
La puissance des
syndicats
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De notre correspondant particulier :
La grève générale des typographes

et des opérateurs télégraphistes qui
vient de priver l'Italie de journaux
et d'hebdomadaires pendant plus de
quatre jours , a démontré une fois
de plus la puissance croissante des

La grève des typos et opérateurs a
démontré une f ois  de plus la

puissance des syndicats.

syndicats. Il n'est pas contestable
que le bon et le mauvais vouloir
des chefs syndicalistes exercent dé-
sormais une influence déterminante
sur la vie quotidienne du p'ays. La
grève des typos a été particulière-
ment ressentie du grand public car
elle s'est produite dans un moment
extrêmement délicat , en pleine
crise ministérielle. Seules la radio
et la télévision — gouvernementa-
les et dont les sympathies pour le
centre-gauche sont notoires — ont
donné de brèves nouvelles concer-
nant révolution de la crise en pré-
sentant des faits , une version vo-
lontairement très optimiste...

La grève des typos qui fut au
départ un simple conflit du tra-
vail entre les éditeurs , les ouvriers
et les spécialistes des imprimeries
devient comme tant d'autres con-
flits sociaux un fait qui intéresse
directement tout le pays et qui pèse
d'un poids non négligeable sur l'é-
volution de la situation politique.

La puissance croissante des syn-
dicats, en effet, n'est pas étran-
gère au raidissement de l'attitude
des socialistes et des autres partis
laïcs de centre-gauche à l'égard de
la démocratie-chrétienne.
Fin en dernière Q ¦page sous le titre r*UISSailCe

LE CONFLIT RACIAL POURRAIT S'ENVENIMER AUX USA
Nouveau rebondissement au p rocès de M. Ipp olito
Tchombé et Antoine Gizenga acclamés à Léopoldville
Excès de zèle dans Varmée allemande : deux morts
Le conflit racial

La loi sur les droits civiques
a été accueillie avec soulage-
ment dans de nombreux milieux.

Toutefois, plusieurs ségréga-
tionnistes tristement illustres
avaient déclaré, peu après la si-
gnature, qu'ils allaient porter
cette nouvelle loi devant le tri-
bunal.

Ce que beaucoup prenaient
pour un non-sens est arrivé à
Atlanta, en Géorgie, où deux
commerçants blancs ont porté
la nouvelle loi devant la justice.

Ces deux racistes attaquent
farouchement la légalité des
dispositions sur l'admission
sans discrimination dans les
établissements publics.

L'un d'eux, propriétaire d'un
motel, prétend qu'il subirait un
préjudice de plus d'un million
de dollars si les Noirs entraient
dans son établissement.

Quant à l'autre, il a chassé à
coups de revolver trois Noirs
qui avaient pénétré dans son
établissement.

DE SON COTE, LE LEA-
DER NOIR MALCOLM X QUI
SE TROUVE ACTUELLE-
MENT A LA CONFERENCE
AFRICAINE DU CAIRE A
DECLARE QUE LES TROU-
BLES RACIAUX DES ETATS-
UNIS POURRAIENT DEGE-
NERER EN UN VIOLENT ET
SANGLANT CONFLIT DE-
TENDANT AU MONDE EN-
TIER.

Il a en outre déclaré qu'il
avait l'intention d'introduire
des guérilleros dans l'Etat du
Mississipi afin d'amener le
gouvernement à garantir l'ap-
plication de la nouvelle loi au
moyen de l'intervention des
troupes fédérales.

(UPI , Impar.)

Nouveau
Le procès de l 'ancien secré-

taire du comité national italien
pour l'énergie nucléaire, le pro-
f esseur Felice Ippolito , a connu
un nouveau rebondissement.

En ef f e t , M. Emilio Colombo ,
ex-ministre du commerce et de
l'industrie, entendu hier com-
me témoin, semble avoir une
certaine importance dans cette
af f a ire  de détournements de
f onds pour plus de neuf mil-
liard» de lires.

M. Ippolito lui a attribué la
responsabilité de nombreuses
aff a ires  f inancières illicites ef -
f ectuées pour le compte du
CNEN.

L'accusé prétend gue l 'ex-mi-
nistre et p résident du CNEN n'a
pas eff ectué les opérations de
contrôle nécessaires sur la ges-
tion f inancière du CNEN et po r-
terait de ce f ai t  une grande part
des responsabilités.

(AFP, Impar.)

Tchombé
«Certaine presse étrangère

nous a accusé d'avoir assassiné
Antoine Gizenga. J'ai le plaisir
d'annoncer à ces messieurs qu'il
est vivant : le voilà !»

C'est par ces paroles que M.
Tchombé a présenté, hier, l'an-
cien détenu aux nombreux jour-
nalistes réunis dans sa villa.

Puis les deux hommes ont
parcouru les rues de la capitale
où ils ont été acclamés avec en-
thousiasme par une foule nom-
breuse.

Par cette manifestation pu-
blique, le premier ministre con-
golais a essayé de symboliser
l'esprit de réconciliation natio-
nale ' qu'il s'efforce de rétablir
au Congo.

Quant à M. Gizenga, il a dé-
claré qu'il était heureux de re-
voir M. Tchombé et qu'il allait
faire une tournée dans le pays
afin de contribuer à sa pacifi-
cation. (AFP, UPI, Impar.)

Excès de zèle
Mercredi , 4 soldats de l 'ar-

mée hollandaise ont été victi-
mes de malaises à la suite d'une
marche f orcée.

Hier à nouveau, en Allemagne
cette f ois, deux soldats de la
Bundeswehr ont succombé au
cours d'exercices de combats.

L'un a été abattu par un ci-
vil dans des circonstances qui
n'ont pas encore été établies.
L 'autre est décédé à l 'hôpital
d'Esslingen dans le Bade-Wur-
temberg, où il avait été trans-
porté. Le soldat Deigel , âgé de
20 ans, a succombé à une inso-
lation.

Alors que la troupe se ren-
dait à la caserne, les soldais
durent ef f ec tuer  les derniers 900
mètres au pas de course.

L'ordre du pas de course était
contraire à toute prescription.
Les off iciers ont été licenciés
et seront poursuivis.

(DPA, Impar.)

La route
sanglante

Cette photographie a déjà pa-
ru, elle est récente, à peine une
semaine. L'accident a fait cinq
morts !

Pourquoi tant de victimes ?
la fatalité ? un tribut normal à
payer au perfectionnement
technique ? Non , mais des rai-
sons précises qui s'appellent al-
cool , imprudence , excès, inat-
tention , mépris de la vie. Des
innocents meurent par centai-
nes sur les routes ! Pourquoi ?

En guise de réponse, Pierre
Champion a interrogé des per-
sonnalités policière, judiciaire,
médicale, un auteur d'accident
et les parents d'une victime.

Lundi , vous pourrez lire le
début de cette grande enquête ,
elle vous démontrera que nul
n'est à l'abri du drame et qu 'il
faut lutter avec énergie pour
arrêter ce carnage.

Une histoire toute simple
Les Editions Rencontre , à Lau-

sanne , ont pris l'heureuse initiati-
ve de nous f aire connaître les écri-
vains suisses alémaniques ; après
Diggelmann , dont j' ai déjà parlé ,
et S c h a f f n e r , voici Erwin Hei-
mann avec « La M are aux Gre-
nouilles ¦».

C' est une histoire toute simple ,
comme elle pouvait sortir de la plu-
me et de l'imagination d'un hom-
me comme Heimann , ouvrier avant
de devenir .homme de lettres. Ses
personnages sont des individus de
tous les jours , réunis dans un bu-
reau avec leurs caractères et leurs
mentalités diverses et leurs soucis
de famille ou leurs insouciances
dans la vie privée. Le titre alle-
mand était « Narren im Netz » ; la
traductrice , excellente par ailleurs ,
en a fait  < La Mar e aux Grenouil-
les ». Je préfère  le titre allemand
à cause du climat psy chologique de
ce livre dont la lecture vous fera
incontestablement découvrir un
écrivain de talent.

« La Mare aux Grenouilles » est
présentée dans un avant-propos
de Jeanlouis Cornus. Je voudrais
qu'un avant-propos de ce genre
soit une présentation même cri-
tique d'un auteur plus ou moins
connu. Au lieu de cela , Jeanlouis
Cornuz est tombé dans ce travers
consistant à analyser l'œuvre après
l' avoir résumée et presque racon-
tée . Cette manière déflore , à mon
avis, le plaisir du lecteur , notam-
ment pour une œuvre comme celle
d'Heimann dans laquelle l 'intrigue
et le suspense ne manquent pas.

La. télévision a déjà adopté ce
système , donnant ainsi l'Impres-
sion de prendre ses spectateurs
pour des minus totalement incapa-
bles de comprendre un f i lm ou une
pièce de théâtre sans explications
préalables.

En France, p our le théâtre , ce
rôle est dévolu au nommé Chaban -
nes qui , adaptateur pour la tévé ,
se croit obligé d' expliquer en long
et en larg e aux spectateurs ce qu 'ils
s 'apprêtent à voir et comment il

par Pierre CHAMPION

f aut  le voir. C'est irritant au pos-
sible !

Chez nous , à peu près chaque
f i l m  et chaque pièce de théâtre
sont précédés d' une explication ,
souvent f loue d' ailleurs , donnée par
la présentatrice de service.

Aux derniers « Continents sans
visa », par exemple , Alexandre
Burger a tenu la « vedette » en ra-
sant prodi gieusement les specta-
teurs pour leur faire comprendre
avant la projection de chaque sé-
quence ce qu 'ils sont tout de même
capables de comprendre seuls. Cette
manière est absurde !

Le lecteur qui achète un livre , le
spectateur qui choisit de suivre une
émission de télévision , ne sont pas
nécessaii-ement des encroûtés de
la matière grise. A quoi bon, dès
lors, les renvoyer à l'école ? Et leur
tnlever la surp rise de découvertes
qui fon t  souvent l'essentiel d'un li-
vre ou d' un spectacle ?

/ P̂ASSANT
Les enquêtes sont très à la mode..,
On pose des questions à n'importe

qui, sur n'Importe quoi, n'importe com-
ment. A moins qu 'on ne préfère inter-
roger tout le monde pour tout ce qui
se passe, tout ce qui se dit et tout ce
qu'on pense ou ne pense pas. Ainsi ob-
tient-on une somme permettant de
mieux connaître l'individu en particu-
lier et l'humain en général...

Je me souviens avoir reçu d'un étu-
diant qui préparait une thèse sur le
journalisme Un questionnaire compor-
tant 80 paragraphes. Si j'y avais ré-
pondu j'aurais séché huit jours là-des-
sus.

Ça tenait à la fois du confessionnal
et du juge d'instruction...

Bien sûr il est toujours intéressant
de savoir ce que lès gens ont dans le
ventre ou à la rigueur dans la tête. Et
du moment qu 'on avait admis Gulliver
à l'Expo, i) fallait aller jusqu'au bout.
Quftte à faire des découvertes plutôt
décevantes tant sur l'avortement et la
neutralité que le Marché commun...

Quant aux conclusions qu'on en aurait
tirées, je me demande si elles auraient
changé quoi que ce soit à la bonne opi-
nion que les Suisses ont d'eux en gé-
néral et à la façon dont ils se conduisent
ou dont on les gouverne en particulier ,

Au surplus j'imagine que les réponses
humoristiques ou pittoresques, et les
charriages en série n 'auraient pas man-
qué de fausser quelque peu le sérieux
de l'enquête et des statistiques qu 'on
en aurait tirées.

En effet. La plupart des visiteurs de
l'Expo y vont pour voir, pour admirer,
pour critiquer ou s'amuser. Qu'on leur
demande par-dessus le marché de réflé-
chir sur les grandes questions nationa-
les et d'y répondre en trois minutes, est
à mon sens trop ambitieux ou légère-
ment exagéré. Ce qui ne veut pas dire
que j'approuve, bien au contraire , l 'ac-
tion du délégué fédéral. Ce haut per-
sonnage qui a eu peur de voir la vérité
sortir toute nue de son puits, doute
beaucoup trop du bon sens populaire.
Ce dernier sera toujours bon juge et
sait remettre toutes choses en place.

Y compris les enquêtes sur la démo-
pratie dans une atmosphère d'Expo, qui
est pour beaucoup une partie de plai-
sir plutôt qu 'une séance d'introspection
caractérisée...

Le père Piquerez.



PARIS... à votre porteL
E grand exode des vacances a
commencé après la fêt e du 14
juille t, son défilé militaire, ses

illuminations, ses feux  d'artifice et
ses bals aux carrefours. Paris se
vide peu à peu de ses habitants,
qui sont remplacés par des pro-
vinciaux et des étrangers. Non, vrai-
ment, ce n'est plus la même ville,
avec ses volets clos et ses boutiques
fermées. Mais elle a encore beau-
coup de charme.

Cet exode est loin d'être général
en France . L'Institut d'opinion pu-
blique vient de procéder à une en-
quête pour savoir combien de Fran-
çais de plus de dix-huit ans par-
taient en vacances. Il n'y en a que
53 pour-cent, les autres étant re-
tenus par nécessité professionnel le
ou manque d'argent. Les agricul-
teurs et les retraités sont les plus
défavorisés . Le gouvernement a donc
décidé de développer le « tourisme
social » — villages de vacances, mai-
sons familiale s, gîtes ruraux — et
surtout de le faire mieux connaître.

Du rouge
au bleu

La saison finissante a été mar-
quée par une grand e réception mon-
daine (si l'on peut dire) . L'ambas-
sadeur de Chine populaire et Mme
Huang-Chen , fraîchem ent arrivés de
Pékin, ont pendu la crémaillère dans
une charmante demeure bourgeoi-

se de Neuilly, dont ils ont fait  leur
résidence. Dans les salons tendus
de rouge , parmi les ja des et les ivoi-

. res, sans oublier les portraits des
grands chefs , le Tout-Paris était là,
papotant et goûtant aux mets ra-
res du cuisinier de l'ex-Céleste Em-
pire. On remarquait beaucoup la
présence de M. Edgar Faure, initia-
teur du rapprochement entre les
deux pays , mais aussi l'absence des
dignitaires du communisme f rançais.
L'ambassadeur de l'U. R. S. S . n'était
pa s là, mais il avait délégué sa
femme, qui portait une belle étole
de vison.

Quelques jour s auparavant , dans
leur château des environs de Paris,
le baron et la baronne de Beurvïlle
avaient of fer t  une garden-party pour
consoler les « sang-bleu » qui n'a-
vaient pu se rendre au Bal des Pe-
tits Lits Blancs, lequel a eu lieu cet-
te année près de Beyrouth. Deux
grands avions avaient été frété s
pour transporter les élus en cette
contrée lointaine. C'est à la suite
d'un mauvais jeu de mots du di-
recteur du tourisme libanais que

Par James Donnadieu

ce bal a eu lieu dans son pays : « Si
vous nous l'ameniez, avait-il dit à
ses hôtes français , cela donnerait le
Bal du Petit Liban ». Ce qui fu t
f ait.

Paix
à la Société

Tout est rentré dans l'ordre à la
Société des gens de lettres, ou à
peu près. Le dif férend survenu à
propo s de la querelle Peyrefitte-
Mauriac a trouvé une solution élé-
gante . Le président Chabahnes, qui
avait eu l'imprudence d'adresser une
lettre d'élog e au premier de ces ro-
manciers, qui avait grossièrement at-
taqué le second — la missive f u t
malheureusement publiée —, a don-
né sa démission, en proposant com-
me successeur Pierre Lyautey. Le
neveu du maréchal , qui a publié de
nombreux essais, récits et biogra-
phies, a été élu, tandis que son
prédécesseur était nommé président
honoraire. Il faut  souhaiter que de
tels remous ne secouent pa s trop
souvent ta vieille Société.

Le « bac-bis »
L'af fa ire  du bac continue de dé-

frayer la chronique. Le ministre de
l'Education nationale vient de re-
lever de ses fonctions le doyen de
Marseille , M. Choux, qui n'avait pas
réagi lorsqu'on lui avait appris que
des fuites s'étaient produites (mais
peut-être croyait-il à une « galéja-
de >) . Quant aux parents des en-
fant s qui ont dû repasser une par-
tie du bac (le « bac-bis ») , ils ne
sont pas contents. On les comprend ,
mais il n'est pas bien non plus d'a-
cheter les sujets d'examen. Une au-
tre af faire  s'est gre f f ée  sur celle-là :
à Paris, un correcteur avait laissé
dans sa voiture ouverte les copies
de français de 57 candidats ; elles
lui furent volées et les jeunes du-
rent recomposer ;J le pèr e d'une élè-
ve a porté plainte pour vol contre
inconnu.

i
Ceux
qui partent

Paris a péniblement ressenti la
disparition de deux grands Fran-
çais, bien qu'ils soient nés et morts
en dehors de ses murs. Gaby Mor-
lay, tout d'abord , la célèbre actrice
de théâtre et de cinéma, qui, sous
son air de midinette, cachait beau-
coup de délicatesse , et qui s'est
éteinte à Nice en disant : « J e ne
pars pas, j' arrive ! ». Charles Bozon,
ensuite, champion du monde de ski,
emporté par une avalanche, avec
treize de ses camarades, en faisant
l'ascension de « l'Aiguille verte » ;

drame sans précédent en France ,
qui a fauché d'un seul coup les meil-
leurs guides de montagne.

Des théâtres
changent de mains

Peut-on encore parler théâtre au
moment où beaucoup de salles fer -
ment leurs portes pour la période
des vacances ? Oui, si c'est pour
envisager l'avenir. Or, on apprend
que le théâtre Marigny, qui était
fermé depuis plusieurs années, rou-
vrira dans quelques mois. La Ville
de Paris vient d'en confier la di-
rection artistique à Robert Manue l ,
qui f u t  l'interprète de près de deux
cents rôles au Théâtre-Français et
qu'on vit à l'écran dans un grand
nombre de films.

En fai t , c'est Elvire Popesco , dé-
jà propriétaire du Théâtre de Pa-
ris, qui, avec Hubert de Malet , sera
majoritaire dans la nouvelle socié-
té Marigny. Ils se sont engagés à
fair e pour trois millions de travaux
de réparation. Robert Manuel doit
monter des spectacles dramatiques ,
des opéras bouf fes  et des comédies
musicales. La Ville de Paris lui a
donné la préférence sur Micheline
Rozan, productrice de spectacles , qui
avait obtenu le concours artistique
de Jean Vilar, ancien directeur du
Théâtre National Populaire — qui
aurait fai t sa rentrée à Paris —, de
Peter Brook , Maurice Béjart , Jeanne
Moreau et Maria Casarès. Equipe
brillante, mais qui se présenta trop
tard.

En ce qui concerne le Théâtre des
Nations, dont les manifesta tions se
déroulent au Théâtre Sarah-Ber-
nhardt, j e dois dire qu'il est beau-
coup question de sa reprise par le
Théâtre des Champs-Elysées , qui a
cinquante ans d'expérience de re-
présentations internationales. Le
bruit court également que la Ville
songe à confier au directeur de
cette même salle , Félix Valoussière,
le soin de donner une nouvelle vie
à l'Opéra-Comique déclinant.

Le Louvre
fait peau neuve

Il est de tradition pendant les
mois de chaleur, que Paris fasse
peau neuve. De grands travaux se
font , qui n'avaient pu être effectués
dans le courant de l'année. Ainsi en
est-il, au Louvre, pour les douves de
la colonnade de Perrault , fac e à
Saint-Germain-l'Auxerrois, qui fu t
église royale. Ces douves, qui exis-
taient jadis , avaient été comblées
sous la Régence. Des soldats du Gé-
nie sont actuellement au travail
pour les dégager. A l'automne, les
Parisiens pourront voir la colonnade
sous son aspec t primitif, avec un
jardin en contre-bas. Il ne restera
plus qu'à bâtir un pont.

Ne quittons pas le Louvre sans
mentionner la petite révolution
qu'André Ma lraux vient d'apporter
dans les jardins du Carrousel . Met-
tant à exécution un proje t dont je
vous avais parlé , il est en train d'en
faire un Musée de plein air de la
sculpture contemporaine. En ce mo-
ment, des ouvriers s'affaire nt  pour
mettre en place des statues de
femme s nues dues au ciseau de
Maillot . Elles remplaceront avanta-
geusement les anciennes allégories
de pierre.

Rénovation
de la « Danse »

Quant à l'Opéra , dont la façade
avait déj à été débarrassée de sa
patin e noire, un artiste travaille à
refaire le célèbre groupe de « la
Daii.se » de Carpeaux , qui avait subi
des ans l'irréparable outrage. C'est
d'ailleurs , si j 'ose dire, une copie
de copie à laquelle il se livre, car
l'original se trouve au Louvre . L'ar-
tiste n'est autre que Paul Belmon-
do, membre de l'Institut , père de
Jean-Paul , comédien bien connu, et
de Muriel, danseuse. Il ne restera
plu s maintenant, disent les mauvai-
ses langues , qu'à trouver un choré-
graphe pour redonner à la danse
qui se pratique à l'intérieur son
lustre d'antan.

Art concret
et abstrait

J'ai tout just e la place pour vous
signaler, au Musée d'art moderne, la
rétrospective Franz Kline, qui dure-
ra tout l'été et permettra aux ama-
teurs d l' « abstract schooi of New
York » de se faire une idée plus
exacte de l'oeuvre de celui qui est
considéré comme l'un des pères du
« pop-art » actuel. A ceux qui pré-
féreraient des représentations plus
concrètes, je  conseillerais d'aller voir,
à la Bibliothèque nationale , une au-
tre rétrospective , celle d'un photo-
graphe de grand talent, Eugène At-
get , qui a laissé d'admirables images
de Paris à la f in  du siècle dernier.

J. D.

Exaction - Juridique
La chronique des gâte-français

i I<f  « Un reporter, qui avait voulu prendre i des Images d'une réunion du £
£ Ku KIux Klan, a été arrêté par des hommes armés qui l'ont roué de i
'/. coups et menacé de mort s'il portait plainte. » ^

Je ne m'en prendrai pas à l'anglicisme REPORTER , bien que le 
^g mot JOURNALISTE ait toutes mes faveurs. C'est le titre de la nou- 
^g veUe qui nous retiendra : « Exactions du Ku KIux Klan. » Rien de 2

g plus abusif que cet emploi du terme « exaction ». 4
Il désigne l'acte d'un fonctionnaire qui exige plus qu'il n'est dû, ^4 voire ce qui n'est pas dû : « Ce président du Brésil a commis d'horri- 

^</, blés exactions. » Il ne saurait remplacer des mois aussi simples que é
g MÉFAIT, FORFAIT, DÉPRÉDATION. Dans le cas particulier, « actes £
g de barbarie » ou « méfaits » aurait bien convenu. 4

Nous retrouvons ici la tendance de certains beaux esprits qui ne t
4 sauraient s'exprimer comme le commun des mortels. Jamais le menu f i
2 peuple n'appellerait exactions des vois des viols, des mutilations ou j?

des meurtres. Il s'exprime plus correctement que certains «intellectuels» ' Jj
auxquels un enseignement mal conçu n'a pas fourni toute l'instruction 

^4 nécessaire, mais qui veulent cependant se distinguer de la masse dite g
g inculte. Mon épicière, installée ici depuis trente ans, parle mieux que g
"f ,  le pédant qui « séjourne en ces lieux depuis trois décades (sic) »...

Moins grave mais regrettable, cette faute d'un journaliste valaisan : g
g « Va-t-on devoir élire un nouveau juge cantonal ? C'est la question g
g que l'on se pose actuellement dans les milieux JURIDIQUES... et poli- g
g ' tiques du canton. » £

Les dictionnaires distinguent mal JURIDIQUE de JUDICIAIRE. 
^g C'est, j'imagine, parce que les juristes disputent là-dessus en leur j3

g jargon. Dans mes conversations aveo un docteur en droit de mes 
^

£ amis, je ne tombais pas toujours juste dans l'emploi de ces adjectifs. '/.
Si j'ai bien compris des leçons cuisantes pour mon amour-propre, g

g « juridique » désigne ce qui se fait selon les règles du droit, dans les g*
g formes : un acte juridique. « Judiciaire » s'appliquerait à l'administra- 

^
^ 

tion de la 
justice, qualifierait ce qui se fait par autorité de justice : g

'ft  une enquête judiciaire, la police judiciaire. g
g Dès lors, je parlerai de milieux judiciaires, pour désigner les sphères g
4 éclairées où l'on se flatte que justice existe. Mais je ne prétends pas g*
g que mon avis soit... judicieux. ^g Eric LUGIN. gg i

Cours du 16 17 Cours du 16 17 Cours du 16 17

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 700 d 700 d
La Neuchât. Ass. 1450 d 1450 d
Gardy act. 300 315
Gardy b. de jce 800 d 800 cl
Câbles Cortaillod 11900 d 12500d
Chaux et Ciments 4250 d 4525 d
Ed. Dubied & Cie 3100 d 3100 d
Suchard «A» 1400 d 1450 d
Suchard «B» 9000 d 8300 d

Bâle
Bâloise-Holding 335 340
Ciment Portland 550o d 5600
Hoff. -Roche b. j. 49900 49950
Durand-Huguenin —
Geigy, nom. 19g50 19900

Genève
Am. Eur. Secur. 117 ri 101Atel Charmilles xft'^gjElectrolux IRA dGrand Passage 890 d 910Bque Pans-P.-B. 293 294Méridionale Elec. j 2 d 12 dPhysique port. 600 6Q0 dPhysique nom. 530 
Sécheron port . 515 520Sécheron nom. 470 475Astra 3 3
S. K. F. _ 350

Lausanne
Créd. Fonc. Vdois 93g 945
Cie Vd. Electr. 75g 75g
Sté Rde Electr. 545 g50
Bras. Beauregard 3150 0 2800 d
Chocolat Villars 
Suchard «A» 145g 1525
Suchard «B» gooo 9600
At. Méc. Vevey 815 d 825
Câbler. Cossonay 48OO 4750
Innovation 820 845
Tannerie Vevey 1325 à 1325 d
Zyma S. A. 1720 1850

Zurich
(Actions suisses)

Swissair 370 371
Banque Leu 2160 2200
Union B. Suisses 3475 3495
Soc. Bque Suisse 2600 2670
Crédit Suisse 2880 2940
Bque Nationale 610 615 d
Bque Populaire 1650 1700
Bque Com. Bâle 440 440
Conti Linoléum 1380 1380
Electrowatt 2040 2050
Holderbank port. 590 595
Holderbank nom. 510 520
Interhandel 4245 4230
Motor Columbus 1690 1725
SAEG I 84 83
Indelec 1195 1190
Metallwerte 1650 d 1660 d
Italo-Suisse 394 398
Helvetia Incend. 1850 1880
Nationale Ass. 4950 4950
Réassurances 2550 2615
Winterthur Ace. 875 890
Zurich Accidents 5300 5300
Aar-Tessin 1360 d 1390
Saurer 1815 1825 d
Aluminium 6500 6275
n ally 1900es 1900
BrownBoveri .A. 2460 2450
Ciba 7325 „ 7425
Simplon ™d 720
FiscW }840 1880
Jelmoli 166° l690
Hero Conserves 6850 6850
Landis & Gyr 2450 2500
Lino Giubiasco J^?d 'B0d
Lonza 2410 2430
Globus %™ 487o
Mach. Oerlikon J™ 88°
Nestlé port. 3550 3590
Nestlé nom. 2125 2150
Sandoz 650° 6480
Suchard «B» 9400 9575
Sulzer 3775 3850
Ursina 6000 6250

Zurich
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd 125 125
Amer. Tel. & Tel . 312 315
Baltimore & Ohio 180 d ±81
Canadian Pacific 184 183
Cons. Natur. Gas 286 zab'
Dow Chemical 310 3UU d
Du Pont 1132 1134
Eastman Kodak 574 572
Ford Motor 230 230
Gen. Electric 350 362
General Foods 339 3bl
General Motors 401 407
Goodyear 186 187
I.B.M. 2065 ^075
Internat. Nickel 343 347
Internat. Paper 138 131%
Int. Tel. & Tel. 243% 242 d
Kennecott 363 36b
Montgomery lb6% ±bb%
Nation. Distille rs 115 llb%
Pac. Gas & Elec. 125% 138%
Pennsylvania RR 150% 150%
Standard Oil N.J . 381 382
Union Carbide 530 d 533
U. S. Steel 260% 257%
F. W. Woolworth 130 129%
Anglo American 121 d 121 Vad
Cia Italo-Arg. El. 20 20%
Machines Bull 145% 144
Hidrandina 13%d 23%
Orange Free State 61 61 d
Péchiney 190 l89
N. V. Philip 's 182% }%£
Royal Dutch 197% li,a
Allumettes Suéd. 131 d ,~
Unilever N. V. 175 ll°„ ,
West Rand 46 d 4b d
A E G  549 KïïBadische Anilin 590 °B*
Degussa 773 d J ™  a
Demag 507 d ïti
Farbenfab. Bayer 611 ?:nFarbw . Hoechst 538 S!̂ .Mannesmann 261 BOOSiemens & Halske 597 598
Thyssen-Hûtta 249 249^

Cours du 16 17

New York
Abbott Laborat. 41% 42%
Addressograph 47'/s 437/,
Air Réduction 55% 55.1/5
Allied Chemical 54'/» 54%
Alum. of Amer. 69 70V»
Amerada Petr. 82Vs 82%
Amer. Cyanamid 66V» 65:/a
Am. Elec. Power 45% 401/a
Amer. Home Prod. 68 67
American M. & F. 21'/a 21>/a
Americ. Motors 15 15'/s
American Smelt. 51 50%
Amer. Tel. & Tel. 72'/» 72'/»
Amer. Tobacco 33'/» 33%
Ampex Corp. 17*/« 17%
Anaconda Co. 46'/s 45'/a
Atchison Topeka 35% 36
Baltimore & Ohio 42 41%
Beckmann Instr. 60% 60
Bell & Howell 24% 24%
Bendix Aviation 46Vs 46
Bethlehem Steel 38% 38%
Boeing Airplane 54% 54%
Borden Co. 75 76»/,
Bristol-Myers 64Va 64
Brunswick Corp. 9% 9%
Burroughs Corp. • 26'/s 26
Campbell Soup 36V» 36Va
Canadian Pacific 42% 42%
Carter Products l9'/« 19
Cerro de Pasco 48V» 48%
Chrysler Corp. 52 52'/a
Cities Service 72 72V»
Coca-Cola 136 136%
Colgate-Palmol . «*/i 47%
Commonw. Edis. 53% 53'/»
Consol. Edison 93 93%
Cons. Electronics ^°'- 36V8
Continental Oil ¦ 72 72%
Corn Products 60 59%
Corning Glass 240% 239
Créole Petroleum 48Va 51Va
Douglas Aircraft 28 2978
Dow Chemical 71% 71'/8
Du Pont 262'/» 263Va
Eastman Kodak 132% 132%
Fairchild Caméra 26'/» 26Va
Firestone 41V» 41'/8
Ford Motor Co. 53 53Vs
Gen . Dynamics 28Va 29%
Gen. Electric 84 85%

Cours du 16 17

New. York (suite)
General Foods Q0V, 01
General Motors 041/ QR
Gen. Tel & Elec. iTff %%,,
Gen. Tire & Rub . o™ SiJf
Gillette Co &/, 29V.Goodrich Co 541,/, ^

{r
Goodyear 433; 4,4?
Gulf Oil Corp. 57;'/8 g*
Heinz 42% 42%Hertz Corp. 23 32%Int. Bus. Machines 47g .„"
Internat. Nickel og:u »L
Internat . Paper ,12 S,'"1
Int. Tel. & Tel. gg ^ «
Johns-Manville 5g -„££
Jones & Laughlin 83% gJ*Kaiser Aluminium 373^ gY'
Kennecott Copp . 35  ̂ g5 

/a
Korvette Inc. 37l/g 37<1 .
Litton Industries 66V» 66VaLockheed Aircr. 34% 3v/ >Lorillnrd 451/., 45%Louisinna Land 86% 86Magma Copper 393,4 38%Martin-Marietta 18% 18%
Mead Johnson 18>/a 18'/aMerck & Co 41% 41'/,
Minn.-Honeywell 133% 135%
Minnesota M.& M. 63% 63
Monsanto Chem. 80 81Va
Montgomery 38% 38'/8Motorola Inc. 95% 9614
National Cash 71i/8 72%
National Dairy 83% 83VaNation. Distillers 27 27
National Lead 791/, 79'/aNorth Am. Avia. 49% 49%
Northrop Corp . 19% 19;/,
Norwich Pharm. 36i/8 371,4
Olin Mathieson 451/, 45
Pacif. Gas & Elec. 31% 32
Parke Davis & Co 28Va 28%
Pennsylvania RR 34'/» 35%
Pfizer & Co. 49V» 50V»
Phelps Dodge 67V» 67Va
Philip Morris 77% 76Va
Phillips Petrol. 55V» 55
Polaroid Corp . 150 152
Procter & Gamble 84Va 85Va
Radio Corp . Am. 34% 34rVa
Republic Steel 46% 46'/a

Cours du 16 17

New-York (suite)
Revlon Inc. 34*/» 34%
Reynolds Metals 36% 38% I
Reynolds Tobac. 44% 437,
Richard.-Merrell 49% 491/a
Rohm & Haas Co 144% 145%
Royal Dutch ¦ 46% 47
Sears , Roebuck 120 120Va
Shell Oil Co 48V» 48Va
Sinclair Oil 46Vs 471/,
Smith Kl. French 63% 63'/»
Socony Mobil 83V» 84
South. Pacif. RR 45% 45
Sperry Rand 14?/» 14'/8
Stand. Oil Calif. 67% 67V,
Standard Oil N.J. 88% 88%
Sterling Drug 30% 30V8
Texaco Inc. 79'/» 81Va
Texas Instrum. 77 77%
Thiokol Chem. «Ml 14Va
Thompson Ramo 55% 56
Union Carbide 123% 124'/,
Union Pacific RR 47% 48'/»
United Aircraft 48V» 48%
U. S. Rubber Co. 56% 57'/e
U. S. Steel 59'/» 60%
Universel Match 13 12%
Upjohn Co 54% 54V8
Varian Associât. Il' ,8 —
Warner-Lambert 3G"% 31%
Westing. Elec. 33% 33Vs
F. W. Woolworth .JWi 30
Xerox corp. 4*# H3%
Youngst. Sheet •>!*/» 52
Zenith Radio ll '» 71'/a 1

Cours du 16 17

New-York (suite)
Ind. Dow Jones
Industries 847.47 851.35
Chemins de fer 218.99 220.98
Services publics 147.46 148.25
MoodyCom.Ind. 367.1 367.4
Tit. éch. (milliers) 4640 4640

Billets étrangers: * Dem. offra
Francs françai s 86.50 89.50
Livres Sterling 11.95 12.15
Dollars U. S. A. 4.29% 4.33%
Francs belges 8.55 8.80
Florins holland . 118.25 120.50
Lire s italiennes —.68 —.71
Mark s allemands 107.75 109.75
Pesetas 7.10 7.40
Schillings autr. 16.60 16.90

Prix de l'or Dem . Offre
Lingot (kg. fin) 4867.50 4897.50
Vreneli 39.— 41.—
Napoléon 36.— 38.—
Souverain ancien 40.50 42.75
Double Eagle 174.— 181.—

* Les cours des billets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.

Communiqué par : / S \

BULLETIN DE BOUR SE

Fonds de Placement Prix officiels Cours hors boursa
Emission Dem. en Frs . s. Offre en Frs. s.

AMCA $ 87.— 351% 353%
CANAC $c 17255 650 660
DENAC Fr. s. 90% 84% 86%
ESPAC Fr. s. 115% 109% 111%
EURIT Fr. s. 160% 150% 152%
FONSA Fr. s. 443% 437 440
FRANCIT Fr. s. 115% 112 1121
GERMAC Fr. s. 120.— 113 115
ITAC Fr. s. 162 % 157 159
SAFIT Fr. s. 149% 139 141
SIMA Fr. s. 1380.— 1365 1375
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FRANCESCA

Grand feuilleton de « L'Impartial » 3

LILIANE ROBIN

— Parfait. J'envisage qu 'il le soit à l'étranger ,
dans un pays où le divorce est admis. Ainsi ,
dans une année ou deux , lorsque...

Francesca ne le laissa pas achever.
— Je suis Italienne et catholique , signor.

Or , pas plus l'Italie que l'Eglise n'admettent
le divorce. Je-ne  désire donc pas contracter
mariage ailleurs que dans mon pays, fit-elle
d'une voix ferme.

Lionel avait froncé les sourcils.
— Dois-je comprendre que vous projetez de

vous marier à l'église ?
— Oui , et à Evaccita.
— Mais c'est ridicule ! Puisque cette céré-

monie sera factice , entre vous et moi du moins.
— Nous serons seuls à le savoir , avec le

signor Candiani j et elle n 'en demeurera pas
moins inscrite dans les livres. Si elle doit
s'accomplir, je veux qu 'aux yeux des autres elle
paraisse réelle , naturelle.

— Elle le paraîtra tout autant si elle se
déroule ailleurs , et même davantage que si
nous devons jouer la comédie ici !

Francesca secoua la tête avec entêtement.
— Non. Je ne veux pas avoir l'air de renier

mon village natal. Je veux que chacun me voie
et me croie heureuse.

C'est do l'enfantillage , f i t  Lionel avec
humeur. Que direz-vous plus tard à votre père ,
lorsque tout sera terminé ?

— J'aviserai , alors...
Poings enfoncés dans les poches, visage

contrarié , il fit quelques pas avec agitation et
revint s'appuyer contre la barque.

— Dans une affaire comme celle-ci , les sen-
timents n 'entrent pas en ligne de compte , et
j ' avais prévu les choses différemment...

— Je sais. Cependant , elles se passeront
comme je l'entends, sinon le mariage n 'aura
pas lieu , signor !

— Avez-vous vraiment pris conscience de ce
qu 'est une union indissoluble ?

— Oui , et ma décision est demeurée inébran-
lable.

Il y avait tant de détermination dans sa
voix qu 'il comprit qu 'elle ne renierait pas ses
convictions religieuses. Il pesa le pour et le
contre et haussa les épaules. Après tout , l'im-
portance de ces dispositions était relative ,
quant à lui. Il capitula.

— J'aurais certes préféré un mariage civil à
l'étranger , mais puisque vous y tenez... Il en
sera comme vous le désirez. Je vais faire les
démarches nécessaires. De votre côté , préparez
la voie. Parlez à votre père et informez le
curé d'Evaccita de notre accord , si vous ne
redoutez pas sa perspicacité... Mais souvenez-
vous que vous serez peut-être la première à
souffrir de ces conditions superflues. Vous êtes
jeune , vous avez toute la vie devant vous pour
rencontrer l'amour et vous serez enchaînée à
j amais !

¦— Vous le serez également.
La préoccupation dominante de Lionel , l'uni-

que but vers lequel il était tendu , n 'était que
l'accession à la fortune. Un mince sourire étira
ses lèvres.

— Pour moi , la chose importe peu. Je n'at-
tends plus rien de ce côté...

— Moi non plus. Puisque tout se pale, lcl-
bas, — et l'argent plus que tout autre chose, —
je me détache volontairement de tout ce
qu 'aurait pu m'apporter l'avenir...

Impressionné malgré lui par la sagesse et la
résignation de Francesca Grapclli , Lionel con-
clut brusquement :

— Parfait. Notre accord de principe est donc

établi. Pour ce qui doit suivre , je vous reverrai
bientôt. Au revoir , Francesca !

Sur ces mots, il s'éloigna sans se retourner.
+ * *

Lee nouvelles font vite le tour d'un village
comme Evaccita et , le matin même de cette
entrevue, Renato Grapelli fut  informé par une
voisine que sa fille avait longuement parlé sur
la grève avec un étranger.

La maladie qui le clouait au lit depuis
plusieurs semaines avait altéré son humeur. Il
ne fit aucun commentaire , mais lorsqu 'il se
retrouva seul, il ne chercha plus à lutter contre
l'irritation qui s'était emparée de lui et se mit
à attendre le retour de Francesca avec quelque
impatience.

La pièce qu 'il occupait — la première des
trois qui composaient la vétusté habitation —
était de taille réduite. On y accédait par un
escalier étroit , raide , aux marches usées par le
temps. Ses murs étaient blanchis à la chaux
et, outre la porte masquée par un rideau de
cotonnade fleurie , elle n 'était éclairée que par
une seule ouverture. Un mobilier sommaire et
disparate , avec en plus le lit sur lequel était
étendu Renato Grapelli , en constituait l'hum-
ble décor. Dans une niche , près de la cheminée,
une vierge de plâtre, au visage souriant, sem-
blait veiller sur le pauvre logis.

Ce décor, qui pour toute richesse ne pos-
sédait que la propreté , Francesca , depuis son
retour de Manfredonia , s'était efforcée de
l'égayer en appliquant aux murs des vues en
couleurs, en taillant des rideaux pour l'unique
et basse fenêtre.

Sur le feu , allumé par une voisine chari-
table, du riz cuisait. L'atmosphère, chargée des
relents de cuisine, était lourde. Epuisé par une
courte mais violente quinte de toux, le malade
demeurait immobile sur sa couche.

A la réflexion , il ne s'étonnait pas que
Francesca ne se fût pas confiée à lui , même si
elle avait déj à rencontré plusieurs fois l'étran-
ger. Elle lui ressemblait et avait le fier tempé-

rament, un peu taciturne et secret , des gens
du Sud. Pour la première fois , il réalisait que
l'adolescente s'était faite, femme, et cette évi-
dence modérait brusquement sa colère.

Cependant, lorsque Francesca parut , peu
avant midi , il se souleva sur un coude et
constata :

— Tu rentres bien tard , ce matin...
Avant de passer dans la pièce voisine, elle

en convint , déclarant que la faute en incombait
à la tempête nocturne qui avait fort endom-
magé les filets.

Depuis l'entretien qu 'elle avait eu avec Lio-
nel, elle se sentait lasse, sans entrain , comme
si, depuis cet instant, l'irrémédiable eût été
accompli. Le dénuement familier de sa cham-
bre, pour la première fois , la stimula.

« Deux millions de lires pour fuir cette
misère ! songea-t-elle en regardant autour
d'elle. Deux millions de lires qui nous appar-
tiendront à moi et à père ! Je n'ai pas de honte
à avoir , je n'ai commis aucune mauvaise action
et mon honneur n'aura pas à souffrir... »

Une sorte de joie sauvage déferla en elle. Cet
argent allait transformer sa vie, guérir son
père...

— Francesca ? Je n'aime pas beaucoup qu 'on
me rapporte que tu bavardes sur la plage avec
un inconnu. Qui était cet homme ?

La voix du malade avait douché son eupho-
rie. Interdite mais très calme, elle passa de
l'eau fraîche sur son visage, sur ses mains,
puis elle se dirigea vers la chambre voisine
pour affronter son père.

IV
Trois jours plus tard , Francesca se hâtait

vers sa demeure, lorsqu 'au détour d'une ruelle
elle faillit se heurter à Lionel. A se retrouver
devant lui , elle éprouva cette gêne intense de
leur première rencontre et sa fierté souffrit
une nouvelle fois.

— Où diable étiez-vous ? dcmanda-t-il , sans
préambule. Je vous ai cherchée en vain , toute
la matinée.
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VOYAGES EN AUTOCAR
VACANCES HORLOGÈRES

27. 7.-1. 8. Côte d'Azur -
Marseille - Gênes

6 jours Fr. 330.-
27-29 juil. Alpes françaises

3'jours Fr. 150.-
30. 7.-1. 8. Lac rie Côme ¦

Engadine
3 jours Fr. 150.-

2-8 août L'Adriatique -
Rimini - Venise

7 jours Fr. 390.-
12-13 août San-Bernardino ¦

Susten
2 jours Fr. 95.-

25-27 août Alpes françaises
3 jours Fr. 150.-

Demandez la liste de nos voyages

AUTOCARS FISCHER
Programmes - Renseignements

Inscriptions
MARIN ¦ NEUCHATEL

Tél. (038) 7 55 21

A vendre à Moudon , pour cause de
décès

IMMEUBLE
ancien , mais de bonne construction.
Locaux commerciaux ; 5 apparte-
ments dont 2 de 4 chambres avec
bains, 1 de 3 chambres avec bains.
1 de 2 chambres, 1 de 1 chambre
4- 2 chambres indépendantes . Chauf-
fage central général et eau chaude.
Rondement 6 %. Prix de vente : Fr.
170 000.—.
S'adresser à la Banque Piguet &
Cie, service immobilier , Yverdon ,
tél. (024) 2 5171.

Prêts
sans caution , de
fr . 500.- à 2000.-
à toute personne
salariée.
Facilité - Rapi-
dité - Discrétion

Bureau
de crédit S. A.
Grand-Chêne 1

Lausanne

5 tapis
Superbes milieux mo-
quette , très épais ,
200 x 350 cm., fond
rouge, dessins Bo-
chara , a enlever Er.
190.— la pièce. Port
compris. Envoi con-
tre remboursement ;
argent remboursé en
cas de non-convenan-
ce.
KURTH • RENENS

Renens-Croisée
Tél. (021) 34 3R 43
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délicieux et frais , en provenance
directe de la source minérale
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CRÉDIT I
\ rapide, discret , coulant \

\ meubles graber y
\ Au Bûcheron \

A remettre à Moudon , pour cause
de décès, un très bon commerce de

LAITERIE
Contingent de fromage ; bon débit
de lait.
Matériel et contingent : Fr. 30 000.—.
Disponible tout de suite.
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Il ne souriait pas. Il avait cet air Indéchif-
frable, hautain, qu'elle lui connaissait et qui
l'intimidait en secret. Elle rassembla toute son
énergie pour lutter contre ce complexe qui la
plaçait en état d'infériorité et expliqua :

— Mon père était souffrant. Je suis restée
à son chevet, ce matin. J'ignorais que vous
aviez à me parler...

— Ne restons pas ici. Marchons un peu,
voulez-vous ? proposa Lionel. Les gens nous
regardent de si curieuse façon...

Elle fut certaine qu'il avait honte de son
humble compagnie. En silence, elle se mit à
marcher près de lui.

— J'ai écrit à mon notaire pour l'informer
de mon prochain mariage et j 'attends les pièces
nécessaires d'état civil, déclara-t-il. Dès que
vous serez en possession des vôtres, nous
pourrons agir... De votre côté, avez-vous parlé
à votre père de nos projets ?

Elle répondit par l'affirmative.
— Quelles ont été ses réactions ?
— AU cieout, H a eie ires surpris, IL  ne

pouvait croire qu 'un étranger, sur le point de
faire un bel héritage, s'intéressât à moi qui n'ai
pas une lire d'économie. Maintenant, il s'habi-
tue. Il ne s'étonne que de la hâte de votre
décision à m'épouser...

— La vérité ne regarde que nous. L'essentiel
est qu'il accepte. Ensuite, vous choisirez des
explications plausibles.

— Je choisirai la vérité , articula-t-elle d'un
ton agressif , mais seulement lorsque tout sera
terminé.

— A votre aise... Comme il se doit, j 'irai lui
rendre visite lorsque le moment sera venu...

Devinant son mépris et ce qu'il lui en coû-
terait, elle le brava hardiment.

— La comédie du mensonge ne vous effraie
pas ?

H plongea son regard aigu dans le sien et
elle se sentit vaincue par sa force rusée et
tranquille.

— Pas plus que vous ! riposta-t-til.
Il éclata d'un rire ironique et elle eut

conscience, qu'Informé ou non du véritable
motif de son acceptation, il croyait que seul
l'appât du gain avait influencé sa décision.
Pour cela, et aussi parce qu'elle devinait sa
cupidité implacable, elle sut qu 'elle le haïssait.

— D'ailleurs, il n'y a pas de comédie, Fran-
cesca, poursuivait-il. Je demanderai votre main
à votre père et je vous épouserai réellement.
Si la suite ne doit pas être conforme aux lois
habituelles, ce sera notre affaire... et notre
intérêt à tous deux ! Il n'y aura pas de men-
songe entre nous. Bien au contraire. Plus cru
et plus brutal , sans voile et sans fard , notre
marché est plus honnête que ces hypocrites
mariages de raison, où chaque partenaire joue
le jeu ju squ'en son âme et conscience, et simule
l'amour...

Francesca ne répondit rien. Ils marchèrent
en silence un instant, puis il interrogea sou-
dain :

— Etes-vous allée à la cure ?
— Non, fit-elle en tournant la tête vers lui.

Nous irons ensemble. C'est ainsi que les choses
doivent se passer...

Puis, sans lui laisser le temps de répondre ,
elle ajouta :

— Je ne puis m'attarder davantage. Il faut
que je rentre...

— Si j' ai besoin de vous rencontrer , com-
ment vous le ferais-j e savoir ?

— Si l'état de mon père ne s'aggrave pas,
vous me trouverez tous les matins sur la grève ,
comme de coutume...

Et, sur un salut réticent, elle s'éloigna très
vite.

• • •

Trois semaines s'écoulèrent, au cours des-
quelles les projets des jeune s gens prirent
forme.

Lionel avait obtenu une certaine somme de
son notaire. Il avait averti son frère Gérald de
son mariage et de son prochain retour tempo-
raire à Jersey, en précisant toutefois que son

épouse demeurerait en Italie, tout le temps que
durerait son séjour à Rocherouge. Comme les
relations entre les deux frères étaient assez
tendues, ces explications sommaires avaient
suffi , et nulle réponse n'était parvenue à
Evaccita.

Francesca, quant à elle, s'était appliquée à
faire entendre à son père qu'elle envisageait
sérieusement d'épouser Lionel Fauvelen. Par
don Guiseppe, le curé d'Evaccita qu'il avait
convoqué en secret, Renato Grapelli avait fait
prendre des renseignements. Il savait que les
Fauvelen comptait parmi la meilleure et la
plus honorable société de Jersey, cette île
anglo-normande située au large des côtes fran-
çaises, il ne savait où exactement. Sa fille lui
assurait qu'elle ne quitterait pas l'Italie, qu'elle
ne l'abandonnerait pas. Sentant chaque jour
ses forces décroître, il avait fini par considérer
ces proj ets comme une chance inespérée pour
Francesca et attendait fébrilement le moment
où le j eune homme viendrait à lui.

Et ce jour vint...
Dans la maison délabrée, Renato Grapelli

reçut Lionel Fauvelen et Aldo Candiani. Il se
déclara très heureux et très honoré de donner
la main de son unique fille à un homme tel
que Lionel. Il dit aussi que si Francesca ne
possédait aucune dot , elle n'avait pas non plus
de tare, et qu'il avait la certitude que, née
d'une famille pauvre mais intègre, elle saurait
porter avec dignité le nom des Fauvelen.
Certes, il y avait du don Guiseppe sous ce beau
langage, mais il était sincère, si pitoyable
aussi, que Francesca en fut bouleversée. Pour
la circonstance, elle avait revêtu sa robe la
plus décente et chaussé des espadrilles de toile.
Mais, dans ses prunelles sombres, il n'y avait
aucune joie.

Lionel s'efforçait de sourire. H trouvait pres-
que grotesque et humiliante cette scène don)
il était le protagoniste. Néanmoins, à son futur
beau-père qui lui demandait quelle date il
avait choisie pour la cérémonie, il répondit
que, devant s'absenter environ une quinzaine

de jours pour régler diverses affaires à Rome,
le mariage serait célébré la semaine qui
suivrait son retour à Evaccita.

Ainsi en avait-il décidé. Francesca n'eut qu 'à
s'incliner. Le destin était en marche et elle ne
pouvait plus rien pour l'arrêter. Elle devien-
drait l'épouse de Lionel Fauvelen, dans les
conditions qu'elle avait librement acceptées.

Lorsque l'entretien fut clos, elle raccompagna
les j eunes gens jusqu 'au seuil de la maison.

— Maintenant, nous pourrons aller voir don
Guiseppe, dit-elle.

Lionel réprima une mouvement d'impatience.
En fait , il savait qu'il se sentirait plus mal à
l'aise encore sous le regard du religieux, qu'il
ne l'avait été en face du père de Francesca. Il
rappela :

— Vous savez que je pars demain pour
Rome ?

— En ce cas, nous irons cet après-midi ,
déclda-t-telle.

Ils se retrouvèrent vers cinq heures du soir
devant la porte de la cure , à laquelle Francesca
sonna d'une main ferme.

Une vieille servante les introduisit dans une
pièce aux murs blancs, ornés d'un seul crucifix ,
et d'un bureau devant lequel le prêtre tra-
vaillait.

Don Guiseppe se leva pour accueillir les
jeune s gens. C'était un homme de haute taille,
robuste , aux tempes grisonnantes et au regard
pénétrant.

— Dois-je vous avouer que j'attendais votre
visite ? dit-il en souriant, et en avançant deux
sièges vers Lionel et sa compagne. Il n'est bruit
dans tout le village que de vos fiançailles. Ou
j e me trompe fort ou, pour mon plus grand
plaisir , vous venez m'annoncer la bonne nou-
velle ?

Contre toute attente , ce fut Lionel qui
répondit.

(A suivrel

VACANCES 7964
Voyages de 1 et M jour

Samedi Chasserai Pr. 9.—
18 Juillet Morteau Fr. 6.—

Dimanche Tour du lao de Zurich - Kloten Fr. 27.50
19 Juillet Course surprise Fr. 14.—

Lundi Bâle, visite du port et du zoo Fr. 13.—
20 juillet Tour du lac de Morat Fr. 10.—

Mardi Le lac Bleu ¦ Adelboden Fr. 22.—
21 juillet Clos du Doubs • Les Gorges du Plchoux 11.—

Mercredi Tunnel et col du Grand-Saint-Bernard Fr. 36.—
avec dîner Fr. 44.—22 juillet (passeport ou carte d'identité)

Jeudi Interlaken - Trummelbach - Grindelwald 22.—
23 juillet Tour du lac de Bienne Fr. 10.—

Vendredi Col de La Forclaz - Chamonix - Genève Fr. 31.—
24 juillet La Tourne - Neuchâtel ¦ Chaumont Fr. 10.—

Samedi Vallée de La Loue - Besançon Fr. 17.—
25 juillet La Sagne - Sommartel Fr. 6.—

S 

Dimanche Les Chutes du Rhin ¦ Schaffhouse • Kloten 29.—
26 juillet Le tour du Chasseron Fr. 12.—

Programme des courses à disposition

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

VACANCES 1964
Mardi EXPO ¦ Lausanne Fr. 15.—
21 juillet Grimsel • Furka • Axenstrasse Fr. 31.50

Mardi Tunnel de Grand-Saint-Bernard ¦
21 Juillet Lao Léman Fr. 32.50

Mercredi • Ile de Malnau ¦ Kloten Fr. 30.50
22 juillet * Lao Léman • Forclaz • Chamonix Fr. 33.50

Jeudi Toggenbourg - Liechtenstein Fr. 34.50
23 juillet * Genève - Faucille • Lao de Joux Fr. 27.50

EXPO - Lausanne Fr. 15.—

Vendredi Kloten ¦ Chutes du Rhin -
24 juillet Schaffhouse Fr. 27.50

Zweisimmen ¦ Pillon - Lac Léman Fr. 25.50

Samedi Frutigen - Lac Bleu - Adelboden Fr. 21.50
25 juillet Zoug - Einsiedeln - Lucerne Fr. 25.50

EXPO ¦ Lausanne Fr. 15.—

Dimanche • n de Mainau - Kloten Fr. 30.50
26 juillet • Lac Léman - Forclaz - Chamonix Fr. 33.50

Lundi Grimsel - Valais - Lac Léman Fr. 34.50
27 juillet Schwagalp - Appenzell Fr. 32.50

• Pour les excursions marquées de ce signe, 11 est
nécessaire d'avoir une carte d'identité ou un passeport.
Renseignements et inscriptions : Direction des Chemins
de fer du Jura, Tavannes, tél. (032) 9127 45 ; Autocars
CJ, Tramelan, tél. (032) 97 47 83, ou Voyages et Trans-
ports S.A., Léopold-Robert , La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
3 27 03, ou Agence de voyages GOTH & CIE, rue de la
Serre, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 22 77.
En collaboration avec les Autocars VB.

LA BELLE CROISIÈRE
LE LONGJ)U JURiV

Neuchâtel F JËE—TZh^  ̂  ̂
~

Nidau ^̂ ^^^^^^^g^^r

r

du 19 juillet au 6 août, les « ROMANDIE » circulent chaque jour
Billets circulaires avantageux

Renseignements et horaires : W. Kcelliker, port de Neuchâtel,
tél. (038) 5 20 30, ainsi que gares CFF

( N
PRÊTS
depuis 50 ans ,
discrétion '
complète absolue
• Sans caution jusqu'à Fr. 10 000.- 1
• Pas d'enquête auprès du proprié- ]

taire ou de l'empfloyeur
• Nous avons de la compréhension i

pour votre situation

A la Banque Procrédit, Fribourg
Veuillez m'envoyer la documentation
sans engagement et sous enveloppe
fermée.
Nom 
Prénom 
Rue No
Localité O.

I J

MOBILIER COMPLET
îeuf de fabrique , soit : 1 chambre à cou-
;her : 2 lits jumeaux, 2 tables de nuit, 1
irmoire 3 portes, 1 coiffeuse avec glace, 2
sommiers métalliques, 2 protège-matelas,
! matelas à ressorts, 1 salle à manger : 1
Dulfet , 1 table, 4 chaises, 1 salon : 1 cana-
Dé, 2 fauteuils, 1 guéridon. Le tout , soit
22 pièces, à enlever pour Fr. 1980.—.
livraison franco. Crédit. Garantie.

MEUBLES GRABER — Au Bûcheron
La Chaux-de-Fonds • Tél. (039) 2 63 33

A VENDRE a
HUÉMOZ sous VILLARS

chalet meublé
neuf , moderne, confortable. 1 cham-
elle à 2 lits superposés, 1 chambre
à 2 lits, salon-salle à manger aveo
accès à une terrasse, bain, cuisine ;
chauffage à air chaud au mazout,
1 grande salie de jeux, dortoir ou
carnotzet. Terrain de 1 000 m2. Prix
de vente : Fr. 130 000.—.
S'adresser à la Régie Ch. Muller-
Veillard, Montreux, réf. DV 215.

Construction
organisation Vétroz

LES SPÉCIALISTES
DU CHALET EN MADRIERS

construisent pour vous dans toute
la Suisse romande et vous offrent
leurs dernières créations :

chalets
en madriers

de 2 chambres et salle de séjour ,
avec cuisine complètement équipée,
salie d'eau soigneusement aména-
gée, cave, le tout construit selon des
méthodes ancestrales .
L'épaisseur des parois de bois est
de 10 cm.

PRIX: Fr. 46.000.-
Clefs en mains

Téléphonez-nous, nous nous ferons
un plaisir de vous faire parvenir une
documentation complète.
Tél. (027) 417 93, à Vétroz près Sion

Ménage soigné de 2 personnes cher-
che pour tout de suite ou à convenir

veuve
ou dame seule

ayant connaissance de la cuisine
courante et repassage (secondée
pour les travaux du ménage).
Place stable et très bon salaire.
Faire offres sous chiffre P U 126 N,
à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

W mEi/ErfflU

Evasion
Nous vous proposons les voyages ci-après qui répondent
à vos besoins de détente et d'évasion :

24-29 juillet Venise - Les Dolomites ¦
6 jours Les Grisons Fr. 315.—

26-27 juillet
2 jours Tyrol - Alpes bavaroises Fr. 105.—

28-30 juillet Merano - Lac de Garde - Milan -
3 jours Tunnel du Grand-Saint-Bernard Fr. 162.— i

26-28 juillet Grand tour du Mont-Blanc -
3 jours Tunnel du Grand-Saint-Bernard Fr. 140.—

29-30 juillet
2 jours Engadine Fr. 95.—

30. 7.-1. 8.
3 jours Lac de Constance - Ulm • Munich Fr. 150.— !

31. 7.-ler 8.
2 jours Riederalp ¦ Forêt d'Aletsch Fr. 90.—

Renseignements et inscriptions :
Direction des Chemins de fer du Jura, Tavannes

tél. (032) 91 27 45
Autocars CJ, Tramelan, tél. (032) 97 47 83 ou

Voyages et Transports S.A., La Chaux-de-Fonds
avenue Léopold-Robert, tél. (039) 3 27 03

ou Agence de voyages GOTH & CIE, La Chaux-de-Fonds
rue de la Serre, tél. (039) 3 22 77

En collaboration avec les Autocars VB

cherche pour date à convenir

UN COLLABORATEUR
CHEF OU DÉPARTEMENT

DES EXPORTATIONS
Les attributions du chef de ce poste important sont :
la préparation des expéditions ; la surveillance de la
facturation et de l'acheminement ; la négociation d'accré-
ditifs ; rétablissement de documents d'exportation et de
contrats d'assurances couvrant les envois à l'étranger.

Connaissance des langues allemande, française et an-
glaise.

Les personnes qui s'intéressent à ce travail varié et qui
désirent faire partie d'une équipe de collaborateurs
dynamiques sont priées de faire leurs offres avec curri-
culum vitae et copies de certificats à la Manufacture
des montres DOXA S.A., Le Locle (NE).



Un tour
EN VILLE 

Ce Cf taux-de-Fonnier de Lau- ¦
sanne, M. M. P. a eu un si vif \
plaisir à visiter l'Expo qu'il n'a
pu résister à fair e  une f leur  à
ses compatriotes d'ici. Mais li-

i sez plutô t sa lettre : i
i ii < Au moment des vacances hor-
| logères , Chaux-de-Fonniers qui '

i n'essaimez pas sur les plages de
• France, d'Italie ou d'Espagne ,

même de pays plus lointains, et ]
> qui peut-être n'avez pas encore

pris de décision quant aux lieux
où vous irez passer vos j ours d'é-

[ vasion et de détente, n'hésitez ]
pas : consacrez deux ou trois
journées à l'Exposition nationale.

] Dans un cadre ravissant, en
vous promenant dans les allées
et chemins très variés de Vidy,
vous découvrirez un peu partout
quantité de choses intéressantes,
surprenantes , présentées de façon
extraordinairement originale, sou-
vent avec un goût exquis.

J' étais sceptique la première
fo is que je descendis à Vidy.
D'emblée j' ai été conquis par cet ]
ensemble harmonieux plein de
surprises et de nouveautés qui
apportent autant aux ' jeux qu'à
l'esprit d'innombrables satisfac -
tions. Que d'agréables et vivantes

j leçons de choses j' y ai t trouvées,
et avec moi tous ceux qui ne 'i
s'accrochent pas à un parti p ris 'très regrettable d'indiffér ence ou [
de raillerie malveillante (souvent
sans avoir vu l'Expo, avant de la
juger) ! '. ',

] Voulez-vous l'avis de deux Zu- '', richois ? Le premier m'a déclaré : 1 1
« C'est une réussite magnifique , ¦'
d'une originalité de bon goût, d'u- [
ne précision remarquable. Je suis
enchanté. »

Le second, souriant, m'a con-
fié : « Deux lois Lausanne m'a jconfondu , et obligé de reviser \
mon jugement sur les Romands. "

\ D' abord , à l'occasion des obsèques !i du général Guisan, qui furent un
\ hommage émouvant, inoubliable,

organisé de f açon impeccable. !
Puis, la semaine dernière, lors de

i ma première visite de l'Expo. J'é- i
i tais vraiment curieux de voir ce
j que les Welches étaient capables > '', de faire. Quelle révélation l La \ \> preuve de mon emballement ? Me x
\ voici revenu aujourd'hui à Lau-

sanne, et j' y reviendrai encore. >
; Pour terminer, les par oles d'un

architecte pari sien : « Monsieur,j 'ai vu l'Exposition de New York.
C'est une énorme foire, tout y
est à l'échelle américaine, mais
d'une conception traditionnelle. Je '
n'y ai rien trouvé de nouveau.
Tandis qu'ici, je puis dire : Cha-
peau, messieurs les Suisses, du ',
nouveau, vous nous en donnez

- à profusi on ! Et avec quelle me- '•[ sure, quelle distinction ! Nous au- '
i très, architectes, inventeurs no-
| valeurs franç ais, nous ne p erdons
, pas notre temps en venant et re-i venant à Lausanne.»
\ A vous, Chaux-de-Fonniers, de
• faire quelques dizaines de kilomè-
; très qui vous séparent de Vidy, '
. et de jug er, selon vos goûts, vos i
; connaissances, et votre franchi se, 'l'Exposition nationale pe ndant vos ',¦ vacances. L'immense somme detravail et de recherche qu'ellereprésente mérite en tout cas vo- i
; tre déplacement. >
i Et voilà, gens d'ici, vous sa- *vez à quoi vous en tenir. En ce !qui me concerne, en tout cas,j' en pre nds de la graine : je !

n'ai pas encore eu le temps d'y
aller , à l'Expo. Mais j e  m'y
rendrai très p rochainement,c'est prom is. Vous-z-aussi , d'ac- '
cord ? j

Champi ;

Troisième rencontre de Chaux-de-Fonniers
en vacances ici

Au golf miniature des Mélèzes

Entre deux promenades dans le Jura ou au bord du lac, une petite
partie de minigolf aux Mélèzes permet à M. Girardbille et à son fils de

prendre la mesure de leur habileté au jeu. (Photo Impartial )

D'emblée on se rendait compte
que les deux joueurs de minigolf ,
en pleine action sous l'ardent so-
leil matinal, sur la piste des Mé-
lèzes, n'étaient pas des habitués !

Car, ces derniers préfèrent, aux
brûlants rayons solaires de la
journée, la douceur des crépus-
cules et des soirées d'été pour pra-
tiquer leur sport. C'est ainsi que
le minigolf , assez désert l'après-
midi, s'anime brusquement une
fois le soleil à l'horizon , pour être
peuplé, le soir venu, d'une petite
foule disséminée sur tout le ter-
rain, derrière les jolis bosquets
fleuris.

Que faisaient donc là , suant, ces
deux joueurs cherchant à progres-
ser parmi les nombreuses embû-
ches des différentes pistes ? Nous
cherchions, ce matin-là, des
Chaux-de-Fonniers ayant choisi
de passer leurs vacances dans leur
ville. Le hasard voulut que les
deux seuls joueurs de golf minia-
ture, fussent précisément deux
habitants de la ville en vacances
ici !

M. André Girardbille , horloger ,

et son fils, ont choisi La Chaux-
de-Fonds pour passer les trois se-
maines de vacances. A notre curio-
sité de connaître les raisons de ce
choix, ce vacancier transformé
pour une ou deux heures en ma-
nieur de canne répond avec gen-
tillesse :

« Remarquez que l'été est, avec
l'automne, la saison la plus belle
du Jura ! Il fait bon , l'air est
agréablement léger — quelques
gouttes de transpiration trahis-
saient, sur le front de notre inter-
locuteur, les efforts consentis pour
loger la balle dans le trou ! >

Quelle forme prennent donc vos
vacances ?

« Nous consacrons ces trois se-
maines à faire ce que nous ne
pouvons pas faire en temps ordi-
naire : nous allons à la découver-
te de notre petit pays et entrecou-
pons ces randonnées de divertis-
sements variés tels que piscine,
minigolf. En fait , nous n'avons pas
fixé de calendrier — tiens ! un
horloger sans programme, c'est
rare, avons-nous remarqué en
aparté. Nous faisons au gré de no-

tre humeur : pique-nique, prome-
nade, repos à la maison si le
temps n'est pas favorable. Tenez,
par exemple, cet après-midi nous
ferons les Gorges de l'Areuse, pro-
chainement nous irons admirer le
panorama jurassien et franc-com-
tois du Belvédère de l'Escarpi-
neau. »

Il a raison, M. Girardbille, d'af-
firmer que les vacances horlogè-
res sont le seul moment dans
l'année où le Chaux-de-Fonnier
peut visiter son pays tout à loi-
sir, en long et en large, sans l'ha-
bituelle obsession de la reprise du
travail, chaque lundi.

G. Mt.

Le Temple national était ravagé
par l'incendie

Le 16 j uillet 1919

Le 16 juillet 1919 —
quarante-cinq ans jeu-
di passé — la vie lo-
cale chaux-de-fonniè-
re connut l'un de ses
plus tragiques événe-
ments.

Au début de l'après-
midi, le feu se déclare
au Temple national —
aujourd'hui le Grand
Temple — et, malgré
l'intervention coura-
geuse des sapeurs-pom-
piers l'incendie ravage
l ' é d i f i c e  protestant
dont la toiture s'ef-
fondre en feu à l'inté-
rieur du sanctuaire. Ce
fut, disent les chroni-
ques de l'époque, un
spectacle lamentable et
émouvant , tout à la
fois.

Le soir même de ce
tragique incendie , alors
que les pompiers lut-
tent encore contre le
feu dévorant les pou-
traisons, le collège des
Anciens et les pasteurs
décident , en séance ex-

L'embrasement du toit du Temple
national le 16 juillet 1919.

traordinaire, de «tra-
vailler immédiatement
avec l'ensemble de la population à
la construction, sur l'emplacement
du temple incendié, d'un édifice
nouveau , destiné uniquement à l'u-
sage religieux », ainsi que le précise
le « Bulletin paroissial de l'Eglise
nationale de La Chaux-de-Fonds i>
dans son numéro 11 du 25 juillet
1919 que le pasteur Henri Pingeon ,
alors rédacteur dudit périodique ,
nous a fait parvenir.

Cet événement fut l'occasion , de
la part des autres communautés de
la ville, d'un élan unanime de sym-
pathie et de solidarité.

Grâce aux souscriptions en fa-
veur de la reconstruction, à d'au-
tres apports de fonds, le temple
fut reconstruit tel qu 'on le connaît
aujourd'hui.

ATS. — Le Conseil fédéral a pro-
mulgué vendredi une ordonnance
d'exécution de l'arrêté fédéral des
5 juin 1959 - 27 septembre 1963
concernant le rapprochement des
tarifs d'entreprises de chemins de
fer concessionnaires de ceux des
CFF, ainsi qu'un nouvel arrêté sur
le rapprochement des tarifs de li-
gnes automobiles.

H s'en suit que 27 entreprises de
transports, soit 6 chemins de fer à
voie normale et 8 à voie étroite, un
funiculaire, 10 téléphériques et 2
lignes de trolleybus, ainsi qu'un
certain nombre de lignes automo-
biles sont mis au bénéfice du rap-
prochement tarifaire. Ce sont en
Suisse romande : Bière - Apples -
Morges, chemins de fer électriques
veveysans, Nyon - St-Cergue - La
Cure , Le Pont - Brassus, régional
du Val-de-Travers, Soleure - Mou-
tier, Yverdon - Ste-Croix, Porren-
truy - Bonfol et Le Locle - Les
Brenets, puis une série de téléphé-
riques valaisans et enfin la Compa-
gnie des transports du Val-de-Ruz
(trolleybus).

De nombreuses entreprises
sont mises au bénéfice

du rapprochement tarifaire

Inquiétude dans le Val-de-Travers
sur le front de la sécheresse

PAY S NEUCHATELOIS

(bm) — A la suite de la longue pé-
riode de beau temps, le spectre de la
sécheresse est réapparu en plusieurs
régions du Jura. Dans le Hauc-Val-
de-Travers, plusieurs agriculteurs de
la montagne doivent charrier, souvent
sur de longues distances, l'eau néces-
saire à leurs exploitations, les citer-
nes étant à sec.

Dans les localités également, la pé-
nurie d'élément liquide commence à se
faire sentir. Les Services industriels
des Bayards ont interdit l'arrosage des
jardins au moyen d'appareils branchés
sur le réseau d'eau potable. Ils ont
en outre invité la population à ména-
ger le précieux liquide dans toute la
mesure du possible.

A Couvet également, la Direction
des SI a lancé un pressant appel à la
population pour l'inviter à économiser
l'eau ; mais là. ce n'est pas cette der-

nière qui fait défaut, c'est les instal-
lations de pompage qui ne parviennent
plus à suivre les très fortes pointes de
consommation durant ces journées de
grande chaleur.

Les cours d'eau aussi souffrent de
la sécheresse ; d'autant plus que la
fonte des neiges de ce printemps n'a
guère été importante. Hier, l'Areuse
présentait un lit de pierres desséchées
entre lesquelles coule un mince filet
de quelque 1,50 m3 à la seconde. Mais
l'étiage est encore plus impressionnant
sur le Doubs qui a atteint hier le vo-
lume de 2 m3 à la seconde seulement.
L'usine hydroélectrique du Châtelot
est pratiquement en panne, puisqu'il
lui faut pour «tourner» à pleine charge
plus de 42 m3 à la seconde.

Les usines disséminées dans les gor-
ges de l'Areuse marchent au tiers,
voire au cinquième de leur capacité.

¦ LA CHAUX - DE - FONDS H

L'emprunt Vk% de la Société suisse
pour l'industrie horlogère S. A., Genè-
ve, de 1964, qui comprend les fabriques
d'horlogerie Oméga , Tissot, Lemania,
Marc Favre et Rayville, et dont l'émis-
sion a été close le 7 juillet 1964, a rem-
porté un plein succès. Etant donné que
le montant de Pr . 18,000,000.— a été sur-
souscrit considérablement, des réduc-
tions devront être faites.

Chronique horlogère
Succès d'un emprunt

Venant de Vienne via Paris, le
directeur général des postes éthio-
piennes, M. Tamrat Stephanos,
d'Addis-Abbeba, a fait une courte
halte de deux jours à La Chaux-
de-Fonds où sont imprimés les
timbres de son pays, depuis vingt-
huit ans.

Son voyage européen s'achève-
ra en Allemagne puis 11 regagnera
la capitale de l'Ethiopie.

Nos hôtes

Le salon de coiffure

L U I G I
restera ouvert

pendant les vacances horlogères
Daniel-JeanRichard 16 - Tél. (039) 2 62 36

+ 30 degrés à l'ombre
La chaleur a continué à régner.

Dans le courant de l'après-midi, il
y avait 30 degrés à l'ombre, et à
20 heures, la température de l'air
était encore de 27 degrés.

Piscine des Mélèzes
La température de l'eau y était de

22 degrés hier à 17 heures.

NEUCHATEL

Hier, à 19 h. 30, au guidon de son
cyclomoteur, M. Alain Beck, âgé de
17 ans, domicilié à Peseux, descen-
dait la rue des Battieux. Arrivé à
la hauteur de la pharmacie de Ser-
rlères, son frein arrière se rompit.
De ce fait, le cyclomotoriste prit de
la vitesse et à l'intersection de la
rue des Battieux, de Serrières et
Tivoli, le jeune cyclomotoriste tenta
de bifurquer à gauche mais ne réus-
sit pas à prendre son virage. Le
cyclomoteur heurta un tas de plan-
ches se trouvant contre un immeu-
ble tandis que le conducteur heurta
le mur de l'immeuble de la tête.
Blessé, il fut transporté à l'hôpital
de la Providence. Il souffre d'une
fracture à la clavicule, d'une com-
motion cérébrale et de plusieurs
plaies à la tête. Le véhicule est for-
tement endommagé.

Les freins cèdent
Un jeune cyclomotoriste

blessé

(g) — Un vieillard de Neuchâtel, M.
Albert Wittwer, 80 ans, qui était parti
pour faire une promenade dans les
environs n'a pas reparu à son domi-
cile. D'activés recherches ont été en-
treprises et son signalement a été
diffusé par radio.

Disparition d'un vieillard

LA BRÉVINE

(g) — Le gouvernement neuchâtelois
vient de prendre la sage décision
d'interdire la navigation à moteur sur
le lac des Taillères, près de La Bré-
vine, qui fut cher à André Gide. Cette
décision, à laquelle on applaudit , est
motivée par le préjudice causé aux
grèves et l'exploitation de la pêche.

Enfin, un lac qui ne sera pas
pollué

CERNIER

Jeudi soir, vers 18 h. 30, un automo-
biliste O. N. circulait Crêt-Debély en
direction de la rue du Stand quand ,
arrivé à l'intersection Crêt-Debély,
EperVler , Stand, Gulllaume-Farel, 11
se trouva en présence d'une camion-
nette pilotée par R. Z. qui ne lui ac-
corda pas la priorité de passage. Dé-
gâts aux deux véhicules.

Violente collision

Le thermomètre indiquait vendredi
après-midi 30 degrés à l'ombre à La
Brévine, soit deux degrés de plus que
jeudi , ce qui fait une différence de 60
degrés avec les températures enregis-
trées en février par la «Sibérie suisse».

+ 30 degrés
dans la « Sibéri e suisse »

CORCELLES

Hier, à 14 h. 25, les premiers-
secours de Neuchâtel, commandés
par le major Bleuler, sont interve-
nus à la fabrique d'horlogerie Loo-
ping S. A., à Corcelles, où le feu
s'était déclaré dans le système de
ventilation. Toute la canalisation
était en flammes mais les sapeurs-
pompiers vinrent à bout de ce si-
nistre en un quart d'heure.

Le feu à la fabrique
Looping
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qu'a-t-il donc que les autres n'ont pas,
le Nescafé «Goût Espresso»?

I
Une saveur «à l'italienne» créée pour tous "̂  

Un arôme plus corsé grâce à 
un 

mélange
ceux qui aiment prendr e , après le repas, un *-̂  uni que de cafés spécialement sélectionnés et

bon café noir stimulant , servi dans une petite tasse, torréfiés.
à l'italienne.

2Un «arrondi» savoureux propre au café J**>000~~7r>£Z:>K
c- J  ̂ J i A F ^Tf ^C Y^Af r  %\ U vaut laipeine de«espresso », ce café qui a du corps et du mœl- ,0^ A/ Hp L/l i  y» / ]  ,, ' . _

*• " ¦ » ¦ "» * AT '^ r'f i± . y ) Of l M ;J /  l essayer. Nous ne serions
leux tout à la fois , et qui laisse à chaque gorgée 7 («($£ &*T^~j r  pas surpris qu 'il devienne
une heureuse sensation de plénitude et de bien-être. x^. 

^^^  ̂ votre café préféré.
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BHBMI
GRAND CHOIX DE JUMELLES

modèles suisses et étrangers
Prix Clairvue

Fabrique de lunettes - 10 opticiens diplômés

t \

PRETS
I

sans caution,
formalités
simplifiées,
discrétion
absolue

Banque
Courvoisier

& Cie
Neuchâtel
Tél. (038)

512 07

V /

On cherche

gentille
sommelière
Débutante ou étran-
gère acceptée.

Bons gains assurés.

Café de la Poste,
Evionnaz (VS), tél.
(026) 6 4G 04.

Encore quelques

APPARTEMENTS
A VENDRE
dans nos deux immeubles résidentiels à Gunten (lac de Thoune
et Interlaken.
Ces deux immeubles bénéficient de tout le confort moderne
Balcons, ascenseur, garages, etc.

GUNTEN:
appartements de 4 pièces, prêts à être habités
bord du lac ; soleil et vue imprenable ; ports pour bateaux

INTERLAKEN:
appartements de 1, 2, 3 et 4 pièces, prêts à être habites ; (pri:
dès Fr. 50 000.—) ; Rugenparkstrasse, à 3 minutes seulement d(
la gare ; jardin sur le toit ; soleil et vue.

Demandez la documentation complète , sans engagement, ei
écrivant à

Case postale 12, Thoune 5, ou en téléphonant au No (033) 2 63 1!

Maintenant
vous pouvez acheter
au comptant
votre frigo,
vos meubles
ou... votre voiture !
Quoi que vous désiriez acheter , nous vous
accordons un prêt. Il vous permet de payer
comptant. Et vous rembourserez dans un délai
allant jusqu'à 30 mois. Si votre situation finan-
cière est saine, si vous gagnez régulièrement
votre vie, prenez contact avec nous. Nous
vous avancerons volontiers la partie substan-
tielle du montant de votre achat. Rapidement,
discrètement et sans formalités tracassières.

COFINANCE
9, rue de Berne, Genève Tél. 31 62 OO

Dans plus de 600 localités de toute
la Suisse
sont déjà montés

garages démontables
rit M l , .
pour autos et tracteurs de

E.A. Briïderlin
suce. E. O. Kauer, construction da
garages, Niederwil (AG)

Téléphone (057) 6 2370

Lits jumeaux
teinté noyer, avec 2 sommiers métalL
ques, 2 protège-matelas, 2 matelas i
ressorts (garantis 10 ans)

Fr. 550.-
KURTH - RENENS

Tél. (021) 34 36 43 Renens-Croisé

MARIAGES
Nombreuses occasions de mariage,
rayon d'activité très étendu, expérien-
ce, conscience et intérêt apporté à
chaque cas en particulier. Secret pro-
fessionnel.

Mma J. de POURTALÈS
26, Parc Château Banquet
Genève. Tél. (022) 32 74 13

V J

Atelier de mécanique
bien équipé, à Lausanne, prendrait des

travaux de série,
de tournage,
de perçage, etc.

Dispose de presse automatique de 20 tonnes.
Travaux soignés, délais rapides, prix calculé au plus
juste.
Adresser toutes demandes sous chiffre PL 81209, à
Publicitas , Lausanne.

'- ' ^ 
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A Neuchâtel, deux nouveaux groupes d'immeubles maquettes, ainsi qu'une documentation complète, sont
sont destinés à la vente par étage ou appartement. à votre disposition chez l'architecte.
Situés dans un quartier résidentiel, ils offrent une vue Pour tout renseignement et rendez-vous, veuillez
imprenable sur le lac. Le premieren construction , se- téléphoner a M. Schertenleib, Bureau d'architecture
ra achevé en septembre de cette année. Les plans et Charles Kung,PIace de la Gare 4,Neuchâtel,tél. 50404.

Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S. A.



Bienne

(ac) — La plage a enregistré cette
semaine une moyenne journalière de
4000 entrées (ces derniers jours 11 y
eut même 4700 baigneurs). La tempé-
rature était de 46 degrés au soleil, 29
degrés à l'ombre, et celle de l'eau de
26 degrés, ce qui ne s'était plus produit
depuis des années.

La semaine à la plage

LA COTE-AUX-FÉES

(bm) — Le deuxième camp cadet ro-
mand se déroulera du 18 au 20 juillet
prochain, à La Côte-aux-Fées. C'est
donc une grande réunion de cadets dont
le programme a été minutieusement mis
au point.

Des trains spéciaux et des cars trans-
porteront sur les hauteurs de La Côte-
aux-Fées les troupes des faisceaux ge-
nevois, vaudois , neuchâtelois et juras-
siens.

La cérémonie d'ouverture est prévue
samedi après-midi, à 14 heures.

Deuxième camp cadet
romand

22 et 23 août à Lajoux

2e édition des journées
< Sauvez les Franches-Montagnes >

(y) — Les journées «Sauvez les
Franches-Montagnes» organisées aux
Genevez l'année dernière, sont encore
dans les mémoires des quelque 10 000
personnes qui y participèrent. Le suc-
cès exceptionnel remporté par cette
manifestation a incité le comité d'ac-
tion contre la place d'armes à récidi-
ver en 1964. Ces journées auront Heu
à Lajoux , les 22 et 23 août 1964. Depuis
plusieurs mois, un actif comité d'orga-
nisation s'est mis à la tâche et tout
sera parfaitement au point.

Dans un pâturage accueillant, une
cantine couverte de 1200 places sera

construite. On pourra s'y approvision-
ner pour le pique-nique. Plusieurs fan-
fares et chorales animeront les mani-
festations du samedi et du dimanche.
La partie récréative sera assurée par
un orchestre réputé qui entraînera les
danseurs jusqu 'au petit jour.

La conférence de presse du dimanche
matin permettra au comité d'action
de faire le point de la situation , alors
que les discours de la manifesta tion
officielle de l'après-midi seron t enca-
drés par des productions musicales.

Tous les Francs-Montagnards et leurs
amis seront à Lajoux les 22 et 23 août.

La leçon de gymnastique à Villeret

Les élèves de première année de l'é-
cole de Villeret attendent avec impa-
tience la leçon de gymnastique du mar-
di. En effet , sous la conduite de leur
maîtresse, ils se rendent sur la place
du village, avec joie et enthousiasme, et

prennent part à des jeux divers. Ilspréfèrent évidemment l' ambiance d'une
séance d'amusement en plein air qu 'une
leçon de préliminaires austères dansune salle de gymnastique.

(Photo Impartial.)

La protection du paysage
Chaque dimanche ensoleillé voit

des milliers et des milliers de gens
partir, en voiture à là découverte de
régions nouvelles ou à la redécouver-
te de régions connues. La majorité
d'entre eux ne se contente pas de
« faire des kilomètres > et de n'In-
terrompre leur course que pour faire
halte dans les auberges. De nom-
breux automobilistes, au contraire,
délaissant leur véhicule à proximité
d'une prairie ou d'une forêt s'en
vont rechercher dans la nature le
délassement et le repos.

Si, aujourd'hui, notre pays est en-
core attrayant, nous le devons sur-
tout à nos prédécesseurs qui surent,
notamment, protéger nos forêts.
Sans cette protection, Il est certain
que maints bois, surtout urbains,
auraient disparu. Mais de nombreux
signes nous révèlent que le paysage
s'enlaidit. Au milieu de villages et
de fermes dont on pourrait croire
qu'ils appartiennent depuis toujours
à la nature, on dénote de multiples
sujets d'inquiétude.

« Dominant toute la vallée une
maison de vacances semble jeter un
défi au paysage. A quelques centai-
nes de mètres de là , on remblaie
un terrain à l'aide de matériaux
sans que l'on comprenne bien pour-
quoi. Certainement un paysan ayant
abandonné l'agriculture qui autori-
se, contre quelques francs par mè-
tre cube, le dépôt de déblais sur son
terrain. Méditant les manifestations
de la vie moderne, le promeneur ren-
contre une carrière ayant servi suc-

cessivement de décharge et de cime-
tière à voitures. >

En vérité, malgré tous ses attraits
notre paysage est en danger. Il se-
rait faux certes de nager à contre-
courant et de nier les effets positifs
de la conjoncture économique ac-
tuelle. Mais, en période de bien-être
quasi général, nous n'avons pas le
droit de rester inactifs face à l'en-
laidissement du paysage. L'évacua-
tion des carcasses de voitures, par-
ticulièrement, est un problème an-
goissant auquel il faut trouver une
solution rapide.

A la lecture de la chronique ju-
diciaire, on peut penser qu 'une pro-
tection accrue du paysage rencon-
trera l'appui des tribunaux. Le Tri-
bunal fédéral ne déclarait-il pas
dans un arrête récent (87 n 515 ss) :
« Une protection ...est d'autant plus
nécessaire que le besoin de la po-
pulation est grand de sauvegarder
les beautés naturelles. Ce besoin
croît simultanément à l'urbanisa-
tion. » D'autres arrêts vont dans le
même sens.

Mais, pour protéger notre paysage,
11 faut aussi que les individus re-
prennent conscience de leurs obliga-
tions. Car, dans un Etat libre, l'ac-
tion de l'administration n'atteindra
pleinement son but que si elle s'ap-
puie sur la collaboration de la po-
pulation . Si la sauvegarde des beau-
tés naturelles redevient l'affaire de
tous, il nous sera gardé, même à
une époque libre de romantisme, la
joie de promenades dans la nature.

Le décès de M. Didier Schwaar,
vice-président des assemblées délibérantes

SAINT-IMIER

(ni) — La mort de M. Didier Schwaar,
ancien secrétaire de la FOMH, à St-
Imier, et vice-président des assemblées
délibérantes de la ville , a été pour la
population , non seulement de St-Imier,
mais bien de tout le vallon , où 11 était
très connu et estimé, un sujet de tris-

Né en 1900, M. Didier Schwaar, était
atteint dans sa santé, mais chacun sou-
haitait qu 'il pourrait quelques années
durant encore, jouir d'une retraite qu'il
avait bien méritée, et à laquelle il fut
contraint , voici une année environ , préci-
sément en raison de son état de santé
déficitaire.

De nature extrêmement active et agis-
sante, le défunt a joué un rôle en vue
à St-Imier, en particulier, sur le plan
syndical et sur le plan d'une vie publi-
que bien remplie.

Grâce à son intelligence, à son tra-
vail constant, à sa clairvoyance , ne
craignant pas les responsabilités, M. Di-
dier Schwaar ne tarda pas à s'imposer
dans les milieux de la FOMH pour en
devenir le secrétaire actif de l'Impartan-
te section du vallon, ou il succéda , on
s'en souvient encore, au regretté Albert
Muller.

Malgré ses activités professionnelles
absorbantes, le défunt qui avait gagné
la totale confiance de larges milieux de
la population, du monde ouvrier singu-
lièrement, dont il fut un des représen-
tants les plus autorisés, M. Didier
Schwaar prit une part très active à la
vie publique de la cité à laquelle il
était profondément attaché, en donnant
maintes fois la preuve.

Précis et consciencieux dans tout ce
qu 'il entreprenait, M. Didier Schwaar
s'est i montré un homme d'action au ser-
vice de la collectivité qu'il a servie fi-
dèlement et avec le plus total dévoue-
ment.

C'est ainsi que le corps électoral du
district de Courtelary, l'a appelé à sié-
ger au Grand Conseil du canton de
Berne ; les électeurs de St-Imier l'ont
choisi, tour à tour, en qualité de con-
seiller municipal et de conseiler géné-
ral , lui faisant large confiance comme
représentant du parti socialiste et ou-
vrier, tandis qu'une dizaine de com-

missions municipales pouvaient profiter
de son expérience et de ses conseils.

L'ayant vu à l'oeuvre de près, nous
pensons que c'est surtout au Conseil mu-
nicipal que M. Didier Schwaar , en de-
hors de son travail quotidien de secré-
taire de la FOMH. a été le mieux à mê-
me de laisser s'épanouir pleinement ce
besoin de servir qui s'attachait à sa
personne. Restant toujours dans les li-
mites du possible et du raisonnable, dans
l'intérêt d'une sage et saine gestion , il
était également d'une prudence raison-
née, malgré son dynamisme. En tant
que chef du dicastère des écoles, il voua
au délicat problème scolaire qui se po-
sait chez nous avec acuité une attention
soutenue, accompagnée d'une impulsion
nouvelle et que facilitaient les circons-
tances favorables, ce qu'il a su déceler.

Il eut la joie de voir certaines réali-
sations, dans ce domaine de l'école à St-
Imier, qui furent pour lui une véritable
source de joie et de fierté.

Ayant renoncé à toute réélection au
Conseil municipal, M. Didier Schwaar
accepta, par contre , de siéger au Con-
seil général. Il en occupa le fauteuil
présidentiel avec une rare autorité et
avec une impartialité auxquelles on
fut unanime à rendre hommage sur les
bancs de l'exécutif local comme sur ceux
du législatif.

Enfin, M. Didier Schwaar se vit ap-
peler à la vice-présidence des assemblées
délibérantes de la commune municipale
de St-Imier, poste qui couronne ainsi
une activité publique, remarquablement
remplie, marquée de cette empreinte
personnelle propre à cet homme d'ac-
tion, à ce citoyen dévoué , que fut M.
Didier Schwaar.

En plus de son activité M. Didier
Schwaar a rendu de très nombreux ser-
vices à bon nombre de sociétés de St-
Imier. Jamais elles n'ont fait appel en
vain à son dévouement et. on peut bien
le dire, à son autorité. Il fut à la tête
de maintes organisations et il s'est vu
décerner souvent le titre de membre
d'honneur ou honoraire de groupements
qui n'ont eu qu'à se louer de son con-
cours, fait d'esprit de sacrifice et de dé-
vouement.

Nos sincères condoléances.

Plus de trafic marchandises en gare des Emibois

Le quai de l'ancienne gare des Emibois n'a plus sa raison d'être.

(y) — Ainsi que les Chemins de fer
jurassiens l'ont annoncé depuis long-
temps déjà, certaines gares ont été
supprimées sur leurs lignes ferroviai-
res. Certes le train s'arrête toujours à
ces stations et le trafic des voyageurs
y sera toujours assuré, mais le trafic
marchandises a été supprimé. Ces me-
sures ont été prises avant tout pour
des raisons de sécurité. On se souvient
encore des catastrophes d'Orange en
1953 et du Creux-des-Biches en 1960.

Trafic marchandises en nette
diminution

Le trafic des voyageurs n'a donc pas
subi de grandes modifications, les pas-
sagers prenant le train à ces haltes re-
çoivent leur billet dans le train des
mains du contrôleur. La suppression du
trafic marchandises n'affectera pas un
très grand nombre d'usagers. H suffit
pour en juger, de jeter un coup d'oeil
sur ces quelques chiffres.

Tandis qu'en 1945, le trafic marchan-
dises de la Compagnie était de 140,000
tonnes, en 1960, 11 n'était plus que de

41,445 tonnes. Le transport des pièces
de bétail est en constante régression.
En 1951, les CJ avaient encore trans-
porté 8538 bêtes, en 1960, les trains n'en
ont plus véhiculé que 4187. L'élevage du
bétail serait-Il en diminution ? Surtout
pas, mais les éleveurs transportent
maintenant leur bétail par la route.
Pour l'ensemble du réseau, la recette
du trafic du bétail n'était plus que de
27,000 francs en 1963, alors qu'elle était
encore de 37,000 fr. en 1962 et de 58,000
francs en 1947.

C'est donc pour cette raison qu'à
l'occasion de la correction de la ligne
aux Emibois, les voies secondaires de
cette localité ont été supprimées.

Profitons d'ailleurs de la publication
de cette photo pour attirer l'attention
de nos lecteurs sur la ferme de droite.
Celle-ci vient d'être achetée par l'Etat
en prévision des importants travaux
routiers qui seront entrepris dans un
proche avenir pour permettre la sup-
pression des passages à niveau des
Emibois et de Sous-la-Velle près du
Noirmont.

TRAMELAN

ATS. — Ce n'est que vendredi
qu'il a été possible de se porter au
secours des deux alpinistes tombés
la veille dans le massif de la Blum-
lisalp.

La cordée était composée des frè-
res Willy et Marc Gyger, de Bienne
et Tramelan. Lorsque la colonne de
secours arriva sur place dans ia
nuit, M. Marc Gyger, 30 ans, mé-
canicien, père de famille, avait déjà
succombé à ses blessures. Son corps
fut descendu par les pilotes valai-
sans à Kandersteg.

Quant au blessé, dont la vie ne
semble pas en danger, il a été con-
duit par hélicoptère à l'hôpital de
Frutigen.

Les recherches en vue
de retrouver Francis Glndrat

sont abandonnées
(sn) — Hier, en fin de matinée,

les gendarmes valaisans et les gui-
des du val d'Anniviers, qui avaient
patrouillé durant toute la journée
par une chaleur écrasante, la ré-
gion où l'on supposait que le jeune
Jurassien aurait dû disparaître, ont
abandonné officiellement les re-
cherches car ils ont acquis la con-
viction que le jeune homme a fait
une fugue et qu'il a quitté le terri-
toire valaisan.

D'autre part, M. et Mme G., oncle
et tante du jeune disparu ont éga-
lement quitté la station de Chan-
dolin pour regagner leur domicile
à Tramelan, ce qui prouve une fois
de plus que le jeune homme a bel
et bien fait une fugue.

Tué à la Blumlisalp
DELÉMONT

(mx) — M. Jean-Pierre Wyss, âgé de
33 ans, mécanicien, célibataire, fils de
M. Paul Wyss, fabricant de boites à
Courtételle, a été victime d'un accident
de cheval, n s'apprêtait à monter en
selle et avait déjà un pied dans l'étrier
quand l'animal fit un brusque écart. M.
Wyss fut jeté en arrière et sa tête
heurta violertiment le sol. Relevé sans
connaissance, il fut transporté en ambu-
lance à l'hôpital de Delémont. Hier , son
état était satisfaisant. Il devra toutefois
subir encore quelques radiographies
avant que l'on puisse se prononcer avec
certitude sur son état.

Une chute en montant
à cheval

PORRENTRUY

Hier à 17 h. 30, un chauffeur d'une
entreprise de meubles de Buis, ressor-
tissant français, qui circulait de Por-
rentruy en direction de Fontenais a
heurté un mur bordant la route. Les
dégâts s'élèvent à 2000 francs. Le con-
ducteur a dû être transporté à l'hôpi-
tal de Porrentruy.

camion contre mur

DOUANNE

(ac) — Vendredi, à 6 h. 35, à
Douanne, une auto et un camion
sont entrés en si violente collision
que la voiture a été mise hors d'u-
sage. Le conducteur de cette der-
nière, M. Alfred Chappuis, monteur,
domicilié au Quai du Bas, à Bienne,
a été blessé à la tête et a dû être
conduit à l'hôpital de Bienne. Mais
son état n'est heureusement pas
grave , et dans la matinée déjà l'au-
tomobiliste a pu rentrer chez lui.

Violente collision
camion - auto

DAMVANT

(fx) — La population de Damvant
vient de prendre congé de son institu-
teur, M. Maurice Fell qui a enseigné 47
ans consécutivement dans le même vil-
lage, son épouse ayant elle-même tenu
classe pendant 40 ans. Une manifesta-
tion de reconnaissance avait été organi-
sé au cours de laquelle on entendit tour
à tour M. l'abbé Jos. Maillard , curé et
président de la commission d'école, M.
Germain Saunier, M. Monnin, institu-
teur à Courgenay au nom de la SIB,
Mlle Laville, sa jeune collègue, M. A.
Froidevaux, maire, dirent toute leur gra-
titude à ce bon pédagogue qui ne se
dévoua pas qu'à l'école mais aussi dans
la paroisse et la commune.

Retraite après 47 ans
d'enseignement

BÉVILARD

(g) — Comme plusieurs chemins du
village ne sont pas encore asphaltés, la
commission des travaux publics les a
fait traiter par un procédé combattant
la poussière. Six mille mètres carrés de
chemins ont été aspergés dans la jour-
née de mardi. Si la dépense est minime,
il est vrai que les effets du produit ré-
pandu ne dépassent pas la durée d'une
année. Néanmoins, en attendant mieux,
c'est-à-dire une exécution définitive, il
convient de remercier la commission des
travaux publics d'avoir tenté l'expé-
rience pour satisfaire partiellement les
habitants des quartiers les moins favo-
risés.

Entretien des chemins

LES GENEVEZ

(fx ) — Le jeune Robert Jourdain,
fils de M. Germain Jourdain, agri-
culteur, âgé de 11 ans, s'est jeté con-
tre une voiture alors qu 'il circulait
à vélo. Happé par l'aile gauche de
la voiture, il a enfoncé avec la tête
le pare-brise de l'auto. Immédiate-
ment secouru , il fut hospitalisé à
Bienne où l'on diagnostiqua une frac-
ture du crâne, une fracture ouverte
d'une jambe, une mâchoire et des
dents cassées, la langue coupée et
diverses autres contusions. Son état
cause de l'inquiétude bien que les
médecins le déclarent aussi satis-
faisant que possible.

Les constatations d'usage ont été
opérées par le groupe-accidents de
Delémont.

Un enfant se jette
contre une voiture

PLEIGNE

(fx ) — La paroisse de Pleigne, par
son président, M. Marc Odiet, a rendu
hommage et félicité M. l'abbé André
Chèvre, curé, pour ses 25 ans de sacer-
doce. Il fut non seulement relevé ses
mérites de prêtre mais ceux d'érudit et
d'historien, notamment comme auteur du
remarquable ouvrage sur la Vie de
Christophe Blarer de Wartensee, pi-lnce
évêque de Bâle. Nos félicitations.

Noces d'argent sacerdotales
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SAIGNELÉGIER

(y) — Hier vers 18 h. 30, un auto-
mobiliste français freina brutalement
devant le restaurant de la Couronne.
Un jeune cyclomotoriste de la localité
qui le suivait heurta l'arrière de la
voiture et atterrit sur le coffre. Le
jeune homme ne fut heureusement pas
blessé, mais 11 y a une centaine de
francs de dégâts aux deux véhicules.

Un cyclomotoriste heurte
une voiture

PAY S NEUCHATELOIS :



Les abricots valaisans
coûteront 1,75 le kilo

ATS — Le Département fédéral
de l'économie publique a commu-
niqué vendredi soir :

— La principale récolte d'abricots
du Valais aura lieu à la fin de ce
mois et dans les premiers jours
d'août. Pour en faciliter le place-
ment, le Conseil fédéral a adopté
des mesures analogues à celles de
l'année dernière . La Confédération
prendra à sa charge les frais de
transport et une partie des marges
du commerce de manière à abais-
ser les prix de vente aux consom-
mateurs.

— D'après l'ordonnance édictée
par le Département de l'économie
publique , les prix maximums ad-
missibles à la vente en détail dans
toute la Suisse, y compris les régions
de montagne, sont fixés par kilo
de poids net dès le 23 juillet 1964
à 1 fr. 75 pour le premier choix et
à 1 fr. 30 pour le second.

La Fruit-Union suisse veillera
au strict contrôle des fruits au mo-
ment de leur chargement , ainsi
qu'à l'exécution d'un triage irrépro- ,
chable. Les mesures fédérales per-
mettront aux consommateurs de
s'approvisionner en abricots du Va-
lais à des prix avantageux et. d'as-
surer ainsi le placement normal
d'une récolte qui dépassera la moyen-
ne et sera de bonne qualité.

['«affaire Gulliver> fera-t-elle scandale?
Ainsi que nous l'avons déjà annonce,

le réalisateur du questionnaire de Gul-
liver, à l'Expo, accuse le délégué du
Conseil fédéral d'avoir, par des pres-
sions, rendu cette enquête sans inté-
rêt : suppression de questions sur des
problèmes nationaux essentiels, modifi-
cation d'autres sujets, décision de ne
pas publier les résultats. Il est décon-
certant de constater qu'en Suisse, un
seul homme, ne disposant d'ailleurs
d'aucun pouvoir (car M. Giger, délègue
du Conseil fédéral, n'avait qu'un rôle
consultatif), peut Imposer sa volonté à
tous les autres. Saurons-nous un Jour
si M. Giger a agi avec ou sans le con-
sentement du Conseil fédéral ?

Quoi qu'il en soit , le questionnaire de
Gulliver a perdu pratiquement toute
valeur, alors qu'il aurait pu être une
remarquable enquête sociologique, une
sorte de référendum national sur les
principaux problèmes qui se posent à
notre pays et à notre peuple.

Mais il y a plus grave, et c'est là que
l'«affaire Gulliver» risque de passer du
plan de l'Expo au plan de la politique
fédérale. II ne s'agit plus seulement de
savoir si Gulliver a été émasculé et
rendu muet ou amnésique. Il s'agit de
faire confirmer ou démentir des décla-
rations qui, si elles sont authentiques,
prouveront que la haute administration
fédérale se moque du Conseil fédéral
lui-même.

En effet , à en croire certains con-
frères, M. Giger (simple chef de sec-
tion à Berne) aurait fait à l'Expo des
déclarations pour le moins étonnantes.
II aurait dit , par exemple, que « les dé-
cisions importantes, à Berne, ce n'est
pas le Conseil fédéral qui les prend ;
c'est le «club» : les associations faî-
tières, les hauts fonctionnaires et cer-
tains conseillers fédéraux. Votre Rubat-
tel aurait pu faire partie du « club » ;
il n'a pas voulu, alors il est tombé.
Bonvin , on ne sait pas encore s'il en-
trera dans le « club ». M. Giger aurait
aussi violemment attaqué la politique
du conseiller fédéral Wahlen à l'égard
du Marché commun : « II est parti pour
Bruxelles sans nous avoir consultés.
Heureusement que de Gaulle a tout f...
en l'air ensuite. »

On savait depuis longtemps qu'à Ber-
ne, certains hauts fonctionnaires avaient
plus d'autorité que le gouvernement.

Mais Jamais l'un d'eux n 'avait osé l'af-
firmer si crûment. Les paroles rappor-
tées par un hebdomadaire romand, no-
tamment, ont-elles vraiment été pro-
noncées ? Si oui , des explications seront
nécessaires.

Chs MONTANDON.
f

LES REMOUS DU MESOSCAPHE
(De notre correspondant permanent

à l'Expo)
Le Mésoscaphe est maintenant en

exploitation et les visiteurs de l'Expo
peuvent explorer les fonds du Léman.
Il nous faut dire nuelques mots encore
avant de mettre le point final à la polé-
mique qui alimente la presse suisse et
étrangère à la suite du conflit survenu
entre la direction de l'Expo et M. Jac-
ques Piecard.

Que s'est-il passé au juste ? Après
avoir entendu les deux sons de cloche ,
on arrive à se faire une idée à peu près
précise. M. Piecard concevait le Méso-
scaphe comme son père avait conçu ie
Bathyscaphe, c'est-à-dire au point de
vue du savant. Des savante qui descen-

den t sous la mer risquent leur vie et
sont responsables de leur propre person-
ne. La direction de l'Expo, elle, devait
prendre la responsabilité de simples tou-
ristes invités à monter à bord du sous-
marin. Voulant leur assurer une sécuri-
té complète , elle fit appel à un collège
d'experts présidé par un professeur de
l'Ecole polytechnique de Lausanne et
comprenant notamment un spécialiste
français de la construction de sous-ma-
rins. M. Piecard ne voulut pas admettre
les exigences des experts, et ce fut le
conflit , un conflit que chacun déplore.

A l'origine, j 'avais donné raison à M.
Piecard , parce que des fautes psycholo-
giques étaient commises par la direction
de l'Expo, fautes qui ont d'ailleurs
poussé la grande partie de l'opinion pu-
blique à soutenir M. Piecard. Mais, sur
le plan de la technique et de la sécu-
rité , je dois admettre aujourd'hui que
l'Expo et les experts ont eu raison.
J'ai vu des photos du premier équipe-
ment du Mésoscaphe : c'était assez in-
quiétant , car de graves fautes de cons-
truction avaient été commises et des
pièces défectueuses posées. Par exemple,
l'étanchéité du sous-marin n'était pas
absolue , ou encore des fils électriques
n 'étaient fixés que par des bandes col-
lantes de «scotch» ...

Aujourd'hui , le Mésoscaphe est «opé-
rationnel» . M. Piecard a pris une part
considérable , incontestable , à sa réali-
sation. Mais il est également certain
que jamai s l'engin n'aurait pu entrer
en service sans les transformations et
améliorations apportées à la demande
des experts. Il est juste que la sécurité
des passagers ait passé avant les suscep-
tibilités et oppositions personnelles.

Â Lausanne

Espionnage au profit de l'Est
ATS. — Le Département fédéral de justice et police communique :
« Après de longues recherches, la police fédérale , en étroite collabora-

tion avec la police cantonale vaudoise, a appréhendé deux étrangers domi-
ciliés depuis assez longtemps à Lausanne. Les premiers résultats de l'en-
quête ont permis d'établir qu 'une des personnes appréhendées, maintenue
en état d'arrestation , exerçait depuis plusieurs années, une activité illégale
en Suisse et à l'étranger, au profit d'un service de renseignements de
l'Est. Des informations plus précises seront communiquées dès que l'état
de l'enquête le permettra. »

' PHIL
LA FUSÉE

Le feuilleton illustré
des enfants

?

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo

ATS - Jeudi vers midi , un ou plu-
sieurs individus-se sont emparés de
plusieurs valises , déposées dans une
voiture , appartenant au représentant
d'une maison genevoise de bijoute-
rie, et stationnée sous le marché
couvert à Montreux.

Ces valises contenaient des mon-
tres, des bijoux , des colliers , des ba-
gues , etc . pour une valeur globale de
120 mille francs. Une enquête est en
cours.

120.000 francs de bijoux
disparaissent à Montreux

ATS — M. Wilhelm Muller , âgé de
89 ans, Soleurois et demeurant à
Plainpalais , avait été renversé ré-
cemment à l'avenue de Miremont à
Genève par une automobile qui fai-
sait marche arrière. Gravement bles-
sé, M. Muller vient de décéder à
l'hôpital cantonal.

Après un accident

ATS. — Après la décision de l'as-
semblée des délégués de là Société
suisse des maîtres imprimeurs (SS
MI) et le scrutin général de la
Fédération suisse des typographes
(FST), approuvant le nouveau con -
trat collectif valable pour les ou-
vriers des arts graphiques, un seul
point reste en litige : les appareils
pour mesurer le temps de produc-
tion , plus simplemen-t l'introduction
des cartes à timbrer en usage dans
de nombreuses autres entreprises.

Une conférence des parties con-
tractantes s'est tenue à Berne le
10 juillet , elle n'est parvenue à
aucune solution. La SSMI consenti-
rait en effet à faire entrer en vi-
gueur le nouveau contrat collectif
dès le ler août 1964, à la condition
que la FST fasse appel à l'Office
fédéral de conciliation et au Dé-
partement fédéral de l'économie pu-
blique , qui devraient alors jouer le
rôle d'arbitres dans cette question
des cartes de contrôle.

Le contrat collectif dans
les arts graphiques

ATS — On apprend de Zurich que
le colonel Markus Luchsinger est
décédé vendredi à l'âge de 83 ans.
Le défunt était bourgeois de Nidfurn
(Glaris) et a été pendant 40 ans au
service des fortifications du Gothard.
De 1927 à 1942, il fut directeur et
commandant de la place d'armes
des fortifications du Gothard . Pen-
dant le service actif, il commanda
de 1941 à 1944 le front sud du St-
Gothard.

Décès du colonel
Markus Luschlnger

Collision à Epalinges

ATS. — Une violente collision
s'est produite à 8 h. 40 sur la route
de Berne, dans le village d'Epalin-
ges, entre deux automobiles dont
l'une venait de Bienne. Mlle Ella
Gyongi, âgée de 76 ans, a succom-
bé dans l'ambulance qui la trans-
portait à l'hôpital. M. Laszlo Gyon-
gi, 55 ans, employé de commerce
à Bienne, souffre d'un enfoncement
de la cage thoracique et de lésions
internes. Les deux blessés sont à
l'hôpital cantonal. Les occupants de
l'autre automobile s'en tirent avec
de légères blessures.

Un mort, deux blessés

ATS — Deux ressortissants ita-
liens, qui avaient pénétré clandesti-
nement en Suisse, avaient dérobé
chez un grand couturier genevois
pour 15.000 francs de robes et pour
300.000 francs de fourrures.

Arrêtés, les deux voleurs vien-
nent de passer devant le tribunal.
Le premier accusé a été condamné à
deux ans de prison , et 15 ans d'ex-
pulsion du territoire suisse,, et le se-
cond , dont c'était le premier délit
grave, à dix mois de prison avec sur-
sis pendant cinq ans et dix ans d'ex-
pulsion.

Gros vol de fourrures...
malgré la chaleur !

¦ ATS — Bâle a connu hier une ï
i température de 34,2 et un ciel f
1 vaporeux. g
i Comme les annêss précéden- I
§j tes, la direction dés services de g
jj circulation de Bâle a mis à la m
B disposition de son personnel jj
| roulant 500 litres de thé glacé. 1
f Attention qui a été particulière- jj
1 ment «goûtée*, on s'en doute, H
H par les intéressés. Les besoins en g
g eau se sont élevés jeudi à 189 Ë
jj mille mètres cubes, et ont exigé 1
g la mise en service de groupes de g
| secours à la station des eaux, g
1 On a relevé hier les températu- jj
1 res suivantes : Locarno-Maga- j§
I dino 31,8 degrés ; Berne 32,3 ; B
jj Genève-Cointrin 32,4 ; Zurich §j
| 33,3 ; Sion 34,6.
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| Thé glacé pour lutter
contre la chaleur

ATS. — Le petit Martin Keller ,
âgé de 3 ans et domicilié à Huni-
kon , près d'Amlikon (Thurgovie) a
fait une chute malencontreuse dans
une fosse à purin et s'est noyé.
L'enfant essayait de soulever lui-
même le couvercle du réservoir
quand l'accident est survenu.

Noyé dans une fosse
à purin

ATS — Le sismographe de l'Insti-
tut météorologique de l'Université de
Bàle en enregistré hier à 3 h. 37 une
forte secousse tellurique , dont l'é-
picentre devait se trouver à quelque
1900 km. de Bàle , vraisemblable-
ment dans la région de la Mer Egée
ou en Turquie occidentale.

Secousse tellurique

A Lausanne

ATS. — Un tableau d'une grande
valeur , exposé dans une galerie
d'arts du centre de la ville à Lan-.,
sanne, a été dérobé il y a quelques
jours, en fin ' d'après-midi, d'une
façon assez mystérieuse. L'enquête
Immédiatement effectuée par la po-
lice judiciaire municipale a permis
d'établir qu 'un amateur avait pro-
fité de l'absence du personnel , mo-
mentanément occupé à l'étage su-
périeur, pour pénétrer au rez-de-
chaussée et emporter l'un des ta-
bleaux qui y était exposé.

II s'agit d'une des plus belles piè-
ces de la collection , une œuvre an-
cienne, huile sur bois , de 32 sur 40
cm., représentant des fruits sus-
pendus à un ruban noué, signé en
haut à droite, A. Mignon, cadre en
bois doré , style Louis XV. La com-
pagnie d'assurance, qui couvre ce
genre de délit, offre une forte ré-
compense à la personne qui serait
à même de donner des renseigne-
ments à la police judiciaire muni-
cipale ou au poste de police le plus
proche, permettant d'arrêter l'au-
teur de ce vol audacieux et de ré-
cupérer le tableau.

Un vol audacieux

ATS — La Chambre pénale du Tri-
bunal cantonal zurichois a condam-
né à 7 jours de prison fermes et à
400 fr. d'amende un commerçant de
36 ans pour abus répétés de plaques
de police et conduite répétée d'un
véhicule qui n 'était pas en état de
marche. L'accusé avait déj à été con-
damné 38 fois à des amendes depuis
1947. En novembre 1963 il avait ap-
posé à une voiture un numéro d'im-
matriculation qui était destiné à
une autre voiture et avait roulé avec
la première voiture qui n 'avait pas
été expertisée par le bureau des au-
tomobiles.

Pourquoi ne lui retire-t-on
pas son permis ?

ATS — A la suite de la chaleur qui
règne actuellement, un Incendie a
pris naissance par auto-combustion
dans un grenier d'Adliswil où était
entreposé du matériel de cinéma. Le
toit de l'immeuble a été entièrement
détruit. Les dégâts s'élèvent à envi-
ron 50.000 francs, y compris les dé-
gâts d'eau occasionnés à la suite
de l'intervention des pompiers.

A Adliswll
La chaleur provoque

un incendie

ATS. — Deux employées d'hôtel
de Wengen faisaient une course de
montagne dans le Saustal. Elles dé-
siraient se rendre au Sulsseeli, à
1915 m. d'altitude, mais se trom-
pèrent de route. Alors qu'une des
jeunes filles restait en arrière, Mlle
Anne-Marie Hirsbrunner, âgée de
28 ans, de Madlnvil , partit chercher
des edelweiss.

Bien que chaussée de bons sou-
liers, elle glissa et fit une chute
mortelle de 50 mètres, sous les yeux
de sa compagne. Une colonne de
secours partit le soir même de Lau-
terbrunnen, afin de ramener le
corps dans la vallée.

Des edelweiss mortels

ATS. — Un promeneur a décou-
vert le corps d'un jeune homme qui
flottait dans le lac près du débar-
cadère des Eaux-Vives, à Genève. Il
s'agit d'un garçon de cuisine italien
âgé de 22 ans, qui s'était baigné
jeudi après-midi à « Baby-PIage ».
Ne sachant pas nager, il a perdu
pied et s'est noyé sans que per-
sonne ne s'en aperçoive. Le corps
a été déposé à l'Institut de méde-
cine légale.

Il ne savait pas nager,
il perd pied et se noie



Le monde civilisé est en train de se «rouiller»
[HUMO UR J EUX VARI éTéS"

— Marchez , marchez beaucoup, et
vous éviterez quelques-uns des maux
les plus graves qui vous menacent.

C'est le conseil que donne le Dr
William Evans, cardiologue au Lon-
don Hospital. Selon ce spécialiste,
en effet , la société moderne a en-
gendré une nouvelle maladie : celle
du non-emploi. Il ne s'agit pas, en
l'occurrence, du chômage profes-

Au concours Lépine , un inventeur a présenté cette machine destinée aux insom-
niaques. L' engin ressemble à un appareil de télévision, modèle réduit. Son
écran émet un rayonnement de couleur qui agit, à distance sur la respiration. Il

s 'en suit une décontraction qui amène le sommeil.

sionnel, mais de l'utilisation insuffi-
sante — et dans certains cas pres-
que nulle — de l'organisme humain.

Les conseils du Dr Evans sem-
blent s'appliquer surtout à ses com-
patriotes de la classe aisée, mais
ils peuvent être adoptés par cha-
cun . Non sans difficulté, toutefois.
Que l'on en juge : — Vendez votre
voiture. Mettez-vous à la marche.

Achetez un chien, un chien vigou-
reux, qui tire puissamment sur la
laisse. Donnez congé au jardinier
pour faire son travail à sa place.
Faites de l'équitation. Mettez-vous
à jouer au golf en vous passant de
« caddie ».

Il est vrai que cet éminent car-
diologue parlait ainsi au Conseil
de la Santé des Cadres, où il don-
nait lecture de son rapport sur
« L'optimisme dans les maladies
cardiaques ».

Cet optimisme n'a cours qu 'en
matière purement médicale. Pour
ce qui est de la société civilisée
dans son ensemble, le tableau est
plutôt noir.

Le non-emploi de l'organisme hu-
main commence très tôt, puisqu'un
nombre croissant d'enfants ne font
plus à pied le chemin de l'école,
mais y sont conduits en voiture
par leurs parents, ou empruntent
des transports en commun . Ils re-
noncent à leurs jeux de fin d'a-
près-midi pour se vautrer , immobi-
les, devant l'écran de la télévision ,
tandis que leurs muscles deviennent
atones et que leurs poumons ne
s'aèrent pas.

Les adultes du XXe siècle con-
tractent la même atrophie en se
déplaçant assis, en passant leurs
vacances allongés sur une chaise-
longue ou sur le sable, en se con-
tentant d'assister à des matchs
sans faire de sport eux-mêmes. Ils
mènent une existence végétative.

D'autre part , a poursuivi le Dr
Evans, chaque être humain a un
rôle à jouer contre les maladies,
notamment en se conformant aux
lois naturelles qui Invitent à la
modération en toute chose. A l'heu-
re actuelle , je trouve les tiroirs des
patients débordant de toutes sortes
de médicaments. On voit des ado-
lescents décider au crépuscule s'ils
vont prendre un tranquillisant
pour passer la soirée à lire, ou un
excitant pour aller danser...

— On ne demande pas du secours,
on a juste fait une petite lessive !

— Il me semble qu 'il faut que je
vous prévienne, Mademoiselle , mon
père m'a dit que si je n 'ai pas bien-
tôt de meilleures notes il y a quel-
qu 'un qui ne rirait plus !

DE J. LE VAILLANT: No 875
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Horizontalement. — 1. Plaintes du
pleurnicheur. 2. Pour l'initiation à la
lecture. 3. Dans la bouche de ceux qui
parlent du nez. Pour la fermière qui va
de pis en pis. 4. La petite connaissance
de l'ingénieur électricien . Possessif. 5.
Un des sept Sages de la Grèce. On ne
craint pas sa concurrence. 6. Fasses
preuve de bonne humeur. C'est l'appel
d'un bateau que les flots en courroux
assaillent sans répit de leurs plus mau-
vais coups. 7. S'emploie pour relever.
Où les petits Suisses se mettent au
frais en été. Désigne un endroit. 8.
Etaient , autrefois , dans l'infanterie lé-
gère. 9. Oeuvre d'un poète latin. Celle
qui vient d'arriver. 10. Mineras . Pos-
sessif.

Verticalement. — 1. Nom d'une pipe.
On le fait devant le juge. 2. Stupéfie-
rions. 3. Tricotée de nouveau. 4. U pro-
tégeait contre les mauvais coups. Pro-
nom de la 3e personne. Le trembleur
n 'y brille pas. 5. Restaurant des gra-
dés. Ville d'Algérie. 6. Le même. Af-
firmation. Donc plus ou moins gris. 7.
Ville d'Allemagne. Touche du piano.
8. Des choses qui font ouvrir l'oeil.
Sont avant les autres. 9. Eire aujour-
d'hui. Teintée d'une certaine couleur .
10. Port marchand de France. Situées.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Vénéras ; ut.
2. Abominable. 3. Crémations. 4. Ema-
ne ; rat. 5. Ici ; Trani . 6. Ah ; peine-
ra. 7. Névé ; êtres. 8. Irai ,; ure. 9. Nain ;
rendu. 10. Aine ; estas.

Verticalement. — 1. Vac ; Ianina. 2.
Ebrécherai. 3. Noémi ; vain. 4. Emma ;
peine. 5. Riante. 6. Antérieure. 7. Saï ;
antres. 8. Bornèrent. 9. Ulnaire ; da.
10. Test ; as ; us.

Les manières , que l'on néglige com-
me de petites choses, sont souvent ce
qui fait que les hommes décident da
vous en bien ou en mal.

LA BRUYERE ,

9HM6 j crnuéé

- Retour à la nature.

par Charles BAUD

La botte secrète du Napolitain
S (Extrait du roman de T. Gautier « Le capitaine Fracasse» )
y vv vLe baron de Sigognac, attaqué au crépuscule par le spadassin 

^£ Lampourde, lia son épée au fer du bretteur et lui poussa une flancon-
4 nade, que ce dernier para avec une retraite de coips, tout en admirant ^
^ 

le coup de son adversaire pour sa perfection et sa régularité acadé-
^ 

mique. Puis les froissements de fer furent entremêlés de quartes, de ^
^ tierces, de demi-cercles, de coupés, de dégagés, qui augmentèrent encore ^
^ l'estime de Lampourde pour Sigognac. Après une savante estocade, que ^
^ 

le spadassin ne put éviter qu'avec le pommeau de son épée (parade 
^

^ 
de 

racroc), tout en rompant d'une semelle, le baron prit à ses yeux 
^4 des proportions considérables. Lampourde décida alors d'appliquer le

^ 
résultat de ses études, le nec plus ultra de sa science, l'élixir même de
sa vie : la botte secrète du Napolitain. Après quelques passes, Sigognac, $

^ 
qui connaissait toutes les ruses de l'escrime, sentit, au travail parti- ^culier de Lampourde, dont l'épée se dérobait avec une rapidité éblouis- ^

^ santé, que la fameuse botte allait fondre sur sa poitrine. En effet le ^
^ 

bretteur s'aplatit subitement, et un éclair fouetté dans un sifflement ^
^ 

parvint si vite au corps du 
baron, que Sigognac n 'eut que le temps de 

^
^ 

le couper par un demi-cercle en brisant net la lame de Lampourde !
Sur l'échiquier les bottes secrètes se comptent par centaines. Cha- ^

^ 
cun cache les siennes (jalousement) pour les appliquer au bon moment. iy  y

En voici une, particulièrement redoutable. Saurez-vous la parer £
^ 

aussi habilement que le baron Sigognac ?
v. /.

0 VLe gambit Blackmar-Diemer
 ̂ %Joseph Diemer en a publié un livre de 180 pages, intitulé « Vom g

fy ersten Zug an auf Matt ! » (Editions W. Ten Hâve, Amsterdam). Ache- 
^

^ 
tez ce volume pour vos vacances ! Vous y trouverez un esprit optimiste , 

^
^ 

des anecdotes amusantes, des parties mouvementées, et aussi une excel- 
^

^ 
lente occasion de parfaire votre allemand. L'auteur est un artiste ^

^ 
rempli d'idées originales sur tous les problèmes de ce monde. Ci-joint ^4 une brève partie, puisée dans ce livre :y 4

^ 
Dlemer-Portz, Lindau 1948. 4

1. d4, d5. 2. e4, dxe4. 3. Cc3, Cf6. 4. f3, exf3. 5. Dxf3, Dxd4. ^
^ 

6. Fe3, Dg4. 7. Df2, Ce4. 8. Cxe4, Dxe4. 9. 0-0-0, a6. 10. Cf3, f6. ^
^ 

11. Fd3, Da4. 12. a3, Cc6. 13. Dd2, Fe6. 14. Thel, 0-0-0. 15. Ff2 ,
4 Ff7. 16. Ff5+, e6 et l'auteur termine par la question : Comment les ^
^ blancs gagnèrent-ils ? (question vraiment trop simple pour mes lec- 

^
| teurs ! ! ?)

Résultats de notre rubrique sur « Prométhée »
| I I .  DI5-K De8. 2. Tc7+, RxT. 8. DxD.
^ 

n i .  Dg7+, RxD. 2. Cf5+ (échec double); puis Ch6 mat.
y III 1. TxCf3, FxT. 2. DxFf34-, RxD. 3. Cxd4+ (échec double) Rg4. ^? 4. Fc8+, Rh4. 5. Cf3 mat.
^ 

IV 1. Txb7, DxD. 2. Tc7+, Rb8. 3. TxFc6+, TxFd6. 4. Tfl-bl+ et ff ,
'$ mat au coup suivant.
>" .'¦- - , .  y
2 Dans 15 jours : Après l'escrime, le judo 1 f>.
î t.

LES ECHECS
¦ . . .  

- 
'. - ' ' ¦ ' . .. . : - . .

— Tu vas être content chéri... je
l'ai achetée d'occasion , moins cher
et plus efficace qu 'un réveil!

— D'accord , en m'attendant , pour
patienter vous avez acheté un pas-
sionnant roman policier.. . mais
maintenant , moi je suis là !

— Situation catastrophique.

| Les gros bonnets
La semaine passée, nous vous

; demandions de nous dire quelle
; fonction se cachait sous ce cha-
\ peau de Napoléon porté de tra-

vers. Il s'agissait évidemment de
i l'huissier cantonal ou fédéral.

Ce gros bonnet vaudra une ré-
compense à Mlle M. Th. Favez,

j rue de Lausanne 73, à Sion, et
: un coup de chapeau à tous ceux

qui ont répondu correctement.

| J'y suis, j'y reste !
« J'y suis, j'y reste ! » C'est ce

j que semble dire cette petite fille
| juchée sur un des jeux de l'Ex-
! position nationale à un invisible
! compagnon. Elle ne se doute cer-
! tainement pas qu 'en prononçant
j ces quelques mots elle cite une
| parole historique. Et vous, savez-

vous quel grand militaire et poli-
ticien l'a lancée ? Vous avez jus -

; qu'à mercredi 22 juillet à minuit
pour nous envoyer son nom, à
l'adresse habituelle. En atten-

• dant, vous êtes en vacances... res-
tez-y et faites une belle provi-
sion de soleil.

V̂VSWWC>NWre«XSS«NS WC*OO X̂\NV>>^^

| VOULEZ-VOUS JOUER AVEC MOA ?



L'UCJG-Basket Saint-Imier
joue en 1ère ligue

L'équipe de l'UCJG-Basket Saint-Imier : de gauche à droite, ler rang:
R. Iseli , J.-P. Aellen, P.-À. Schàrer, G. Aeschlimann ; 2e rang : J.-P.
Pasqualetto, C. Chevalley (entraîneur) , P. von Niederhàusern, F. Flaig,

B. Maeuslin. (Photo Ds)

(ds) — L'UCJG (Union chrétienne
de jeunes gens) de Saint-Imier a
formé , il y a quelques années, une
section de basketball. La première
équipe évolue en lre ligue, soit deux
« étages » au-dessous de La Chaux-
de-Fonds Olympia, qui vient d'ac-
céder à la ligue nationale A.

Comme pour le footbal l , le cham-
pionnat a lieu de l'automne au
printemps. Il se joue en deux tours,
soit en matchs « aller et retour ».
Dans la Fédération cantonale ber-
noise, le championnat s'est terminé
dernièrement. L'UCJG-Basket Saint-
Imier s'est classée 4e sur 8 équipes
qui ont noms Berne Basket II , UTV
Berne, Rapid Bienne, Bienne Bas-
ket II , Bienne Juniors, UCJG Bien-
ne II , Oméga.

Une deuxième halle
de gymnastique nécessaire

à Saint-Imier
Le championnat terminé, un nou-

veau comité s'est formé pour pré-
parer la saison 1964-65 : MM.  B.
Maeuslin, président ; R. Iseli, vice-
président ; F. Flaig, secrétaire ; J .-
P. Pasqualetto, caissier. L'ent raî-
neur et directeur de jeu est M.
C. Chevalley.

Les équipes peuvent s'entraîner
et disp uter les matchs, p ar beau
temps, sur le terrain des Rameaux,
que la paroisse protestante a heu-
reusement f a i t  aménager dans ce
but. Une d i f f i cu l t é , toutef ois, han-
dicape les organisateurs. Le cham-
pionnat se déroule en hiver, les
soirs de semaine. L'unique halle de
gymnastique, construite en 1881, est
rarement disponible. Une deuxième
halle, dans une localité de près de
7000 habitants, est indispensable,
pour les sociétés sportives et pour
les écoles.

Valse des millions
dans le football italien

En Italie, la campagne des transferts, qui s'est terminée le 16 juillet ,
n'a pas donné lieu à des transferts sensationnels portant comme les an-
nées précédentes sur des centaines de millions de lires. U est évident que
la situation financière de la plupart des clubs de division nationale a
servi de frein aux excès qui avaient été commis dans le passé.

Le transfert le plus important et le
plus intéressant, également sur le plan
purement sportif , a été celui du Fran-
co-argentin Nestor Combin, qui quitte
Lyon pour Turin où il jouera avec les
«bianco-neri» de Juventus.

Les grandes vedettes du «calcio» ne
changeront pas de couleurs avec la nou-
velle saison 1964-65, à moins que des
surprises ne soient enregistrées au mois
de novembre lorsque la campagne des
transferts sera rouverte. C'est ainsi que
l'Espagnol Del Sol reste à la Juventus,
malgré les offres que le club piémontais
a faites à la Fiorentina avec l'espoir de
s'assurer les services du petit ailier sué-
dois Kurt Hamrin, lequel restera fina-
lement à Florence.

Le Danois Nielsen, l'Allemand Haller
demeurent fidèles au FC. Bologna, tan-
dis que Luisito Suarez ainsi que Jair
ont renouvelé leur contrat avec l'Inter-
nazionale. Très peu de changements éga-
lement dans les rangs de l'AC. Milan qui
conserve Maldini. Rivera , Altafini. L'AC.
Milan qui s'est assuré finalement les
services du Péruvien Gallardo, prêtera
ce dernier pendant une saison au FC.
Cagliari, néopromu, lequel sera renforcé

également par la venue de l'Argentin
Calvanese. Le Danois Christensen (Ata-
lanta) j ouera la saison prochaine avec
Lazio Rome, lequel a cédé à la Fioren-
tina l'Argentin Juan Carlos Morrone
pour un montant de 90 millions de lires.

' La campagne des transferts a été as-
sez désastreuse pour l'AS. Roma qui n 'a
pu arriver à un accord avec l'AC. Mi-
lan pour la cession au club lombard de
l'Argentin Angelillo et de l'Allemand
Schnellinger ; l'AS. Roma a dû se con-
tenter de fournir en copropriété à la
Sampdoria l'Italo-brésilien Angelo Sor-
mani.

L'Espagnol Joaquim Peiro . à la veille
de la clôture de la liste des transferts,
a été cédé par Torino à l'Internazionale.
Peiro sera remplacé dans les rangs de
Torino par Meroni (ex-Genoa) .

Tous les classements juniors
Le football dans le Jura

Interrégionaux
groupe 2

J G N P Pts
1. Young Boys 18 14 2 2 30
2. Bienne 18 14 1 3 29
3. Berne 18 10 2 6 22
4. Gerlafingen 18 9 4 5 22
5. La Chaux-de-Fds 18 8 3 7 19
6. Saint-Imier 18 8 2 8 18
7. Xamax 18 6 3 9 15
8. Berthoud 18 7 1 10 15
9. Le Locle 18 2 2 14 6

10. Biberist 18 1 2 15 4
Les équipes de Biberist, Le Locle et

Berthoud sont reléguées chez les ju-
niors A.

Juniors A, classe 1
(forte)

J G N P Pts
1. Delémont 8 6 0 2 12
2. USBB 8 4 2 2 10
3. Moutier 8 4 1 3  9
4. Boncourt 8 4 1 3  9

Aegerten 8 3 3 2 9
6. Madretsch 8 3 2 3 8
7. Porrentruy 8 3 1 4  7
8. Aile 8 2 1 5  5
9. Longeau 8 1 1 6  3

Classe 2
J G N P Pts

1. Boujean 34 8 8 0 0 16
2. Bienne 8 6 1 1 13
3. Bassecourt 8 5 1 2 11
4. Tramelan 8 4 2 2 10
5. Delémont b 8 2 1 5  5

Fontenais 8 2 1 5  5
Les Genevez 8 2 1 5  5

8. Reconvilier 7 2 0 5 4
9. Courfaivre 8 1 1 6  3

Juniors b
Groupe 10

J G N P Pts
1. Grunstem 16 13 1 2 27
2. Aurore 16 11 2 3 24
3. Moutier 16 10 3 3 23

Bévilard 16 11 1 4 23
5. Tavannes 16 8 3 5 19
6. USBB 16 5 2 9 12
7. Boujean 34 16 3 1 12 7
8. Tauffelen 16 2 1 13 5
9. Reconvilier 16 2 0 14 4

Groupe 11
J G N P Pts

1. Courtételle 14 12 1 1 25
2. Tramelan 14 10 2 2 22
3. Courrendlin 14 7 2 5 16
4. Vicques 14 7 0 7 14
5. Court 14 6 1 7 13
6. Tavannes b 14 3 2 9 8
7. Saignelégier 14 3 1 10 7

Le Noirmont 14 3 1 10 7

Groupe 12
J G N P Pts

1. Porrentruy 12 12 0 0 24
2. Aile 12 7 1 4 15
3. Courtemaiche 12 5 3 4 13
4. Bure 12 4 3 5 11
5. Cornol 12 4 1 7 9
6. Lugnez 12 4 0 8 8
7. Glovelier 12 2 0 10 4

Juniors C
Groupe 10

J G N P Pts
1. Tramelan 10 8 1 1 17

Porrentruy 10 8 1 1 17
3. Delémont 10 6 2 2 14
4. Bassecourt 10 3 1 6 7
5. Moutier 10 1 1 8 3
6. Aurore 10 1 0 9 2

C CY CLISME "}

La réunion sur piste d'Oerlikon, dis-
putée en présence d'un millier de spec-
tateurs et réservée aux amateurs, a vu
la victoire, en vitesse, du Belge Patrick
Sercu , champion du monde, aux dépens
de l'Italien Sergio Bianchetto. En demi-
fond, le Suisse Luginbuhl a remporté la
première manche mais, dans la seconde,
il fut retardé par une blessure au ge-
nou de sorte que le Hollandais Outkerk
est finalement sorti vainqueur . Voici les
résultats :

Grand Prix des sprinters : 1. Patrick
Sercu (Be) ; 2. Sergio Bianchetto (It) ;
3. Karl Hegerle (S) ; 4. Albert Saeger
(S) .

Demifond. lre manche : Luginbuhl
(S) les 25 km. en 21'31"4 ; 2. Outkerk
(Ho) ; 3. Matthes (Al) ; 4. Donadi (S) ;
5. Krattenmacher (S)  à deux tours. —
2e manche : 1. Oudkerk (Ho) les 25
km. en 21'14"2 ; 2. Matthes (Al) ; 3.
Luginbuhl (S) ; 4. Donadi (S) ' à deux
tours ; 5. Krattenmacher (S) .

Classement général : 1. Jaap Oudkerk
(Ho) 3 p. ; 2 Ueli Luginbuhl (S) 4 p. ;
3. Karlheinz Matthes (Al ) 5 p. ; 4. Ita-
lo Donadi (S) 8 p. ; 5. Fredi Kratten-
macher (S) 10 p 6. Fritz Schaeppi (S)
12 p.

Eliminatoire : 1. Beny Herger (S) ; 2.
René Baumann (S) ; 3 Herbert Honz
(Al ) ; 4. John Simes (EU) ; 5. Albert
van der Touw (Hol .

Manche de qualification pour le cham-
pionnat suisse de demi-fond : 1. Herbert
Leuppi, les 30 km. en 26'29"2 ; 2. Josef
Herzog ; 3. Gino Bill , à un tour ; 4.
Victor Koch ; 5. Beno Zeier à 14 tours
(crevaison).

Luginbuhl en forme

C YACHTING "̂

Championnat suisse des finns à Thou-
ne (54 concurrents) , classement après
les deux premières régates : 1. U Kohler
(Zoug) 4 pts ; 2. H. Mustad (Nor) 7,6 ;
3. M. Oberson (Genève) 9,9 ;  4. M. Steg-
miiller (Allemagne) 14 ; 5 Louis Schiess
(Zoug) 14,6.

Championnat international de Suisse
des 6 m. 50, à Morges, classement après
la première régate : 1. «Jean-Bart», An-
toine Baridon (Vevey) Op., 2 h. 0815" ;
2. «Djinn», Paul Genillard (Lausanne)
1,6 ; 3. «Nausicaa», André Mercier (Lau-
sanne) 2,9 ; 4. «Clapotis V», Max Ratton
(Genève) 4 ; 5. «Triton». Jean-Jacques
Masson (Vevey) 5.

Deux championnats suisses POIDS ET HALTÈRES )

Le Soviétique Vladimir Kaplounov a
battu le record d'URSS de la catégorie
des légers, en totalisant aux trois mou-
vements 422 kg. 500 (135 - 125 - 162,500) .
Ce record a été établi à Kiev dans le
cadre des championnats d'URSS.

Deuxième record du monde
Le Soviétique Vladimir Bellaev a battu

son record du monde de l'épaulé jeté en
réalisant 176 kg. 500 (ancien record 175
kg. 500 réussi le 3 janvier 1964).

Les résultats du premier
intersalle

Lab Yvan 82,5, 80—, 110—, 272 ,5,
192,722 ; Lehmann Edy, 110.—, 90.—,
115—, 315 —, 187,462 ; Rhis J.-Claude,
65— , 70—, 92,5, 227 ,5, 174,833 ; Blaser
Frédy, 87,5, 80.— , 100— , 267,5, 166,291 ;
Guanguillet Fr., 87,5, 72,5, 105.—, 265.—,
164,737 ; Gindraux Robert , 70.—, 72,5,
92,5, 235.—, 154,970.

Record du monde

Equipes nationales ou
équipes de marques?

On parle déj à d u Tour de France 1965

Répondant dans les colonnes- de son
journal aux questions de l'un de ses
collaborateurs, M. Jacques Goddet , di-
recteur de «L'Equipe» et du Tour de
France, se prononce sui- le retour aux
équipes nationales en 1965.

Sous le titre «Il ne s'agit pas d'op-
poser deux formules mais de bénéficier
des avantages de l'une et de l'autre»
que les organisateurs du Tour de
cette interview permet d'apprendre
France éprouvent certaines difficultés
à faire admettre aux constructeurs et
groupes extra-sportifs le principe d'un
retour à la formule des équipes natio-
nales en 1965.

Pour l'instant, cette hostilité ne s'est
pas encore manifestée de façon offi-
cielle. Comme M. Goddet le dit lui-
même, il y a cependant «la déclaration
faite par certains responsables de grou-
pes selon laquelle des firmes prenant
des responsabilités financières pour
équiper les formations de coureurs pro-
fessionnels ne prolongeraient pas leurs
efforts si elles devaient subir l'inter-
ruption d'une année pour ce qui con-
cerne le Tour de France par équipes
de marques».

SU. Jacques uoaaei poursuit, : «IN OUS
répondons à tout cela que nous ne
pouvons pas céder véritablement à une
pression de ce genre, car nous ne
pouvons pas penser que le Tour de
France, à lui tout seul, puisse déter-
miner le caractère de la structure
du sport cycliste. Nous pensons aussi
que les firmes qui prennent une telle
position prouveraient qu 'elles ne vien-
nent au sport cycliste que pour la pu-
blicité qu'elles peuvent en tirer sans
prendre en considération le côté spor-
tif , et, je le dis franchement, en ce
qui me concerne, dans ce cas il est
sans dou te préférable d'en faire la
preuve. S'il est parfaitement légiti-
me que les firmes engageant de fortes
dépenses publicitaires en faveur du
sport cycliste désirent en retirer des
avantages publicitaires, elles ne doi-
vent pas, pour autant, entraver le

fonctionnement du sport cycliste et
le limiter dans ses expressions les plus
nobles» .

Evoquant plus loin le problème du
vieillissement des cadres chez les
champions actuels, le directeur du Tour
de France déclare : «Les dix premiers
du classement général totalisaient plus
de 300 ans ; je pense qu'il y a là un
grand danger , une déformation due
précisément à la formule des équipes
de marques, et je dis cela sans espri t
critique, car je comprends très bien
que les groupes sportifs soient estreints
à agir ainsi. Il y a avec la formule
des équipes nationales plus de chances
de libération.

» JJ ailleurs, je crois qu n n esi pas
souhaitable que le Tom- de France
continue à renforcer exagérément la
position des groupes français par rap-
port aux groupes étrangers ; je ne
pense pas qu 'il soit souhaitable que
les groupes français continuent à en-
gager à côté des coureurs français,
un très grand nombre d'excellents
coureurs étrangers. Nous avons vu en-
core cette année, des coureurs étran-
gers de qualité mis au service de
leaders français et par conséquent,
s'interdire de" tenter complètement leur
chance. J'ai vu ainsi des coureurs hol-
landais s'éteindre peu à peu dans leur
travail de domestique vis-à-vis de
champions français. La foi-mule par
équipes nationales peut donc restituer
aux différents cyclismes nationaux un
sens plus grand des responsabilités.»

Jacques Goddet a en outre assuré que
le retour aux équipes nationales pour
1965 n'implique nullement une modifi-
cation pour le Tour de l'Avenir. Dans
sa conclusion, M. Goddet affirme :
«La foi-mule par équipes nationales
présente beaucoup d'avantages et ap-
porte une tendance qui peut, tous les
quatre ans, donner un essor complé-
mentaire à tout ce qui est entrepris
d'une manière permanente, pour le
fonctionnement du sport cycliste pro-
fessionnel».

C TENNIS ~~ )̂

Les quarts de finale du tournoi in-
ternational de Gstaad ont permis aux
Brésiliens Roland Barnes (tête de sé-
rie numéro 3) et Thomas Koch (nu-
méro 4) de se qualifier pour les demi-
finales en compagnie des surprenants
danois Joergen et Torben Ulrich, qui
ont amorcé là un étonnant «come-
back». Voici les résultats :

Simple messieurs, quarts de finale :
Joergen Ulrich (Da) bat Michel Bu-
ding (Fr ) 6-1, 6-2 ; Roland Barnes
(Bre) bat Juan Couder (Esp) 0-6,
6-4, 6-1 ; Thomas Koch (Bre) bat
Osamu Ishiguro (Jap) 9-7, 6-1 ; Tor-
ben Ulrich (Da) bat Jan Leschly (Da)
8-6, 7-5.

Double messieurs, quarts de finale ;
Leschly - J. Ulrich (Da) battent Pie-
trangeli - Ishiguro (It-Jap) 13-11, 6-
4 ; Couder - Merlo (Esp-It) battent
Stewart - T. Ulrich (EU-Da) 6-2 , 6-2;
Barnes - Koch (Bre) battent Barclay -
Tobin (Fr-AUS) 6-2 , 7-5 ; Dell - Fox
(EU) batten t Arilla - Tacchini (Esp-
It) 13-12 abandon.

Double mixte,' quarts de finale : Eb-
bern - Merlo (Aus-It) battent Boulle -
Arilla (Fr-Esp) 7-5, 0-6, 6-3 ; Smith -
Tobin (Aus) battent Beltrame -Les-
chly (It-Da) w. o. ; Turner - Pietran-
geli (Aus-It) battent Reutercrona -
Sturdza (S) 8-6, 6-3.

Double dames, quarts de finale :
Smith - Turner (Aus) battent Dusapt-
Seghers (Fr) 6-1, 6-0 ; Boulle -Ventu-
rino (Fr) battent Reutercrona-Wavre
(S) 3-6. 6-2 , 6-4.

Surprenants Danois
à Gstaad

C NATATION ")

Les concurrents de cette grande ma-
nifestation sportive prendront le dé-
part demain à 13 heures a Cudre-
fin . De là ils rejoindront le port du
Red Fish , à Neuchâtel . Le parcours
mesure 6 km. 200, les premiers arrivants
se présenteront donc dès 14 h. 30 à
Neuchâtel.

Cette manifestation s'inscrit dans le
cadre du championnat suisse de grand
fond , de nombreux concurrents seront
au départ.

La traversée du lac
de Neuchâlel

f HIPPI SME "}

Aux courses de Vittel, le 14 juillet, dans
le Prix Louis Gauchois, course de tro t
attelé International, le cheval «Kapvil»
prop. Gnaegi-Rosset , s'est classé 2e à
une demi-longueur de «Nid d'Amour» à
M. Lesvêque de Paris. Le record de la
course a été battu de 2 secondes.

Un Neuchâtelois à l'honneur
en France

Ç" ATHLÉTISME ")

Tom O'Hara, qui avait été sélection-
né pour le 1500 mètres de la rencontre
Etats-Unis - URSS des 25 et 26 juillet
prochains, a déclaré forfait et sera rem-
placé dans cette épreuve par Jim Grelle.
O'Hara a avisé le secrétaire de «l'Ama-
teur Athletic Union» qu 'il devait rester
à Chicago au chevet de son père, qui
vient d'avoir une attaque cardiaque.

De son côté, l'ancien recordman du
monde du saut en hauteur John Thomas
a déclaré qu'il ne pourrait sans doute
pas faire partie de l'équipe olympique
américaine aux Jeux de Tokio car il
cherche un nouvel emploi (Il a perdu
sa place pour avoir consacré trop de
temps à son entraînement). «Je ne pour-
rai pas participer aux Jeux de Tokio, à
moins de trouver un emploi jusqu'au
mois d'octobre qui me permette de subve-
nir à mes besoins en me laissant en
même temps le loisir de m'entrainer».

Tokio : forfait
de John Thomas ?

Les matchs du 9 août : Boudry I -
Corcelles-C. 1 ; Auvernier I - Colombier
I ; Buttes I - Cortaillod I ; Fleurier I -
Couvet I ; Serrières I - La Neuveville ;
Hauterive I - Le Parc I ; Geneveys I -
St-Imier I ; Reconvilier I - Etoile I.

Les matchs du 16 août : Boudry-Cor-
celles - Auvernier-Colombier ; Buttes-
Cortailiod - Fleurier-Couvet ; Serriè-
res-La Neuveville - Hauterive-Le Parc ;
Reconvilier-Etoile - Geneveys-St-Imier.

Les clubs neuchâtelois
et la Coupe suisse

ATHLETISME
Championnat suisse de pentath- i

Ion à Bàle. <
Match triangulaire de décathlon |

France - Suisse - Italie à Annecy. '
Match triangulaire féminin Fran- (

ce - Belgique - Suisse à Vicy-Chan- -
tilly. ]

AUTOMOBILISME j
Course de côte Lens - Montana. ]
Epreuve pour formule I au circuit ,

de la Solitude à Stuttgart.

CYCLISME I
Championnat suisse amateurs sur ',

route à Kaisten. i
Tour du Tessin pour profession- i

nels. '
FOOTBALL ;

Matchs de Coupe Rappan. ]

NATATION
Championnat suisse de grand i

fond à Neuchâtel.

TENNIS I
Fin du Tournoi International de ',

Gstaad. i
Demi-finales de la Coupe Davis

(zone européenne) : France - Gde-
Bretagne à Bristol. — Suède - Al-

| lemagne à Baastad. ,

J YACHTING
| Championnat suisse des flnns à
i Thoune.
i Championnat suisse des 6 m. 50 à
1 Morges.
; ASSEMBLÉE

| Fédération internationale de gym-
i nastique à Zurich.

PROGRAMME
DU WEEK-END
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de vos cheminées 

et 
installations 

de 
chauffa ge

Après la période de chauffage
de cet hiver anormalement long, nous vous recommandons de faire contrôler vos cheminées
et installations de chauffage par une entreprise spécialisée.

• Réparation de tous les dégâts aux cheminées pouvant occasionner des désagréments dus
à la fumée, ainsi que des dégâts aux cheminées à l'extérieur (danger d'écroulement) .

% Isolation intérieure des cheminées selon notre procédé SCHAEDLER breveté , en vue de
rendre étanches les revêtements intérieurs présentant des fissures ou des traces
d'effritement Sans qu'il soit besoin de pénétrer dans les pièces habitées.

O Normalisation des cheminées trop grandes à toutes les dimensions désirées.

• Adaptation des cheminées existantes aux installations de chauffages modernes.

• Seul procédé d'isolation intérieure des cheminées ayant été contrôlé officiellement en
Suisse et à l'étranger (EMPA, Ecoles polytechniques de Stockolm, Paris , Karlsruhe et
Berlin) .
Travaux exécutés dans toute la Suisse et à l'étranger sous licence.
Application et expérience depuis 25 ans.

E _  I ,, _ ̂  , Département construction
UCJ „ bChaGd 6r. t>a 6 de cheminées d'immeublesW\J - WI I H V M I V I, W H I V  Téléphone (061) 34 27 70-79

Consultez Corti S.A., Le Locle , Tél. (039) 5 36 44
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VACANCES 1964
a& Mortcau 

^
Dimanche ^e lac Champex (Valais) Fr. 27.-
19 tuillet Montreux, Oberland Fr. 22.—

Barrage de Schiffenen, Morat Fr. IL—

Lundi Tour du lac de Gruyère Fr. 15.—
20 juillet La Tourne - Chaumont - La Dame Fr. 10.—

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

La Corniche de Goumois Kr. Vi.—

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

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

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

Samedi La Ferme Robert l' r. 10.—
25 juillet Morteau Fr. ti.—

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 l r .  31.—
28 juillet Lac Bleu , Kandersteg l 'r. ia.—

La Roche du Prêtre et Dessoubre Fr. 12.—

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

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

Vendredi Grindelwald , Triimelbach Fr. 2Z.-,
31 ju illet

Samedi Le Sàntis (Appenzell ) Fr. 32.—
ler août En zig-zag Fr. 13.—

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

Course de 2 jours
22 et 23 4 grands cols : Susten , Oberalp,
juillet Gothard , Furka et Saas-Féc Fr. 111).-

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

Nous acceptons les timbres de voyage

'if PJ' ^ypr'̂mW&mïïBmmWWÊmT y r V^ i  *

t \
Comptable

qualifié, capable de diriger le département comptable,
serait engagé pour époque à convenir.
Place stable. Avantages sociaux. Possibilité de préparer
diplôme de chef comptable.

Personne active et de toute moralité est priée de faire
offres ou de se présenter au Grand Garage des Monta-
gnes S.A., La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 26 83-84.

V ^

Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial S.A.

on cherche pour places stables

1 conducteur
typo

et

1 conducteur
offset

Semaine de 5 jours - Caisse de retraite

Candidats sérieux et compétents
sont priés de s'annoncer par

téléphone à la Direction (039) 3 24 01

.

suent per sofort oder nach Ueberein-
kunft noch einige tiichtige

Versuchs-
mechaniker

fur Facbarbeiten auf dem Gebiete des
Textilmaschinenbaues.

MUndliche oder schriftliche Offerten
sind erbeten an das Personalburo der

Maschinenfabrik SCHWEITER A. G.,
Horgen (ZH) , Telefon (051) 82 20 61.
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Vacances horlogères 1964
Lundi Lausanne - Exposition nationale suisse
20 juillet Dép. 7 h. Fr. IL—

Mardi Saint-Luc (Valais)
21 juillet Dép. 6 h. Fr. 27.—

Mercredi Course surprise avec de bons 4 heures
22 juillet Dép. 14 h. Fr. 15.—

Jeudi Estàvayer-le-Lac (en bateau )
23 juillet Dép. 13 h. 15 Fr. 13.—

Samedi Chasserai - Lignières
25 juillet Dép. 14 h. Fr. 11.—

Dimanche Stanserhorn
26 juillet Dép. 6 h. Fr. 28 —

"Lundi Lac d'Aeschi
27 juillet Dép. 14 h. Fr. 14.—

Mardi Col de la Forclaz - Chamonix
28 juillet Dép. 6 h. Fr. 30. 

Mercredi Course surprise avec de bons 4 heures
29 juillet Dép. 14 h. Fr. 15 —

Vendredi Lac Bleu - Kandersteg
31 juillet Dép. 7 h. 30 Fr. 19.—

Samedi Barrage de Schiffenen
ler août Dép. 14 h. Fr. 11.—

Dimanche Tour du Chasseron
2 août Dép. 14 h. Fr. 13.—

Demandez le programme complet de ces courses
On accepte les bons de voyages

Inscriptions et renseignements

Charles Mauron
Serre 37, La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 2 17 17 j

Alouer
Au Cachot /

La Chaux-du-Milieu
à proximité route
cantonale, logement
de 3 chambres, cui-
sine , galetas, cave.
Fr. 35.— par mois.
S'adresser au bureau
communal , La Chaux-
du-Milieu.

Nous engageons :

magasinier
pour travaux de magasinage et nettoyages ;

jeune fille
pour la vente des' glaces (soft-ice).
Conditions de travail intéressantes. Semaine de 5 Jours
par rotation.
Faire offres ou se présenter , avec certificats , de préfé-
rence de 9 h. 30 à 10 h. ou de 15 h. à 15 h. 30.

GRANDS MAGASINS BOULDOIRES j
BIENNE

r Divan ^métallique, 90 x
190 cm., avec
protège-matelas,
matelas à res-
sorts (garantis 10
ans) , 1 duvet ,
1 oreiller , 1 cou-
verture de laine,
le divan complet

Fr. 205.-
livraison franco

KURTH

pas de change-
ment d'adresse,

toujours
Av. de Morges 9
Tél. 021/24 (ifi 66

V LAUSANNE •

PERSONNE de con-
fiance est cherchée
pour garder un bébé
et entretenir petit
ménage soigné. Ecri-
re sous chiffre GD
15 702, au bureau de
L'Impartial.

JEUNE étudiant
allemand cherche
place mi-journées
travaux divers , du
27.7 au 15.8 64. Of-
fres sous chiffre
3 F 15651, au bu-
•eau de L'Impartial.

CHAMBRE meublée
3st demandée par
monsieur sérieux ,
aour le ler août. —
3'adresser au bureau
ie L'Impartial. 15601

V LOUER tout de
iuite chambre mou-
)lée , chauffée , avec
lulsine. — S'adres-
;er au bureau de
J 'Impartial. 156781

On cherche pour le 15 août

femme
de ménage

pour heures régulières.

Place à l'année.

S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 15 694

On cherche

sommelière
présentant bien et
connaissant le servi-
ce. Fort gain, logée
et nourrie. Entrée
tout de suite ou à
convenir.

S'adresser au Café
Pomme d'Or, Porren-
truy, tél. (066) 6 11 54.

>
^Nous engageons pour tout de suite, éventuellement

époque à convenir

2 premiers vendeurs
;onnaissant le français et l'allemand, capables de secon-
der le chef , pour nos rayons :

TAPIS ET LINOLEUM
MEUBLES

Nous engageons également

vendeuses
capables et connaissant la vente, pour nos rayons :

BLANC ET TROUSSEAU
RIDEAUX ET LITERIE
JOUETS

En outre , nous cherchons

employée de bureau
pour travaux cie statistique et correspondance française.
Conditions de travail intéressantes. Semaine de 5 jours
par rotation.
Faire offres ou se présenter avec certificats aux

GRANDS MAGASINS BOULDOIRES
BIENNE

l J

Sécuritas S. A.
engage :

gardiens de nuit permanents
gardes pour services occasionnels

ainsi qu'à 1'

EXPOSITION NATIONALE
gardes permanents

pour les mois de septembre , octobre ,
éventuellement novembre 1964.
Faire offres à Sécuritas, Tunnel 1,
Lausanne.

'¦ô-

Pendules
Neuchâteloises

Zénith - Le Castel
Azura - Helveco

Prexim
50 modèles en stock

depuis Fr. 181.—

von GUNTEN
Av. Léop.-Robert 21

A remettre pour date
à convenir

bar
à café
dans localité voisine
de la ville de Neuchâ-
tel.
Offres sous chiffre
P 50 183 N. à Publi-
citas, Neuchâtel.

LUGANO
centre ville, 3 minu-
tes du lac, situation
tranquille

APPARTEMENT
DE VACANCES

pour deux personnes
Fr. 20.— par jour.
Informations : Bour-
quin , Via Maralni 23a
Lugano , tél. (091)
2 54 Ofi , matin et soir.

Progrès 13a
achète

argent c o m p t a n t ,
lits, tables , armoires
b u t  t ê t s  de service ,
chaises , b e r c e a u x ,
studios, chambres à
coucher , s a l l e s  à
manger , tous genres-
de meubles anciens
et modernes, -néna
ges complets. C. Gen
til, tél. (039) 2 38 51
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On s'abonne en tout temps à < L'IMPARTIAL > j



Tiens, Jean-Louis, Sûr I Même que je m'en régale et
vous fumez aussi la VIRGINIE ? qu'elle me donne du cœur à l'ouvrage.
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+ C I N É M A S  m
jg»Jf.l -LTa^Hi'W HLZrVTJTfl Samedi et 

dimanche¦ lin»JiWI—PlHr^>TM à 13 h et 20 h. 30

B
Tout le faste, le luxe, la splendeur, le raffinement
de la Rome impériale dans un prodigieux spectacle

GEORGES MARCHAL - ANITA EKBÉRG - FOLCO LULLI
I SOUS LE SIGNE DE ROME

Des combats gigantesques, des décors somptueux
dans un film hors série

_ _ _ _ _  Sabato e domenica
| CORSO aile ore 17.30

y John Barrymore - Scllla Gabel - Glacomo Rossl
I DIAVOLI Dl SPARTIVENTO

I diavoli di SpartiVento audael e spavaldi si battono
per la giustizia contro i soprusi del tiranno¦ —- , 

H^^J ^i^HBlHI—riTy^fl Samedi et dimanche¦ HT iin _U—li_rilHTf — à 15 h. et 20 h. 30
Un festival de RIRE étourdissant de drôlerie

S 
avec DABRY COWL, FRANCIS BLANCHE, YVES ROBERT

BEATRICE ALTARIBA, CHRISTIANE BARRY
- LE PETIT PROF'
¦ Un film de CARLO RIM
_ Une hilarité permanente évidemment !
* r n r k i  Sabato e domenica

I

CUC.IM pariato italiano aile ore 17.30
GERARD LANDRY - FEDERICA RANCHI - ERNO CRIS A

in
1 L'ARCIERE NERO
H Un grande film d'awenture in colori
™ « L'Arclere Nero » cavalca a fianco dell ' amore e délia morte

IB-T,S SB.Toi -jH'JM VILV l-fTH Tous les jours de vacances
E ¦ ¦ T l a 1™ Tl ti riT Ti (à fa à 15 h. et 20 h. 30

H lre vision - Un film monumental - Scope-couleurs naturelles
LE GÉANT DE MÉTROPOLIS

I Des aventures stupéfiantes dans une ambiance diabolique ,
dans un royaume où la science est maîtresse, où tous les

B 
secrets de l'univers sont connus, où l'on veut créer

l'homme immortel...

1 LE « BON FILM » Tous les jours de vacances

. Tél. 249 03
' Un « classique du cinéma français »

g QUAI DES BRUMES
GABIN - MORGAN - SIMON

Un film de Marcel Carné 18 ans

IBM "i H-IIL J l.  _1 J J ilL-ltlj _.l _ Samedi et dimanche i
»¦ TË ~BTlu _W ilHf TIr 1 1 à 14 h. 30 et 20 h. 30
m Un film spectaculaire
™ avec des chevauchées et des combats

LA TERREUR DES BARBARES
Chelo Alonso et Giulia Rubinl

! 

Couleurs Scope Parlé français 18 ans

PI A7fl Samedi et dimancheri_M_M à 17 h. 30

LES GANGSTERS
I Une affaire criminelle, illustrée avec une intensité

dramatique, prenante et captivante
Parlé français 18 ans

S Kj .1 _kvJHB WKTrjW.f.ipr,|l| Samedi et dimanche
m ailTft^glffMWlirirTlli i M à 15 h. et 20 h. 30

Le film de MAURICE CLOCHE
BAL DE NUIT 18 ans

¦ avec Pascale Audret, Sophie Daumier, Bernadette Lafont
Les filles qui montent à Paris
et les dangers qui les attendent

Rjti - j  L m/jSg êSS'P ff f T '^K.'PA Samedi et dimanche
|UU--^WBl---- i-l à 15 h. et 20 h. 30

B 
Des femmes ensorcelantes... Des luttes violentes

Ali-Baba, héros légendaire, dans ses nouvelles aventures

| LES EXPLOITS D'ALI-BABA
Totalscope - Eastmancolor - lre vision

ROD FLASH - BELLA CORTEZ - FURIO MENICONI

I
Kjyçjy-1 W^Ê^t^H/SS^^J^k Samedi et dimancheK_iSu&-iilHlimrTTii m à 15 h et 20 h 30

m Un film policier de suspense 18 ans
L'INDIC

avec NIGEL PATRICK détective de Scotland-Yard
et Margaret Whiting, Catherine Woodville, Colin Blakely

B

UN SPLENDIDE VOYAGE
MIGROS

MERCREDI 29 JUILLET 1964
au départ du Locle et de La Chaux-de-Fonds

Berne - Entlebuch
Lac des 4 Cantons

Repas gastronomique
à l'Hôtel St-Niklaus

Le Brunig - Interlaken
Prix : Fr. 35.—

Billets en vente dans les magasins Migros du locle
et de La Chaux-de-Fonds jusqu 'au vendredi 24 juillet

3 jours en Allemagne
avec 1 jour sur le Rhin

VISITE DE RUDESHEIM ET COLOGNE

Prix : Fr. 180.—
Tous les programmes détaillés de nos voyages sont

à votre disposition dans votre magasin Migros

I

Pantènecrée
une émulsion After-Shave

absolument nouvelle
(After-Shave = après chaque rasage) |

¦ • - - • > • ¦ 

i
-

¦ ¦ ¦ 
• - ¦> •- i

v |

^un After-shaveSOUs forme d'onctueuseémulsion fetnonpos [
une simple eau a raser) -̂  un

***&*• qui rafraîchit sans irri- j
ter $? Un After-Shave à fedSC (fe V/tOm/Tie * Un After-Shave (JU/ (/éS/fl- !

fecte sans cependant brûler  ̂
un After-shave spécial pour les '

peaux sensibles * unAfter-shave qui flatte par son parfum viril! {

1

2—3 gouttes suffisent!
1mV/ÈBmLW~%i

iSEBmwê 

Dans un généreux ¦HujiilS q
flacon Incassable '- 1

en matière plastique

*~ AFTER
SHAVE

1/Hi Trade Mark

_^______> Cartes de visite - Beau choix — Imprimerie Courvoisier S.A. ^HHHBB



SAMEDI 18 JUILLET
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22.00,

Henry, Léopold-Robert 68.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MEDICAL et
DENTAIRE : Tél. No 2 10 17 ren-
seignera. (N ' appelez qu 'en cas
d'absence du médecin de famille ) .

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3 U 44.

DIMANCHE 19 JUILLET
PHARMACIES D'OFFICE: jusqu 'à 22.00,

Henry, Léopold-Robert 68.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

Coopérât. Neuve 9, de 9.00 à 12.00.
SERVICE ! D'URGENCE MEDICAL et

DENTAIRE : Tél. No 210 17 ren-
seignera. (N' appelez qu'en cas
d'absence du médecin de famille ).

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

LE LOCLE
SAMEDI 18 JUILLET

CINE CASINO : 20.30, Le 2e homme.
CINE LUX : 20.30, Un homme doit

mourir.
PHARMACIE D'OFFICE : Philippin ,

jusqu 'à 21 .00, ensuite le tél. No 11
renseignera.

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

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

DIMANCHE 19 JUILLET
CINE CASINO : 20.15, Le 2e homme.
CINE LUX : 20.30, Un homme doit

mourir.
PHARMACIE D'OFFICE : Philippin,

de 10.00 à 12.00 et de 18.00 à 19.00.
En dehors de ces heures, le tél.
No 11 renseignera.

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

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3 U 44.

Services religieux
Eglise réformée. — AU TEMPLE :

7 h. 45, culte matinal ; 9 h. 45, culte,
M. M. Néri ; 20 h., culte d'actions de
grâce.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h.
15, culte, Ste-Cène.

LA TOURNE : 10 h. 30, culte.
Deutschsprachlgc Kirchgemeinde. —

9.45 Uhr, Gottesdienst.
Paroisse catholique romaine. —

6 h. 30, 7 h. 30, 8 h. 30, 11 h. et 20 h.,
messes basses ; 9 h. 45, grand-messe.

Armée du Salut (Bournot 37) . —
9 h. 05, réunion de prière ; 9 h. 45,
réunion de sanctification ; 11 h., Jeune
Armée ; 20 h., réunion de salut.

Evangel. Stadtmission (Grand-Rue9).
20.15 Uhr, Gottesdienst. Donnerstag :
Jugendgruppe b. Frau Stulz , Banque 2.

Eglise évangéli que libre. — 8 h. 45,
prière ; 9 h. 30, culte, M. L. Leuba.
Mercredi, 20 h., pas de réunion.

LA CHAUX-DE-FONDS
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RADIO  ^P RADIO j

SAMEDI 18 JUILLET
SOTTENS : 12.44 Signal horaire. In-

fonnations. 12.55 Le Testament d'un Ex-
centrique (12) . 13.05 Demain dimanche.
13.40 Faites pencher la balance I 14.10
Miroir-flash. 14.15 Le lexique des va-
cances 15.30 Plaisirs de longue durée.
16.00 Miroir-flash. 16.05 Moments mu-
sicaux 16.25 Mélodies du septième art.
16.40 Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera . 17.10 Swing-Sérénade. 17.30 Mi-
roir-flash. 17.35 Avec ou sans paroles.
17.45 Bonjour les enfants ! 18.15 Carte
de visite. 18.30 Le Micro dans la vie.
19.00 La Suisse au micro . 19.15 Infor-
mations. 19.25 Le Miroir du monde. 19.45
Villa ça m'suffi.t 20.05 Discanalyse. 20.50
Esther ou la Fosse commune, pièce de
Fernand Berset. 21.30 La cabaret du
samedi. 22.30 Informations. 22.35 Le
rendez-vous de Vidy. 22.40 Permission
cie minuit. 24.00 Hymne national.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Expo 64. 20.15 Le Testa-
ment d'un Excentrique (12) . 20.25 Re-
frains de chez nous. 20.40 Une comédie
musicale de Joseph Haydn : L'Apothi-
caire. 21.35 Echos et rencontres . 21.50
65e Fête des musiciens suisses.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 En mu-
sique. 13.00 Spalebàrg 77a . 13.10 En mu-
sique (suite) . 13.40 Chronique de politi-
que intérieure. 14.00 Jazz moderne. 14.30
Disques. 15.15 Causerie en patois ar-
govien. 15.25 Concert populaire. 16.00 In-
fonnations. 16.10 Chansons. 16.30 Dis-
ques. 17.25 Pour les travailleurs ita-
liens en Suisse. 18.00 L'homme et le
trava il . 18.20 Orchestre national de
l'Opéra de Monte-Carlo. 18.45 Piste et
stade. 19.00 Actualités. 19.15 Cloches.
19.20 'Communiqués. 19.30 Informations.
Echo du temps 20.00 Disques. 20.30 Les
Oiseaux d'Or, concours . 22.15 Informa-
tions. 22.20 A l'Expo. 22.25 Musique
symphonique.

MONTE-CENERI : 12.15 Communi-
qués. Chronique culturelle et touristique.
12.30 Informations. Disques. 13.00 Jour-
nal. Chansons. 13.30 En souvenir de
Giorgio Morandi . 14.00 Ocarina . 14.15
Horizons tessinois. 14.45 Disques. 15.15
Le Radio-Orchestre 16.00 Journal . Or-
chestre Radiosa. 16.40 Pour les travail-
leurs italiens en Suisse. 17.10 Chansons.
17.30 Plumes, lumières et paillettes. 18.15
Voix des Grisons italiens. 18.45 Rendez-
vous avec la culture. 19.00 Disques. 19.10
Communiqués. 19.15 Informations. 19.45
Disques 20.00 Expo 64. 20.15 Disques.
20.30 Disco-Paris. 21.00 Spectacles de
variétés. 22.00 Disques. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Entrons dans la danse.

Télévision romande
18.00 Un' ora per voi. 19.58 Commu-

niqué de l'Expo. 20.00 Téléjournal. 20.15
Concours international de films sur
l'Expo 64. 20.30 La Bande à Papa , film.
22.00 Informations. 22.05 A l'Expo :
Journée cantonale du Valais. 2250 C'est
demain dimanche. 23.00 Télé journal.

Télévision suisse alémanique
18.00 Un' ora per vol. 20.00 Téléjour-

nal. 20.15 Propos pour le dimanche.
20.20 Magazine sans titre 2100 Un bou-
quet de mélodies variées. 22.30 Infor-
mations. Téléjournal.

Télévision française
12.30 Visite à nos Cousins. 13.15 Je

voudrais savoir. 14.30 Télévision scolaire.
16.55 Rencontre d'athlétisme France-
Italie. 18.50 En hélicoptère. 19.00 Ma-
gazine féminin. 19.40 Actualités. 20.00
Idem. 20.30 La vie des animaux. 20.50
Feuilleton. 21.20 Du yo-yo au yé-yé. 22.35
Le temps des loisirs... 23.05 Actualités.

Télévision allemande
14.30 Pour les enfants. 15.00 Kolo.

15.45 Documentaire. 16.15 Leçon de dan-
se. 16.45 Ile Congrès chrétien pour la
paix à Prague. 17.15 Documentaire. 18.00
Vêpres évengéliques. 20.00 Téléjournal.
Météo. 20.15 Parade de vedettes. 21.45
Téléjournal. Météo. Propos pour le di-
manche. 22.00 Le Grand Prix d'Alle-
magne. 22.15 Film japonais.

DIMANCHE 19 JUILLET
SOTTENS : 7.10 Bonjour matinal! 7.15

Informations. 7.20 Concert Premiers
propos. Concert matinal. 7.50 Les belles
cantates de Bach. 8.15 Les gravures
hisotriques de Wilhelm Furtwangler. 8.45
Grand-Messe. 9.55 Cloches. 10..00 Cul-
te protestant. 11.05 L'art choral. 11.30
Les grands ballets. 12.00 Le rendez-
vous de Vidy. Miroir-flash. 12.15 Terre
romande. 12.44 Signal horaire infor-
mations. 1255 Faites pencher la ba-
lance 1 13.30 Le disque préféré de l'au-
diteur. 14.00 Miroir-flash. 14.45 Le Tour
cycliste du Tessin, 15.05 Dimanche en
liberté. 16.30 L'heure musicale. 18.10
L'émission catholique. 18.20 Disque. 18.25
L'actualité protestante. 18.35 Disque.
18.40 Le rendez-vous de Vidy. 19.00 Les
résultats sportifs. 19.15 Informations.
19.25 Le Miroir du monde. 19.35 Escales.
20.00 La gaieté lyrique. 20.30 Cette fa-
mille qu'on appelle Rostand. 22 .00 Les
souvenirs de William Aguet (3). 22.30
Informations. 22.35 L'anthologie de la
musique suisse (12).

2e Programme : 14.00 La ronde des
festivals. 15.15 Nos patois. 15.35 Swing-
Sérénade. 15.55 Tannhâuser, opéra en
3 actes, de Richard Wagner. 18.10 Tann-
hâuser ,2e partie. 20.25 Tannhâuser, 3e
partie. 21.40 Musée Grévin.

BEROMUNSTER : 7.45 Prélude de
choral. 7.50 Information.s 8.00 Octuor.
8.25 Cantate. 8.45 Prédication protes-
tante. 9.15 Motets. 9.45 Prédication ca-
tholique romaine. 10.15 Le Radio-Or-
chestre. 11.20 Poèmes. 12.00 Piano. 12.20
Nos compliments. 12.30 Informations.
12.40 Orchestre récréatif. 13.30 Calen-
drier paysan. 14.15 Concert populaire.
14.40 Causerie en patois argovien. 15.00
Disques.. 15.30 Spor tet musique. 17.30
Panorama de la musique suisse. 18.20
Harpe. 18.30 Chronique culturelle et
scientifique. 19.00 Les Sports. 19.25 Com-
muniqués. 19.30 Informations. 19.40 Dis-
ques. 21.00 « Les Délices de ce Monde »,
pièce de W. Bauer. 22.00 Violon et
piano. 22.15 Informations. 22.20 Séré-
nade moderne:.

MONTE-CENERI : 8.00 Marche. Con-
cert . 8.15 Informations. 8.20 Almanach
sonore. 8.30 Pour la campagne. 9.00 Dis-
ques. 9.15 Causerie religieuse. 9.30 Le
Radio-Orchestre. 10.45 La semaine lit-
téraire. 11.15 Disques. 11.45 Causerie re-
ligieuse. 12.00 Disques. 12.30 Informa-
tions. Disques. 13.00 Journal . Tour cy-
cliste du Tessin. 13.20 Scènes en dialec-
te milanais. 13.50 Chansons. 14.00 Tour
cycliste du Tessin. 14.05 Confidential
Quartet . 14.20 Le micro répond. 14.50
Thé dansant. 15.40 Disques demandés.
16.15 Anthologie de la musique suisse.
17.15 Radiodrame. 18.15 Piano. 18.40 La
journée sportive. 19.00 Disques. 19.10
Communiqués. 19.15 Informations. 20.00
Disques. 20.30 Le Puff. comédie. 22.05
Mélodies et rythmes. 22.30 Informa-
tions. Résultats sportifs . 22.40 Disques.

Télévision romande
14.30 Tour cycliste professionnel du

Tessin. 19.00 L'Ile des Singes. 19.25 Pa-
pa a raison. 19.50 Résultats sportifs.
19.58 Communiqué de l'Expo. 20.00 Té-
léjournal. 20.15 Rose d'Or de Montreux.
20.50 Le Cours du Temps, film. 21.40 A
l'Expo : Cortège de la Journée fribour-
geoise. 22.55 Informations. 23.00 Télé-
journal .

Télévision suisse alémanique
13.30 Tour cycliste professionnel du

Tessin. 18.00 Notre discussion politi-
que. 18.30 Reflets sportifs. 18.40 Expo-
Mosaïque. 19.00 Documentaire. 20.00 Té-
léjournal. 20.15 La Suisse au XXe siè-
cle. 20.30 Film. 21.50 Chronique suisse.
22 .00 Informations. Téléjournal.

Télévision française
10.00 Présence protestante. 10.30 Le

jour du Seigneur. 12.00 La séquence du
spectateur . 12.30 Rin Tin Tin. 13.00 Ac-
tualités. 13.15 Expositions. 13.30 Au-delà
de l'écran . 15.25 Film. 16.05 Walt Dis-
ney à la Foire de New York. 16.55 Fran-
ce-Italie d'athlétisme. 19.05 Répétition.
19.25 Feuilleton. 19.55 Annonces et mé-
éto. 20.00 Actualités. 20.20 Sports-Di-
manche. 20.45 « Drames et mélodra-
mes ». 22.15 Un certain regard. 22.45
Actualités.

Télévision allemande
11.00 Programmes de la semaine. 11.30

Documentaire. 12.00 Tribune des jour-
nalistes. 12.45 Le Miroir de la semaine.
14.30 Pour les enfants. 15.00 Film. 15.45
Reportage sportif . 17.30 Documentaire.
18.15 Reflets sportifs. 19.00 Le Miroir du
monde. 19.30 Reflets sportifs. 20.00 Té-
léjournal. Météo. 20.15 « Umbruch », té-
lépièce. 21.45 Documentaire. 22.35 Re-
flets sportifs.

LUNDI 20 JUILLET
SOTTENS : 6.15 Bonjour à tous ! 7.15

Informations. 8.00 Bulletin routier. 8.25
Miroir-première. 8.30 La Terre est ron-
de. 9JO A votre service ! 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Le rendez-vous de Vi-
dy. Miroir-flash.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Gai réveil. 6.55 Feuillet de calendrier.
7.00 Informations. Disques. 7.25 Les trois
minutes de la ménagère. 7.30 Pour les
automobilistes et les touristes voya-
geant en Suisse. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Disques.

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

Voir autre chose
P R O P O S  D U  S A M E D I

Cette fois, c'est bien vrai , les va-
cances sont là et beaucoup d'entre
nous, depuis une semaine, en pro-
fitent déjà , ce qui modifie singu-
lièrement l'aspect de notre ville :
dans les fabriques, les machines se
sont tues, les contrevents ont été
fermés aux façades des maisons, ici
et là , des affiches, sur les portes,
annoncent la fermeture des ma-
gasins et les rues, dans lesquelles
on se bousculait aux heures de
pointe, paraissent maintenant dé-
mesurées aux passants qui les ar-
pentent.

Mais contrairement à ce que
pourrait croire un étranger non
averti, notre cité n 'est pas attein-
te par une épidémie sournoise, elle
est tout simplement en vacances ;
elle a pris congé, elle aussi, pour
trois semaines, et elle s'inquiète as-
sez peu de savoir ce que sont de-
venus ses habitants. Les uns sont
partis en quête de coups de so-
leil et se rencontreront peut-être,
un peu étonnés, sur quelque plage
de la Costa-Brava , de ia Yougo-
slavie ou de la Grèce. D'autres ont
préféré la montagne et respirent ,
pour un temps, l'air pur du Va-
lais ou des Grisons. D'autres en-
core, au porte-monnaie moins gar-
ni et aux ambitions plus modes-
tes, ont choisi de se reposer chez
eux et de faire quelques courses
dans les environs qui méritent bien
qu 'on s'y arrête et qui , surtout à
cette saison , n'ont souvent rien à
envier aux paysages dont la pro-
pagande touristique vante les char-
mes prétendument inégalables.

Un trait commun caractérise tous
ces vacanciers : ils veulent se chan-
ger les Idées et aspirent à voir
autre chose.

Malheureusement, trois semaines
passent vite et bientôt , il faudra ,
bon gré mal gré, reprendre le che-

min du retour. On aura la tête
pleine de souvenirs, on passera et
l'on repassera les diapositives en es-
sayant d'épater ses amis et l'on
préparera minutieusement les va-
cances de l'année prochaine en
compulsant des prospectus, en
comparant des prix , en se rensei-
gnant à droite et à gauche. Mais
il nous faut prendre garde car nous
risquons, une fois rentrés chez
nous, de ne plus vivre que pour
ces trois semaines -de vacances,
exactement comme ces gens qui
travaillent toute leur vie sans gran-
de satisfaction, mais avec le secret
espoir de toucher une retraite à
soixante-cinq ans. Et si nous adop-
tons cette attitude, les quarante-
neuf autres semaines, inévitable-
ment, deviendront une corvée à
peine supportable ; notre existence
quotidienne ne manquera pas de
sombrer dans la grisaille ; notre
labeur de tous les jours ne pourra
que nous ennuyer.

Pourtant, il nous est possible d'é-
chapper à ce travers : si nous sa-
vons nous souvenir que notre vo-
cation d'hommes fait de nous des
voyageurs et des étrangers sur la
terre, nous trouverons, au sein mê-
me de notre vie quotidienne, quel-
que banale qu 'elle puisse être , de
quoi satisfaire notre soif de dé-
paysement : une maison devant la-
quelle nous passions sans nous ar-
rêter nous apparaîtra sous un
jour nouveau , ie visage de notre
voisin , que nous n 'avions jamais
remarqué, nous livrera ses secrets,
la signification de notre travail , de
nos peines et de nos joies se dé-
voilera à nos yeux et nous sau-
rons voir , derrière les habitudes et
les automatismes, les réalités in-
soupçonnées ainsi que les raisons
transparentes des êtres et des cho-
ses. L. D.

Les services religieux
Eglise réformée Evangélique. —
GRAND TEMPLE : 9 h. 45, culte,

M. Secretan. t
ORATOIRE : 8 h. 30, culte, M.

Secretan.
FAREL (Temple Indépendant) : 9 h.

45, culte, M. Dâllenbach.
HOPITAL : 9 h. 45, culte, M. Mau-

rice Perregaux.
ABEILLE : 9 h. 45, culte, Mlle Loze-

ron ; Ste-Cène.
LES FORGES : 8 h. 30, Culte, Mlle

Lozeron.
ST-JEAN : 8 h. 30, culte à l'Oratoire.
LES EPLATURES : 9 h. 30, culte,

M. J.-P. Schneider.
LES PLANCHETTES : 11 h., culte,

M. Béguin.
LES BULLES : 9 h. 45, culte, M.

Béguin.
LA SAGNE : 9 h. 45, culte, M. J.-

CI. Dépraz, pasteur à Grandson.
LES PONTS-DE-MARTEL : 9 h. 45,

culte au Temple ; Ste-Cène.
LA TOURNE : 9 h. 30, culte.
Deutsche Reformierte Kirche. —

9.45 Uhr, Gottesdienst.
Eglise catholique romaine. — SACRE-

COEUR : 6 h. 30 et 8 h., messes lues,
sermon ; 9 h„ grand-messe, sermon ;
10 h. 15, messe des Italiens ; 11 h. 15,
messe des enfants, sermon ; 12 h.,
baptêmes ; 20 h., compiles et bénédic-
tion ; 20 h. 30, messe lue, sermon.

HOPITAL : 8 h. 55, messe.
STELLA-MARIS (Cbe-Grieurin 41) :

7 h. 45, messe basse ; 11 h. 15, messe
des Espagnols ; 17 h. 30, exposition du
St-Sacrement ; 18 h., salut et béné-
diction.

LES PONTS-DE-MARTEL : 9 h.,
messe.

LA SAGNE : 10 h., messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX :

7 h. 30, messe, sermon ; 8 h. 30, grand-

messe, sermon ; 9 h. 45, messe, ser-
mon ; 11 h., messe, sermon ; 13 h,
messe, sermon ; 20 h., complies et bé-
nédiction.

Eglise vieille catholique et (t Full-
Communion » anglo-catholique) Eglise
SAINT-PIERRE (7 , rue de la Chapel-
le). — 9 h. 45, messe solennelle pa-
roissiale en langue française du 9e
dimanche après Pentecôte, sermon,
confession, absolution et communion
générales, Te Deum d'actions de grâ-
ce, bénédiction finale ; 11 h., bap-
têmes.

Evangel. Stadtmission (Envers 37) :
9.45 Uhr, Gottesdienst, A. Bôlsterli.
Kinderhort. Mittwoch, 20.30 Uhr , fiir
beide Gruppen. Freitag : Gebetsge-
meinschaft.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
9 h., réunion de prière ; 9 h. 30,
réunion d'édification ; 11 h., école du
dimanche ; 19 h. 15, Place de la Ga-
re.

Action biblique (90, rue Jardinière).
Pas de culte.

Première Eglise du Christ Scientiste.
(9 bis, rue du Parc). — 9 h. 45, culte
et école du dimanche. Mercredi, 20 h.
15, réunion de témoignages.

Eglise évangélique de réveil (Pro-
grès 48). — 9 h. 30, culte. Vendredi,
20 h„ intercession.

Eglise évangélique libre (Parc 39).
9 h. 40, prière ; 10 h., culte. Vendredi,
étude biblique supprimée.

Eglise adventlste (10, Jacob-Brandt).
Samedi, 9 h. 15, classes bibliques ;
10 h. 15, culte. Mardi, 20 h., réunion
de prière.

Eglise Néo-Apostolique (Parc 83).
9 h., service divin.

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63). — Culte et prédication : ven-
dredi, 18 h.10 et samedi, 10 h.

Témoins de Jehovah (Locle 21).
18 h. 45. étude biblique. Mardi, 20 h.
15, étude biblique. Jeudi, 19 h. 15,
école du ministère théocratique et réu-
nion de service.

D I V E R S

Il existe une interdiction de station-
nement pour toutes les routes principa-
les.

Il faut toujours , en principe, s'arrêter
à droite , c'est-à-dire dans le sens de la
marche.

L'on ne peut encore tourner que sur
les routes à faible trafic, mais jamais
sur les autoroutes.

A la vue d'enfants jouant sur ou à
proximité de la chaussée, il faut donner
un coup de klaxon discret et s'apprêter
à freiner brusquement si le danger se
précise.

U ne faut jamais prendre dans une
voiture plus de personnes — enfants
compris ! — que le nombre de places
indiqué dans le permis de circulation du
véhicule.

A la modeste allure de 40 km.-h. le
chemin de freinage atteint déjà 23 mè-
tres.

Arrivé au sommet d'un col , il y a lieu
de laisser tourner le moteur à vide pen-
dant encore une demi-minute environ ,
avant d'ouvrir le couvercle du radiateur .

Les traîtrises de l'alcool sont plus
redoutables encore lorsqu'on en boit
pour étancher la soif.

L'art de circuler

Un < tuyau > froid pour les jours de chaleur
N'est-ce pas merveilleux pour votre

mari de rentrer chez lui à midi laissant
derrière soi les grandes chaleurs et d'être
reçu par son épouse dans un appartement
délicieusement frais. Ça le met tout de
suite de bonne humeur et lui donne une
agréable sensation de détente, dont il a
tellement besoin.

Comment vous y prenez-vous ? C'est
pourtant si simple. Le matin, vous com-
mencez par bien aérer tout l'appartement,
puis, vous fermez les voleta en laissant
les fenêtres ouvertes. Vos chambres gar-
deront toute la journée la fraîcheur.
Quand bien même la chaleur serait si
intense que toute l'atmosphère en vil-re ,

vous réussirez toujours à rafraîchir l'air
et à supprimer la fumée ou les odeurs
de cuisine : vous n'avez qu'à utiliser
air-fresh. Une simple pression sur la
bombe d'air-fresh et l'air sera de nouveau
frais et pur.

Si même vous utilisez de l'air-fresh
enrichi d'un des parfums délicats , alors,
Madame, ce sera un souffle de villégia-
ture que vous projetez, comme par en-
chantement, dans le petit train de vie
quotidien.
Offrez-vous ce petit luxe. On vous en
sera reconnaissant. 15 267
air-fresh se vend dans votre pharmacie ou
droguerie en 3 parfums différ. ou nature.

Connaissez-vous
cette recette ?

Tarte à l'oignon
Avec 9 c. à soupe de farine, 3 c.

de matières grasses, une pincée de
sel et un peu d'eau, faites une pâte
brisée et mettez à cuire à feu moyen
env. 20-25 min. D'autre part , prenez
1 kg. d'oignons, 2 jaunes d'oeufs —
les blancs battus en neige — H
bol de béchamel. Hachez menus
les oignons, faites-les dorer à la
poêle, mettez-les dans un saladier,
ajoutez les jaunes et les blancs
d'oeufs puis amalgamez la bécha-
mel. Etendez cette préparation dans
le fond de tarte et faites dorer
au four pendant 10 min. Servez
aussitôt. s. V.

ÉTAT CIVIL

Naissances
Fondini Chantai, fille de Roland-Sté-

phane-Gaétan, horloger, et de Denise-
Monique née Glanzmann, Tessinoise. —
Anzil Daima, fille de Artico-Arigo, mé-
canicien, et de Jacqueline née Moser,
Italienne. — Huguenin-Virchaux Joël-
le-Jeanine, fille de Roland, employé
aux TP, et de Marlyse-Suzanne née
Feuz, Neuchàteloise. — Mulotto Da-
nile-Carmine, fils de Vittorio, mineur,
et de Maria née De Facci , Italienne. —
Buttazzo Roberto, fils de Luigi-Virgilio-
Aristodemo, mécanicien, et de Rita née
Di Mitri, Italien. Brossin Valérie-Joël-
le, fille de Pierre-Gilbert, employé aux
TP, et de Ruth-Yvonne née Lutz, Neu-
chàteloise. — Kaufmann Alain-Louis,
fils de Francis-Louis, agriculteur, et de
Irène-Suzanne née Tanner, Neuchâte-
lois et Soleurois.

Promesses de mariage
Steffen Roland-Fredy, conducteur hé-

lio , Bernois, et Spalinger Maria-Mag-
dalena, Zurichoise. — Guerry Marcel-
Léon, employé postal , Bernois, et Vuil -
leumier Hélène-Lyliane-Edith, Bernoi-
se.

Mariages
Berruex Jean-Pierre, employé pos-

tal, Neuchâtelois et Vaudois, et Girar-
din Cosette-Hélène, Bernoise. — Dupraz
Louis-Marcel, chauffeur, Vaudois, et
Studer Huguette, Bernoise. — Friih
Henri-Fritz, radio électricien, Thurgo-
vien , et Rossel Micheline-Raymonde,
Zurichoise. — Lescure Emile-René, dé-
corateur-étalagiste, Français, et Tail-
lard Edmonde-Blanche-Alice, Françai-
se. — Matthey-de-1'Endroit Francis-
Bernard , étudiant , Neuchâtelois, et Ca-
sali Assunta, Italienne. — Molinghen
Pierre-Henri-Georges-Edmond, étudiant,
Belge, et Méroz Françoise-Jacqueline,
Neuchàteloise et Bernoise. — Thiébaud
Jean-Willy-Robert, conducteur hélio,
Neuchâtelois, et Wetter Pierrette-May,
Saint-Galloise. — Vuilleumier Bernard-
Albert , horloger , Neuchâtelois et Ber-
nois, et Eymann Rosemarie, Bernoise.

Décès
Incin. Lambelet née Matthey-Claudet

Cécile-Adèle, veuve de Georges-Albert ,
née le 21 août 1875, Neuchàteloise,
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UNE ROSE ET
TROIS BAISERS

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 31

Joyce DINGWELL

Vous souvenez-vous de moi, ma chérie ? La
brebis galeuse ? Mon bien-aimé frère a décide
de me remettre dans la circulation et me voici
en route pour l 'Australie Centrale avec pour
mission de rapporter le plus de spécimens pos-
sible , mais il n'est pas question de boutons d'or.
Susan chérie, attendez donc patiemment mon
retour...

Transmettez mes amitiés à Kathie , j' ai oublié
de lui dire adieu : j' oublie généralement. C'est
bizarre , j' ai l'impression que cette f i l l e  m'ac-
compagne toujours , c'est pourquoi je  ne me
fa i s  pa s de souci.

Je vous adore. Est-ce réciproque ? Cela vau-
drait mieux , car, prene z-y garde , je  suis très
autoritaire. Votre Benny.

Elle plia la lettre avec un petit sourire et
eut conscience que Peter la regardait froide-

ment.
— A votre place , Miss Royden , je ne mettrais

pas cette missive sur mon cœur.
— Ceci me regarde, répondit sèchement Su-

san.
— Cela me regarde aussi, malheureusement.

Dennis est volage, je le connais, il s'amourache ,
mais cela ne dure pas. Une passion succède à
une autre , c'est une maladie chronique chez
lui. Un jour , il aimera sérieusement, mais ce
ne sera pas vous.

— Vous voulez dire , que vous vous arran-
gerez pour que cela ne se produise pas ? de-
manda-t-elle, les yeux flamboyants.

— Exactement.
— Je ne vous comprends pas, Mr Thurlcs.
—- Il vous faudra pourtant comprendre ceci :

ne comptez pas sur Dennis, ce n'est pas lui
qui vous demandera en mariage. Dans sa pro-
chaine lettre, vous ne serez plus qu 'un joli
rêve.

— Vous... vous êtes odieux.
— Mais parfaitement clair , j ' espère.
Susan n'osa pas répondre , elle se tourna vers

la porte et de nouveau , la voix de Peter l'ar-
rêta.

— J'ai rencontré Mrs Audley, elle désire que
vous alliez passer quelques jours chez elle. J'ai
promis.

— Vous n'en aviez pas le droit.
— Vous ne voulez pas y aller ?
— Si, mais.,.

— Alors , vous irez. Mrs Bray s'absente pen-
dant tout le week-end, et j'ai l'intention de
respecter les convenances, aussi bien avec vous
qu'avec Mrs Thurles. J'aime la correction.

— Mais pas recevoir de leçon !
Elle avait déj à la main sur la poignée de la

porte , mais elle se retourna et le regarda droit
dans les yeux. Un de ses sourcils s'était levé.

— Vous avez l'intention de m'en donner ?
— Oui. Je n'irai pas passer quelques jours

chez Lynne, je  partirai et ne reviendrai pas ici.
Pendant le silence qui suivit , les yeux verts

ne quittèrent pas le visage de la jeune fille.
— Vous oubliez...
— Quoi ?
— Une petite clause du contrat que vous

avez signé. Vous restez chez moi six mois, ou
vous me versez six mois d'indemnité pour
compenser l'inconvénient de vous chercher une
remplaçante.

— J'ai signé cela ? s'écria-t-elle en le regar-
dant avec épouvante.

Elle se rappelait qu 'il lui avait tendu un
contrat en lui indiquant la place où elle devait
apposer sa signature, elle l'avait parcouru des
yeux, sans y attacher une grande importance.

— Vous n'exigerez pas que je le respecte.
— Vous savez très bien le contraire.
— Mais... mais, je ne pourrai pas payer , et

je devrai rester.
— C'est précisément ce que je vous disais,

conclut-il avec une impatience manifeste.

— Pourquoi moi , Mr Thurles, pourquoi mol ?
Elle le regardait d'un air piteux.

— Vous m'êtes très précieuse. SI vous par-
tiez, il faudrait que je forme quelqu 'un d'autre,
et vous ne l'avez peut-être pas remarqué, mais
je déteste cela. Et puis, vous vous êtes admira-
blement, quoi qu 'un peu lentement, adaptée à
notre vie. Il m'a fallu , comme avec Rusty, de
la patience , de la discipline et du temps ; mais
maintenant (sa bouche se plissa dans un
sourire moqueur) vous êtes prête à traverser
le cerceau.

— Je crois que je vous hais.
— Parfait , j ' aime les sentiments excessifs.

Allez donc faire vos bagages pour que je vous
conduise chez Mrs Audley, une femme char-
mante, mais terriblement aveugle... elle sem-
blait ravie de vous recevoir.

Susan profita de son séjour chez Lynne pour
se rendre à Cherryfielcl. Andréa n 'était plus la
même femme que la jeune fille avait laissée
avec le Dr Hillary et sa mère. Elle ne semblait
plus si sûre d'elle-même et paraissait la pre-
mière étonnée par le changement qui s'effec-
tuait en elle.

— Qu'est-ce qui ne va pas ? lui demanda
son amie intriguée , elle aussi, en face de cette
Andréa qu 'elle ne reconnaissait pas.

— Rien , rien du tout... Je ne souffre même
pas d'une blessure interne (Andréa eut un
léger rire). Oh I Susan, n 'ai-je pas été un peu
folie ? M su ivre).

Un abonnement à « L'Impartial »
vous assure un service d'information constantCartes de visite - Beau choix Imprimerie Courvoisier S. A.
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Là, nous sommes tous d'accord: minutes sur le feu... le tout escorté
Pendant la période des vacances, d'un plat de Pomy-Chips Zweifel

la ménagère doit aussi avoir la vie plus dorées et croustillantes - du sachet
_ facile et ne pas passer des heures à la directement sur la table ou, pour chanqercuisine. A cet égard, les Pomy-Chips Zweifel réchauffées dans un plat en verre réfractairesont de précieux auxiliaires. Elles permettent Sans grand travail - un joyeux repas de fêtede préparer en un clin d'œil de petits menus Au chalet, à l'appartement de vacances
excellents : séduisants plats froids avec ou à la maison - comme repas

salade et radis, un poulet grillé, intermédiaire à la plage ou en excursion
d appétissantes saucisses sur le gril, au camping ou au pique-nique-

rouleaux de jambon succulents , chacun se réjouit de croquer des
escalopes délicates quelques Pomy-Chips Zweifel.
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Un fromage fondu étranger des plus délicats
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MIIKANA
Fromage fondu à tartiner
en 6 sortes différentes
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PERIODUL est efficace
en cas de règles retardées
et difficiles. En pharm.

Th. Lehmann-Amrolrt , «péclalltés ¦¦¦
jmn pharmaceutiques. rjllermundirjflnfBÊ n̂ViHHiniBHO

PrêtS Jusqu'à Rr.lOOOCL-,
aussi pour les vacances. Rapide
discret, coulant

enocari+ cle
Gartenstr.120, Bâle, Tél. 061/355330

A louer a Neuchâtel, à quelques mi-
nutes de la gare, pour le 24 Juillet

appartement
4 pièces

tout confort. Fr. 375.— tout com-
pris.

S'adresser à M. Fornernd , 36, rue
du Rocher , Neuchâtel , tél. (038)
5 47 26
ou à MM. Ti^uet & Cie , banquiers,
Yverdon , tél. (024) 2 5171.

Discrets
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BANQUE EXEL I
,0̂ ^̂̂ -̂t Avenue
| fgjW gfl I Léopold-Robert 88 I
l * î/  ̂̂ **  ̂ J lo Chaux-de-Fonds I
¦̂̂ Ĵi iio^̂  Tél. (039) 31612

Jeunes filles
ou jeunes hommes
sont demandés pour divers travaux , au
Foyer D. S. R., rue des Chemins de Fer,
tél. (039). 2 14 12.

Entreprise de transports cherche
pour entrée tout de suite ou date
à convenir

chauffeurs
sérieux et capables, ainsi que

manœuvre
robuste et consciencieux.
Faire offres sous chiffre HD 15 640,
au bureau de L'Impartial.



Reuter. — Des secousses telluri-
ques ont à nouveau été ressenties
vendredi matin à 5 h. 30 dans la ré-
gion de Slavonski Brod , où la terre
avait déjà tremblé en avril dernier.
On ne signale toutefois aucune vic-
time, ni dégâts matériels. Cepen-
dant la population s'est enfuie en
plein air. En avril deux personnes
avaient été tuées et 70 blessées. Les
dégâts avaient été importants.

A 3 h. 36, l'observatoire sismologi-
que de Belgrade avait enregistré
une forte secousse dont le foyer
devait se situer à quelque 700 km.
au sud de la capitale.

La terre a tremblé
en Yougoslavie

Modifications au règlement de
la prochaine session du Concile

AFP. — Des modifications ont été
apportées au règlement du Concile
afin d'activer les travaux dé la
troisième session, annonce un com-
muniqué du service de presse de
« Vatican II », qui fournit aussi le
programme de cette session, tel
qu 'il vient d'être transmis aux pè-
res conciliaires, par une lettre de
Mgr Pericle Felici, secrétaire gé-
néral.

Pour ce qui est des modifications,
on peut relever que le délai dans
lequel les pères conciliaires qui dé-
sirent prendre la parole doivent
présenter un résumé écrit de leur
intervention, est porté de trois à
cinq jours avant l'ouverture des
débats sur le sujet prévu, cela en
vue d'une meilleure préparation des
discussions.

En outre la faculté a été accor-
dée aux cardinaux modérateurs qui ,
à tour de rôle, régleront les débats
des congrégations générales, de réu-
nir les pères conciliaires qui veu-
lent intervenir sur un sujet donné
afin qu 'il se mettent d'accord pour
désigner un ou deux orateurs, tout
au plus, pour parler en leur nom à
tous.

D'autre part , les pères qui deman-
deraient à prendre la parole, soit
après qu 'auront parlé ceux qui se
sont inscrits préalablement dans
les délais prévus, soit après la fin
de la discussion d'un sujet donné,
ne seront admis à le faire que s'ils
sont mandatés par 70 autres mem-
bres de l'assemblée au moins.

Enfin, il est expressément inter-
dit à qui que ce soit de distribuer
« toute feuille , brochure , livre que
ce soit , aussi bien dans l'aula que
dans le voisinage de celle-ci » sans
une autorisation spéciale du pré-
sident.

Les textes qui seront soumis aux
pères conciliaires sont les schémas
sur la « révélation divine », sur
« l'Eglise », sur «l'apostolat des laï-
ques » et sur « l'Eglise dans le mon-
de moderne » ainsi que la « décla-
ration sur les juifs».

Le «tandem conservateur» est forme

Le candidat républicain à la présidence des Etats-Unis , le sénateur ultra-
conservateur Barry Goldwater, a nommé un autre ultra comme vice-prési-
dent en puissance : le député new-yorkais William Miller. Comme d 'habitude ,
la nomination du candidat à la vice-présidence s'est faite à l'unanimité. Notre
bélino montre le vice-candidat William Miller , président du comité national

du parti républicain, en discussion avec des journalistes. (Bélino)

Il y a 60 ans, le premier jumelage franco-allemand...
Dans la Ruhr, Herne a toujours

été une ville « polonaise ». Tout com-
me, en France, dans la région de
Lens, de Hénin-Liétard ou de Billy-
Montigny, on rencontre souvent des
agglomérations complètement peu-
plées de Polonais. Ce n'est pas un
phénomène nouveau. Il remonte aux
immigrations massives de mineurs,
à la fin du siècle dernier.

Ainsi, en 1850, Herne comptait
exactement 999 habitants, tous vrais
Westphaliens du terroir. En 1910,
la population atteignait 60 000 per-
sonnes, dont plus de 12 000 Polonais.
— Une évolution identique s'était
produite de l'autre côté de la fron-
tière, dans les charbonnages fran-
çais. Il en naquit une certaine com-
munauté d'esprit et de solidarité
qui date surtout de cette année 1906
qui connut l'une des plus mémora-
bles catastrophes de la mine. Le 10
mars, une explosion formidable se
produisait à Courrières, près de
Lens, détruisant les galeries sur plu-
sieurs kilomètres et causant la mort
de 1100 « gueules noires ».

Les mineurs de Herne furent par-
mi les premiers sauveteurs. Ils con-
tribuèrent à circonscrire l'immense
incendie et à ramener à la surface
une centaine de leurs camarades.
En souvenir de ce tragique épisode
on a donné le nom de Courrières à
la rue de Herne où se trouvent les
bureaux de la Mine.

Mais, nous l'avons dit, la présence
d'une forte population polonaise , à
Lens et à Herne , fut à l'origine de
nombreux rapports d'amitié, bien
qu'à la longue , les immigrés aient
acquis la nationalité des pays qui
les avaient accueillis. — La mode
des jumelages n'est venue que bien
plus tard ; on peut dire, pourtant
que les deux villes en avaient don-

né l'exemple, il y a quelque soixante
ans.

Aujourd'hui encore, les deux mu-
nicipalités veillent au maintien des
traditions, sous l'impulsion de leurs
maires respectifs, M. Ernest Schaf-
fner, à Lens, et M. Edwin Osten-
dorf , à Herne. Des échanges d'écoliers
et même d'instituteurs sont régu-
lièrement organisés, ainsi que des
camps de vacances en commun.

En 1956, pour le 50e anniversaire
de la catastrophe de Courrières, une
émouvante cérémonie eut lieu à
Herne. On y fêta trois des survi-
vants : deux mineurs rescapés et
un des sauveteurs de Herne. —
Prochainement, au château de Gros-
souvre, près de Lens, se déroulera
une cérémonie semblable. Les trois
hommes ne seront plus là. Ils sont
morts. Mais leurs petits - enfants
resteront fidèles à leur mémoire en
célébrant, une fois de plus, la fête
d'alliance pacifique entre une ville
française et une ville allemande.

R. B.

La monnaie française frappera en 1965
des écus de 10 francs et des demi-francs

UPI. — On le croyait enseveli à
jamais dans le passé, celui de Jo-
seph Prudhomme et des Français
de Quizot , des bas de grosse laine
et des chansons pour enfants parce
qu 'il faisait très démodé. Et pour-
tant, il renaîtra dès l'année pro-
chaine, après un sommeil de plu-
sieurs dizaines d'années, tout com-
me le héros d'Edmond About. Ce
ressuscité, c'est l'écu.

Pour M. G. d'Estaing, qui a an-
noncé hier le retour de l'oublié ,
l'écu est le signe de la stabilité re-
trouvée , de la richesse et de la
prospérité.

Par souci de continuité, l'écu que
frapperont dès la fin de cette an-
née les presses de l'Hôtel des mon-
naies présentera, côtés face et pile,
les mêmes symboles que la pièce
créée en l'an V par le graveur
Augustin Dupré : d'une part, Her-
cule debout , figurant le peuple
français et sa force, amenant la
liberté et l'égalité à se donner la
main ; d'autre part , l'inscription

10 francs surmontée par un fais-
ceau de rameaux d'oliviers.

Car le nouvel écu circulera con-
couremment avec les actuels billets
de 10 francs. Ces pièces seront en
argent , au titre de 900 millièmes.
Un total de sept millions cinq cent
mille sortiront des presses entre le
début du printemps et la fin de
l'année prochaine, la frappe prévue
étant de cinquante millions de piè-
ces.

Autre restauration , le demi-franc,
né sous Napoléon 1er mais que les
Français virent disparaître sous
Louis-Philippe. De nickel pur com-
me son devancier , le franc, le demi-
franc, qui pèsera 4,5 gr pour un
diamètre de 20,5 mm., sera égale-
ment du type « semeuse ». Il rem-
placera la pièce actuelle de 50 et.
en cuivre à laquelle on a fait le
reproche de trop ressembler à celle
de 20 et. Sa tranche sera cannelée.
250 millions de ces pièces seront
frappées l'an prochain.

La famille de
MADAME JEANNE KLETT-ACKERMANN
profondément touchée par la sympathie qui • >j a été témoignée à l'occasionde son grand deuil, adresse ses sincères remerciements à tous ceux qui l'ontentourée par leur présence, leurs messages affectueux ou leurs envols defleurs.
La Chaux-de-Fonds, le 10 juillet 1864. /

Monsieur Paul Walter
administrateur

La Direction et le Personnel
de la Fabrique d'horlogerie

PRÉCIMAX S.A.
à Neuchâtel

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Erica WALTER
leur chère sœur, fidèle collabo-
ratrice de toujours, survenu le 17
juillet 1964, à la suite d'une cour-
te maladie.

Us garderont d'elle un souvenir
ému.

L'incinération aura lieu samedi
18 juillet.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 11 heures.

Domicile mortuaire : Hôpital de
la Providence. .

DPA. — Mme Rosemarie Holt-
Eruggmann, de Remagen (Rhéna-
nie du Nord-Westphalie) a été ar-
rêtée vendredi, car elle est soup-
çonnée d'avoir aidé l'ancien SS
Zech-Nenntwich à s'évader de la
prison de Brunswick où 11 était dé-
tenu.

Le ministère de la justice de la
Basse-Saxe ajoute qu'il y a long-
temps que Mme Holt-Bruggmann
était soupçonnée de complicité dans
cette affaire. Entretemps il a été
établi que Mme Holt-Bruggmann a
séjourné avec Zech-Nenntwich au
Caire, du 14 au 17 juin.

Arrestation dans l'affaire
Zech-Nenntwich

UPI. — Les ravisseurs de Frank
Sinatra jr., Joseph Amsler et Barry
Keenan, condamnés tous deux à la
détention perpétuelle — et en outre
à 75 ans de prison — ont vu leur
peine réduite à 24 ans et cinq mois
de prison.

Ils pourront désormais être libé-
rés sur parole.

Les ravisseurs de
Frank Sinatra jr. bénéficient

d'une réduction de peine

Reuter. — Un passager de l'aéro-
port de Londres, nommé George
Ballance , a annoncé à la police
qu 'on lui avait volé dans le hall des
départs de l'aéroport trois œuvres
d'art. Le voleur les a prises dans
la valise que M. Ballance a laissé
quelques instants sans surveillance
dans le hall. Il s'agit d'un portrait
de Renoir , d'un autre de Joshua
Reynolds et un troisième du pein-
tre écossais Robert Alexander. La
valeur totale des ceuvres volées est
de 60.000 livres sterling, soit envi-
ron 720.000 francs suisses.

Vols d'œuvres d'art
à Londres

ATS — Bes engins électroniques
ont fa i t  leur apparition dans un jar-
din d'enfants  d'une petite ville de
Long Islands , aux Etats-Unis. Une
«machine à écrire parlante * qui a
coûté 30 000 dollars, a été mise au
point : l'enfant prend place, seul ,
dans une cabine où se trouve cette
machine au clavier multicolore. Lors-
que l'enfant frappe une touche, la
machine énonce clairement et dis-
tinctement la lettre ou le chi f f re  cor-
respondant. Be cette manière, l'en-
fan t  saisit plu s vite la nature et la
signification de l'alphabet. Ces ma-
chines savantes intéressent vivement
pédagogues et enseignants.

Automation pour jardin s
d'enf ants

Noyades
AFP. — Cinq jeunes gens de 9 à

16 ans sont morts noyés. Tel est le
lourd bilan des dernières 24 heures
ensoleillées que la Hollande a con-
nues.

• * *
Trente barques de pêche ont cha-

viré dans la rivière Calabar dans
l'est du Nigeria, à la suite d'un
violent coup de vent. On craint que
les 100 personnes qui se trouvaient
à leur bord aient péri noyées. Jus-
qu'à présent, 25 corps ont été re-
trouvés.

I
Madame Madeleine Payot - Chappuis, à Lausanne ;
Monsieur et Madame André Chappuis - Stram et ' leurs enfants, Pierre

et Marie-Jeanne ;
Monsieur et Madame Jean Chappuis - Bulu-er et leurs enfants, Jean-

Daniel et Pierre-André, à Prilly ;
Monsieur et Madame Adrien Chappuis - Petit et leurs enfants Pascal

et Henri , à Neuchâtel ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfante de feu Samuel

Chappuis - Buhler ;
Les familles Chappuis - Brugger, Perrenoud, Matile, Monnard, NicoletRoulet, Perret, Sichler et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Daniel CHAPPUIS
leur bien-aimé père, grand-père, frère, beau-frère, oncle et parent, que
Dieu a rappelé à Lui, dans sa 83e armée.

Neuchâtel , le 17 Juillet 1964.
(Bachelin 18).

Entre dans la joi e de ton maitre. Matthieu 25, v. 21.
La cérémonie religieuse aura lieu à la chapelle du crématoire,

samedi 18 juillet à 14 heures.
Prière de ne pas faire de visites.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Reuter. — Vendredi matin, un
avion monomoteur du type « Jodel
D-R-1050 » est tombé sur un champ
près de Holbaeck. Deux occupants
ont été tués et un troisième est
grièvement blessé. L'appareil était
immatriculé au Danemark et les
occupants, selon la police, seraient
des Danois.

Chute d'un avion

UPI. — Les ventes de cigarettes
aux Etats-Uni, qui avaient fléchi
après la publication, en janvier, du
rapport d'une commission spéciale
sur les effets nocifs du tabac, s'ac-
croissent toujours : depuis le début
de l'année le fisc américain a en-
caissé 751 millions de dollars de ta-
xes sur les cigarettes.

Les ventes de cigarettes
s'accroissent aux USA

Reuter. — Le bateau « Trepassy »
de 336 tonnes, enregistré en Nou-
velle-Ecosse, qui transportait une
cargaison de quelque 90 tonnes d'ex-
plosifs a explosé vendredi à quelque
160 km. à l'est ^

du cap Sable (Nou-
velle-Ecosse) et 'a coulé. Un mem-
bre d'équipage du « Trepassy » avait
pu trouver refuge à bord du bateau-
sœur « Polar Star » avant l'explo-
sion.

Un bateau coule

Mon âme soupire et languit
après les parvis de l'Eternel.

Ps. 84, v. 3

Mademoiselle Auguste Walter , à
La Chaux-de-Fonds ;

Mademoiselle Gabrielle Walter ,
à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur Sam. Walter et ses
enfants Marie-Madeleine, Paul
et Eric, à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Henri Wal-
ter-Caflisch et leur fils Pierre-
Michel, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Paul Wal-
ter et leur fils Jean-Pierre, à
Genève ;

Madame et Monsieur Roger Pruès
Latour-Walter et leurs filles
Pascale et Valérie, à Genève ;

ont la profonde douleur d'annon-
cer le départ de

Madame

Erica WALTER
leur chère et bien-aimée sœur,
belle-sœur, tante, grand-tante,
enlevée à leur tendre affection ,
après une courte maladie.

Neuchâtel, Champréveyres 2, te
17 juillet 1964.

L'incinération aura lieu samedi
18 juillet.

Culte à la chapelle du crématoi-
re, à 11 heures.

Domicile mortuaire :
Hôpital de la Providence.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire-part.



Quarante-
trois enfants

meurent
de chaleur

AFP — Quarante-trois enfants en
bas âge sont morts de chaleur dans
l'Etat de Sonora, dans le nord-ouest
du Mexique, annonce le journal «Ul-
limas Noticias».

Des températures de 49 degrés à
l'ombre ont été enregistrées au
cours des derniers jours dans cette
région. Hier, la température était
descendue à 39 degrés.

Orages raf raîchissants
Reuter — Londres, qui enregistre

ces jours les températures les plus
élevées depuis trois ans, a joui d'un
certain rafraîchissement hier, grâce
à des orages. Le thermomètre est
pourtant remonté à 27 degrés hier
après-midi et on s'attend à ce que le
week-end soit encore ' plus chaud.

Paris a connu vendredi des tem-
pératures de 34 degrés ; les cafés se
sont vus dans l'obligation de ration-
ner les boissons froides et les gla--
ces. Les hommes circulaient en man-
che de chemise, et les policiers por-
taient pour la première fois cet été
leur uniforme blanc.

La ville française qui a enregistré
la plus forte température est Cler-
mont-Ferrand, en Auvergne, avec 37
degrés. La vague de chaleur doit
durer jusqu 'à dimanche, mais des
orages sont possibles.

russo-américain
AFP — Le Département d'Etat

américain a révélé vendredi soir
qu'un bâtiment de la marine sovié-
tique a tiré trois coups de canon
devant la proue d'un cargo améri-
cain chargé de grains, après que le
navire eût quitté un port soviétique
sans permission officielle.

M. Gorgi Kornienko, chargé d'af-
faires à l'ambassade soviétique à
Washington, a été convoqué vendre-
di après-midi au Département d'E-
tat où M. Richard Davies, secrétaire
d'Etat adjoint pour les affaires eu-
ropéennes, lui a remis une note
verbale de protestation contre l'in-
cident.

Incident
naval

Le gouverneur Rockefeller attaque
le sénateur Goldwater

Reuter. — M. Nelson Rockefeller.
gouverneur de New York , a attaqué
vendredi les vues du sénateur Gold-
water, affirmant que son extrémis-
me est dangereux, irresponsable et
susceptible de créer une psychose
de peur, n faisait allusion surtout
à une phrase du discours du séna-
teur de PArizona après sa désigna-
tion comme candidat républicain
aux élections présidentielles de no-
vembre prochain : « L'extrémisme,
dans la défense de la liberté, n'est
pas un vice et la modération dans
la recherche de la justice n'est pas
une vertu. »

Le sénateur Goldwater , ainsi pro-
voqué par la déclaration du gouver-
neur Rockefeller , avait répondu en
ces termes : «C'est pour nos gars
une action suprême de laisser leur
vie au Vietnam. Je me féliciterais
de voir le gouverneur, pour le plus
grand bien de son parti et pour le
bien de tout le peuple américain,
nous donner la définition de l'ex-
trémisme».

Le gouverneur Rockefeller qui ,
on le sait, lors de ses violentes at-
taques contre l'extrémisme, avait
provoqué de vives réactions de cer-
tains délégués, avait notamment dé-
claré : «Je poursuivrai ma lutte
contre l'extrémisme au sein du
parti républicain. Cet extrémisme

n'a pas de place en ses rangs pas
plus qu'il n'en a dans tous les Etats-
Unis».

Le sénateur Goldwater avait alors
précisé : «C'est une action extrême
pour nos jeunes gens de laisser
leur vie au Vietnam. Le gouverneur
voudrait-il combattre pour sa pro-
pre vie ? Cela serait un acte ex-
trême. L'extrémisme n'est pas un

péché quand il doit servir à défen-
dre la liberté».

M. Goldwater a conclu ainsi :
«D'anciens présidents américains
ont pris des décisions qui, à mon
avis, constituaient des actes extrê-
mes lorsqu'ils ont défendu la liber-
té. A ce propos, permettez-moi de
citer George Washington, Abraham
Lincoln et Théodore Roosevelt».

Un gros sinistre , dans le sud de la capitale japonaise , a causé la mort de 19
personnes et a fai t 46 blessés. Le f e u  s'est déclaré dans dix entreprôts de ver-
nis et d'huiles , et les pompiers ont eu for t  a f fa i re  ; le? 19 morts sont d'ailleurs

tous des pompiers . Notre photo montre les entrepôts en flammes.
(Photopress)

L'incendie de Tokyo

Lancement de trois satellites américains
Reuter. — Un porte-parole du

département américain de la défen-
se a annoncé vendredi le lancement ,
des terrains de cap Kennedy, de
trois satellites. Deux sont destinés
à la détection des explosions nu-
cléaires, et le troisième, d'un poids
de quatre livres et demi , sera utilisé
pour recueillir des renseignements
sur la radiation. Une «Atlas-Agena»
a été employée comme fusée por-

teuse. Peu après la mise à feu, les
trois satellites étaient sur orbite
terrestre. '

Les deux plus lourds satellites
pèsent chacun 234 kg. Us peuvent
détecter à une distance de près de
200 millions de milles une explosion
nucléaire d'une puissance de dix
kilo-tonnes.

Deux satellites analogues ont déjà
été placés sur orbite le 16 octobre
de l'année dernière et sont toujours
en activité.

Les trois satellites ont été mis,
comme prévu , ̂ sur trois orbites dif-
férentes.

Cinq membres de l'équipage ont disparu
Un chalutier coule

UPI — Dans la nuit de mercredi
à jeudi, vers minuit, une pinasse
de Locmiquelic (Morbihan) baptisée
«André-Jean» a coulé, alors que son
équipage péchait au sud de Belle-
Ile. On ignore encore tout des cir-
constances mêmes du drame, décou-
vert par hasard hier à midi. A cette
heure là, en effet , le cargo «Saint-
Luc» de la Société navale de l'Ou-
est, qui faisait route de Saint-Na-
zaire à Brest, découvrait, à quelque
14 milles de la pointe de Goulphar ,
au sud de Belle-Ile, deux hommes
épuisés, accrochés à un radeau mi-

nuscule. Il s'agissait de deux hom-
mes de la pinasse «André-Jean» :
un marin et le mécanicien-électri-
cien. Emmenés à bord du cargo, Us
déclarèrent que leur bateau avait
coulé trente-six heures plus tôt,
qu'ils dérivaient depuis sur le ra-
deau mais que leurs compagnons
dont le patron armateur avaient
disparu. L'alerte était aussitôt don-
née pour tenter de retrouver les
disparus, mais en vain.

UPI — Le commandement des Na-
tions-Unies a annoncé hier soir qu'il
a obtenu l'accord des Cypriotes grecs
et turcs pour un retrait de leurs
troupes qui se faisaint face près du
village de Temblos.Lourdes peines pour les

« dynamiteurs de la nuit de feu»
AFP — Le procès des «Dynami-

teurs de la nuit de feu» (responsa-
bles d'une série d'attentats à la dy-
namite commis dans le Haut-Adige
dans la nuit du 12 au 13 juin 1961,
et qui causèrent la mort d'un ou-

vrier ainsi que des centaines de
millions de lires de dégâts aux ins-
tallations électriques et ferroviaires
et aux habitations de la région)
s'est terminé à Milan.

Sur les 94 inculpés , 78 figuraient
au banc des accusés, 9 bénéficiaient
de la liberté provisoire , et 16 autres
étaient jugés par contumace.

Les accusés par contumace ont
été condamnés à de lourdes peines
allant de 19 à 25 ans de réclusion
criminelle.

Parmi les inculpés présents, Jo-
seph Kerschbaumer, chef de l'orga-
nisation terroriste italienne , a été
condamné à 15 ans et 11 mois de
réclusion. Les autres inculpés ont
été condamnés à des peines plus
légères ou acquittés.

Crise européenne à cause du fromage ?
APP — M. Rudolf Huettebraeucker,

secrétaire d'Etat allemand à l'agri-
culture , a fait un voyage éclair ven-
dredi à Bonn pour soumettre à son
gouvernement le compromis élaboré
à Bruxelles sur les fromages fondus.
Il s'est entretenu avec le chancelier
Ludwig Erhard des importations de
fromages danois.

Cet entretien , auquel assistaient
des experts a porté sur la question
suivante : l'Allemagne fédérale peut-
elle accepter le règlement commu-
nautaire sur le lait , si les livraisons
de fromages danois sont soumises
au système des prélèvements ? Une
telle mesure serait contraire au traité
de commerce germano-danois qui
vient d'être renouvelle pour cinq
ans.

Dans les milieux bien informés
de la capitale , on indique que le
gouvernement fédéral estimerait que
le règlement communautaire sur les
produits laitiers est en contradic-
tion , en ce qui concerne les importa-
tions de fromages, à l'article 110 du
traité de Rome.

Un fou tue deux enfants
à coups de hache

DPA. — Un individu de 62 ans, souffrant de schizophrénie, August
Weinsdoerfer , a, sans raison, tué vendredi à coups de hache deux enfants
de 3 et 6 ans qui jouaient à Ludwigshafen. Il avait déjà été soigné plu-
sieurs mois dans un asile d'aliénés.

D'autre part, un étudiant de 21 ans a tué vendredi à coups de feu,
devant l'Institut de chimie de l'Université de Bonn, un assistant, M.
Severin Gebauer, âgé de 24 ans, puis il s'est suicidé en absorbant du
poison. Dans un document retrouvé chez lui , où il se dit athée, nihiliste
et anarchiste, il déclare avoir agi par esprit de vengeance envers la société
qui lui a fait une existence misérable.

Puissance

Qu'il s'agisse de la réforme
agraire , du projet de loi sur les
crédits aux écoles privées et no-
tamment aux écoles catholiques , ou
encore de la loi sur l'urbanisme la-
quelle équivaut à une véritable na-
tionalisation des terrains à bâtir , les
socialistes exigent désormais de la
DC l'acceptation globale du pro-
gramme social projeté par les par-
tis laïcs.

Il est évident que les socialistes
craignent de passer pour des « con-
servateurs» aux yeux des syndicats
et qu 'ils pratiquent une sorte de sur-
enchère à propos des réformes de
structure.

A l'instar des syndicats, les socia-
listes affirment que les mesures an-
ti-conjoncturelles envisagées ne doi-
vent frapper que les classes ai-
sées. Aussi refusent-ils catégori-
quement un blocage même provisoi-
re des salaires. Us préfèrent mettre
en avant un projet purement dé-

magogique de nouveaux impôts sur
la fortune, et même d'une taxe qui
devrait frapper tous les proprié-
taires d'appartements qui appar-
tiennent pour la plupart à la petite
bourgeoisie.

Ces projets , pourtant , s'ils de-
vaient être réalisés, porteraient un
coup fatal à l'économie déj à chan-
celante du pays. Prôner de nou-
velles augmentations dans l'indus-
trie et le commerce, c'est mécon-
naître le grave ralentissement en-
registré dans la construction (di-
minution de 12,5 pour-cent du nom-
bre des constructions neuves) . Ré-
clamer de nouveaux impôts équi-
vaut , enfin , à accélérer la fuite des
capitaux à l'étranger et faire peser
une nouvelle menace sur la lire...

La crise du centre-gauche n'est
pas seulement politique. Elle est
surtout le fait de la prédominance
des syndicats et de la servilité des
socialistes et des autres partis laïcs
envers ces derniers.

Robert FILLIOL.
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UN EVENEMENT

AFP. — M. Joseph Berthoin, pré-
sident-directeur général de l'Urbai-
ne-Immobilière, a été placé sous
mandat de dépôt et écroué à la
prison des Baumettes, sous l'incul-
pation d'infraction à la loi sur les
sociétés et complicité de corruption
de fonctionnaires.
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Prévisions météorologiques
Beau et chaud. Quelques orages

locaux.

AFP — Six personnes ont été bles-
sées, dont un agent de police griè-
vement, au cours de violentes échauî-
fourées vendredi soir à Salonlque.

Quelques 4000 syndicalistes de gau-
che (en scission avec la CGT grec-
que), s'étaient réunis malgré l'in-
terdiction du gouvernement.

Us ont refusé de se disperser com-
me le leur demandait le préfet. La
police est alors intervenue. Plusieurs
syndicalistes ont été arrêtés, Ils se-
ront traduits en justice.

Violentes
échauffourées
à SaSonique

ATS. — La police de Gênes a
saisi des cigarettes de contrebande
pour une valeur de plus de cent
millions de lires (prix du monopole) .
Les 6471 kg. de cigarettes suisses ou
américaines fabriquées en Suisse ,
avalent été transportées par un ca-
mion autrichien , entré en Italie par
le Brenner.

Importante saisie
de cigarettes en Italie


