Deux morts
dans une collision
en pays saint-gallois

ATS. — Une voiture de sport dou-
blant deux autres voitures est en-
trée en collision près de Kirchberg
dans le canton de Saint-Gall , avec
une voiture roulant correctement
Le conducteur de cette voiture, M.
Josef Marotta , d'Italie , 19 ans, fut
tué sur le coup. Sa femme est en
danger de mort et se trouve à l'hô-
pital cantonal de Frauenfeld, de
même que le troisième occupant de
la voiture, M. Vitto Luoni, Italien
lui aussi, âgé de 27 ans. Quant
au pilote de la voiture fautive, il
s'en est tiré avec de légères bles-
sures. Les dégâts sont estimés à
27.000 francs.

Cage thoracique enfoncée
ATS. — Une violente collision s'est

produite dimanche à 18 h. 50, entre
une automobile conduite par M.
Gilbert Bailly, habitant Lausanne,
débouchant de la route de Saint-
Sulpice sur la route cantonale, et
une voiture venant de Genève con-
duite par M. Georges Mermoud, ou-
vrier à Sainte-Croix. Trois blessés
ont été transportés à l'hôpital can-
tonal où Mme Mermoud , 55 ans,
a succombé à un enfoncement de
la cage thoracique et des fractures
des jambes. M. Mermoud est blesse
au thorax et Mme Bailly souffre
d'une fracture de la mâchoire.

Agression à Neuchâtel
ATS. — La police neuchâteloise

recherche activement depuis diman-
che un individu de 25 ans environ
et de taille élevée qui a assailli
dimanche après-midi dans un quar-
tier extérieur de Neuchâtel une pro-
meneuse âgée de 62 ans qu'il a
immobilisée et tenté de violenter.
Aux cris poussés par la victime,
l'agresseur prit la fuite. La pro-
meneuse, très ébranlée, a été trans-
portée dans une maison du voisi-
nage où elle a raconté sa mésa-
venture à la police.

Thorez

Sur le plan intérieur également,
il faisait preuve de souplesse. Lui
qui avait connu les prisons de la
Ille République et qui , en 1939,
avait déserté, passant ses cinq an-
nées de guerre en Russie soviétique ,
il ne refusa pas le portefeuille mi-
nistériel que le général de Gaulle
lui offrit à la Libération . Lorsque
celui-ci revint au pouvoir en 1953.
11 le critiqua vivement , mais, ces
derniers temps , il appréciait certains
aspects de la politique extérieure
gaulliste : reconnaissance de la Chi-
ne populaire, projets de neutralisa-
tion du sud-est asiatique , bons rap-
ports avec Cuba et d'autres pays
d'Amérique latine.

Sa disparition est durement res-
sentie au PCF, mais il est peu pro-
bable qu 'il y ait de grands change-
ments dans la ligne suivie. Avant
sa mort, Thorez avait fait désigner
son successeur au secrétariat gé-

néral : un homme de confiance,
Waldeck-Rochet. Allant au devant
du désir de changement de person-
ne, il avait fait renouveler la com-
position du Comité central où avaient
pris place 25 nouveaux membres.
Enfin , Jacques Duclos avait quitté
en même temps que lui le secréta -
riat du Parti , mais sans doute , pour
pouvoir , l'an prochain , poser sa
candidature à la présidence de la
République.

On a parlé de rajeunissement des
cadres, mais il est très relatif :
Maurice Thorez avait 64 ans et
Waldeck-Rochet en a 59. On a parlé
de la fin du culte de la personna-
lité, Thorez s'étant longtemps con-
sidéré comme le seul maître : c'est
plus vrai. Finalement, le PCF pour-
rait être moins tenu en main que
précédement et les rivalités qu! se
sont toujours manifestées dans ion
sein, se faire plus vives et dange-
reuses pour l'unité du Parti.

James DONNADIEU

Mauvais temps général
en Italie

AFP — Le mauvais temps a sévi
au cours de ces dernières vingt-qua-
tre heures sur la quasi-totalité de la
péninsule.

Du nord au sud et d'est en ouest,
trombes d'eau, pluies diluviennes,
grêle et bourrasques ont provoqué en
de nombreux endroits d'importante
dégâts.

A Gènes, une trombe d'eau s'est
abattue sur la ville , suscitant un dé-
but de panique dans le port où plu-
sieurs navires avaient rompu leurs
amarres.

Sur la plupart 'des plages du lit-
toral , cabines , parasols et chaises-
longues n'ont pas résisté aux assauts
du vent qui a atteint par moments
la vitesse de 90 kilomètres-heure.

A l'intérieur, les cultures ont été
aussi sérieusement endommagées par

de violents orages accompagnés de
chutes de grêle.

Près de Barl , dans les Fouilles, la
crue d'une rivière à la suite des
pluie torrentielles a perturbé pen-
dant plusieurs heures la circulation
automobile.

Et dans les Abruzzes, la foudre a
tué un paysan près de Campobasso
et provoqué une interruption du tra-
fic ferroviaire près de Vasto.

¦ SAN FRANCISCO. — Plus de
30.000 personnes ont parcouru en
bon ordre dimanche les principales
artères du centre de San Francisco
pour protester contre la candidature
du sénateur Barry Goldwater, en
raison de son attitude sur les droits
civiques.

Il a plongé, le mésoscaphe!

Pour la première fois , le mésoscaphe a plongé avec des passagers (les em-
ployés de l'Exposition nationale). C'est la première plongée dynamique
ef fec tuée  avec des personnes qui ne sont pas des techniciens chargés des

. essais. (ASL )

Espionnage
à Munich

DPA. — Un ancien policier bri-
tannique, Alfred Bruchinshaw, de
Liverpool , a été écroué, à Munich ,
à l'Instigation des services compé-
tents américains.

Burchinshaw serait depuis plu-
sieurs années un espion de l'URSS.
Il aurait été spécialisé dans le re-
levé de renseignements sur les aéro-
ports américains en Allemagne de
l'Ouest. Le ministère britannique
des affaires étrangères a indiqué
qu'une enquête était en cours.

! En pages :
2 Les agriculteurs chaux-de-

fonniers ont le sourire. —
Une voiture sur le flanc à
Neuchâtel.

4 Quatre morts , cinq blessés,
dans une collision près de !
Bienne. ]

5 Chutes mortelles en Suisse '
romande. ' i

] 6 Poulidor à 14 secondes de 1
Jacques Anquetil.

1 7 Peter Laeng retrouvé.

J 9 Renseignements et program-
mes radio et TV.

' 10 Nouvel entraineur pour les
\ skieuses helvétiques.

11 Première sanction après les ]
fraudes au bac français.

Aujourd'hui...

Temps beau à nuageux. Par mo-
ments ciel très nuageux et quelques
pluies éparses dans le nord du pays.

Prévisions météorolog iques

Reuter — Un incendie a éclaté de
nuit à l'ambasade yougoslave de
Stockholm. Un porte-parole de la
police a communiqué à l'agence Reu-
ter que les dégâts étaient peu im-
portants. Le feu s'est éteint de lui-
même. On ne sait pas encore ce qui
a causé ce début d'incendie. La police
pense que c'est l'oeuvre d'un incen-
diaire.

Incendie à l'ambassade
yougoslave

de Stockholm

AFP — La réunion des représen-
tants de la coalition de centre-gau-
che — la 9e en six jours — s'est
terminée sans qu'un accord ait pu
être atteint sur le programme que
M. Aldo Moro s'efforce de mettre au
point en vue de former le nouveau
gouvernement.

Aucun accord en Italie


