
De Gaulle
parle aujourd'hui

A PARI S:  J. D0IUEI

De notre correspondant particuli er :
Cet après-midi, à 15 heures, le

général de Gaulle tiendra , dans le
grand salon de l'Elysée, sa dixième
conférence de presse depuis son
élection à la présidence de la Ré-
publique. La dernière avait eu lieu
le 31 j anvier et elle avait réservé

Pleinemen t d' accord avec U. Thant.

une grande place aux problèmes
constitutionnels. On prévoit , cette
fois, que les problèmes extérieurs
auront la vedette.

Le général de Gaulle est rentré
assez mécontent de sa récente visite
à Bonn . L'Europe ne va pas comme
il le souhaiterait. Le chancelier Er-
hard est loin de suivre l'exemple
de son précédesseur , le Dr Ade-
nauer, qui misait sur la France
beaucoup plus que sur les Etats-
Unis. De Gaulle a déclaré à son
hôte : « Les USA seront amenés
à se rapprocher de plus en plus de
la Russie soviétique, étant donné
leur différend avec Pékin , et l'Alle-
magne sera sacrifiée. Vous avez
tort de compter sur les Américains,
car ils sont versatiles. C'est l'Eu-
rope qu 'il vous faut axer sur une
solide entente franco-allemande. »

La candidature de M. Goldwater
à la présidence des Etats-Unis jus-
tifie en partie sa thèse, car l'équipe
au pouvoir peut subitement chan-
ger. Mais il est peu probable , si le
sénateur républicain entrait à la
Maison-Blanche , qu 'il poursuive la
politique de rapprochement avec
l'URSS. Le général de Gaulle ne
manquera pas d'évoquer la situa-
tion nouvelle créée par cette can-
didature et d'en tirer profit.
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920 ATTAQUES DU VIETCONG EN UNE SEMAINE
M. Moro a f ormé le nouveau gouvernement italien
M. Tchombé amorce le dégel entre les deux Congo
Un p lan de M. Erhardp our l'unif ica tion de l'Europ e

920 attaques
De nouvelles embuscades ont

été tendues par le Vietcong à
des détachements des forces
gouvernementales du Sud-Viet-
nam. Le dernier engagement a
duré 45 minutes et le Vietcong,
attaquant simultanément sur
les deux flancs des troupes
gouvernementales a fait plu-
sieurs victimes.

Le conflit n'a guère l'air de
s'apaiser et le problème de la
neutralisation du Vietnam, évo-
qué depuis longtemps déjà dans
certains milieux politiques occi-
dentaux, se fait de plus en plus
urgent.

IL EST VRAI AUSSI QUE
CES NOUVELLES INTER-
VENTIONS MEURTRIERES
DES TROUPES COMMUNIS-
TES N'INDIQUENT PAS
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OPERATIONS ANTI - GOU-
VERNEMENTALES DURANT
LA SEMAINE DERNIERE.

Selon les sources officielles,
le Vietcong aurait tué environ
40 soldats et blessé 50 hommes
au cours de l'embuscade ten-
due avant-hier, tandis que 30
soldats sont portés manquants.

Quant aux communistes, il
semble qu'ils aient connu eux-
aussi des pertes importantes.
En effet , dix sampans chargés
de cadavres et de blessés au-
raient été coulés au cours d'une
contre-attaque gouvernementale.

(Reuter, Impar.)

M. Moro
Après de longues discussions

qui ont duré plusieur s semai-
nes, le nouveau gouvernement
italien de centre-gauche a enf in
été f ormé.

M. Aldo Moro, président du
Conseil , l'a présenté off icielle-
ment , hier soir , à M. Antonio
Segni , présiden t de la Républi-
que italienne.

M. Pietro Nenni , leader so-
cialiste, demeure vice-président
dans le nouveau cabinet italien ,
tandis que. M. Giuseppe Saragat ,
leader du p arti social-démocra-
te conserve le ministère des af -
f aires étrangères.

D'ailleurs, la plupart des 26
portef euilles ont été conservés
par les ministres qui étaient
déjà en f onction dans le gou-
vernement pré cédent.

Le nouveau cabinet est f ormé
de seize démocrates-ch rétiens ,
six membres du parti socialiste
italien, trois socialistes démo-
crates et un républicain.

(AFP , Impar.)

M. Tchombé
M. Tchombé, premier ministre

du Congo - Léopoldville, avait
notamment déclaré en présen-
tant à la population de Léopold-
ville M. Gizenga retrouvé, qu'il
désirait aboutir à un règne de
paix et de collaboration.

U a entrepris hier une pre-
mière démarche dans ce sens
en prenant contact avec M. Lis-
souba, chef du gouvernement
du Congo - Brazzaville. Les re-
présentants des deux Congo ont
décidé le rétablissement de liai-
sons téléphoniques normales en-
tre les deux gouvernements. El-
les avaient été interrompues.

D'autre part, on croit savoir
de sources autorisées, que M.
Tchombé aurait promis à son
interlocuteur d'envoyer une
mission à Brazzaville, chargée
de rétablir des relations amica-
les entre les deux gouverne-
ments et ceci dans un esprit de
non-immixtion clans les affaires
intérieures de chaque Etat.

(UPI, Impar.)

Un plan
On se souvient que M. Erhard

avait longuement conversé a\ec
le général de Gaulle, Ivrs de la
visite de ce dernier à Bonn, de
la politique à suivre en vue
d'une unif ication de l'Europe.

Or, le chancelier de l'Allema-
gne f édérale vient de présente r
au cabinet de Bonn, un plan
allemand pour la réalisation de
la politique d'unif ication euro-
péenne.

Le chancelier a d'ailleurs ex-
primé l'espoir que ses sugges-
tions soient adoptées par les
cinq autres pays membres de la
Communauté économique euro-
péenne.

M. Reiner Barzel, chef des
chrétiens - démocrates, parti du
chancelier, a, par ailleurs, ex-
posé les points principaux de
cette nouvelle p olitique qui ga-
gnerait à être partagée par les
communautés européennes.

Concernant les pr oblèmes al-
lemands, M. Barzel a déclaré
que le but de la politiq ue de-
meurait la libre auto-détermi-
nation de tous les All emands,
mais que ceux-ci accepteraient
une initiative occidentale visant
ce but.

Enf in, sur le plan de l'Eu-
rope, l'union des trois exécutif s
européens serait souhaitable.

(DPA , Impar.)

Goldwater
du pain sec
Certaine presse se félicite de

la nomination de M. Goldwater
à la candidature républicaine.
Parmi celle-ci , le «Bayern Ku-
rier» , journal de M. Strauss,
ancien ministre allemand de la
défense , qui regrette de voir M.
Goldwater si mal quoté par la
presse, lui dont les opinions
représentent une «réaction amé-
ricaine à la fois conservatrice
et moderne contre les tendances
gauchisantes».

De son côté, le leader intégra-
tionniste Martin Luther King a
déclaré : «Si Goldwater est élu ,
nous serons au pain sec et à
l'eau en 1965, à l'eau seulement ,
mais bouillante , en Iflfifi , et sans
eau du tout en tî) (î7».

(UPI , Impar.)

La publicité à la télévision
Au moment où la télévision suis-

se s'apprête à introduire la publi-
cité dans ses programmes , une nou-
velle étonnante nous arrive des
Etats-Unis par l'intermédiaire de
la revue française « Télé 7 Jours ».
Il s 'agit de l'invention d' un appa-
reil capable d' enregistrer automa-
tiquement les émissions de la té-
lévision et de les d i f f u s e r  ensuite
à son gré . Or , cet appareil a un
autre avantage : il ef f a c e  systéma-
tiquement la publicité qui caviar de
les émissions.

«. Il est évident que si. ce système
se généralisait , écrit « Télé 7
Jours », ce qui parait tout à fai t
vraisemblable si l'on considère
l'horreur qu 'éprouvent les téléspec-
tateurs américains pour les annon-
ces qui découpent leurs émissions
en saucisson , ce serait la mort de
la publicité TV et, par là même, la-
f i n  de la Télévision américaine , qui
est exclusivement commerciale.
Aussi , les patron s des grandes sta-
tions n'hésitent pas à dire que ,
pour eux, le stade de la TV publi-

citaire est déj à passé. Ils prévoient
pour les cinq années à venir des
reconversions dans une TV payan-
te (par abonnements-compteurs ,
par exemple) ».

Cette machine à enregistrer les
émissions en ef façan t  la publicité
peut ef fect ivement  fonctionner
pendant l' absence de son proprié-
taire qui aurait ainsi tout le loisir
de suivre ensuite son émission pré-
f érée expurgée de toute publicité.
Elle sera vendue 400 dollars , soit
2000 de nos francs et , d'après les
premiers sondages , il parait que ce
« magnétoscope des familles » est
appelé à un large succès. On voit
d'ici la tête des annonceurs TV qui
perdront ainsi une bonne partie de
leur clientèle !

L'annonce de cette invention per-
met à « Télé 7 Jours » de conclure
en ce qui concerne la Fran ce :
« Tout cela pour démontrer que la
télévision commerciale , dont cer-
tains voudraient f a ire  en France
notre lot quotidien , n'est ni l'a-

par Pierre CHAMPION

venir ni le progrès. La cause est
entendue : c'est déjà le passé ! »

Certes , il faut  toujour s un cer-
tain temps aux inventions améri-
caines pour atteindre notre pays ,
mais on peut se poser cette ques-
tion : dans ce domaine de la pu-
blicité à la télévision , comme dans
d' autres (voir les autoroutes , par
exemple !) , notre pays n'accuse-t-
il pas un retard au moment où cer-
tains spécialistes de la télévision
considèrent cette publicité comme
f aisant  partie du pas sé ?

Je l'ignore aujourd'hui , même en
ayant été partisan de la publicité
télévisée il y a plusieurs années.
La question reste simplement ou-
verte. Nous ferons nos expériences
puisque la décision est pri se ! J' es-
père sincèrement qu 'elles seront bé-
néfiques , même si elles ne doivent
être que momentanées. La TV suis-
se en a bien besoin !

En présence de MM Krouchtchev et
Ulbricht , les Polonais ont fêté le 20e
anniversaire de la fondation de leur
République. Voici le défilé, dans la
capitale , Varsovie.

J'avais considéré l'affiche (en 6 ou 7
exemplaires) de l'Expo comme un ré-
bus.

Il faut croire que je ne m'étais trompé
qu 'à moitié.

Colette Muret vient, en effet, de
dresser dans la « Gazette » le procès
de ce barbouillag e incompréhensible et
qui a fait plus de tort que de bien à
notre grande manifestation nationale.
Qu'écrit, à ce sujet, notre aimable con-
soeur ?

« Pour avoir usé d'une forme trop
symbolique dans sa publicité , l'Expo-
sition risque de se priver de nombreux
visiteurs... »

« Cette publicit é par trop abstraite et
peu faite pour encourager le public à
prendre le chemin de notre pays... »

« Si le visiteur a le goût de l'abstrait
il s'abîmera dans la contemplation des
affiches de Hans Falk. Mais il devra
s'approcher dc tout près pour découvrir
que cette oeuvre a pour but d'annoncer
une Exposition nationale... »

Même Lausanne ne marche pas,
ajoute C. M. Il est difficile de sortir
des énigmes...

Qu'ajouter à ces constatations ?
A savoir qu 'on ne remplace jamais

une bonne affiche qui dit ce qu 'elle
veut dire, par six ou sept qui ne veulent
rien dire.

En fait le symbolisme est une belle
chose. Mais encore ne faut-il pas le
mettre à toutes les sauces. En voulant
obliger le public à accepter un goût
qu 'il ne partage pas on l'a éloigné plu-
tôt que rapproché du chemin de l'Expo.

Bonne leçon mais qui risque de coûter
cher.

Personnellement j e n 'en suis pas
surpris.

Le père Piquerez.

/PASSANT



POUR SE RENDRE DE LA TERRE À LA LUNE
Il faudra d'abord mieux connaître le temps qu'il fait dans l'espace

L'homme a toujours rencontré un
grand ennemi dans ses voyages : le
temps qu'il fait. On aurait pu penser
qu'en allant voyager dans le « vide »
de l'espace, il y échapperait. Hélas,
non. Les satellites qu'il a envoyés en
reconnaissance et ses premiers pas
timides hors de l'atmosphère terres-
tre lui ont fait découvrir des phéno-
mènes « météorologiques » extraordi-
naires : vents, ouragans, marées, cou-
rants. De là, est déjà née une météo-
rologie nouvelle, qui s'efforce non
seulement de parvenir à une prévi-
sion raisonnable du temps qu'il fait
dans l'espace, avant d'entreprendre
des voyages au long cours vers la
Lune, Mars ou Vénus, mais aussi d'en
étudier les répercussions sur la mé-
téorologie et la climatologie terres-
tre, peut-être même dans la propaga-
tion des épidémies.

C'est sans doute la grande leçon
de l'ère spatiale que d'inviter l'homme
à prendre conscience du fait que le
monde sur lequel il vit n'est pas
isolé, mais, qu'il est lié par des rap-
ports d'une prodigieuse complexité
avec l'ensemble de l'univers.

Le temps quiï fait dans l'espace
ne ressemble naturellement pas au
temps qu'il fait dans l'atmosphère
terrestre. Quatre éléments principaux
entrent actuellement dans l'étude de
la météorologie spatiale :

1) Le « vent solaire»: il s'agit de
plasma à basse énergie émis conti-
nuellement par le Soleil, et formant
le fond gazeux aux environs de la
Terre, avec une densité de l'ordre de
3 000 à 3 500 particules par m3, dans
les conditions normales. Ce vent solai-
re donne naissance à un champ ma-
gnétique dont la puissance est d'envi-
ron le 1/10 000e de celui de la Terre,
et qui ralentit et dévie les particules
venant d'hors du système solaire,
vers notre planète. Sa force semble
avoir été surestimée, et certains

savants le qualifient maintenant de
« brise », n'offrant pas de danger pour
les voyageurs humains.

2) La radiation cosmique galacti-
que : ou rayons cosmiques « pri-
maires » consistant principalement
en protons (noyaux d'hydrogène) ac-
célérés à extrêmement haute énergie
par des mécanismes hors du système
solaire. Ces rayons cosmiques arri-
vent vers la Terre de toutes les direc-
tions. Au niveau de la mer, leur effet
sur l'homme est négligeable, l'atmo-
sphère terrestre équivalant à un
« blindage » d'eau de plus de 10 mè-
tres d'épaisseur. Malgré leur très
haute énergie, il ne semble pas que,
dans l'espace, leur effet puisse être
très appréciable sur les voyageurs
humains, car ces radiations ne tra- '
versent l'espace qu'en nombre relati-
vement faible. Néanmoins, il est pro-
bable qu'elles nécessiteront une cer-
taine protection pour des voyages au
long cours.

CEINTURES DE RADIATIONS
ET ÉRUPTIONS SOLAIRES

3) Les ceintures de radiations,
dites de Van Allen, formées de par-
ticules à haute énergie et haute inten-
sité (autrement dit : en grand nom-
bre) captées dans le champ magnéti-
que terrestre (et probablement d'au-
tres planètes).

Les voyageurs qui auront à les tra-
verser même en quelques heures seu-
lement devront indispensablement
être dotés d'une protection efficace
et très puissante. C'est pourquoi les
satellites habités (stations et obser-
vatoires dans l'espace) devront se
contenter d'orbites relativement bas-
ses, au-dessous de la ceinture intérieu-
re qui descend jusqu'à une cinquan-
taine de kilomètres autour de l'équa-

teur. Quant aux engins habités à des-
tination de la Lune, Mars ou Vénus,
il semble qu'ils devront éviter le plus
possible les ceintures de radiations
en franchissant rapidement leurs
parties les plus faibles près des pôles.

4) Les éruptions scolaires que l'on
tend à considérer comme de longs
« jets » ou flammes de plasma, lancés
par le Soleil dans l'espace, et qui
contiennent un grand nombre de pro-
tons à haute énergie, représentent
probablement le plus grand péril pour
les voyageurs spatiaux. Il s'agit d'évé-
nements compliqués, très variés en
dimensions, en fréquence, en inten-
sité et en durée au sujet desquels on
ne possède encore que relativement
peu de renseignements.

On pense cependant que leur fré-
quence serait liée au cycle des taches
'solaires qui varie en onze ans envi-
ron d'un noinimum de 15 ou 20 taches
en un an, jusqu'à un maximum de
plus de 3 000. On estime que 4 %
seulement de ces « jets » lancent leurs
protons vers la Terre, et qu'un engin
interplanétaire ne se trouverait sur
le chemin que d'un petit pourcentage
d'entre eux. On les range selon une
classification qui va de la classe I
relativement faible (environ 85 %)
à la classe III plus réellement tita-
nesque dont on n'en a jamais obser-
vé plus de 7 en un an, même dans
les périodes de > paroxysme solaire.
Pendant ces périodes d'activité
maximale solaire, jamais plus de 15
de ces « jets » de protons se sont
trouvés dirigés vers la Terre. Et
pendant les périodes « calmes », il
n'y en a généralement pas.

Jusqu'à présent peu d'occasions ont
permis d'observer les effets de ces
grands orages solaires dans l'espace
et c'est pour mieux les connaître que
les Etats-Unis et l'URSS mettront
dans les prochains semestres de vé-
ritables satellites laboratoires sur
orbitre dont les O S O (Orbital Solar
Observatories) ne sont que la pré-
figuration.

Le but de ces recherches solaires -
est de trouver le moyen de prédire... .
avec précision quand et avec quelle
intensité l'une de ces éruptions solai-
res lancera son « j et » vers la Terre.

Diverses méthodes de prévision
sont à l'étude, mais aucune ne pourra
être évaluée définitivement jusqu'à
ce que reprenne une forte activité
solaire dans trois ou quatre ans.

En attendant, les responsables des
engins américains ou russes savent
bien qu'il est impossible de protéger
leurs astro ou cosmonautes contre
toutes les éventualités du temps qu'il
fait dans l'espace. Et il faut même
un solide optimisme pour penser à
la Lune... pour 1967 ou 1970.

Georges-H. GALLET.

A quand, une proportion équitable
entre les charges des automobilistes

et la construction des routes ?

La chronique de l 'automobiliste

Le problème du financement du réseau routier suisse, en retard de
plusieurs années sur celui de pays voisins, a déjà fait couler beaucoup
d'encre. D'une part, les milieux et les associations automobiles souhai-
tent, à juste titre, une amélioration du réseau et des constructions plus
rapides en Suisse. Ces mêmes associations regrettent aussi la difficulté
— presque la mauvaise foi — avec laquelle les autorités fédérales entre-
prennent la construction d'artères à grand transit et autres autoroutes
qui sont promises aux automobilistes suisses depuis belle lurette mais
qui tardent manifestement à être ouvertes à la circulation, faute de
moyens financiers !

D'autre part, les milieux touristiques, eux aussi, regrettent amère-
ment la lenteur avec laquelle des travaux Importants pour l'essor
touristique du pays sont menés.

La pressé a fait état récemment de projets pour un nouveau
tunnel ferroviaire sous le Gothard. Ce tunnel devrait permettre un
trafic plus important encore, plus rapide, et donner ainsi toute sa
signification à la Suisse, plaque tournante de l'Europe. Or, quand on
sait dans quelles proportions importantes, la Confédération appuie
financièrement les CFF, on peut se demander dans les milieux auto-
mobilistes et touristiques surtout, pourquoi la Confédération ne soutient
pas dans une même mesure la construction routière.

N'a-t-on pas dit, parfois, que maints étrangers résidant dans le
nord de l'Europe et désirant se rendre dans le sud, contournaient la
Suisse afin de bénéficier des autoroutes de nos voisins. On comprend
dès lors le cri d'alarme poussé par les milieux touristiques du pays.
Surtout, lorsque l'on prend conscience de l'importance touristique de
la Suisse.

Ce « malaise» suisse n'existerait pas si la Confédération n'avait
pas les moyens de financer la construction des routes. Mais justement,
c'est là que les milieux automobilistes refusent de parler de « malaise »
et parlent de « drame » pour ne pas dire de scandale.

Les automobilistes savent-Ils qu'à l'heure actuelle, 60 pour-cent
seulement des droits de douane ordinaires sur les carburants sont
versés au compte routier tandis que 40 pour-cent des impositions per-
çues par l'Etat sur les CARBURANTS se perdent 'dans la caisse fédé-
rale pour être utilisés à des fins qui n'ont rien à voir avec la cons-
truction routière !

Est-il normal que des recettes se chiffrant à plusieurs millions
par année, encaissées par l'Etat sur le dos des automobilistes unique-
ment, soient versées dans une autre caisse que celle qui finance la
construction des routes ? Est-il normal que le peuple accepte une
augmentation du prix de l'essence et que la construction routière ne
progresse guère ?

Les hautes sphères fédérales transformeront-elles le problème de
la construction routière en scandale ? Après la lamentable affaire de
« Gulliver » à l'EXPO, verra-t-on celle des autoroutes ? Les automobi-
listes, ne le souhaitent pas. Ils espèrent tout au plus que Berne aura
l'esprit moins obtus,

Bd.
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$ soleil de vos vacances. 4,
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Nous publierons les meilleurs envois, ce sera l'occasion de |
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goûter aux vacances des autres et de s'extasier devant l'imagina- 

^4 tion et les qualités des photographes du plein-air. i
4, Vos envois peuvent nous être adressés immédiatement à la |
^ Rédaction de l'Impartial, La Chaux-de-Fonds... (Suisse).
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| Envoyez-nous votre meilleure
| photo dé vacances!

UN FEU DÉVORANT

par Phyllis A. Whitney

(Editions de Trévise, Paris)

Ce roman se situe à l'époque de l'in-
cendie de San-Francisco, en 1906. L'hé-
roïne se nomme Sarah ; elle ne sait
rien des origines de sa famille, mais
elle aime la grande ville du Pacifique
parce que c'est là que vivait Ritchie, un
ami d'enfance qu'elle continuait à ai-
mer bien qu'il fût fiancé avec une au-
tre jeune fille. L'histoire compte de
nombreux rebondissements. Le type du
feuilleton idéal pour midinettes. A. C.

UN LIVRE...
à votre intention "' ¦¦: :2Ï3^fc^i y^3p-M'i: ;;

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

contrôlé par la Fédération
romande de publicité
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Cie Vd. Electr. 750 d 750
Sté Rde Electr. 640 640
Bras. Beauregard 2800 d 2800 d
Chocolat Villars —
Suchard «A» 1500 cl 1500
Suchard «B» 9600 9600 O
At. Méc. Vevey 820 810 d
Câbler. Cossonay 4775 4700 d
Innovation 815 800
Tannerie Vevey 1350 d 1350 d
Zyma S. A. 1930 1875

Zurich !
(Actions suisses)

Swissalr 375 372
Banque Leu 2200 d 2220
Union B. Suisses 3520 3500
Soc. Bque Suisse 2680 2640
Crédit Suisse 2985 830 d
Bque Nationale 610 d 610 d
Bque Populaire 1720 1690
Bque Com. Bâle 430 d 430 d
Conti Linoléum 1370 1370
Electrowatt 2060 2035
Holderbank port. 520 605
Holderbank nom. 608 518
'nterhandel 4210 4180
vtotor Columbus 1700 1660
;AEG I 83 %d 83 d

indelec 1185 1190 o
Metallwerte 1700 1700 d
Italo-Suisse 382 376 d
Helvetia Incend. 1900 1900 o
Nationale Ass. 4900 d 4900 d
Réassurances 2600 2560
Winterthur Ace. 875 875
Zurich Accidents 5250 5200
Aar-Tessin 1390 1400
Saurer 1825 d 1845
Aluminium — —
Bally 1900 1880
BrownBoveri«A» 2490 —
Ciba 7375 7250
Simplon 700 d 680
Fischer 380 1855
lelmoli 1680 1660
Hero Conserves 685° 6900
Landis & Gyr 2535 2500
Lino Giubiasco 785 765 d
Lonza 2430 2430
Globus 490° 4875

1 Mach. Oerlikon 840 d 8301 Nestlé port. 2160 3540

,ÏSgL—¦tes- * ss 9z
l

Ursina 6100 6150
ï

Zurich
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd 128% 127Amer. Tel. & Tel. 312 311Baltimore & Ohio j 84 
Canadian Pacifi c J83 % 183[ Cons. Natur. Gas 288 2871 Dow Chemical 311 312
Du Pont 1135 1135
Eastman Kodak 563 564
Ford Motor 229% 228
Gen. Electric 366 366General Foods 366 394General Motors 391 495Goodyear 187 d 186%I.B.M. 2055 2050! Internat. Nickel 349 3491 Internat. Paper 139% 138

.Int. Tel. & Tel. 243 242

. Kennecott 365 3631 Montgomery 165% 168%1 Nation. Distillera 117 H6
Pac. Gas & Elec. 138% 138
PennsylvaniaRR 156 154%
Standard OilN.J. 384 379
Union Carbide 549 535U. S. Steel 258 254F. W. Woolworth 127 127Anglo American 121 d 121 dCia ltalo-Arg . El . 20% 19%d
Machines Bull 142 d 143
Hidrandina 13% 13%d
Orange Free Stale 60%d 60%d
Péchiney 189 190
N. V. Philip 's 180% 180%
Royal Dutch 200% 198%l Allumettes Suéd. 130 d 130 d
Unilever N. V. 176 175
West Rand 48% 48 d
A E G  550 346
Badische Anilin 588 586
Degussa 772 770
Demag 592 d 498 d
Farbenfab. Bayer 606 605
Farbw . Hoechst 537 535
Mannesmann 262% 262
Siemens & Halske 592 596
Thyssen-Hutte 246 245

Cours du 21 22

New York
Abbott Laborat. 43», 42«;,Addressograph 47,, A J,
A Î V ?e^cti°n , m m,Alned Chemical rr„ --, ,
Alum. of Amer. 2£« gg#
Amerada Petr. gf,'' ®>'J ?
Amer. Cyanamid Rc,, cc ,'f
Am. Elec. Power H» g*
Amer. Homo Prod. 07,, RR J,S
American M. & F. w1 S„3*

A I W l «U?i ^0/4Amène. Motors j g .g
American Smelt . ggiz, 5QVAmer. Tel. & Tel. 72,'? EYg
Amer. Tobacco 33i/8 33,̂Ampex Corp. 18% wAnaconda Co. 443^ 4g
Atçhison Topeka 35% gg%Baltimore & Ohio 4^ 1̂  4^ 1,;,Beckmann Instr. 61 * 63'/8Bell & Howell 24Vs 24%Bendix Aviation 45  ̂ 4gi^Bethlehem Steel 373/, 37^Boeing Airplane 5414 54^Borden Co. 777/, 791/,
Bristol-Myers 65 64Brunswick Corp. g% 9,̂Burroughs Corp. 26V8 26'/sCampbell Soup 37 367,Canadian Pacific 42s/B 42%Carter Products 19% 18%
Cerro de Pasco 49% 50
Chrysler Corp. 53s/s 52%
Cities Service 73% 74»/»
Coca-Cola 134'/s 135%
Colgate-Palmol . 47s/a 47s/s

. Commonw. Edis. 52% 53%
Consol. Edison 93% 93vaCons. Electronics 367s 3&>/8
Continental Oil 72'/a 727»
Corn Products 58 57%
Corning Glass 239 236%
Créole Petroleum 50% 51%
Douglas Aircraft 29% 29'/e
Dow Chemical 72% 73
Du Pont 263 262%
Eastman Kodak 1307e 130
Fairchild Caméra 27% 27%
Firestone 41 40
Ford Motor Co. 52V» 52%
Gen . Dynamics 287s 29%
Gen. Electric 85 85Va

Cours du 21 22

New. York (suite)
General Foods g^ g2 i£General MotorB 941̂  g5
Gen. Tel & Elec 33 333/,Gen. Tire & Rub . 23>/s 23%Gillette Co 2878 29Goodrich Co 53% 53%Goodyear 433/,, 433/,,
Gulf Oil Corp. 58 58%Heinz 49% 407/,
Hertz Corp. 32% 32%
Int. Bus. Machines 472% 471%
Internat. Nickel 81 80%Internat. Paper 32'/a 32%Int. Tel. & Tel. 56 56
Johns-Manville 59s/8 593/,,
Jones & Laughlin 81% 80%Kaiser Aluminium 38'/8 37%
Kennecott Copp, 84% 84
Korvette Inc. 37% 37
Litton Industries 66 67
Lockheed Aircr. 33% 33%Lorillard 445/e 443/,
Louisiana Land 86 86'/sMagma Copper 40% 41
Martin-Marietta 177» 18
Mead Johnson 18 18
Merck & Co 41% 40Va
Minn.-Honeywell 134% 133
Minnesota M.& M. 617a 61s/aMonsanto Chem. 81 81
Montgomery 39% 39%
Motorola Inc. 94 92Va
National Cash 751/, 74%
National Dairy 86V» 85>/a
Nation. Distillers 267/, 267a
National Lead 793/, 79%
North Am. Avla. 493/, 49
Northrop Corp. 19s/, 19'/8
Norwich Pharm. 363/, 36%
Olin Mathieson 45 44Va
Pacif. Gas & Elec. 3l7/ a 31'/a
Parke Davis & Co 28% 29%
Pennsylvanie RR 36 36
Pfizer & Co. 50Vn 51'/a
Phelps Dodge 67% 67V»
Philip Morris 76'/ B 76
Phillips Petrol. 55% 56
Polaroid Corp. 150% 149%
Procter & Gamble 857s 85
Radio Corp. Am. 33'/a 32%
Republic Steel 45Va 457s

Cours du 21 22

New-York (suite)
Revlon Inc. 34'/a 34%Reynolds Metals 36% 37%
Reynolds Tobac. 44 43%
Richard.-Merrell 485/8 49%
Rohm & Haas Co 146% 146%
Royal Dutch 46% 46Va
Sears, Roebuck 120 119%
Shell Oil Co 50>/« 50%
Sinclair Oil 46V» 47%Smith Kl. French 64 64V»Socony Mobil 837» 83Va
South. Pacif. RR 45% 447/,
Sperry Rand 14Va 14Va
Stand. Oil Calif. 67 66V»
Standard OilN .J. 88 877»
Sterling Drug 29% 29%
Texaco Inc. 81 80V»
Texas Instrum. 754/, 76VS
Thiokol Chem. 14 147,
Thompson Ram o 56 557/aUnion Carbide 124% 126
Union Pacific RR 46% 47V»
United Aircraft 47i/ 8 47>/a
U. S. Rubber Co. 57>/a 577e
U. S. Steel 59 58V»
Universal Match 13V8 lSVs
Upjohn Co 55 54%
Varian Associât. 10V» ll'/sWarner-Lambert 31»/» 31'/sWesting. Elec. 33'/» 33»/s
F. W. Woolworth 29-Vs 29%
Xerox corp. 15 114»/»
Youngst. Sheet 50% 50Vs
Zenith Radio 69% 69>/a

Cours du 21 22

New-York (SUite)
Ind. Dow Jones
Industries 846.95 847.65
Chemins de fer 220.06 219.86
Services publics 148.32 148.47
MoodyCom.Ind. 367.5 365.9
Tit. éch. (milliers) 4570 4570

Billets étrangers : " Dem. offre
Francs françai s 86.75 89.75
Livres Sterling 11.95 12.15
Dollars U. S. A. 4.30 4.34
Francs belges 8.55 8.80
Florins holland . 118.50 120.75
Lires italiennes —.68 —.71
Marks 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) Î870.— 4905 —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 mc-n-
tants fixés par la convention
locale.

Communiqué par : / < S \

UNION DE BAN QUES SUISSES W
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs. s.
AMCA $ 86.95 352 354
CANAC $0 173.80 652% 662%DENAC Fr. s. 90.— 84% 86%
ESPAC Fr. s. 116% 110% 112%
EURIT Fr. s. 160.— 150 152
FONSA Fr. s. 448.— 437 440
FRANCIT Fr. s. 115% 112 114
GERMAC Fr. ». 119% 112% 114%
ITAC Fr. s. 159.— 155 157
SAFIT Fr. 9. 150.— 139 141
SIMA Fr. ». 1380.— 1365 1375

BULLETI N DE BOUR SE



GYGAX
Tél. 2 21 17

Léopold-Robert 66

Filets de perches
du lac

Palées et filets
Truites vivantes
Fiiets de poissons
de mer
Cabillauds
Colins français
Soles et filets
Morue salée
Raviolis frais
Champignons

de Paris

GRAND CHOIX DE

volaille
fraîche

Le magasin
est ouvert

%& Faites la découverte de votre pays...
ws^BMKK^^SfW f̂^C3^ f̂:t^ciVi}:̂ vi 

vy
*
T:

?iir-*5rTwrffff̂ '*K3BMi**̂  ̂ ïj3_tf: l£-i?>t̂ L̂ .£rf••" T̂T̂ TI ___Bi&$_iî$â£_H

f,̂ l:* __ _̂_^Bff̂ __ _̂_^F f̂iViî itti
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'' '¦ j ff-t- '' ¦ '¦ '¦ -*V̂ 9̂H n̂ n̂^SB___SK t̂_tfffft î ,•
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»̂l| K ̂ ^̂ ^̂ ^ ĴiiBrPH .PIPIIIHHI & r':" * :llS_____â__ft
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...avec le Livre de bord Esso!
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trafic et vous découvrirez vous-même ces sites ^S.'̂ XltT.r̂  . 

^^-4 , H YOUl QYll CIV6C
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vous 

servIr de œ „__._ .
les johS COinS que VOUS aurez trouves, les JOyeUX (Marquez d'une croix ce qui vous convient g.)
pique-niques et, de façon générale, tous les grands Envoyer à ¦» Standard (s^zeriand), case po^e, S021 Zurich

et petits événements de votre sortie du dimanche. O ' *"»* bord complet,comme mentionné et-iasas, à Fr. 13.&0
En plus de ces 33 cartes, cet élégant volume dans D ?̂ SSM m* de commande
sa reliure en spirale contient des crayons de couleur. [ \ ne COÛte que Fr. 13.80. Votre ESSO Nom: Adresse:des sacs en plastique, une foule de conseils pour cpnnfPman vnne mnntrprq vnlnntiprç
la route et de précieuses propositions et suggestions SerVICeman VOUS mOIHl era VOlOniierS Um.
pour vos dimanches à la découverte de votre pays. Cet OUVl'âge. 1

Le magasin de

poussettes
et

berceaux

Au Nouveau
Né

est terme
Ouverture

samedi
1er août

Terrassier - Maçon
>

trouverait place intéressante avec responsa
bilités ; préférence avec permis de condui-
re poids léger. Lieu de travail : Lausanne
et environs.

Ecrire ou téléphoner à l'Entreprise électri-
que Burri & Cie, La Chaux-de-Fonds, tél.
(033) 2 41 15.

Le Café Métropole cherche au plus vite

GARÇON D'OFFICE
Bons gages, pension, congés réguliers.
S'adresser au café, Léopold-Robert 80, ou
tél. (039) 2 44 33.

Représentations
à la provision pour salami italiens de
marque. Représentante bien introduits au-
près des h6tels, restaurants, boucheries ,
traiteurs voudront bien écrire à Case pos-
tale 88, Lugano-Vigancllo.

On cherche pour le 1er août

sommelière
Bon gain assuré. Fermeture à 19 heures.
Chambre à disposition.
S'adresser au Tca-room Lehniann , avenue
Léopold-Robert 25, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 3 12 60.

CRÉDIT l
l rapide, discret , coulant \

\ meubles graber V
\ Au Bûcheron \

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

Très
avantageux

MG A 1600, 1961 5500.-
SIMCA SPORT 1962
;oupé Plein-Ciel 4500.-
ALFA ROMEO 1959
joupé Supperleggera

4500.-
ALFA GIULIETTA
SPRINT 1960
coupé, radio 5500.-
BMW 700 coupé 3000- .
PEUGEOT 404 1963

8200.-
MORRIS 850 1962

3000.-
Grand choix de

CITROËN
[D 19 1958 2800.-
tD 19 i960 4500.-
ID 19 1962 6500.-
tD 19 1963 9000.-
DS 19 1958 2000.-
DS 19 1959 3500.-
DS 19 1961 5500.-
DS 19 1962 5800.-
2 CV 1956 900.-
2 CV 1959 1800.-
2 CV 1960 2000.-
2 CV 1961 2500.-
2 CV 1962 3300.-
AMI 6 1962 3500.-
AMI 6 1963 4800.-
AMI 6 1964 5500.-
Facilités de paiement.
GARAGE SEELAND

BIENNE
Tél. (032) 2 75 35

Toujours belle

PAILLE
à vendre, rendue à
îomicile au meilleur
prix du jour.

Tél. (024) 7 3177.

En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, vous assurez le succès

de votre publicité. Tirage utile moyen contrôlé FRP : 23 152 exemplaires

PIANO
A vendre joli piano
brun, cédé Fr. 600.—.
A débarrasser au
plus vite. Tél. (039)
2 75 68.

MONSIEUR cherche
studio ou chambre ,
meublé, du 1er août
au 10 septembre, cen-
tre de la ville si pos-
sible. Faire offres
sous chiffre EC 15872
au bureau de L'Im-
partial.

CHAMBRE indépen-
dante , meublée , est à
louer tout de suite,
rue du Rocher 5,
pour cas imprévu.
S'adresser à la Gé-
rance René Bolliger ,
rue du Grenier 27.

A VENDRE 2 grands
lits Louis XV en par-
fait  état de propreté .
S'adresser à Mme
Marguerite Ingold ,
Cure 2.



Un tour
EN VILLE 

Sécheresse... sécheresse... Mais
peut-êtr e pleuvra-t-il quand ces
lignes paraîtront ! Ça m'étonne-
rait d'autant moins que je  me
prépare à partir en vacances !

En attendant , c'est de séche-
resse, d'eau et de football que
nous entretient M . R. W. :

« Permettez-moi une sugges-
tion pour votre « tour en ville » :
« La dilapidation de notre bien
le plus précieux , l'eau. »

« Hospitalisé , et ayant ma f e -
nêtre donnant sur le parc des
sports de La Charrière, j e  cons-
tate que des jets d' eau fonction-
nent en permanence sur ces ter-
rains , pour arroser les gazons des
stades. Je vous demande un peu
si cette eau si précieus e dans no-
tre haut Jura ne pourrait pas
être utilisée pour des usages
plus valables ? Si le beau temps
continue, vous n'allez certaine-
ment pas attendre longtemps
pour être prié de publier des
mises en garde contre la con-
sommation excessive de l'eau et
en faveur de sa rationalisation.
Donc, s'il y en a trop en ce mo-
ment, mettons-là dans les ci-
ternes des paysans , mais pa s à
« f onds  perdu » sur un gazon qui,
en f i n  de compte, est destiné à
être piétiné par nos « héros » du
ballond rond. »

Moi qui suis un mordu du
football , cet aimable correspon-
dant me met dans mes petits
souliers... à crampons ! !

J e vais essayer de m'en ti-
rer avec une pirouette : je  ne
pense pas que cette eau soit uti-
lisée à fonds  perdu, car si le ga-
zon est beau, la pelouse est plus
« jouable ¦», comme on dit dans
le jargon sportif ; alors, les
joueur s jouent mieux. Or, s'ils
jouen t mieux, les spectateurs
sont plus nombreux (85,000 la
saison dernière !) et, de ce fa i t ,
la commune encaisse plus d'ar-
gent ! CQFD.

Vous trouvez que cette argu-
mentation est tirée par les che-
veux ? N'insistez pas ! Je le
sais ! Mettez cela sur le compte
de la sécheresse d'aujourd'hui et
de ses ef f e t s  sur mon solde pré-
vacancier de matière grise !

Champi.

Vers la Fête du 1er Août
Orateurs : M. Jacques Béguin, président du Grand Conseil et le pasteur

von Allmen - Des feux d'artifice plus nombreux

Dans neuf jours, ce sera la Fête
nationale du 1er août. Les vacan-
ces horlogères seront sur le point
de s'achever et, déjà, une bonne
partie des vacanciers seront reve-
nus chez eux et auront la joie, rare
car trop souvent le 1er août est en-
globé dans les vacances, de commé-
morer dans leur ville la naissance
du pays.

Le comité traditionnellement char-
gé d'élaborer le programme de cette
fête est arrivé à chef et a bien
voulu nous le communiquer hier au

cours d'une petite reunion de pres-
se présidée par M. Charles Berset,
président dudit comité de vingt-
deux membres. Nous en donnons l'es-
sentiel plus loin.

Le bref exposé du président s'ar-
rêta plus particulièrement à trois
points importants de la prépara-
tion de cette manifestation. Il rap-
pela fort opportunément, car bien

des personnes l'ignorent, que chacun
des vingt-deux membres du comité
se voyait attribuer , par ordre d'an-
cienneté, le nom d'un des cantons
suisses. C'est ainsi que les doyens
MM. Pierre et Georges Racine, en-
trés respectivement en 1928 et 1931
dans le comité, représentent les can-
tons d'Uri et de Schwyz tandis que
les cadets, MM. Georges Gaillard et
Louis Jeanneret , inscrits au comité
cette année , représentent le Valais
et Neuchâtel, les derniers cantons
à être entrés dans la Confédération.

Un autre aspect primordial de
cette manifestation publique est son
financement. Il est assuré, on le
sait, par les seuls dons d'industriels,
de commerçants, de particuliers et la
participation de l'autorité commu-
nale. Bon an mal an, il faut trouver
5000 fr. et le comité souhaite que,
cette fois encore, la population ait le
geste aussi généreux que les an-
nées précédentes.

Côté manifestation, signalons sur-
tout l'importance des feux d'artifi-
ce. Le comité y a consacré 3000 fr.
afin de doter la manifestation d'un
final digne d'elle, plus copieux
qu'à l'ordinaire. Les spécialistes
d'Oberried-am-Brienzersee nous ré-
servent quelques belles surprises au
Parc-des-Sports de la Charrière.
L'augmentation du volume des feux
est un risque pris délibérément par
le comité et nous l'en félicitons.

A la Charrière donc et à Pouille-
rel également où se déroulera —
organisée par les fidèles habitués
MM. Cattin, Gruet et R. Degoumois,
la sympathique fête de la Monta-
gne autour de l'immense feu offert
par la commune et préparé par le
garde-forestier M. Nussbaum — le
public chaux-de-fonnier, nombreux,
fêtera avec ferveur et dignité ce
1er août 1964, année du 25e anni-

versaire de la mobilisation 39-45 et
50e de celle de 1914-18 , dont on rap-
pelera les dates lors de l'hommage
aux soldats décédés durant le ser-
vice actif , qui sera rendu en fin
d'après-midi au Parc du Musée. Si-
gnalons encore qu'à Pouillerel la so-
norisation permettra à chacun de
profiter des allocutions prévues.

Enfin, avant de passer au pro-
gramme général , espérons voir sa-
medi 1er août une ville pavoisée
abondamment et dans tous ses quar-
tiers. G. Mt

L'avocat consciencieux est
l'auxiliaire de la justice

La route sanglante
« .

Dans le public, on a parfois
tendance à considérer l'avocat
comme un homme capable de
toutes les roueries pour dé-
fendre la cause de son client.
Je ne prendrai pas parti. Mais
on verra, à travers cette inter-
view de Me Maurice Favre que
l'objectivité doit être cons-
tamment recherchée par l'a-
vocat dans tous les cas, et no-
tamment dans celui qui nous
préoccupe dans cette enquête.

— L'avocat a-t-il une in-
fluence considérable sur l'ap-
préciation des tribunaux en
matière de circulation routiè-
re ?

— Répondre à cette ques-
tion, c'est faire le procès des
avocats qui, il ne faut pas
l'oublier, sont les auxiliaires
de la justice. Leur rôle est
d'exprimer le point de vue de
leurs clients, , généralement in-
capables de le faire seuls et
d'avoir une vue d'ensemble,
sur le plan légal, des cas à
débattre.

Dans l'esprit du public, plus
l'avocat est inhumain, meil-
leur il est ; mais les juges ne
sont pas dupes et l'objectivité,
en définitive, est la meilleure
garantie de son crédit.

C'est pourquoi un avocat
consciencieux, s'il peut criti-
quer un rapport de police, ne
se livre pas à un démontage
violent de la police, car elle
fait, dans notre canton en
tout cas, remarquablement
son travail.

— L'effectif de la brigade de
la circulation est-il suffisant ?

— Oui. Je crois simplement
qu'on charge trop les spécia-
listes de la route, en particu-
lier, avec des rapports. Et ici,
la question de la présence de
la police sur les routes se
pose. Voit-on trop ou trop peu
d'agents le long des grandes
artères ? Doivent-ils se borner
à infliger des contraventions
ou plutôt mettre l'accent sur
l'éducation des chauffeurs ?

— Vous seriez partisan, plu-
tôt que de la répression pous-
sée, de l'éducation routière ?

— Je ne pense pas qu'on
puisse faire davantage avec la
répression. On parie souvent
d'assassins de la route, mais
on remarque, en se penchant
sur chaque cas, que ces pré-
tendus assassins sont des
hommes comme vous et moi.
Ils ont commis des erreurs
dont nous aurions très bien
pu nous rendre coupables.

On ne peut donc pas les ju-
ger plus sévèrement qu'on le
fait maintenant si on veut
conserver à la justice le ca-
ractère libéral qui fait sa va-
leur.

Même les cas d'ivresse au
volant, quand on les examine
dans le détail, méritent une
certaine compassion. Le cas de
l'homme qui s'enivre volontai-
rement en sachant pertinem-
ment qu'il va conduire est ex-
trêmement rare.

Ce que le tribunal con-
damne avant tout, c'est d'a-
voir bu en sachant qu'on
allait conduire.

— Comment alors concevez-
vous la prévention contre les
accidents ?

— C'est une question de dis-
cipline. S'il y a tant d'acci-
dents, c'est parce que les usa-
gers de la route ne s'imposent
pas une discipline suffisante.
Si on fait une comparaison
avec la discipline que doit ob-
server un conducteur de train,
où tout est dicté, même les
coups de sifflet , la liberté de
l'automobiliste apparaît cent
fois plus grande ; le chauffeur
est livré à lui-même. A part
quelques exceptions, il peut
faire ce qu'il veut. Il doit te-
nir sa droite, observer les rè-
gles de croisement, de parca-
ge, etc., mais toute la conduite
du véhicule est laissée a son
libre arbitre et il en profite
souvent pour donner libre
cours à ses impulsions.

On devrait concevoir un
mouvement éducatif en , vue
d'obtenir une conduite auto-
matique. Pour ' y parvenir, il
y aurait deux moyens. D'a-
bord, fixer l'attention par des
signaux plus nombreux et im-
poser des règles de circula-
tion, même déplaisantes. La
limitation fixe à 60 km. à
l'heure dans les aggloméra-
tions est un peu absurde en
elle-même, puisqu'elle est pu-
rement arbitraire et pratique-
ment toujours en deçà ou en
delà de la réalité, mais c'est
un clément de discipline bien-
faisant.

La seconde manière d'aug-
menter la discipline, serait de
procéder à des examens inter-
médiaires. La totalité des con-
ducteurs ne passe qu'un exa-
men, c'est parfaitement anor-
mal. Souvent, lâchés sur les
routes, ils s'avèrent être de
mauvais chauffeurs ; la pro-
portion des bons n'atteint
d'ailleurs pas dix pour-cent.
Le permis de conduire don-
ne l'assurance que son déten-
teur maîtrise sa machine et
connaît l'abc des règles de
circulation, mais il y a encore
toute une éducation «post-
scolaire» à faire.

— Quelle est à votre avis,
l'influence de la publicité sur
les conducteurs ?

— La publicité faite actuel-
lement pour les automobilistes
et notre conception même de
la voiture sont les causes de
notre absence de discipline. La
voiture devrait être un simple
moyen de transport ; elle est
en fait un témoin de réussite
personnelle. Avec une auto-
mobile, on achète deux cho-
ses : une carrosserie et un
instrument de puissance. On
éduque les gens en leur di-
sant : l'automobile ne doit pas
servir à vous transporter,
mais vous faire accéder à un
niveau social supérieur. On
donne tacitement un encoura-
gement à circuler rapidement
pour imiter ceux qui possè-
dent des engins rapides.

Pour la sécurité du trafic ,
on devrait interdire une cer-
taine réclame : celle qui n'é-
voque pas exclusivement la
sécurité et l'économie. Les ar-
guments vitesse et puissance
devraient être proscrits.

— La vente a crédit est-
elle néfaste, ou au contraire
le fait de n'être pas entière-
ment propriétaire d'un véhi-
cule incite-t-il à la pruden-
ce ?

— La vente à crédit incite
à l'achat et par conséquent,
augmente la proportion des
nouveaux conducteurs tou-
jours considérés comme les
plus dangereux. Mais en défi-
nitive, l'homme fortuné est
un nouveau conducteur au
même titre que celui dont la
voiture n'est pas payée. Je ne
crois pas cependant que ce
système d'achat favorise la
prudence. Tout au plus don-
ne-t-il un souci supplémen-
taire au propriétaire.

— En France, on étudie un
système permettant d'imposer
une vitesse maximum aux
«nouveaux» de la route. Qu'en
nensez-vous ?

— C'est une mesure qui, in-
dividuellement, est très anti-
pathique ; mais j'en serais
partisan, car elle va dans le
sens de cette discipline qu'il
faut donner à chacun.

Reste la construction des
routes. Dans notre canton, on
a entrepris la réalisation de
voies à trois pistes, les plus
dangereuses de toutes. On le
sait depuis 30 ans aux USA, et
on les a supprimées depuis
longtemps.

U faudrait encore évoquer
les raisons inconscientes qui
peuvent inciter un automobi-
liste à circuler de manière
dangereuse, c'est je crois le
seul point sur lequel les au-
torités ne se penchent pas en-
core ou insuffisamment. Le
sujet est délicat et je laisse-
rai au psychologue le soin
d'en débattre.

La conclusion de ce deuxiè-
me entretien ? Le travail de
la brigade de la circulation
pourrait être allégé. Les auto-
mobilistes devraient être con-
traints à une plus grande dis-
cipline par l'intensification
des signaux et une ou des ré-
pétitions du premier examen
de conduite. La publicité ne
devrait pas flatter les ins-
tincts de l'homme à la re-
cherche de la puissance et de
la vitesse. Trois suggestions
incontestablement positives.

Seront-elles retenues ?

P. Ch.

I 

Demain :
M. J.-F. EGLI ,
président de tribunal :

« La formation
d'un conducteur
n'est pas achevée
quand il obtient
son permis >

Enfin, suppression des hémorroïdes sur la base scientifique
Sans opération - démangeaison pénible éliminée en peu de minutes

Une maladie fréquente : ce
sont les hémorroïdes pru-
rigineuses ; la personne
affectée en souffre d'une
manière extrêmement dé-
sagréable et pénible pen-
dant la journée et surtout
pendant la nuit.
Quoi que vous ayez entre-
pris sans succès jusqu 'à
présent... peu importe,

nous avons de bonnes nouvelles pour
vous !
Un Institut de Recherches Scientifiques
très connu a découvert une substance
curative permettant de réduire les hémor-
roïdes sans opération. Tout d'abord , le
malade constate en peu de minutes un
soulagement du prurit , des brûlures et
des douleurs — sans recourir à d'autres

médicaments. Ensuite, la substance accé-
lère la guérison des tissus blessés et
réduit les gonflements douloureux. En
même temps, les tissus acquièrent une
certaine souplesse, ce qui rend l'évacua-
tion alvine moins douloureuse.
Les essais effectués sous le contrôle des
médecins ont confirmé cet effet curatif.
Les résultats ont été tellement positifs
que les patients ont pu dire : « Les hémor-
roïdes ne sont plus un problème I » Parmi
les personnes traitées, il y en avait qui
ont souffert depuis de longues années.
Le secret réside dans la substance cura-
tive appelée « Sperti Préparation H ».
Exigez la « Préparation H » dans votre
pharmacie ou droguerie. La pommade
(y compris l'applicateur) se vend à Fr.
5.30 et les suppositoires (dont l'applica-
tion est plus facile, surtout en voyage)
à Fr. 6.25. 15 909

¦ LA CHAUX - DE - FONDS M

19 h. Place de la Gare, rassemblement
19 h. 15 Formation du cortège. Direction : MM. W. Geiser et F. Winter
19 h. 30 Départ du cortège

19 h. 45 Parc du Musée
1. Musique « La Lyre »
2. Hommage aux soldats décédés durant le service actif . Orateur : M. Albert Haller
3. Musique « La Lyre »

20 h. 30 Parc des Sports
1. Musique « La Lyre ». 2 morceaux
2. Groupe folklorique « Vegnolans » de La Tour-de-Peilz
3. Musique « La Lyre ». 2 morceaux
4. Introduction de M. Charles Berset , président du Comité du 1er Août
5. Discours officiel : M. Jacques Béguin, président du Grand Conseil
6. Groupe folklorique « Vegnolans »
7. Musique « La Lyre » et assistance, Hymne national
8. Grand feu d'artifice
22 h. Clôture de la fête, cortège aux flambeaux, dislocation sur la Place du Marche
En cas de mauvais temps, les feux d'artifice seront renvoyés et la manifestation se
déroulera au pavillon Omnisport à la Charrière. Par contre la cérémonie au Parc
du Musée est maintenue, avec départ du cortège à 19 h. 30 de la Place de la Gare.
(Tél. 11 pour tous renseignements et avis dans la presse)

20 h. 30 Pouillerel
(par n'Importe quel temps)

Organisateurs : MM. Walther Cattin, Edouard Gruet et René Degoumois
Fête de la Montagne — Chants — Allocution du pasteur Daniel von Allmen

Grand feu traditionnel
Retour en ville à la lumière des torches distribuées uniquement au chalet Aster
à raison d'une par famille ou par groupe de cinq personnes , moyennant versement
d'une modique somme.

PROGRAMME GENERAL



Tragédie de la route : deux morts
BEVAIX

Un affreux accident de la circu-
lation s'est produit hier, aux envi-
rons de midi, sur la Nationale S,
près de Bevaix, sur la route béton-
née, à 200 m. du relais de la Croix.

Un automobiliste thurgovien qui
circulait en direction de Neuchâtel
est entré en collision, de plein fouet
et avec une violence inouïe, avec
une voiture neuchâteloise. Les deux
conducteurs, grièvement blessés,

sont morts durant leur transport à
l'hôpital des Cadolles.

H s'agit de M. Anton Soppelsa ,
âgé de 22 ans, domicilié à Kreuz-
lingen, et de M. Georges Fischer,
né en 1915, horticulteur, domicilié
à Saint-Aubin.

Inutile de dire que les deux, vé-
hicules sont dans un triste état.

Les causes de l'accident ne sont
pas encore clairement établies. Un
gros orage venant d'éclater , il est
possible que l'un ou l'autre des con-
ducteurs ait été aveuglé.

Sous le signe de la canicule
Du pont des Isles à Areuse

4 Le mot canicule, on le sait, dérl-
4 vê du latin (petite chienne) dé-
4)  signe l'étoile de première gran-
4 deur Sirius, qui fait  partie de la
4/ constellation du Grand Chien et
4 qui est la plus brillante du ciel.
4 II y a plus de 3000 ans, elle se
4 levait à peu près en même temps
4 que le soleil dans les premiers
Y jours de juillet , pendant les gran-
4 des chaleurs de l'été. Or, comme
4 cette chaleur causait dans notre
4 hémisphère certaines maladies, les
4. anciens les attribuaient à l'in-
4 fluence malfaisante de l'étoile.

Est-ce pour cette raison que,
4 dans le Val-de-Travers (il sem-
% oie que cette année doive être
% une répétition de 1962) la séche-
4/ resse commence aux canicules ?
4. Y a-t-il un génie malfaisant qui
4 commence à se manifester à
i l'heure de Sirius ?
4 Le fait  est que, dans le Haut-
4. Vallon, plusieurs agriculteurs de
4. la montagne doivent charrier, sou-
4 vent sur de longues distances,
£ l'eau nécessaire à leur exploita-
4 tion, les citernes étant à sec.

Les rivières ne laissent couler
4 qu'un mince filet  d'eau et le lac
4 des Taillères, qui peut jouer le
4, rôle de réserve de compensation
4) au moyen d'une vanne contrôlée
4, par l'Electricité neuchâteloise S. A.
4 sur l'Areuse, n'a pu être utilisé
4 en raison de son niveau trop bas.

Faut-il s'en prendre à Sirius?
4 A vrai dire, ce serait un peu trop
y, f acile. D'ailleurs, si nos almanachs

Jindiquent les jours caniculaires du 4
24 juillet au 26 août exclusive- 4
ment par l'e f f e t  de la présenc e des 4)
équinoxes, le lever de Sirius ou 4
de la Canicule en même temps 4}
que le Soleil n'a plus lieu... que 4
lorsque les jours caniculaires sont 4
passés ! 4

Que l'on prenne, dans nos villa- 4
ges, et dans nos fermes isolées, ?
les mesures radicales qui s'impo- $
sent, et lors des prochaines se- 4
cheresses, on pourra jouir sans 4
arrière-pensée des chaleurs esti-
vales. Mais cela, évidemment, coû- 4
tera quelque argent. 4

Malgré les brusques hausses du 4
thermomètre qui font  transpirer 4
chacun, l'été est tout de même une 4
saison bien agréable. Allez deman- $
der aux habitués de nos piscines $ce qu'ils en pensent ! A la piscine 4
des Combes, par exemple, on a 4
battu les records d'entrée en en- 4
registrant, en une seule journée... 4
1400 baigneurs et baigneuses. $

On se rend compte de la valeur 4
de l'eau. Mais il ne faut  tout de 4
même pas exagérer. Le pr ésident $de tribunal l'a compris, qui vient 4
d' acquitter une paysanne à la- 4
quelle on reprochait d'avoir mis 4
15 pour-cent d'eau dans les 5 U- 4
très de lait qu'elle avait livré à 4/
la laiterie. 4

y
Le président a eu peine à croire 4

que la pr évenue avait fraudé 4
sciemment pour gagner ... 40 centi- 4
mes l 4

R. L. |

Les scieries a vent du Jura
Curieuses encore par la glacière

de Montési , les Charbonnières pos-
sédaient autrefois une scierie à vent.

Les Charbonnières sont le prolon-
gement du Plateau des Bayards ;
elles le relient aux Sagnettes et au
Bois de Halle (La Brévine).

La famille de feu Pierrelet-Vau-
cher, allié de la Croix, se succède ,
génération par génération, dans le
joli domaine, « une mise de 60
faux *, depuis le 12 février 1593.

Sur un pilier de pierre, à l'entrée
de la maison, une inscription : « J.-
Jacques Vaucher - de la Croix,
1772. »

A 1147 mètres d'altitude, quand le
vent se déchaîne, les milliers de sa-
pins des crêtes, se dressent sur la
pointe des pieds. Sous les rudes ca-
resses, la forêt  vibre comme un vio-
lon. Une fois  la « barre » passée, le
vent se déchaîne avec une telle f u -
rie que toute une armée semble se
ruer à l'assaut. Fleurs et frui ts , bril-
lant encore toute à l'heure, perdent
d'un coup tout éclat. Gens et bêtes
se replient sur eux-mêmes. Aux ra-
fales , succèden t de terribles silences.
Cette force inouïe qui peut occa-
sionner de grands dégâts aux mai-
sons et aux arbres, peut aussi, dis-
ciplinée, actionner des machines.
t Nos aïeux, comme les Hollandais,

terriens de bonne volonté , savaient
s'aider de la force du ciel !

Sur sa maison à bardeaux, Jean-
Jacques Vaucher, inventif et entre-
prenant , installe, en 1772, des ailes
de moulin à vent. Sur son premier
plan, il a songé à des chevaux, puis
il y a renoncé.

Les ailes sont inclinées, mais la
roue est f ixée sur un gros arbre ver-
tical et les tourne en tout sens.
L'aile fai t  marcher alternativement
deux scies, placées à peu de distance
l'une de l'autre. Lorsque le vent met
la roue en mouvement, une sonnette
retentit. De nuit comme de jour, elle
donne le signal du travail commen-
cé.

Outre cette scierie des Charbon-
nières, qui marchait encore en 1887,
Vaucher a construit des scieries
semblables à Sainte-Croix, à Mau-
borget , à Provence. Et Vaumarcus
copia ces ailes de Provence pour un
moulin à vent. C'est l'ancienne scie-
rie à vent du Cachot qui a servi de
modèle à Vaucher. A cette époque,
au Bas du Raymond , un moulin à
vent travaillai t aussi.

Et toutes ces antiques maisons
ont contribué à rendre, plus con-
fortable , la vie de nos aïeux, dans
le Jura qui nous est si cher.

Fermeture annuelle
27 juillet au 5 août

Avenue  Léopo ld -Rober t36
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VACANCES 1964
23 juillet Barrage de Schiffenen , Fribourg Fr. 13.—

Vendredi Berne, le Lac Noir Pt. 17. 
24 juillet Le Creux-du-Van (Soliat) Fr. 12.—
Samedi La Ferme Robert n. io.—
25 juillet Morteau _r. B._

Dimanche Verbler (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 Lao Bleu, Kandersteg Fr. i!).—

La Roche du Prêtre et Dessoubre vr. 12.—
Mercredi Tunnel et col du Grand-Saint-Bernard 35.—
29 juillet Col du Brunig Fr. 25.—
Jeudi Tour du Léman Fr. 2b.—
30 juillet Château du Haut-Kcenigsbourg Fr. 27.—
Vendredi Grindelwald, Trùmelbacb Fr. 22.—31 juillet
Samedi Le Sântis (Appenzell) Fr. 32.—
1er août En zig-zag Fr. 13.—

Dimanche L'0' au Marchairuz, avec repas Fr. 34.—
2 août fc;n l'S->!ag < au Pav8 des cigognes) Fr. u.—

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

Nous acceptons les timbres de voyage
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I vendeur qualifié 
 ̂

I

I retoucheur ébéniste

1 DIVAN 90 x 190 cm.
1 PROTÈGE-MATELAS
1 MATELAS A RESSORTS (garantis 10 ans)
1 DUVET 120 x 160 cm.
1 OREILLER 60 x 60 cm.
1 COUVERTURE LAINE 150 x 210 cm.
2 DRAPS COTON EXTRA

Fr. 235.-
(franco domicile)

! A adresser à W. KURTH, fabrique de literie :
: Renens Crosée RENENS Tél. (021) 34 36 43
: Je vous commande [

divan(s) complet(s), 8 pièces, à Fr. 235.— j
Nom : Prénom : |

; Rue : Jjocalité : j

Signature et adresse bien exactes s.v.p.

'.̂ PÊ^̂lh Une belle
PB.- 1 i / / __*% _L% _^ f̂_fa _t"̂

/ / ___ ¦___| ^Jp;// 
portrait

'% I 9x12 cm. *È
_i ___^^ 

... :,.,J pour i ¦

^̂ EEEf seulement !

ou 4 photos - passeport pour 2.—
Des photos nettes et contrastées, en 4 minutes,
si réussies, que même les plus difficiles en sont
ravis.

Studio yk &fyhok
au Parterre, à côté de l'escalier roulant

PRÊTS
Sans caution Jusqu 'à Fr. 6 000.—
Formalités simplifiées
Discrétion absolue

Banque Courvoisier & Cie
Téléphone (038) 5 12 07
NEUCHATEL

¦_____________________m_î mKaBKmammmA ^mm

«?ri », AMI*Premier-Mars 9 Tél. (039 ) 3 49 20

ON PRENDRAIT ENCORE DES

pensionnaires
-___________ -__TB _̂_-a_OB_____B_-___«__3

VISITEZ LES PITTORESQUES

Gorges du Taubenloch
Trolleybus Gare N" 1 ou Frinvilier CFF

La Commission générale de l'hospice
de la Côte, réunie en assemblée géné-
rale annuelle, a tenu ses assises sous
la présidence de M. Marcel Weber. Les
délégués ont visité divers bâtiments de
cette institution hospitalière. Ces bâ-
timents ont fort belle allure. Les pen-
sionnaires apprécient le confort moder-
ne des différents services.

Le comité administratif de l'institu-
tion reste inchangé. Il est présidé par
M. Claude Bonhote, entouré de deux
citoyens par village, sans oublier le
médecin, le Dr Pétremand qui se dé-
pense beaucoup pour les pensionnaires
de la maison.

La nouvelle soeur directrice a été
nommée en la personne de soeur Hul-
da Muhlheim. Elle remplace soeur Mar-
guerite Racheter, qui prend sa retraite.

Assemblée générale
de l'hospice de la Côte

164 enfants ont séjourn é à la Poupon-
nière en 1963, totalisant le chiffre de
18,038 journées , soit une augmentation
de 2581 sur l'année 1962. 38 enfants
étaient présents à la date du 1er jan-
vier 1962. 126 ont été admis en cours
d'exercice.

Par district et région ces enfants se
répartissent comme suit : district du Lo-
cle, 31 ; district de La Chaux-de-Fonds,
44 ; district de Neuchâtel , 24 ; dis-
trict de Boudry, 13 ; district du Val-de-
Ruz, 5 ; district du Val-de-Travers, 2 ;
Jura bernois , 19 ; autres cantons, 3 ;
France, 22 ; Espagne, 1. Sur ces 164 en-
fants, 16 ont été présents les 12 mois.

Les raisons pour lesquelles ces en-
fants nous ont été confiés sont les sui-
vantes : enfants de mère célibataire,
40 ; enfant dont les parents travaillent
ou n'ont pas de logement, 39 ; enfants
de parents séparés ou de milieu défavo-
rable, 17 ; enfants dont la mère a été
malade, 31 ; enfants placés pour chan-
gement d'air, 4 ; enfants placés pour
question de régime ou de traitement,
4 ; enfants souffrant d'une infirmité,
3 ; enfants placés pour vacances ou
autres raisons, 26.

L'ACTIVITÉ DE LA POUPONNIÈRE
NEUCHATELOISE

La navigation sur les lacs de Neu-
châtel et de Morat peut être mainte-
nue provisoirement, malgré le bas ni-
veau des eaux. Les sociétés de na-
vigation sur les lacs de Neuchâtel,
Morat, et Bienne communiquent, en
effet, que l'horaire régulier est tou-
jours en vigueur ; certes des mesures
ont dû être prises pour que tous les
ports puissent être desservis. \

Pas de restrictions
pour la navigation

Selon une tradition vieille de bien-
tôt quarante ans, la Fête des Ven-
danges de Neuchâtel aura lieu le pre-
mier dimanche d'octobre. Elle sera une
fois encore la plus somptueuse et
joyeuse des manifestations automnales
de la Suisse.

La Fête des Vendanges
de Neuchâtel aura lieu
les 3 et 4 octobre 1964

I PAYS NEUCHATELOIS « PAYS NEUCHATELOIS • PAY S NEUCHATELOIS

Il faut nourrir son esprit de con-
sidérations sensées et lui donner de
bonne heure des attachements hon-
nêtes afin que les objets des pas-
sions trouvent la place déjà prise.

BOSSUET.
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EXPOSITION
m des meubles Meyer

| à Neuchâtel i

I
î̂ f̂°̂ _̂4Pr_ V * U ** I

-¦'-'•- ^TC tf n 0 ".su« 3 *n fn Nu jt=̂

I

»*5 p--' t^ i( 5 * B "..ti"" •« ff l m  ̂ ¦¦ MSËfiiMJ

I ,  . Exposition sur 6 étages
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tapis - rideaux - lustrerie
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• ; | "4" j ma | Sur désir, larges facilités de paie- I
„ fflB _DH «_¦_¦ ment. Mobiliers garantis 15 ans.

Livraisons rapides franco domicile.

UN CHOIX DE MEUBLES UNIQUE EN SUISSE ROMANDE

I NEUCHÂTEL I
* Faubourg de l'Hôpital - Tél. (038) 5 75 05

Exposition ouverte de 8 h. à 12 h. et de 13 h. B0 à 18 h. 30
Billet CFF remboursé pour tout achat à partir de Fr. 500.- .
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Vie! Joie! Soif! \ / f
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bien entendu fy*̂

La vie joyeuse provoque la soif. Et pour calmer la soif,
rien ne vaut une gorgée souverainement rafraîchissante de
Rivella. Quel délice de le sentir couler le long du gosier !
Sans refroidir , Rivella étanche la soif la plus brûlante
en un clin d'ceil. Et à table?... Là, Rivella est absolu-
ment idéal , car il accompagne admirablement chaque
mets. Faites-en l'essai !

Rivella rouge est une boisson de table de haute valeur à h saveur
spéciale et caractéristique. Il est fait à base d'un précieux sérum, lac-
tique et- aromatisé d' essences naturelles.

Morris 850
1963, 10 000 km., impeccable Pr. 4 000.—

VW 1500
1963, 18 000 km., impeccable Fr. 6 800.—
de premières mains, libres tout de suite.
Grand Garage des Montagnes S.A., automobiles, La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 26 83.

AVIS
Je cherche très près
de la ville logement
avec local, ou écurie.
Indiquer prix et si-
tuation. — Adresser
offres sous chiffre
KF 15 696, au bureau
de L'Impartial.

( I
Vendeuses textiles

vendeur (se) articles de ménage
Nous cherchons du personnel qualifié pour notre maga-
sin d'articles spéciaux.
A des vendeuses capables, nous pourrons confier des
responsabilités pour les achats auprès des fournisseurs
et l'organisation du magasin.
Salaires intéressants en relation avec les compétences.
Sur demande, logement ou chambre à disposition.
Le conjoint pourrait également être engagé dans l'entre-
prise.

Les offres écrites, accompagnées de curriculum vitae,
copies de certificats et photo sont à faire sous chiffre
P 10 029-12, à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

V J

À NEUCHÂTEL
en été Le Pavillon

Se Hé* galles

[¦ 
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FRICANDEAUX I

'°° * 
¦ Fr ¦-¦60 1

I Evasion
I

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

I

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

I 

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

1

29-30 juillet (2 jours) Fr. 95.—
Riederalp - Forêt d'Aletsch
31. 7. - 1er 8. (2 jours ) Fr. 90.—

1 

JEUNE FEDERAL
Tyrol - Alpes bavaroises
19-20 septembre (2 jours) Fr. 105.—

I

Merano - Lac de Garde - Milan
Tunnel du Grand-Saint-Bernard
19-21 septembre (2 jours ) Fr. 162.—

I 
AUTOMNE

Fête de la bière à Munich
26-28 septembre (3 jours ) Fr. 152.—

Renseignements et inscriptions :
Direction des Chemins de fer du

I
Jura, Ta vannes, tél. (032) 91 27 45

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

I 

Voyages et Transports S.A.
Léopold-Robert , La Chaux-de-Fonds

tél . (039) 3 27 03

I o u  
Agence de voyages GOTH & CIE

rue de la Serre, La Chaux-de-Fonds
tél. (039) 3 22 77

I CORTAILLOD
¦ Pays du bon vin

restaurant - boucherie

I
du Raisin

avec ses terrasses ombragées, salles pour
sociétés, banquets et noces, offre ses gran-
des spécialités : poissons du lac (filets de

I 

perches au beurre et palée en sauce) , ses
plats froids renommés, jambon crû et
cuit, sans concurrence. Jeu de quilles
automatique. A. Kohli , tél. (038) 6 44 51

I 
Superbes chiots
A VENDRE. Prix intéressants.

Téléphone (039) 5 36 40

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



M. Jacques Piccard répond à la direction de l'Expo
(De notre corr. permanent à l'Expo!

Hier , alors qu 'un orage éclatait su:
Lausanne, une conférence de presse
non moins orageuse se déroulait
dans cette ville : M. Jacques Picard
répondait aux critiques qui lui
avaient été adressées le 15 juillet
par la direction de l'Exposition na-
tionale, au sujet du mésoscaphe.
Malheureusement, cette conférence
de presse était publique et de nom-
breuses personnes farouchement ac-
quises à M. Piccard se mêlèrent aux
Journalistes. Elles se livrèrent à des
manifestations intempestives et
créèrent ainsi une atmosphère assez
déplaisante.

M. Jacques Piccard a lu une let-
tre ouverte adressée à la direction
de l'Expo. Dans cette lettre , il reste
sur ses positions, et affirme avoir
réellement raison sur le plan tech-
nique. A son avis , sa conception du
mésoscaphe était la bonne. Mais il
ne nie pas la valeur des modifica-
;ions apportées par les experts. Ceux-
ci, cependant , auraient exagéré les
dangers et semé le doute. Ils se-

raient responsables des retards sur-
venus dans la mise en exploitation
du sous-marin. Us ont assuré la
sécurité du mésoscaphe, mais cette
sécurité n'est pas supérieure à celle
que lui-même prévoyait. M. Piccard
admet que des mises au point tech-
niques étaient nécessaires, mais à
son avis il y aura toujours des ris-
ques : des risques à calculer , des
risques à prendre.

Le créateur du mésoscaphe a vi-
vement critiqué l'argumentation
technique de M. Froidevaux, ad-
j oint à la direction de l'Expo pour
le mésoscaphe. M. Froidevaux, (un
Jurassien, il a reçu au Locle une
formation de technicien-horloger)
est absolument incompétent en ma-
tière de sous-marin, affirme M.
Piccard , qui doit cependant admet-
tre que parmi les experts se trou-
vait un sous-marinier spécialisé ve-
nu de France.

En conclusion, M. J. Piccard , estime
que la direction de l'Expo a été mal
renseignée, voire trompée. Il lui re-
proche aussi d'avoir repoussé un ar-
bitrage entre les deux parties. Pour-
tant, un tel arbitrage reste possible,
pour éviter un recours aux tribunaux.

La direction de l'Expo avait été in-
vitée à cette conférence de presse.
Aussi entendit-on M. Ruckstuhl, di-
recteur financier, qui accusa M.
Piccard d'avoir porté le conflit sur
la place publique , de s'être fait pas-
ser pour une victime, d'avoir dé-
clenché une polémique démagogique
et de s'être livré à des déclarations
tendancieuses à l'usage surtout du
grand public. L'Expo estime que
seuls des spécialistes neutres sont
à même de juger. Puis le professeur
Paschoud , au nom des experts, s'ins-
crivit en faux contre les interpréta-
tions de M. Piccard à leur sujet.

Enfin, quelques personnes posèrent
des questions assez embarrassantes,
qui ne reçurent d'ailleurs pas de
réponse, sur le caractère de M. Pic-

card, sur ce qu'il a gagné dans la
construction du mésoscaphe, sur le
fait qu 'il n 'a pas été invité à une
plongée, pas plus que sa mère, qui
est pourtant la marraine de l'«Au-
guste Piccard».

Pour les journalistes, il est très
difficile de conclure et cette con-
férence de presse n'a rien apporté
de nouveau. Il semble bien que sur le
plan technique, M. Piccard a fait
certaines erreurs et que l'interven-
tion des experts fut une bonne cho-
se. Mais il apparaît aussi que la
direction de l'Expo a commis des
maladresses psychologiques qui ex-
pliquent l'attitude du grand public :
celui-ci devrait , dans son propre
intérêt , accorder plus d'importance
aux impératifs de la sécurité qu 'aux
susceptibilités et aux querelles per-
sonnelles, mais par sentiment, il a
pris fait et cause pour Jacques Pic-
card.

Décidément , nul n'est prophète en
son pays, disent amèrement les par-
tisans de M. Piccard. Quant aux
j ournalistes qui ont suivi cette af-
faire de près, ils pensent que le con-
flit a assez duré. Le mésoscaphe
fonctionne, c'est là l'essentiel. Pour
le reste, M. Piccard et la direction
de l'Expo feraient bien de chercher
à s'entendre directement au lieu de
s'affronter en public. La polémique
est touj ours stérile et, comme dit le
proverbe, «Qui répond, appond».

Charles MONTANDON

Un journal anglais: < L'Expo est une magnifique manifestation de l'esprit suisse
Mais cela manque vraiment un peu d'humour >

Sous le titre «La Suisse expose*, le
«Guardian * publie un long article
sur la visite que M. Peter Preston
f i t  à l'Expo et sur ses impressions.
«On pourrai t croire peut-être que,
pour une nation de grandeur modes-
te, ce doit être un effort immen-
se de mettre sûr pied une telle
exposition gigantesque.' Or, rien de
cela n'est vrai,, puisque l'Expo est
une suite de halles praf alternent
conçues et des mieux aménagées . En
un mot, une magnifique manifesta-
tion de l'esprit suisse. On pourrait ,
si on le voulait , relever ceci et cela
à cette exposition, surtout qu'elle

manque d'humour. Mais elle n'en
constitue pas moins un succès gi-
gantesque et elle est beaucoup plus
plaisante que ne le f u t  le dernier
Festival of Britain. L'exposition na-
tionale est grande , elle est construite
d'une manière simple et facilement
compréhensible. Les concepts de li-
berté, égalité et fraternité sont ex-
primés par des symboles simples.
C'est la Suisse touristique, comme
on ne peut la voir qu'une fois .  Tout
fonctionne sans accroc sur des roua-
ges cachés. L'Exposition nationale
suisse est certainement la première
exposition moderne, où il n'existe pas
seulement assez de possibilités de
parcage, mais plus qu'assez. Il y a
tellement de choses à voir à cette
exposition, que l'on oublie parfois
de découvrir les choses d'une impor-
tance vitale. Après que les visiteurs
eurent l'occasion de voir le pays mo-
dèle , on les prie de remplir avec un
sérieux imperturbable des formules
relatives aux questions du droit de
vote, à l'éducation et à d'autres pro-
blèmes analogues. Cela manque vrai-

ment un peu d'humour. Mais le coeur
du monde civilisé — ainsi qu'on dé-
signe la Suisse à l'occasion — con-
tinue à battre avec sa précision ha-
butuelle*.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous sentirez plus dispos

Il faut que le foie verse chaque jour un
litre de bile dans l'intestin. Si cette bile
arrive mal , vos aliments ne se digèrent
pas. Des gaz vous gonflent, vous êtes
constipés.
Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués.
Une selle forcée n'atteint pas la cause.
Les petites pilules Carters pour le foie fa-
cilitent le libre afflux de la bile gui est
nécessaire à vos intestins. Végétales,
douces, elles font couler la bile. En
pharmacies et drogueries. Fr. 2.35.

Les Petites Pilules CARTERS pour le Foto

Un nouveau prêt
de la Confédération à l'Expo

ATS —• On apprend à Lausanne que le Conseil fédéral a décidé de proposer
un nouveau prêt de trésorerie de 10 millions de francs à l'Exposition nationale
à la condition que le canton de Vaud avance pour sa part une somme de
7 millions. Ce projet sera discuté demain par la délégation des finances
des Chambres fédérales.

La direction de l'Exposition a confirmé hier soir cette nouvelle. Elle a
fait remarquer qu'en 1962, l'Expo avait demandé à la Confédération et aux
banques une avance totale de 48 millions de francs, avance qui fut réduite
à 40 millions. A cause de cette diminution du prêt demandé, à cause aussi
des rentrées financières plus lentes que prévu, l'Expo connaît maintenant
certaines difficultés de trésorerie et a effectivement besoin d'une somme
d'environ 17 millions de francs, à titre provisoire.

ATS — Il y a trois semaines, M.
Ernest Marti , âgé de 25 ans, a été tué
par la chute d'un sapin, au Canada ,
où il travaillait depuis quelque temps.

Ses cendres ont été ramenées à
Bussy et seront ensevelies après un
culte à d'église du village.

Un Suisse tué par
un arbre au Canada

. PUBLICITÉ VIMCOLE À LA TV

<La Confédération fait de la discrimination »
ATS. — La communauté de tra-

vail de la branche suisse des spiri-
tueux a adressé une requête au
Conseil fédéral , exprimant son éton-
nement de l'exclusion des boissons
alcooliques de la publicité à la télé-
vision. Elle est d'avis que tous les
produits admis sur le marché doi-
vent être traités sur pied d'égalité,
aussi par ce moyen de publicité.
Aussi, le Conseil fédéral est-il in-
vité à garantir la liberté de publi-
cité, au même titre que la liberté
de presse.

Alors que la Confédération encou-
rage la viticulture et l'arboriculture,
il est incompréhensible qu'une par-
tie des boissons fassent l'objet d'une
discrimination.

Le Conseil fédéral est invité à
supprimer le passage discriminatoi-
re de la concession accordée à la
société pour la publicité télévisée.

ATS — Sur la route de Brugg à
Windisch, en Argovie, le petit Kon-
rad Speiser a été renversé par une
voiture alors qu'il roulait à bicy-
clette. Il est mort sur le coup.

Un enfant tué

ATS — Roulant en voiture sur une
route étroite, de Schlieriberg à Weg-
gis, M. Karl Winterfeld, 58 ans, né-
gociant-graveur, ayant à ses côtés
sa femme et sa fille, ainsi qu'un
agriculteur, donna un malencontreux
coup de volant qui fit tomber son
automobile au bas d'une pente de
55 mètres. La voiture fit plusieurs
tonneaux et s'écrasa. Son conduc-
teur fut tué sur le coup. Sa femme
a été transportée à l'hôpital de Lu-
cerne, mais ses blessures ne parais-
sent pas graves. Quant à sa fille
et à l'agriculteur, ils ne souffrenl
que de contusions.

Chute de 55 mètres
d'une voiture

Un mort, trois blessés

ATS — Le Conseil communal de la
commune d'Uesslingen (Thurgovie) ,
en raison de la forte pollution de la
Thur , a Interdit les baignades en
cette rivière , de l'embouchure de la
Murg, en aval, sur tout le territoire
de la commune.

La pollution empêche
la baignade

En Valais

ATS. — Dans la nuit de mardi a
mercredi, alors qu'il descendait des
mayens avec son, tracteur, un agri-
culteur de Conthey, M. Joseph Cop-
pex, âgé de 61 ans, sortit brusque-
ment de la route. Sa machine roula
sur plusieurs dizaines de mètres,
écrasant son conducteur en tour-
nant. M. Coppex rendit le dernier
soupir peu après l'accident.

Tué par son tracteur

ATS — Une violente collision s'é-
tait produite la semaine passée sur
la route cantonale Sierre — Salque-
nen, entre une voiture zurichoise
et un véhicule agricole valaisan qui
débouchait de nuit sur la route
principale. Un des occupants du deu-
xième véhicule, M. Albert Mathier,
âgé de 41 ans, célibataire, domicilié
à Salquenen, fut gravement blessé,
son bras ayant été déchiqueté lors
de la collision. H vient de rendre
son dernier soupir à l'hôpital de
Sierre.

Décédé des suites
d'un grave accident

ATS — Le Rickenbach, qui a sa
source dans la commune du même
nom et se j ette dans la Wyna à Men-
ziken, en Argovie, n'a actuellement
que peu d'eau. La pollution de celle-
ci est d'autant plus forte, car sou-
vent le purin de porcheries s'écoule
dans ce ruisseau. Cette pollution a
causé la mort de milliers de truites.

D'autre part, dans le Haut-Wy-
nenthal, la Wyna, qui est une rivière
des plus poissonneuses, a perdu aussi
un grand nombre de ses truites, par
suite de la pollution de ses eaux, no-
tamment par les égouts des commu-
nes de Beromunster et de Ricken-
bach.

Plusieurs milliers de truites
victimes de la pollution

Le secrétariat anti-alcoolique, suis-
se, dont le siège est à Lausanne,
rapporte que la commission perma-
nente de la conférence des délégués
des associations suisses anti-alcoo-
liques, a fait parvenir une requête
au Conseil fédéral concernant l'ex-

clusion de la réclame en faveur de
l'alcool à la télévision.

Cette requête déclare notamment:
¦ Il est sans fondement d'affir-

mer que la décision relative à la
télévision prise par le Conseil fédé-
ral, est en contradiction avec la loi
sur l'agriculture et avec le statut
de la vigne. La loi sur l'agriculture
prévoit , au contraire, d'encourager
la conversion des raisins en bois-
sons non-alcooliques, mais non pas
de faciliter l'écoulement de la pro-
duction viticole.
¦ A l'opposé des diverses bois-

sons, il convient de relever que,
contrairement au vin, toutes les
boissons sans alcool présentent l'a-
vantage que leur absorption ne por-
te pas préjudice aux fonctions céré-
brales et ne provoque pas de nom-
breux accidents de la circulation et
du travail.
¦ L'atiirmation selon laquelle la

décision du Conseil fédéral relative
à la télévision porte atteinte au
vignoble suisse, est mise en question
par le fait que les budgets publici-
taires des produits alcooliques con-
currentiels du vin suisse sont des
plus importants. L'exclusion de tou-
te publicité en faveur des produits
alcooliques peut donc également être
considérée comme une mesure de!
protection en faveur des vignobles
du pays !

Le secrétariat
anti-alcoolique

répond !

Le feuilleton illustré
des enfants

?

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo

' PHIL
LA FUSÉE

¦ 
Voir autres Informations

suisses en page 15.

Jh Un fameux plaisir
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\\uBsp? i;Lgare do l'homm o mur!

"̂'«O riim Ir. 1.60
nouvel étui plat do 6 pièces fr. I.—



VfÏÎ-l Ë̂k- 
DEUX FILMS CETTE SEMAINE: / LUND..MARDI M MERCREDI THjïj

Il 

fis y u •< Q «î ^H& __\ y ~\( ^ ]L M »'¦ '¦<«9Ï̂ Sïk. B_r ^

IWwSe Maurice Chevalier vivante qui séduit par son humour / M fi I fl l III ! 011 -TMOE" W*a2&> et son émotion : / I l  II LA LU UU y .mut IPiese Hcîo/-ifc i/f-a ic Ç-#^ _̂^T t̂  ̂ / KiiPïli ¦¦¦ ¦ WU ê̂WB  MF ~_r i~ R̂ __i__ii IVH g

De nouveaux ^S //râMMVw / wS t̂ 
O'CONFESS) ¦ I

interprètes,., H^^# ît " ' "¦̂ ¦¦̂ 1 
T  ̂/ HHi 

avec M0NTG0MERY CUFT I

TOUTE t* ^^̂  ̂
MARCEL PAGNOL 

/ AKHÉ I 
S' V0US '̂̂  CS qU i' Sait

ÇT&S'Rt5 Charles Boyer et réalisé par / j È KB QUE feriez-vous ? [
J^^\ JOSUA LOGAN / ¦ Rj'̂

^ 
SI vous aimiez comme

nftfâPlVS Horst Buchholz En COUieUI'S / ^̂ Bllli n̂ '

31 [I MÊME PENDANT LES VACANCES... LE BAR est ouvert dès 9 h. du matin... IS R SI

-B̂ __-_K''S:' -̂ Pf̂ H

fr ' ' TTHBHlf' aHH < MHHflBWffisI

Hl. A______ *,^

HH L̂  ̂ JB-HHi-.

F 61RT UNICORDER ; i .̂ „,„>.., ¦ ¦ ,-—r^ *~\ 
\

QTAÎwoAPto : JL' i !___ _̂ÉÉ_oin " ¦¦¦¦¦ ¦*¦ ¦- M-Md-wà-wM"-!-.-  ̂.Éq̂ -i - Vi» - !Ï$pj| f s  ̂'_SBggsaasyjpsiii-- ¦ L j

H m I __̂ îtSfc^ B̂

Hl* iTV^Cf ««--sesîffiaassBESssr"'- . . ' j

SS8MMK3H3RMMMNM KR* U ^CX^ZT^~IxZ.«<~>̂ 3t̂ ^
8 transistors +1 diode 6 transistors +1 diode
Moyennes , 120 g, 44x50x25 mm Fr. 145.- pour batteries et réseau, 2 vitesses , 2,8 kg
' Microphone, bande, cables et bloc réseau incl. Fr.355.-

Prix avec batteries , écouteur et étui en cuir Choisissez vous mémos! Plus de 28 modèles STANDARD dans les magasins spécialistes
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La chronique de Maurice Zermatten
La nouvelle , après tout , ne se por-

te pas si mal. On l'enterre, à cha-
que saisoii ; chaque saison, elle re-
naît de ses cendres. On disserte d'elle
comme d'une morte : la voici plus
vivante que jamais. On lui assigne
des lois ; on la condamne à l'austé-
rité, à la brièveté , aux e f f e t s  de sur-
prise. ' Au contraire, prenant les An-
glais pour exemple , on voudrait
qu'elle ne dise strictement rien que
la couleur du ciel, la beauté du jar-
din, la fraîcheur de l'onde. On lui
interdit de ressembler au conte . On
l'exécute si elle se confond avec le
récit. Et elle va son chemin comme
bon lui semble, vive ou paresseuse ,
amusante ou grave , mystérieuse ou
réaliste... Elle sait bien , la luronne ,
qu 'elle ne doit obéir qu'à la loi sw-
preme. Qui est de plaire.

Je viens de prendre un plaisir ex-
trêmement vif à la lecture d'une ger-
be de nouvelles : Entre Ciel et Ter-
re C) . J'ignore absolument si elles
répondent toutes aux canons sacro-
saints que leur imposent les critiques.
Je ne suis pas toujours certain de
pouvoir les classer à leur juste place
entre la féerie , le conte cruel , et
l'observation réaliste. Elles sont tout
cela. Je ne consulte que ce plaisir. Je
souhaite que vous le partagiez.

Jean Marteau aime à nous con-
duire aux frontières du songe éveil-
lé. Il a lu , il aime les romantiques
allemands , et Nerval , et Poe, visi-
blement. Mais il a trop le sens de
l'humour pour s'abandonner com-
plètement à des humeurs mystérieu-
ses. Il y a en lui un observateur sub-

til , impitoyable , de la vie quotidien-
ne. Rien ne lui échappe des drôleries
souvent amères qui surviennent aux
hommes . Mêlez ce sens aig u de la
poésie à la raillerie la plu s f ine , au
goût du comique : c'est Entre Ciel
et Terre.

Le Ciel (singulièrement à l'envers) ,
c'est d'abord ce Quatorze juillet qui
nous conduit , sur les pas d'un dis-
ciple de Proust (sur le plan littérai-
re s'entend !) au fond d' une forê t
normande. Les habitants d'un obs-
cur village y massacrèrent , en 89, le
curé, la marquise , et le marquis. Et
quelques autres ci-devants . Depuis
lors, les jacobins de Warmeryville ,
taraudés peut-être par le remords , se
sont mis à boire leur calvados de
manière indécente. Est-ce l'alcool
qui les conserve ? Ou ne sont-ce plus
les mêmes ? Toujours est-il qu 'ils cé-
lèbrent chaque année le 14 juillet par
des rites étranges, assez diaboliques.
Le témoin revient au pay s des vi-
vants réconcilié à jamais avec le
train-train de la vie courante.

Là , Marteau est plus prè s de l'en-
f e r  que du ciel ou de la terre. Nous
voici bien sur terre avec Ne jouons
pas au bridge. Jacques van der Meu-

len , un « charbonnier » du Nord (de
la France) a tué , probablement , pen-
dant la guerre de 14-18, son cama-
rade Alber t Scrigneux , un « sucrier ».
L'instant plus tôt, Albert refusai t
d'intervenir en faveur  de Jacques,
auprès de Violette , sa soeur hautai-
ne. Le clairon sonne : c'est l'atta-
que. Albert tombe l'un des premiers ,
tué de deux balles, dont l'une est
française. Oui , Jacques a tiré.

Le voulait-il vraiment ? Il ne le
saura jamais. La guerre est f in ie
depuis longtemps . A cette table de
bridge où s'asseyent Violette , son
mari et Jacques , l'assassin possible
voit apparaître Albert à la table du
mort... Lui-même...

La forêt du géant est une
étrange histoire qui se passe , com-
me le « Quatorze juillet » dans une
forê t .  Les romans bretons , eux aussi ,
déroulaient la plupart de leurs épi- '
sodés sous les grands arbres magi-
ques. Mais nous sommes en pays
mosellan. Deux soeurs , issues du Ja-
pon lointain, mènent dans une ca-
bane une existence mystérieuse. Nous
partageons un instant leurs aventu-
res d' amour et de mort. Vous y
croyez ? Vous n'y croyez pas ? Les

auditeurs de Me Georges Lefebvre
ont bien de la peine à se décider.
Peut-être qu 'ils y croient , tout de
même...

Nous naviguons dans l'au-delà ,
dans le Petit Intermède. Nous voici
au ciel , pour de bon. Pas tout à fa i t
au ciel : dans un très amusant pur-
gatoire où le professeur Jean Rilly.
agrégé d'allemand et professeur dans
un lycée de Paris , fa i t  la connais-
sance d'Alice Le Pecq, vingt ans.
Sont-ils vraiment morts, dans cet
accident de chemin de f e r , ou vont-
ils découvrir la route de la terre ?
Un bien curieux voyage , en tout
cas...

J' aime beaucoup La guerre des
oiseaux. Qui est f o u , qui est sage ?
Jamais on ne le sait moins que dans
les asiles psychiatriques. La fo l ie
est contagieuse , c'est certain, et la
sagesse est insupportable à ceux qui
sont f o u s  et se croient sages... Entre
l'ombre et la lumière , entre terre et
ciel. Le Dr Manolo Titubesco, dont,
la clinique rassemble des hôtes très
curieux, au bord du charmant lac de
Zoug, aurait bien de la peine à nous
dire ce qu'il pense de la baronne
von H o f f m a n n , que les oiseaux diur-
nes persécutent . Parce que lui-mê-
me...

L'on se divertit franchement et
sans arrière-pensée à Sonne, Ed-
mond , Sonne, plu s p roche de Jules
Romains et de ses Copains que des
contes de Barbey d'Aurevilly, ou
d'Edgar Poe ou d 'Hof fmann.  L'his-
toire de la statue d'Edmond Somé-
rieux, bras droit du Petit Père Com-
bes , ,est savoureuse, d'une drôlerie
qui ' côtoie le drame, n'y tombe ja-
mais. Eudoxie , la soeur de l'anticlé-
rical , ne décolère pas depuis qu'on
a dressé la statue du mécréant , sous
ses fenêtres.  Elle n'oublie pas dans
ses prières de demander à Dieu que
les f e u x  de l'enfer  soient chaque jour

attisés sous la chair du renégat dont
le doigt montre le ciel , pour le nier.
Et c'est cette statue qui la sauvera
de la justice expéditive de la Ré-
sistance, en 40, en même temps que
de la fureur germanique, en même
temps que de son propre enfer . Car
elle en fera une cloche , dans la nou-
velle église , l'ancienne ayant été dé-
truite par les bombes américaines...

Et d' autres...
Jean Marteau sème tout au long

de ses histoires des remarques rail-
leuses que l'on savoure délicieuse-
ment. Ses paysages sont étonnants
de justesse jusque dans la fantas-
magorie. Oui , entre ciel et terre...
Il nous conduit du premier à la se-
conde avec une sûreté étonnante. Sa
langue — il nous y avait habitués
— est des plus nuancées , des plus
élégantes. Elle n'appuie jamais. Le
trait est souvent remarquable.

Prenez ces nouvelles ; vous ver-
rez : la nouvelle se porte bien .

Maurice ZERMATTEN.
i) : Perret-Gentil , Genève.

La peinture figurative assure son ]
intelligibilité en s'adressant systé- i
matiquement aux catégories de for-

' mes les plus banales de la percep-
tion , symbole « arbres », « mat-
sons », ou « femmes nues » qui ap-
portent à leur spectateur le con-
fort intellectuel du déjà vu, et lui
laissent l'appétit libre pour extraire
de l'oeuvre une atmosphère intré-
sèquement originale.

Abraham MOLES.
L'humanité ne se renouvelle pas

par épurations massives. Il reste
toujours en elle des régions intel-
lectuelles et morales qui sont celles
de son passé et qui peuvent servir
à son avenir, des types caracté-
ristiques qu'une époque porte à la
pleine lumière et qu'une ' autre
époque relègue parmi les disponi-
bilités obscures : mais elles subsis-
tent. Henri FOCILLON.

L'Art, la Science et la Technolo- ,
giè sont les trois postes du bilan
d'une société à un moment donné, '
mais ils dégagent en même temps
des lignes de convergence de la
structure temporelle de la civilisa- ,
tion, ils préfigurent l'évolution. '

Abraham MOLES. !

Les châteaux de la Loire
Bourges, Valencay, Chambord ,

Blois, notre itinéraire des vacan-
ces 1964 nous mena finalement à
Solesmes. L'abbaye est connue dans
toute la France ; les catholiques
ont les yeux tournés vers l'école du
chant grégorien ; dans le cimetière
du village, la tombe de Pierre Re-
verdy est devenue le lieu de pèle-
rinage de tous ceux qui aiment le
grand poète français. « Mon Dieu ,
faites que j e sois un poète incon-
nu. » Est-ce pour cette raison que
l'homme de lettres a choisi de ve-
nir habiter dans « l'affreux petit
village », « pays engourdi de silen-
ce 3> ? L'anarchiste, l'incrédule Re-

verdy en se retirant au bord de la
Sarthe a choisi l'endroit que do-
mine la fameuse abbaye.
. Nous fûmes à l'office de com-

piles et le lendemain , entendîmes
la Messe chantée par les Bénédic-
tins. Le disque a popularisé ces
chants d'une pureté et d'une per-
fection extraordinaires ; tout le
monde connaît les Messes enregis-
trées sur la cire et qui donnent un
pâle reflet du renoncement , de l'a-
doration et des prières de ceux qui
vivent hors du monde et hors du
temps. Sept fois par jour (et tout
autant au cours de la nuit) reten-
tissent les mélopées. Nous les avons

enfin entendues ces mélodies dont
la rénovation est due à dom Moc-
quereau et dont la vulgarisation a

. enrichi tous les offices de France,
de Belgique et de Suisse !

Angers , Chenonceaux, Loches ,
nous vîmes les châteaux non seu-
lement , nous entendîmes aussi dans
la très vieille église de Loches, sous
« Les Petits Chanteurs à la Croix de
bois ». Le hasard , les vacances nous
permirent ainsi d'entrer à nouveau
en contact avec le successeur de
Mgr Maillet. En quelques mots , nous,
échangeâmes nos souvenirs communs
la direction de M. l'Abbé Delsinne
de La Chaux-de-Fonds où nous eû-
mes le plaisir d'héberger l'Abbé Del-
sinne. Puis ce fut le concert : Via-
dana , Milhaud , Poulenc , Caplet , Vit-
toria. Comment décrire la pureté et
la plénitude des voix des Petits
Chanteurs vêtus de la traditionnelle
aube blanche ? Le disque a fait con-
naître dans les cinq continents leur
musique admirable. A Loches , dans
le choeur , devant l'autel , cette mu-
sique trouva sa destination spécifi-
que : l'adoration. Le choral final de
la Passion selon St Jean de Bach fut
chanté avec un enthousiasme, avec
une vitalité et une ferveur qui lais-
sèrent « émus » (le mot n 'est pas
exagéré) tous les nombreux audi-
teurs.

Valencay, Bourges , Autun , Cluny
et... ce furent les hauts lieux du
protestantisme : Taizé. Nous assistâ-
mes à l'office de 19 h. De nombreux
prêtres , beaucoup de jeunes gens de
toutes les nationalités dans cette
Eglise de la réconciliation . Les
chants sont en français ; les frères
sont aussi en aube ; les moments
de silence révèlent non pas des ins-
tants perdus mais une participation
de tous les fidèles. Il y a là plus
qu 'une idée , il y a un idéal. Comme
à Solesmes, on ne peut pas rester
insensible à la perfection musicale
des hymnes. Les frères de Taizé ne
chantent pas seulement avec con-
viction (comme on dirait chez
nous) ; ils chantent avec perfection
à une voix , à plusieurs voix et avec
'orgue. La beauté de leurs voix
d'hommes (très peu ténorisantes)
démontre que la beauté artistique
est aussi acceptée dans le culte pro-
testant. Hélas ! nous dûmes repren-
dre le chemin du Jura suisse et ne
pûmes assister au concert donné
quelques jours après en l'Eglise de
la réconciliation par les * Petits
Chanteurs à la Croix de bois » Petit
â petit , la réconciliation des Egli-
ses devient donc une réalité.

M.

LA LEZARDE
par Jean CUTTAT

Mon dernier papier ') sur la situa-
tion de l'art moderne à Paris était
bien modeste. Les gants que je por-
tais hier pour en parler sont passés
de mode. On en est à la pioche.
Hier je parlais de signes, de rumeurs.
Aujourd'hui c'est de cris qu 'il s'agit ,
de pans de murs qui s'écroulent.
Près de vingt galeries auraient
changé de mains ; les budgets de pu-
blicité auraient baissé d'un bon
tiers ; la chute à l'exportation serait
de 50 % ; 70 % des peintres auraient
dû accepter la rupture de leurs con-
trats. Or Paris compte environ trois
cents galeries qui donnaient le ton
au monde entier. Aujourd'hui plus
de cent d'entre elles pratiqueraient
pour subsister la location de leurs
murs — à prix d'or il est vrai — aux
peintres assez fortunés pour « se
faire voir ». Un tiers donc des mar-
chands serait devenu « tôliers » de
n'importe qui et de n'importe quoi ,
encaissant des loyers comme loueurs
de chambre a la semaine. Depuis des
lustres, des milliers de peintres du
monde entier montaient à Paris
pour y chercher la gloire et retour-
ner chez eux avec les couronnes de
la critique de la Ville-Lumière. Par
vitesse acquise ou par entraînement
ils y montent encore à présent pour
s'en retourner avec une quittance
de loyer en règle et trois lignes fu-
meuses dans quelques rubriques spé-
cialisées en guise de référence.

Je connais bien Paris. J'y vis de-
puis vingt ans, fréquentant quoti-
diennement les milieux des Lettres
et des Arts. J'en connais la généro-
et des Arts. J'en connais la généro-
ruse et la jobardise. J'ai fait le tour
des magnats et des courtisans. Une
idée fraîche née à l'aube traîne le
soir en lambeaux sur les berges de
la Seine avec les papiers gras et les
clochards. Les pillards sont partout
en embuscade , monneyant leurs ra-
pines. La ville est dure et ne fait pas
crédit.

C'est un magma d'imitations, de
sur-imitations, de surenchères. C'est
un grouillement de sur-impressions,
de sur-gribouillages dont l'accumu-
lation aboutit à de monstrueuses or-
gies , où la personnalité s'intègre à
je ne sais quel brouillard stéréoty -
pé appelé « tendance de l'art ». Le
jeune peintre lancé dans sa verdeur
devient vite le taureau d'une corri-
da sanglante. Il paye du prix d'un
neuf génie épuisé une ambition lé-
gitime vite accaparée par l'obliga-
tion de donner sans fin son sang,
sa force et sa virilité. Dans ce cycle
infernal que de mises à mort sor-
dides , de suicides dans des mansar-
des, de folies ou d'esclavages sans
fin car sans fin il faut produire , sans
fin se reproduire. C'est la véritable
saignée d'une génération , saignée
plus inutile encore que la guerre ,
une boucherie. On dira que je fais
du lyrisme à bon marché, que je
peins noir. Mais moi je sais qu 'il y
a un enfer de l'Art et que cet enfer
est ici.

Certes je connais des peintres qui
ont pris de la distance à l'égard de
leur vie matérielle , qui ont eu le cou-
rage de ne pas entrer dans la ronde ,
qui avaient les moyens de ne pas
se vendre. Je citerai simplement tel
d'entre eux qui peignait des tau-
reaux et n 'eût jamais peint que des
taureaux s'il n 'avait eu le pouvoir et
le courage de peindre tout à coup
des fleurs ou des visages sur les-
quels on venait cracher. Accepter le
crachat est un très grand luxe. Cela
devient aujourd'hui un signe de no-
blesse et la noblesse n'est éclatante
que lorsqu 'elle triomphe. Abattue
elle retourne à l'obscurité.

Paris est devenu le lieu du monde
où l'artiste qui ne cherche ni l'é-
pate ni le scandale a le moins de
chance de survivre.

J. C.

O « L'Impartial » du 9 juillet.

Une épopée arménienne
LITTÉRATURES ÉTRANGÈRES

Les éditions Gallimard ont eu
l'excellente idée de lancer avec la
collaboration de l'Unesco — comme
elles l'avaient fait pour les chefs-
d'oeuvre des littératures d'Extrême-
Orient — une collection « Caucase ».
Heureuse initiative lorsqu'on sait
combien cette région est riche en
vieilles civilisations. Non seulement
des oeuvres géorgiennes sont an-
noncées dans cette collection , mais
aussi des traductions de l'ossète, du
kirghiz et de l'azerbaïdjanais.

L'ouvrage qui inaugure cette col-
lection est une épopée des Vlle-Xe
siècles, « David de Sassoun » oeuvre
en quatre chants pour la première
fois traduite en français dans une
version vivante et poétique de M.
F. Feydit , professeur d'arménien à
l'Ecole nationale des langues orien-
tales vivantes.

Certes, une telle oeuvre n'est pas
du goût de chacun, et elle ne se lit
pas comme un roman policier. Il
faut la lire et la relire pour en ap-
précier toute, la richesse, la valeur
d'expression et aussi le caractère
universel et , dans ce sens, la pré-
face de Joseph Orbéli , de l'Acadé-
mie des sciences de l'URSS, nous
aide à relier cette oeuvre arménien-
ne aux mythes de l'antiquité grec-
que, iranienne et assyrienne et au
symbolisme qui s'en dégage. Car
sous le manteau de ces vieilles tra-
ditions se cachent des vérités qui
sont toujours valables.

La littérature arménienne est suf-
fisamment riche pour présenter

d'autres chefs-d'oeuvre que celui-ci ,
néanmoins l'épopée « David de Sas-
soun » est un choix heureux, en ce
sens qu'« elle appartient à tout le
peuple arménien », comme Ilya
Mourometz, le fameux héros des
« Bylines » est le héros de toute la
Russie.

L'action de cette épopée se dé-
roule à Sassoun, région montagneu-
se située au sud-ouest du lac de
Van. David de Sassoun, c'est le hé-
ros « qui incarne les espérances et
les aspirations les plus hautes de
son peuple » ; sa légende s'est len-
tement constituée au cours des siè-
cles. Les arménisants sont d'avis
que le récit qui s'est ainsi formé
n'est pas dépourvu de vérité histo-
rique : la lutte de David contre les
Arabes aurait bel et bien eu lieu.
Le héros est craint de tous, témoin
le Mélik :

A peine a-t-il vu David — comme
une montagne sur son cheval —

Il a peur et veut s'enfuir.
Mais David le poursuit .
Le rattrape et le tue sur place.
Pour tous les autres qui sont restés

indemnes dans la ville,
David met un autre roi sur le trône.
Il abat tous les nobles,
Nomme à leur place des roturiers et

dit :
- Aussi longtemps que vous vivrez,
Ne faites pas la guerre !

Epopée rude comme la vie d'un
combattant, mais « pleine de ten-
dresse et d'amour lorsqu 'il ne s'a-
git pas de la lutte contre les enne-
mis ».

- A. Chéiel.



LE T C LE MAIL NEUCHATEL COMPTE 450 MEMBRES
Le tennis neuchâtelois renaît de ses cendres

Le tennis est en hausse !

Le tennis avait perdu l'audience
des sportifs neuchâtelois. Or, de-
puis quelques années, il a acquis
une popularité aussi réjouissante
qu 'inespérée. Cela est vrai pour tout
le canton, mais plus encore pour
le chef-lieu.

Le Tennis-Club Le Mail, en effet ,
est reparti , voici six ans, d'un pied
nouveau. Depuis le jour , précisé-
ment, où l'entraînement des joueurs
fut confié à Jean-Pierre Blondel.

450 membres actifs, c'est quelque
chose. Ce résultat flatteur honore
l'entraîneur et le comité. Et tous
ces membres ne sont pas des joueurs
à la petite semaine. Tous s'entraî-
nent régulièrement, avec ferveur.

Le fruit de tout ce travail ne
s'est pas fait attendre. Le TC Le Mail
a engagé 12 équipes dans les diverses
catégories du championnat suisse
interclubs. Les messeurs disputent,
au cours de ce championnat, 5
matchs «simple» et 2 matchs «dou-
ble», ce qui représente donc des
équipes de cinq joueurs. Quant aux
dames, elles ne sont que deux à
trois par équipe, n'ayant que deux
«simple» et un «double» à j ouer.

Le TC Le Mail se comporte bril-
lamment, inutile de l'ajouter. Sur
le plan féminin en particulier. Ces
dames sont en série A — correspon-
dant à la Ligue nationale A du foot-
ball — et elles ont de sérieuses chan-
ces de remporter le titre national ! Il
est une individualité, en particu-

lier, qu 'il faut féliciter. Anne-Marie
Studer est le plus brillant élément
du TC Le Mail : elle est peut-être
la meilleure tenniswoman de Suis-
se. Elle a de plus sa chance lors-
qu 'elle participe à quelque tournoi
international. C'est pourquoi , alliée
à Sylvia Gubler , ses succès ne se
comptent plus.

Cependant les messieurs ne sont
pas les parents pauvres du TC Le
Mail quand bien même ils partici-
pent au championnat suisse inter-
clubs en série B. Les équipes mascu-
lines peuvent compter sur des va-
leurs sûres telles que Raymond Cat-
tin, André Capt, Jean Cavadini , Pe-
ter-Anton Biner , Jean-Noël Dupas-
quier, Ernest Hoffmann et le poly-
valent Milo Golaz .

Ce succès et cette popularité nou-
veaux l'exigeaient, les installations
du TC Le Mail ont été modernisées et
agrandies. Les courts ont été portés
au nombre de sept, dont un court
central permettant l'accueil d'un
nombreux public. Le restaurant a
été agrandi, ainsi que les vestiaires.

L'entraîneur Jean-Pierre Blondel,
ainsi que son assistant, le jeune
Franzen , de Zermatt, peuvent se
montrer satisfaits de leur travail !

P.A.L. de hockey sur glace 64-65
Le calendrier du championnat suisse

Premier tour. — Dimanche 7 novem-
bre : Servette-Zurich, Villars-Langnau,
Viège-Berne, Kloten-Grasshoppers, Da-
vos - Young Sprinters. — Samedi 14
ou dimanche 15 novembre : Villars-Da-
vos, Kloten-Viège, Servette-Langnau,
Young Sprinters - Zurich , Grasshop-
pers - Berne. — Vendredi 20 novembre :
Viège - Villars, Young Sprinters - Ser-
vette, Langnau - Berne, Zurich - Klo-
ten , Davos - Grasshoppers. — Samedi
21 ou dimanche 22 novembre : Berne -
Young-Sprinters, Villars-Zurich, Grass-
hoppers - Viège, Kloten - Langnau,
Servette - Davos. — Vendredi 27 no-
vembre : Berne - Villars, Viège - Ser-
vette, Grasshoppers - Young Sprinters,
Langnau - Zurich, Kloten - Davos. —
Samedi 28 ou dimanche 29 novembre :
Davos - Viège, Villars - Kloten, Ser-
vette - Berne, Young Sprinters - Lang-
nau , Zurich - Grasshoppers. — Ven-
dredi 4 décembre : Servette - Zurich,
Villars - Langnau, Viège - Berne, Klo-

ten - Grasshoppers, Davos - Young
Sprinters. — Samedi 5 ou dimanche 6
décembre : Zurich - Davos, Langnau -
Viège, Berne - Kloten , Grasshoppers -
Servette, Young Sprinters - Villars. —
Vendredi 11 décembre : Villars - Servet-
te, Kloten - Young Sprinters, Berne-
Davos, Langnau - Grasshoppers, Viège -
Zurich. — Samedi 12 ou dimanche 13
d é c e m b r e  : Grasshoppers - Villars,
Young Sprinters - Viège, Servette-Klo-
ten, Davos-Langnau et Zurich-Berne.

Deuxième tour. — Samedi 9 ou di-
manche 10 janvier : Davos - Villars,
Viège - Kloten, Langnau - Servette,
Zurich - Young Sprinters, Berne-Grass-
hoppers. — Vendredi 15 janvier : Vil-
lars - Viège, Servette - Young Sprinters,
Berne - Langnau, Kloten - Zurich.
Grasshoppers - Davos. — Samedi 16 ou
dimanche 17 janvier : Young Sprinters-
Berne, Zurich - Villars, Viège - Grass-
hoppers, Langnau - Kloten , Davos -
Servette. — Samedi 23 ou dimanche 24
janvier : Viège - Davos, Kloten-Vil-
lars, Berne - Servette, Langnau - Young
Sprinters, Grasshoppers - Zurich. —
Vendredi 5 février : Zurich - Servette,
Langnau - Villars, Berne - Viège, Grass-
hoppers - Kloten , Young Sprinters-Da-
vos. — Samedi 6 ou dimanche 7 février :
Davos - Zurich , Viège - Langnau , Klo-
ten - Berne, Servette - Grasshoppers ,
Villars - Young Sprinters. — Vendre-
di 12 février : Servette - Villars, Young
Sprinters - Kloten , Grasshoppers -
Langnau, Davos - Berne, Zurich-Viège.
Samedi 13 ou dimanche 14 février :
Villars - Grasshoppers, Viège - Young
Sprinters, Kloten - Servette, Berne -
Zurich, Langnau - Davos. — Samedi 20
ou dimanche 21 février : Villars - Berne,
Servette - Vièee, Young Sprinters -Grasshoppers, Zurich-Langnau et Da-
vos-Kloten.

POIDS ET HALTÈRES 1

Sur le terrain de Paradis Plage, à
Colombier, s'est déroulé un meeting
de propagande haltérophile organisé
par des athlètes des trois clubs neu-
châtelois ; ce tournoi a été suivi par
un nombreux public.

CLASSEMENT :
1. Lehmann J. C. mi-lourd. 320 kg.

198,928 points ; 2. Lehmann Edy, lourd-
léger , 302,5 kg., 180,023 points ; 3.
Rihs J. C, plume, 230 kg., 176,755 pts;
4. Tornare J., mi-lourd. 280 kg., 174,062
points ; 5. Gindrat A. moven , 260 kg.,
171,457 points ; 6. Blaser F., mi-lourd ,
265 kg., 164,737 points ; 7. Erber Heinz
moyen, 237,5 kg., 156,619 points ; 8.
Evard M., moyen, 212,5 kg., 140,133 pts.

Meeting de propagande
à Colombier

Un entretien avec Claude Nicolas
V I A  T O K Y O

International français bien connu des Chaux-de-Fonniers
C'est aujourd'hui un athlète bien

connu des Chaux-de-Fonniers que
nous présentons à nos lecteurs. En
e f f e t , le Sochalien Nicolas qui a dé-
jà  couru souvent sur la pist e du Cen-
tre sportif est devenu une vedette
à part entière de l'athlétisme f ran-
çais et un sérieux prétendant pour
participer aux Jeux olympiques de
Tokyo. Lors du grand 1500 m. d'Al-
fortvïlle au cours duquel Jazy,  Wa-
doux et Bernard ont réussi le mi-
nimum olympique , Claude Nicolas
échouait à trois dixièmes de seconde
en réalisant 3'42"3.

— Vous avez étonné tout le mon-
de en venant vous hisser parmi les
« ténors » français du 1500 m. Il
vous manque peu pour aller à To-
kyo, mais comment expliquez-vous
de tels progrès ?

— Je me suis entraîné dur pen-
dant l'hiver et l'entraînement paie
maintenant.

— Vous parlez d'entraînement ;
depuis que vous avez été sélection-
né l'an dernier, avez-vous trouvé
quelque compréhension auprès de
vos employeurs ?

— Comme la majorité des athlè-
tes du F.-C. Sochaux, je suis em-
ployé aux usines Peugeot et mon

Claude Nicolas, un athlète qui monte
(Photo Impar.)

entraîneur, M. Pretôt , a obtenu une
réduction d'horaire de 2 heures par
j our pour m'entraîner.

— Vous avez déjà couru à La
Chaux-de-Fonds, que pensez-vous de
la piste ?

— C'est une piste sensationnelle,
j ' aime bien courir chez vous et j'ai
regretté de n'avoir pas été autorisé
par la Fédération française à ve-
nir le 10 juin.

— Vous avez été sélectionné con-
tre la Suisse l'an dernier, que pen-
sez-vous de Jelinek qui vous a bat-
tu?

— Jelinek est un très bon cou-
reur. Je tiendrais beaucoup à le
rencontrer à nouveau , car lorsque
je l'ai affronte à Berne, j ' avais in-
terrompu mes vacances au bord de
la mer et j'étais loin de ma meil-
leure condition.

— Pensez-vous être en mesure de
réaliser les 3'42" qui vous assure-
raient du billet pour Tokyo ?

— Je l'espère, mais la grande
chance c'était à Alfortville, là la
course se faisait au temps. Jazy,
Bernard et Wadoux ont fait le mi-
nimum et ne recherchent mainte-
nant que les places. J'aurai les
matchs internationaux, mais là
aussi on court souvent la place. Je
pense que ma meilleure chance sera
lors des championnats de France
à condition que quelqu 'un assure
un train soutenu.

— On vous reverra certainement
à La Chaux-de-Fonds en 1965 ?

— Probablement, et tâchez de
décider Jelinek ou Knill ça fera un
bon chrono !

La récente victoire de Nicolas
sur Wadoux et Bernard, lors de
France-Italie à Annecy, nous porte
à croire que le sympathique Franc-
Comtois pourra réaliser le minimum
olympique et trouver, avec le voyage
à Tokyo , la récompense des sacri-
f i ces consentis. Jr.

C YACHTING J

Championnat suisse des lacustres, a
Lausanne, classement final : 1. Robert
Thorens (Genève) avec «Fleur Bleue»,
6,5 p. ; 2. Sussini (Lausanne) 16 ; 3.
Siegrist (Genève) 21,1 ; 4. Rutishau-
ser (Kreuzlingen) 23 ; 5. Troselli (Ge-
nève 25 ; 6. Morendaz (Genève) 27.

Le championnat suisse
des lacustres

Le FC L'Impartial vainqueur à Chevroux

Cette même équipe de L 'Impartial, à quelques joueurs près , qui avait disputé
le dernier championnat de l 'ACFA s'en est allée dimanche dernier , conquéri r
le challenge et le premier prix du Tournoi du FC. Chevroux. Cette compéti-
tion, réunissant 14 équipes de Ille et IVe ligues, s'est déroulée par un temps

splendide. (Photo Impartial)

L'Exposition nationale, la plus
PASSIONNANTE

des leçons de choses.
Le visiteur pénètre

DIRECTEMENT
dans le monde de la

recherche scientifique,
de la médecine, de l'énergie,
de l'industrie, du commerce

et de l'agriculture,
sans oublier les loisirs,

les sports, les arts, la mode
et la gastronomie

Nous apprenons qu'un troisième
Chaux-de-Fonnier, en plus de Turler
et Sgualdo, participe aux stages de
l'équipe suisse de hockey sur glace Paul
Scheidegger, en effet, a fait partie de
l'équipe lors du match contre Chamonix.

Paul Scheidegger et
l'équipe suisse

La f irm e américaine «Communi-
cations Satellite Corp* annonce au-
jourd' hui qu'elle a terminé l'étude
du projet de transmission en direct
aux Etats-Unis des images télévisées
des Jeux olympiques de Tokyo.

Le relais en sera assuré par «Sj/ra-
com 3* satellite que la NASA comp-
te lancer à la mi-août.

Les Jeux de Tokyo
en direct à la TV ?

L'entraîneur de Gênes
se tue

L'entraîneur de Genoa, l'Argentin
Antonio Santos. a trouvé la mort dans
un accident d'automobile, sur la route
nationale Maldrid - La Corogne, près
de Médina del Campo. Il avait quitté
La Corogne en compagnie de sa fem-
me et de ses deux filles, se rendant
en voiture à Madrid d'où il pensait
prendre l'avion pour Gênes. Son épou-
se et ses deux filles ont été blessées.

Ç FOOTBALL 
^

Le club brésilien Santos . qui ren-
contrera Independiente, en demi-finale
de la Coupe d'Amérique des cham-
pions, aura un spectateur particulière-
ment intéressé en la personne de He-
lenio Herrera, l'entraîneur de l'Inter-
nazionale Milan, vainqueur de la Cou-
pe des champions européens.

Car, pour l'entraîneur du club mi-
lanais, la formation argentine Inde-
pendiente possède de fortes chances
d'enlever la finale et par conséquent
d'être l'adversaire de l'Internazionale
pour le titre de champion du monde
des clubs.

Mais pour y parvenir, il faut tout
d'abord qu'Independiente élimine San-
tos, pour affronter ensuite les Uru-
guayens de Nacional Montevideo, et
enfin , vaincre ces derniers .

«Independiente doit l'emporter, a af-
firmé Herrera , car ses joueurs ont
pour eux une meilleurs cohésion, un
jeu plus rapide, et surtout des fa-
cultés de récupération plus grandes
que ses adversaires.»

Le «grand » H. H.
spectateur

( BOXE )

Pour la deuxième fois en moins d'un
mois, mie conférence de presse a été
organisée à Genève afin de protester
contre des décisions prises par les
sphères dirigeantes de la Fédération
suisses de boxe. En effet , après l'évic-
tion du champion suisse des mi-lourds
Gérald Rouiller, c'est celle de l'arbitre
international Henri Nicole qui est vi-
vement contestée. Il appartiendra cer-
tainement au Comité olympique suisse
de décider de façon exacte la composi-
tion de la délégation de la F.S.B. à To-
kyo, pour laquelle un seul nom fait
l'unanimité : celui du poids lourd Ru-
dolf Meier.

Toujours le cas
Rouiller

Ç SKI NAUTIQUE 
~
)

Devant Baveno, c est-à-dire sur la
partie italienne du Lac Majeur , on a ex-
périmenté avec succès un brevet alle-
mand qui intéressera les passionnés du
ski nautique. Il s'agit d'un moteur flot-
tant long de 1 m. 52 et large de 45 cm.
qui rend superflu le bateau à moteur et
moins cher ce sport aquatique. Le mo-
teur qui entraîne les skieurs est com-
mandé à distance par les skieurs eux-
mêmes qui , à cet effe t, disposent d'un
gantelet analogue à ceux qui servent
a donner le gaz aux motocyclettes.

Une invention intéressante

C TENNIS )

La seconde journée du Tournoi in-
ternational de Montana a été marquée
par quelques surprises. Tout d'abord
l'ancien champion américain Fred Per-
ry a battu le Danois Jurgen Ulrich, de-
mi-finaliste du récent tournoi de
Gstaad. Puis Jean-Noël Grinda, fina-
liste de la zone européenne de la
Coupe Davis avec l'équipe de France,
a dû s'incliner devant l'Indien Muker-
jea.

Voici les résultats :
Messieurs, huitièmes de finale : Mul-

ligan (Aus) bat Maggi (It) 6-3, 6-8,
6-3 ; Perry (EU) bat J. Ulrich (Dan )
2-6, 6-2, 6-2 ; Mandarino (Bre) bat
Belkodja (Tun) 6-3, 7-5; Leschly (Dan)
bat Nagler (EU) 6-2, 6-4 ; Merlo (It)
bat Fernandes (Bre) 7-5, 2-6, 6-1 ;
Fox (EU) bat Aguirre (Chili) 6-4, 6-2 ;
Mukerjea (Inde) bat Grinda (Fr) 7-5,
4-6, 6-1 ; Fletcher (Aus) bat Alvarez
(Col) 6-2, 6-2.

Simple dame, huitièmes de finale :
C. Coronado (Esp) bat M. Geltic,
(You) 6-3, 6-1 ; C. A. Prosen (EU)
bat M. Djukic (You) 6-3, 6-0 ; F.
Toyle (Aus) bat M. Bonnstron (Su)
6-2, 6-3 ; M. Abicht (EU) bat J. Lof-
thal (Su) 6 3, 7-5 ; E. Subirats (Mex)
bat A Gobbo (It) 5-7, 6-2, 6-4 ; M.
Harris (Aus) bat L. Weissbeker (Af.
du Sud) 6-0, 6-2 ; M. Schacht (Aus)
bat Lockington (Nouvelle Zélande) 6-1,
6-0.

Tournoi international
de Montana

Ç NATATION "^

Sélection helvétique pour le match
des cinq nations Suisse - Belgique -
Norvège - Espagne - Pays de Galles
(25-26 juillet à Lausanne).

100 m. et 400 m. nage ibre : Pano
Capèrôhis. "— 1500 "ni; nagé "libre : Ron
Schaltter. — 200 m. brasse ;,  Ruedi
Brack — 200 m. brasse papillon : Pa-
trick Schibli. — 200 m. dos : René Fried-
li. — Autres coureurs retenus pour les
relais : Paul Morf , Elliott Chenaux,
Robert Chenaux, Werner Hofmann et
Beat Groeflin .

Dames. — 100 m. et 400 m. nage li-
bre :¦ Karin Muller. — 200 m. brasse :
Doris Brunner. — 100 m. brasse papil-
lon : Ruth Eggli. — 100 m. dos : Ursula
Wittwer. — Concurrentes pour les relais :
Barbara Zurmuhle, Edith Brunner, Mo-
nique Huber. Maja Hungerbtihler, Evy
About, Fraenzo Zanolari, Ursula Sieber,
Evelyn Panchaud.

La sélection suisse
pour le match

des cinq nations



F RANCESCA

Grand feuilleton de « L'Impartial * 
¦ 4

LILIANE ROBIN

— C'est à peu près cela , en effet .  Francesca
et moi avons l'intention de nous marier très
bientôt. Comme elle désirait une cérémonie
religieuse, nous sommes venus vous en faire
part.

Comme chez Renato Grapelli , l'entretien se
déroulait en italien. Lionel le parlait aussi bien
qu 'il l'entendait et le prêtre devina clairement
ce qu 'il avait voulu exprimer. Néanmoins, sans
se départir de sa bienveillance et de son sourire
paternel, il demanda :

— Dois-je comprendre que , personnellement,
vous n'y teniez pas ? Peut-être votre religion...

— Je suis Anglais , mais catholique par la
volonté de ma mère, qui était Française, coupa
Lionel avec quelque gêne. Mais je dois vous
dire que j 'ai déjà été marié... Je suis veuf
depuis quatre ans... J'aurais aimé abréger
autant que possible des cérémonies que j 'ai
déj à connues...

Décontenancé, don Guiseppe ne trouva rien
à répondre, mais s'il était offusqué il ne le
montra point. Ayant deviné toutes les réti-
cences secrètes de Lionel , il déclara simplement
au bout d'un instant :

— Je serai aussi bref que possible. Après
tout, l'essentiel est que cette union vous
apporte à tous deux une félicité exempte de
nuages. Puisque Dieu vous a guidés l'un vers
l'autre, il avait ses raisons. Elles ne peuvent

être qu 'amour et joie.
Francesca avait baissé les yeux. Amour et

joie , quelle erreur !
L'esprit lointain, elle entendit le prêtre de-

mander la date du mariage et Lionel la pré-
ciser. Durant quelques brefs instants, ils s'en-
tretinrent des formalités à remplir et elle les
écouta distraitement, avec l'impression qu 'elle
n 'était pas en cause, qu 'elle assisterait aux
préliminaires d'un acte qui lui demeurerait
étranger.

Soudain , don Guiseppe posa sa main sur son
bras.

— Je ne te dirai pas à toi , Francesca, et à
vous, signor , combien l'heure qui approche est
solennelle pour vous deux . Toutefois, au seuil
d'un avenir , vers lequel vous marcherez côte
à côte, unis pour l'éternité, je crois qu 'il n 'est
pas superflu de vous le redire , de vous deman-
der d'y songer bien fort , et d'interroger vos
cœurs une ultime fois... Il faut  beaucoup
d'amour, de confiance et de foi , pour parcourir
ce beau , mais grave chemin nuptial , sous le
regard de Dieu. C'est la grâce que je vous
souhaite à tous deux...

L'entretien, que Lionel avait désiré très bref ,
était terminé. Francesca, muette, se leva. Il
l'imita, le visage impassible. Ils prirent congé
de leur hôte.

Quand la porte se fut  refermée sur eux , don
Guiseppe demeura longtemps pensif.

Dehors, Francesca leva sur Lionel un regard
plein de reproches.

— Pourquoi avez-vous été si désagréable ?
interrogea-t-elle.

— Je me souciais peu de faire des confi-
dences à votre prêtre. Vous non plus, j 'imagine?
Il était inutile de le laisser s'engager sur une
voie erronée.

Elle ne répondit rien. Même si Lionel avait
raison , elle se sentait peinée à l'idée que la
perspicacité de don Guiseppe devait être en
éveil , à la suite de cette entrevue.

— Je vais vous quitter ici , dit brusquement

Lionel. Un mot encore , puisque je vais à Rome ,
je ramènerai votre toilette de mariée... J'espère
que vous n'y voyez pas d'inconvénient ?

— Absolument aucun , fit-elle avec indiffé-
rence.

Ils se séparèrent sur cette brève réponse. Lui ,
heureux de fuir  Evaccita dès le lendemain ;
clic, soulagée du répit que son absence allait
lui accorder.

Résolus a oublier pour quelque temps Evac-
cita , Lionel et Aldo s'en furent passer deux
joyeuses semaines dans la capitale.

A Jersey, au séjour qui lui était imposé à
Rocherouge, à son frère Gérald , à son fils
même, Lionel ne voulait pas penser , et pas
davantage à Francesca, cette fille farouche,
dont il allait devenir l'époux par nécessité. Il
n 'éprouvait ni pitié ni remords, à l'égard de
cette étrangère qui avait accepté de briser son
avenir sentimental pour échapper à un misé-
rable destin.

Pendant ce temps, en dehors de ses occupa-
tions , Francesca passait le plus clair de son
temps près de son père , dont la santé était de
plus en plus chancelante. Elle était satisfaite
de n'avoir à sortir que très peu , car chacun la
questionnait avec curiosité. Aussi , prétextant
une hâte bien compréhensible, écourtait-elle
tous les entretiens.

Elle n 'avait aucune nouvelle de Lionel et,
par instants, il lui semblait que rien ne
changerait, qu 'elle continuerait à raccommoder
les filets sur la grève, et qu 'ainsi elle conser-
verait sa liberté et une voie ouverte sur tous
les espoirs , sur l'amour. Mais la pensée de son
père et la certitude qu 'elle détenait l'unique
moyen de faire prolonger son existence la
ramenait vite à la réalité. Un matin, elle se
résigna à écrire à sœur Angélina , de Manfre-
donia , pour lui demander d'être l'un des
témoins de son mariage. Renato Grapelli , de

son cote , pria l'un de ses anciens compagnons
d'être le second. Tous deux acceptèrent.

Quelques jour s avant le retour de Lionel ,
Francesca prit le prétexte d'une quinte de
toux plus violente que les autres pour appeler
le médecin d'Evaccita au chevet de son père.
Quand il eut ausculté le malade et rédigé une
ordonnance, elle le raccompagna jusqu 'au seuil
de la maison et lui expliqua qu 'elle serait
bientôt en mesure de faire quitter le pays à
Renato Grapelli.

Le médecin la regarda longuement, pres-
sentant qu 'il allait détruire ses illusions. Il lui
déclara que si son père devait quitter Evaccita
il faudrait que ce soit en ambulance, car il
était très faible , et qu 'il devrait tout dlabord
aller séjourner dans une maison de repos, où
des soins indispensables lui seraient admi-
nistrés.

Déçue , le cœur serré , Francesca demanda :
— Est-ce si grave ?
— Je ne t'ai jamais caché que c'était très

sérieux , répondit le docteur qui l'avait connue
tout enfant, et ton diable de père , plus têtu
que la mule du pape, n 'a jamais voulu partir
se faire soigner dans un hôpital...

Il y eut un court instant de silence, puis
Francesca reprit la parole , avec décision.

— Puis-je vous demander de faire le néces-
saire , pour qu 'il puisse entrer d'ici une dizaine
de jours, dans un établissement de Manfre-
donia ? J'aurai tout l'argent qu 'il faudra ,
affirma-t-elle, devinant l'étonnement du mé-
decin, et je pourrai demeurer près de lui. Je
désire une chambre pour lui seul , afin qu 'il soit
soigné dans les meilleures conditions. Je veux
des spécialistes à son chevet...

— Tout cela sera très coûteux. Je ne sais pas
si tu te rends compte...

— Je sais, docteur , mais dans moins de deux
semaines je serai en possession d'une impor-
tante somme d'argent. Je vais épouser un
homme très riche qui me fait don d'une
somme, que je veux consacrer à mon père...

Voyages de vacances
d'un jour

Samedi Frutigen - Lac Bleu - Adelboden 21.50
25 juillet Zoug - Einstedeln - Lucerne 25.50

Dimanche • Il de Mainau - Kloten 30.50
26 juillet * Lac Léman - Forclaz - Chamonix 33.50

Lundi Grimsel - Valais - Lac Léman 34.50
27 juillet Schwâgalp - Appenzell 32.50

M ,. Grimsel ¦ Furka - Susten 31.50
Châtel-Saint-Denis - Champex - Montreux 29.50

28 juillet EXpQ Lausanne i5

* Schluchsee - Titisee -
Mercredi Fribourg-en-Brisgau 28.50
29 juillet Briinig - Pilate - Lucerne

(y compris funiculaire) 34.50

7o,„*i Col du Klausen - Glaris - Zurich 32.50Jeudi _ ., .
Baie, zoo et port 13.30.

30 .1U .Uet EXpQ Lausame ^_
Vendredi Kloten - Schaffhouse - Chutes du Rhin 27.50
31 juillet Gruyère - Col des Mosses 24.50

Tour du lac de Thoune 17.50
Samedi La Vue-de-Alpes - Neuchâtel
1er août ( fête du 1er Août) 12 —

EXPO - Lausanne 15.—

Dimanche * Genève - Faucille - Lac de Joux 27.50
2 août Briinig - Lucerne 23.50

* Pour les excursions marquées de ce signe, il est
nécessaire d'avoir une carte d'identité ou un passeport.
Renseignements et inscriptions : Direction des Chemins
de fer du Jura , Tavannes, tél. (032) 91 27 45; Autocars
CI, 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.

f >̂

Entreprise d'installations électriques
intérieures cherche pour entrée immé-

diate ou à conveni r un ou deux

monteurs
électriciens

capables de travailler seuls.

Places stables et très bien rétribuées
pour personnes capables.

Faire offres à l'Entreprise Charles

Moser , MIES/Vaud (à 10 km. de Ge-
nève), tél. (022 ) 55 19 10.

S J

f N

cherche, pour tout de suite ou date
à convenir , un

CUISINIER
pour son service traiteur.

Semaine de 5 jours . Horaire régulier ,
libre le dimanche.

Bonnes conditions de salaire, caisse
de retraite.

Faire offres à

BELL S.A.
Charrière 80 a

La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 2 49 45

V _j J
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finip M EUBLES
UUAU COUVET/NE
vous offre :

12 mois de crédit gratuit sans majoration ni intérêts
En choisissant un joli mobilier, vous économisez Immense choix en chambres à coucher,
des centaines de francs et bénéficiez jusqu 'à 36 mois chambres à manger, salons, meubles de style, etc.
de crédit dont les 12 premiers sont à notre charge. 15 ans de garantie. Livraison franco dans toute
Sur demande pas de réserve de propriété. la Suisse. Des milliers de clients satisfaits.

Pour visiter, service auto ou frais remboursés dès
500 fr. d'achat, plein d'essence gratuit, lunchs.

ODÂC meUbleS - COUVet Neuchâtel - Téléphone (038) 9 62 21
wtmmmmmiimmimmÊmm m̂mi^ m̂mimmmmm amm m̂ m̂ÊmÊimÊmmm Ê̂mmmmmÊmmBmÊmmmÊmmammm ^^ m̂amÊaËmmmmmmiÊÊÊÊmÊmmm ^ Ê̂mÊaMitKm

NOS BELLES OCCASIONS \ * 2
ALFA ROMEO GIULIA Tl 1964 12 000 km. LJ - |_ O)
ALFA ROMEO GIULIA SPIDER ^S n CC £ _\1

1963 25 000 km. \J § g § 
V N

ALFA ROMEO GIULIETTA SPRINT VELOCE J o O -—»
1962 36 000 km. jjj CE T J2

ALFA ROMEO BERLINA 2000 (fi ^ Q Q 52
1961 67 000 km. ____ _ \ -1 . O

MG MIDGET CABRIOLET ALEXANDER -""* W 9 § *~"*
1962 24 000 km. __£ ' O < ®

SIMCA 1000 1962 25 000 km. O O J O C
HILLMANN SUPER MINX 1962 19 000 km. I p O
TAUNUS 17 M SUPER i < 3 5 "̂

4 portes 1962 35 000 km. mm fc Z O.
FIAT 1800 1963 15000 km. ___* > —
* Voitures soignées , de premières mains, jamais accidentées ^̂ i *t ,̂
-M- Garantie sur partie mécanique pendant 3 mois

* Conditions de paiement

* Expertise des véhicules et toutes formalités d'assurance. 1
de taxe , de plaques par nos soins C H E Z  ,_ .

Ouvert pendant
les vacances horlogères

t J

On cherche

une gouvernante
pour tenir le ménage soigné et faire la cuisine à
monsieur seul.

Seule personne de confiance entre en li gne de compte.

Logement à disposition.

Les personnes intéressées à une place stable , bien rétri-
buée et à se créer une situation sont priées d'écrire
sous chiffre FC 15 7K4 , au bureau de L'Impartial.

On cherche pour remplacement de
trois semaines

sommelière ou
sommelier

Entrée tout de suite.

Prière de se présenter à l'Hôtel de
Paris, La Chaux-de-Fonds.

PrêtS Jusqu'à Fr.10000.-,
aussi pour les vacances. Rapide
discret, coulant

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

ARetarddes rèyles?
n P E R I O D U L  est efficace
I en cas de règles retardées _
I et difficiles. En piwm.
¦**¦ Th. Lehmann-Amreln , spônralités ¦"*

«

pharmaceutiques. OMermunJijcn/BE^fc^



Rassurez-vous, je ne divague pas. Les bans
sont déjà publiés. Vous pouvez agir, vous
dis-je...

Enfin convaincu, il la fixait avec gravité, n
aurait voulu l'interroger davantage, la conseil-
ler peut-être, mais elle avait l'air si farouche,
si résolu, qu'il y renonça.

— Sois tranquille, je vais m'occuper de tout,
promit-il. Son départ sera préparé pour le
lendemain de ton mariage. Je t'informerai des
détails en temps voulu. Au revoir, Francesca !

V

Dans la vieille église d'Evacclta, et en pré-
sence de tous les habitants du village, don
Guiseppe venait d'unir Francesca Helena Gra-
pelli à Lionel Hugues Fauvelen.

Seul le père de la mariée — dont les forces
déclinaient chaque jour — et deux de ses
voisines, demeurées à son chevet, n'avaient pu
assister à la cérémonie.

Dans ses atours neufs, — achetés à Rome
par Lionel, — auxquels à peine quelques retou-
ches avaient été nécessaires, Francesca, méta-
morphosée, était d'une telle élégance, d'une
telle beauté, que tous en étaient demeurés
muets.

Lionel, même, avait marqué quelque éton-
nement. Que cette fille sauvage parût aussi à
l'aise en ensemble de ville et chaussures fines,
que pieds nus et en haillons, le déconcertait et
flattait son amour-propre , bien que cette
épreuve publique qu'il eût désirée secrète lui
pesât.

Maintenant, un peu pâle, étrangère à celle
qui s'avançait au bras de Lionel vers le rec-
tangle lumineux de la sortie de l'église, il
semblait à Francesca qu'elle vivait un rêve, et
elle ne pouvait croire que désormais elle portât
le nom de Fauvelen. Cependant, elle serrait
dans sa main gantée l'enjeu de leur pacte
secret, un chèque de deux millions de lires, que
le jeune homme lui avait remis au moment de

la célébration du mariage, alors qu'il venait
d'annoncer son départ imminent pour Jersey,
où l'appelait d'urgence une affaire de famille.

Cet argent, Lionel — qui durant toute la
cérémonie était demeuré impassible et lointain
— l'avait obtenu sans trop de difficultés du
notaire de Mary Fauvelen, parce que son frère
Gérald n'avait pas osé refuser de se porter
garant de la somme avancée, bien qu'il ignorât
quel usage en serait fait.

Enfin, le cortège émergea sur la petite place
inondée de soleil, où l'unique cloche déversait
un chant d'allégresse qui n'avait pas d'écho
dans le cœur de la mariée.

Soudain, elle aperçut l'une des femmes qui
avait accepté de rester près de son père. Elle
avait un visage si bouleversé, si tragique, que
Francesca ressentit une angoisse indicible. Elle
se détacha du groupe et courut à elle.

— Maria, qu'y a-t-il ? articula-t-elle, avec
effroi.

— Ton père a eu un malaise, petite...
Sans regarder derrière elle, elle se jeta sur

le chemin de sa demeure. Elle y parvint à bout
de souffle. Au bas de l'escalier, la seconde
voisine lui barra la route.

— Non, Francesca, ne monte pas ! ne monte
pas ! s'écria-t-elle, en s'efforçant de la retenir.

— Laisse-moi passer I
— Je t'en prie, sois raisonnable. Il le faut ,

maintenant...
Francesca sentit son cœur se glacer. Brus-

quement, elle cessa de lutter et murmura d'une
voix éteinte :

— Père n'est pas...
En silence, la femme inclina la tête.
Francesca eut l'impression de sombrer au

fond d'un abîme. Dans un suprême raidisse-
ment, elle demeura debout, le visage décom-
posé, les yeux secs, rivés à la porte de son logis.
Une pensée déchirante la désespérait.

« C'est trop tard ! Tout a été vain. Le Ciel
m'a punie... »

* * •

Lionel rejeta brusquement le j ournal qu'il
parcourait et regarda Aldo qui, en silence,
travaillait à un paysage.

— S'il me fallait vivre à Evaccita, je crois
que je deviendrais fou , dit-il.

Il était d'humeur maussade et se sentait
devenir neurasthénique, dans cette solitude
dramatique. Le décès de Renato Grapelli, en
l'obligeant à demeurer à Evaccita plus qu'il ne
le souhaitait, avait contrarié ses projets. Lui
qui aurait voulu n'emporter de ce séjour qu'un
strict minimum de souvenirs, en aurait à
foison....

Aldo, qui devinait ses pensées, sourit.
— Rassure-toi et réjouis-toi. Dans quelques

heures ton supplice sera terminé...
C'était vrai. Au début de l'après-midi, en-

semble, ils avaient assisté aux obsèques, et
Lionel avait fait ses adieux à Francesca, car il
avait décidé de partir dès le lendemain matin.

— Pauvre Francesca, reprit Aldo, pensif.
Elle est bien à plaindre...

— Beaucoup moins que si elle n'était pas
en possession d'un chèque de deux millions de
lires, rétorqua Lionel, en allumant une ciga-
rette.

— Je ne sais pas. Je crois qu elle n'avait
désiré cet argent que pour sauver son père...

— Allons donc ! si désintéressée soit-elle,
elle ne peut pas ne pas avoir songé avant tout
à échapper à sa misérable existence...

Quelques coups frappés à la porte interrom-
pirent la conversation. Aldo abandonna ses
pinceaux poux aller ouvrir, et se trouva face à
face avec don Guiseppe.

— Vous 1 fit-il, surpris.
Le prêtre inclina gravement la tête.
— Oui. J'ai besoin de parler au signor Fau-

velen. Est-il ici ?
— Il est à côté. Entrez, balbutia Aldo, en

s'effaçant. Entrez, je vous prie...
— Je suis navré de troubler votre tranquil-

lité, mais il est absolument indispensable que
j' aie un entretien avec votre ami.

— En ce cas, je vous laisserai seuls. J'irai
préparer des rafraîchissements, pendant que
vous converserez, dit encore Aldo en ouvrant
la porte de son atelier.

A l'entrée de don Guiseppe, Lionel se leva
brusquement. Il soutint le regard profond du
prêtre qui le dévisageait sans aménité.

— Je viens vous parler de Francesca, dit
enfin le visiteur d'une voix neutre.

Des leur première rencontre, les deux hom-
mes avaient éprouvé l'un à l'égard de l'autre
une antipathie instinctive. Lionel parce qu 'il
redoutait la perspicacité de don Guiseppe, et
celui-ci parce qu'il avait été froissé par l'atti-
tude agressive du fiancé de Francesca. Mais
en cet instant qu 'il jugeait d'une importante
gravité, le prête s'efforçait de faire abstraction
de tout sentiment personnel, dans l'intérêt
même de sa protégée.

— Tout d'abord, Francesca m'a prié de vous
remettre ce message, dit-il.

Lionel prit l'enveloppe qu'il lui tendait, la
décacheta, et demeura interdit. Elle contenait
le chèque de deux millions de lires !

— Devrais-je lui transmettre une réponse ?
demanda don Guiseppe.

D'un geste prompt, Lionel glissa le chèque
dans sa poche et fit un violent effort pour
parler.

— Non... je vous remercie...
Après quelques secondes de silence, le prêtre

reprit :
— Francesca m'a appris que vous partiez

demain matin, seul, à destination de Jersey I
U avait appuyé sur le mot « seul », et cette

fois Lionel eut la certitude que sa visite cachait
des intentions secrètes. Il se demanda , soudain,
jusqu 'où avaient été les confidences de Fran-
cesca.

(A s 'uvrel
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fp 5, Place de l'Hôtel-de-Ville
GRANDE PLACE DE PARC Tél. (039) 2.11.68

r

Importante entreprise de la Suisse romande
de la branche alimentaire, très bien introduite, engage-
rait

représentant
sérieux et dynamique, pour visiter la clientèle de Saint-
Imier, La Chaux-de-Fonds, Le Locle et environs.

Salaire, provision, frais de voyage, indemnité pour
auto, caisse de retraite.

Discrétion assurée.

Offres avec copies de certificats et photo sous chiffre
TJ 15 892, au bureau de L'Impartial.
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JE CHERCHE

meubles
Je cherche à ache-
ter tous genres de
meubles modernes
et anciens, ménages
complets.

Paire offres

PROGRÈS 13 A
Tél. (039) 2 38 51.

C. Gentil.

SAVEZ-VOUS QUE
pour allonger et
élargir toutes chaus-
sures, la plus grande
installation avec 21
appareils perfection-
nés se trouve à la
Cordonnerie de
Montétan, avenue
d'Echallens 94 et 96,
Lausanne ? Résultat
garanti. G. Borel.

Lisez l'Impartial

Sinalco rp

Boisson de table au pur jus de fruits

| » C I N É M A S  C
tlV*fc^ -IrfsfSSlf iflrXITTÏl Soirée à 

20 h. 
30m mTé J BPI ____________

] | Dès lfi ^5
¦ Un des dix meilleurs films de notre époque !

Spectaculaire - Grandiose - Imposant
. LES COSAQUES
¦ Pour leur liberté, des milliers de cavaliers tcherkesses
_ livrent une gigantesque bataille aux armées du Tzar
m Scope Eastmancolor 

93 T̂f^̂ "S98BWS^H5ï 
Ce soir à 

20 h. 
30%_____________ \______Î_ C£M rjes 18 ans

_ EDDIE CONSTANTINE retrouve « Lemmy Caution »
dans un de ses meilleurs films
réalisé par Bernard Borderie

i LEMMY POUR LES DAMES
d'après un roman de Peter Cheyney

fl avec Françoise Brion, Robert Béni, Yvonne Monlaur

m__ 7XWïT3 __T7T__l_rT-_ 7Pïïi Ton:; les jo urs de vacances
HI Kfl 1 ~n > 3 "TBir'atff it f ri r M 15 h. et 20 h. 30

DANNY KAYE dans son rôle le plus sensationnel
g UN GRAIN DE FOLIE

Couleurs par technicolor
Vous verrez comment les Américains se représentent

notre pays de loin...
Jamais encore vous n'avez vu un pareil film comique

LE « BON FILM » Tous les jours de vacances
i Tél. 249 03 

à n h. 30

9 
L'œuvre maîtresse du cinéma français
LE DIALOGUE DES CARMÉLITES

B 
Jeanne Moreau - Alida Valli - Madeleine Renaud
Pascale Audrey - Pierre Brasseur - J.-L. Barrault

Dès 12 ans
E—========= 

¦
B ^lHBil.'iirA'.^Uk.'SXfS ĈTt̂ Sii Dernier jour

-¦MJ X̂aMBUaflEP wf 1 A 20 h. 30
Parlé français 18 ans

f LES GANGSTERS
g Une affaire criminelle, illustrée avec une intensité

dramatique, prenante et captivante

i ^ fcH â ^HBBISH HCTTEi*M Ce soir a 20 h- 3U
H »i^itwiWr ig«m flr T'lKi i m is ans

i Le film de MAURICE CLOCHE
- BAL DE NUIT

avec Pascale Audret, Sophie Daumier , Bernadette Lafont

S 
Les filles qui montent à Paris
et les dangers qui les attendent

^ l[gii.fegf j feiiiMEIS^s Ce soir à 2° h- 3°
Leslie Caron - Maurice Chevalier - Charles Boyer
les nouveaux personnages du film de Josua Logan

i FANNY
_ Tiré de l'ouvrage célèbre de MARCEL PAGNOL
| La truculence et la saveur du Midi demeurent !

^ f̂SO f̂ '̂̂ ^î îîM A 20 'n. 30 (
Un tout grand film

d'après le célèbre roman de H. Hellmut Klrst
g FABRIQUE D'OFFICIERS

Eté 1944... Derrière un assassinat se cache la lutte sans
¦ quartier entre les SS et la Wehrmacht
~ Parlé français 16 ans 

É

vous recommande

fondue bourguignonne

spécialités de la carte

Hôtel
(jlorfro ifaflriti ialitrciiu Itaatrom ¦¦¦ •* *_ ¦ iraTete-de-Ran

Téléphone (038) 7 12 33

(VNGijj if fameuses tondeuses à

^%̂ lliii moteur T0R0 un mo
"

En vente à V

Etablissement du Grand-Pont
H. & A. Schneider

Av. L.-Roberf 165, tél. (039) 2 31 35

Hôtel des
Deux Colombes
à Colombier
vous offre son GROTTO,

ses SPÉCIALITÉS
et son BAR au 1er étage

ouvert tous les soirs (sauf le di-
manche).
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JEUDI 23 JUILLET

SOTTENS : 12.10 Le quart d'hetrre du
sportif. 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 Le Testament d'un Excen-
trique (16). 13.05 Cinq minutes avec...
13.10 Le Grand Prix. 13.30 Intermède
viennois. 13.35 Compositeurs suisses.
13.55 Miroir-flash. 16.00 Idem. 16.05 Le
rendez-vous des isolés. 16.25 Chauf-
froid. 17.00 Jeunes témoins de notre
temps. 17.30 Miroir-flash. 17.35 Le ma-
gazine des beaux-arts. 18.00 Bonjour les
jeunes ! 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
Le chemin des écoliers. 20.20 Canada-
jazz . 21.00 Vingtième siècle. 21.30 Le
concert du jeudi. 22.30 Informations.
22.35 Le rendez-vous de Vidy. 22.40 Le
Miroir du monde. 23.00 Les Champion-
nats suisses cyclistes sur piste. 23.15
Hymne national.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Expo 64. 20.15 Le Testa-
ment d'un Excentrique (16). 20.25 La
boutique aux étiquettes. 21.25 L'antho-
logie du jazz. 21.40 Une amitié, 22.00
Disques pour demain. 22.25 Derniers no-
tes... 22.30 Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. A l'Expo.
12.45 Disques 13..25 Disques. 14.00 Or-
chestre de chambre. 15.20 Musique sha-
kespearienne. 15.50 Disques. 16.00 In-
formations. 16.05 Causerie en patois nid-
waldien. 16.30 Musique de chambre. 17.30
Pour les jeunes filles. 18.00 Musique
populaire . 18.30 Chronique de Suisse
centrale. 18.45 Musique populaire (sui-
te). 19.00 Actualités. 19.20 Communi-
qués. 19.30 Informations. Echo du temps.
20.00 Ensemble à vent de Radio-Bàle.
20.20 Hommage au poète Frank Wede-
king, pour le 100e anniversaire de sa
naissance. 21.50 Orchestre de la BOG.
22.15 Informations. 22.20 A l'Expo. 22.25
Le théâtre moderne. 22.45 Violon et
piano.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. Disques. 13.00 Journal. Festival
international du cinéma à Locarno. 13.20
Disques. 13.45 Rasamonde. Schubert.
16.00 Journal. Ensemble M. Lamberti .
16.30 Orchestre Radiosa. 17.00 Boussole
ouverte. 17.30 Pages de R. Grisoni. 18.00
Le carrousel des muses. 18.30 Disques.
18.45 Rendez-vous avec la culture. 19.00
Accordéon. 19.10 Communiqués. 19.15 In-
formations. 19.45 Disques. 20.00 Expo
1964. 20.15 Chansons. 20.30 La Troisième
page. 21.00 Le Radio-Orchestre. 22.15
Mélodies et rythmes. 22.30 Informations.
22.35 Caprice nocturne.

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

léjournal. 20.15 Gala de variétés. 21.45
Premier plan. 22.10 Informations. 22.15
Téléjournal.

Télévision suisse alémanique
20.00 Téléjournal . 20.15 « Ailes geret-

tet », pièce de C. Merz et H. Qualtin-
ger. 22.00 Informations. Téléjournal.

Télévision française
12.30 Rin Tin Tin. 13.00 Actualités.

18.30 Pour les jeunes. 19.00 Film. 19.40
Actualités. 19.55 Annonces et météo. 20.00
Conférence de presse du général de
Gaulle. 20.45 Actualités. 21.00 Inter-
villes. 23.00 Actualités.

Télévision allemande
17.00 Pour les enfants. 18.10 Informa-

tions. 20.00 Téléjournal . Météo. 21.00
« Ailes Gerettet», pièce de C. Merz et
H. Qualtinger . 22..45 Téléjournal. Mé-
téo. Commentaires. 23.05 Chronique cul-
turelle.

VENDREDI 24 JUILLET

SOTTENS : 6.15 Bonjour à tous ! 7.15
Informations. 7.20 Propos du matin.
8.00 Bulletin routier. 8.25 Miroir-pre-
mière. 8.30 Le monde chez vous. 9.30 A
votre service ! 11.00 Emission d'ensem-
ble. 12.00 Le rendez-vous de Vidy. Mi-
roir-flash.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Par monts et par vaux. 6.50 Propos
sur votre chemin. 7.00 Informations.
Disques. 7.30 Pour les automobilistes et
les touristes voyageant en Suisse. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Conseils pour
les voyageurs.

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

RENSEIGNEMENTS

Connaissez-vous
cette recette ?
La mayonnaise qui dure

Si vous voulez faire une mayon-
naise plusieurs heures avant de
l'employer, mettre dans le fond du
bol un jaune d'oeuf cru et un jau-
ne d'oeuf dur. Faire ensuite la sau-
ce, comme d'habitude. Elle se gar-
dera facilement et conservera l'é-
paisseur nécessaire. S. V.
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QéÊ = économie immédiate et réelle !

I FROMAGE DANOIS I FEUILLE ALUMINIUM DE MéNAGE I I VERRE A EAU (VERRE PRESSé) I
double crème pour la cuisson et l'emballage des aliments i y —. PO

idéal aussi pour tartiner avec recettes et mode d'emploi

la boîte de 100 g (2 portions) le rouleau : largeur 30 cm., longueur 10 m. /¦» _m
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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 21017 ren-
seignera. (N' appe lez 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
CINE CASINO : 20.30, Le mystère de

la Villa Blanche.
CINE LUX : 20.30, Le 7e juré.
PHARMACIE D'OFFICE : Coopérative ,

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

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3 U 44.
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LA CHAUX-DE-FONDS

POIGNÉE DE TERRE
par Hélène Grégoire

(Editions de la Baconnière)
Cet ouvrage, que l'auteur qualifie

modestement de «récit» , est un livre
marquant par son contenu, et il ne de-
vrait point passer inaperçu. Il s'agit
d'un roman paysan, mais pas de n'im-
porte quel roman écrit par un romancier
citadin qui parle de la paysannerie en
termes souvent factices, mais d'une oeu-
vre authentique qui met en scène de
vrais personnages et dont leur porte-
parole fait partie intégrante de leur mi-
lieu, un porte-parole auquel sa grand-
mère disait :

« Regarde, ma petite, et pense au
bon Dieu, ce sera ta prière du matin !

De retour à la maison, elle essuyait
mes pieds avec un vieux chiffon de
laine, me frictionnait les jambes avec
de la goutte dans laquelle trempaient
des feuilles de menthe sauvage, et me
remettait au chaud dans mon lit. Puis
elle vidait , soigneusement, toutes les
petites bouteilles dans une tasse, et
m'apportait le jus de bouleau à boire
en disant :

— Bois, ma petite. Bois avec respect
ces gouttes de sang que les bouleaux
te donnent pour que ta vie continue. »
(p. 116.)

A lui seul ce passage dénote la qua-
lité de l'ouvrage : l'attachement d'une
grand-mère à une tradition simple, mais
combien émouvante et chargée de sens.
Hélène Grégoire laisse parler son aïeule,
Maria , ses parents, ses frères dans leur
langage franc comme la terre. Les tra-

ditions paysannes n'ont guère changé
au cours des siècles, là où elles n'ont
pas été contaminées par la civilisation
technicienne.

Ce livre, l'un des plus bienfaisants
que nous ayons lus depuis longtemps,
fera mesurer à ceux qui en ont encore
conscience la distance qui sépare la vie
artificielle de notre siècle de l'existence
véritable. A. C.

ROMEO ET JULIETTE A VERONE
par J. F. Noël et J. B. Jeener
(Editions Payot, Lausanne)

Si vous n'allez pas à Vérone... au
moins pourrez-vous vous y promener
sans rien manquer en compagnie de
deux guides excellents.

Sans rien manquer !... Car le texte
est agréablement complété par une il-
lustration nombreuse et diverse où l'on
voit se superposer toutes les Vérone
qui se sont succédé de l'époque romai-
ne à aujourd'hui , villes contradictoires
et complémentaires évoquées par la
gravure, la peinture, le dessin et, na-
turellement, la photographie, qui rend
à l'oeil moderne la mesure de ses sou-
venirs. Rien de plus intéressant pour
nous, touristes du XXe siècle, que de
s'approcher ainsi d'une ville sous son
aspect actuel pour pénétrer insensible-
ment dans les profondeurs de son his-
toire grâce à une illustration savam-
ment dosée (et remarquablement repro-
duite, soit dit en passant !).

Mais — et c'est là que nos guides
s'effacent derrière la grandeur du su-
jet — si Vérone c'est Roméo et Ju-
liette, et si Roméo et Juliette c'est une
histoire d'amour, une histoire d'amour
n'est pas forcément une histoire pour
amoureux . A Vérone, on peut aller plus
loin que le fameux balcon.

Mais laissons le lecteur partir sans
préjugé pour cet étonnant voyage dans
l'espace et dans le temps. Laissons-lui
l'entière découverte par les yeux de
l'esprit de la ville et de la légende.

D I V E R S

ÉTAT CIVIL

Naissances
Frei Martine - Madeleine - Jacqueline,

fille de Bernhard-Armin , maréchal, et
de Anna-Louise née Schnider, Argo-
vienne. — Surdez Thierry-Didier , fils
de Jean-Michel , poseur-emboiteur, et
de Monique-Suzanne née Guenin, Ber-
nois. — Borgia Maria-Luisa, fille de
Vittorio, menuisier , et de Josefa née
Murillo , Italienne. — Cometa Michel ,
fils de Salvatore, magasinier, et de Hu-
guette-Hélène née Aubert , Italien . —
Miserez Catie, fille de Henri-Alcide ,
faiseur de ressorts, et de Catena née
Ocello , Bernoise. — Masnada Roberto ,
fils de Ernesto, maçon, et de Ottavia
née Vanotti , Italien. — Verni Luca ,
fils de Lanfranco , polisseur , et de Iole-
Ida-Cristina née Sirimarco, Italien .

Promesses de mariage
Klirzi Werner , relieur , Schwyzois, et

Pipoz Renée-Odette , Fribourgeoise. —
Jeanneret Eric-Daniel , droguiste, Neu-
châtelois, et Robert-Anne-Françoise-
Marguerite, Neuchâteloise. — Perret
Max-Edouard , représentant en machi-
nes agricoles , Neuchâtelois, et Bur-
nand Edith-Marguerite , Vaudoise.
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(Cette rubrique n 'émane pas de notre
rédaction; elle n 'engage pas le journal. )

Deux films cette semaine au cinéma
Ritz...
A savon- : jeudi , vendredi , samedi et

dimanche, tiré de l'ouvrage célèbre de
Marcel Pagnol , voici « Fanny », version
en couleurs. De nouveaux visages :
Charles Boyer sera « César », Maurice
Chevalier « Panisse », Leslie Caron
« Fanny » et Horst Bucholz « Marius ».
Des décors réels, mais toute la trucu-
lence et la saveur méridionales demeu-
rent... et le dialogue aussi ! Un film
signé Josua Logan . Puis lundi, mardi
et mercredi : Alfred Hitchcock signe ici,
peut-être son meilleur film avec « La
loi du silence » (I Confess) avec Mont-
gomery Clift , Anne Baxter , Karl Malden.
Ces trois personnages disent ce qu'ils
savent ! Des livres ont su vous cap-
tiver , des films ont su vous fasciner...
mais aucun autant que celui-ci ! Deux
films intéressants pour ceux qui res-
tent..', et pour ceux qui sont de retour
de vacances...
Le film comique de la saison...

« Un grain de folie » avec Darmy Kaye,
l'acteur burlesque de notre temps...

dès aujourd'hui tous les jours des
vacances à 15 h. et 20 h. 30, au Palace
Des gags désopilants impossibles à

décrire, mais qu'il faut avoir vus... Les
spectateurs se tordent littéralement de
rire. L'enthousiasme de la presse est
grand, l'action captivante se déroule à
travers la Suisse et nous montre com-
ment les Américains se représentent no-
tre pays — de loin...

Une pièce de choix pour tous les ama-
teurs exigeants du vrai film comique.
En vedettes : Danny Kaye et Mai Zet-
terliing. Couleurs par Technicolor . 16
ans.
Le « Bon Film » tous les jours des vacan-

ces à 17 h. 30, au Palace
L'oeuvre maîtresse du cinéma fran -

çais, « Le dialogue des carmélites », d'a-
près l'oeuvre célèbre de Georges Ber-
nanos avec Jeanne Moreau , Alida Valli ,
Madeleine Renaud , Pascale Audret ,
Pierre Brasseur , Jean-Louis Barrault.
Un film de R.-B. Bruckberger et Phi-
lippe Agostini. Admis dès 12 ans.

Communiqués



UNE ROSE ET
TROIS BAISERS

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 35

Joyce DINGWELL

L'intérêt apitoyé de Susan pour l'homme qui
l'employait ne cessait de croître ; elle se
surprenait à l'observer à la dérobée. U n'avait
pas le beau visage de Dennis mais, elle le
découvrit avec une vive surprise, ses traits
étaient agréables et il faisait bon les trouver
chaque matin. C'était une physionomie intelli-
gente qu 'on aurait plaisir à contempler j oui-
après jour , pendant des années.

Le cours de ses réflexions la surprit. Com-
ment en était-elle arrivée à penser ainsi ?
Dans son trouble , elle rechercha la compagnie
apaisante de Kathleen Carter. Un jour , assise
sur un banc de jardin , en regardant Kathy
taper à la machine, elle se sentit peu à peu
envahie par le calme de la jeune secrétaire.

— Quelque chose vous préoccupe , Susan ? dit
tout à coup Kathie,

— Oui.
— Est-ce... Dennis ?
— Oui, c'est lui, Kath , répondit-elle étonnée

par la perspicacité de sa compagne.
— Qui est-ce, cette fois-ci ? reprit Kathleen

au bout d'un moment de silence.
De plus en plus étonnée, Susan déclara sans

détour :
— Andréa.
Les sourcils de Kathleen se soulevèrent légè-

rement , mais elle ne parut pas autrement,
affectée.

— Et cela vous fait personnellement souf-
frir ?

— Oh ! non , c'est passé... en vérité , dès que
Dennis a été parti , je l'ai oublié.

— C'est ce que je pensais. Alors , je ne
comprends pas, Susan.

La jeune fille hésita , puis elle laissa échapper
un flot de paroles.

— C'est à cause de lui, de Mr Thurlcs ,
naturellement. Je n'ai pas d'affection pour lui ,
je ne voudrais , ni ne pourrais en avoir. Il est
trop froid , trop volontaire. Mais en dépit de
son caractère , je n'aimerais pas le voir souffrir.

— Souffri r ! Peter souffrir à cause d'An-
dréa ?...

— Oui, c'est le défaut de son armure. Vous
ne pouvez le nier , tout le monde doit l'avoir
remarqué.

— Je crois que je n'ai pas bien entendu ,
Susrn, reprit Kathy après un nouveau silence.

Je pensais... nous pensions tous que vous...
eh ! bien... (elle s'arrêta confuse) .

— Je vois ce que vous voulez dire, vous vous
étonnez que j'éprouve de la compassion pour
lui , j ' en suis la première étonnée. Je devrais
être très fâchée , lui garder rancune pour la
façon dont il me traite. Certes , je suis fâchée ,
mais cela ne m'empêche pas de me désoler pour
lui , comme je me désolerais pour quiconque
serait abandonné comme il va l'être.

— Susan !
— Je le déteste , ne l'oubliez pas, mais je

détesterais encore plus de le voir souffrir. Et
il souffrira . Kathleen, il souffrira cruellement.
Quand Andréa et Dennis reviendront...

Elle se tut pour regarder le visage de sa
compagne sur lequel se reflétaient l'étonne-
ment et l'incrédulité et dont les mains avaient
quitté le clavier de la machine.

— Peter et Andréa ! répéta Kathleen.
Puis elle ajouta doucement :
— Mais vous avez certainement vu, vous

avez certainement compris, Susan.
— Bien sûr que j'ai vu et compris. Peter

adore Andréa. Il aimerait l'envelopper dans
du coton et l'enfermer dans son coffre-fort.
Oh ! Kathleen, je plains sincèrement cet
homme qui , pourtant , ne mérite pas ma pitié.

La jeune secrétaire fit un geste désespéré.
— Susan , Susan, que puis-j e vous dire ?

Elle paraissait effarée , et cherchait encore sans

succès ses mots, lorsque le téléphone sonna...
Pendant la communication, elle jeta un coup

d'œil à Susan pour la prier de rester car elle
avait quelque chose de très important à lui
dire, quand elle aurait enfin découvert les
mots pour l'exprimer. Mais Susan avait en-
tendu arriver le courrier et s'était précipitée.
Ele s'empressa de lire la lettre que Dennis lui
envoyait.

« ... Ma chère, vous allez être surprise , mol ,
j ' en suis abasourdi ! Le fait est que j ' ai
succombé au charme d'Andréa. Cette fois c'est
sérieux. Ce qui est arrivé entre Thurles et
Thurles ne pourra pas se contenter de demi-
mesures. Nous en avons parlé... IOUS ne cessons
d'en parler , et c'est aussi clair pour moi que
pour cette adorable chérie. Jamais je n 'ai
éprouvé , pour personne , ce que je ressens pour
elle.

« Cela signifiera probablement que d'autres
personnes auront à souffrir , c'est regrettable ,
mais inévitable. Rien ne doit barrer la route
d'un amour comme le nôtre...

« U y a Peter... et vous, chérie ? Et qui sait,
peut-être la fidèle vieille Kathie. Nous n'y
pouvons rien. L'amour avant tout.

« Jusqu 'à ce que je vous revoie à la maison ,
et ce sera bientôt , faites des vœux pour moi.
Je compte que vous ne tournerez pas le dos à
la Brebis galeuse. »

(A suivre).
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Etude
de la ville

cherche pour date à convenir

un comptable
Place intéressante , avec possibilités
d'avancement pour candidat sérieux et
capable.
Paire offres sous chiffre LV 15 762, au
bureau de L'Impartial.

A Sonvilier , bel

appartement
3 chambres, bains ,
gaz-électricité , jardin ,
etc., rez-de-chaussée ,
tout de suite. Fr. 125.-
par mois.

Ecrire sous chiffre
CF 15 859, au bureau
de L'Impartial.

ADMINISTRATION
m W CANTONALE

Nous cherchons pour le Service des pont;
et chaussée, garage de l'Etat

serrurier
ayant quelques années de pratique et pos-
sesseur d'un permis de conduire si possi-
ble.
Traitement légal , caisse de pension.
Entrée en fonction immédiate ou à con-
venir.

Les offres de services (lettres manuscrites),
accompagnées d'un curriculum vitae , doi-
vent être adressées à l'Office du personnel ,
Château de Neuchâtel , jusqu 'au 10 août
1964.

BOILER électrique ,
100 litres, en excel-
lent état , ainsi que
baignoire sont cher-
chés à acheter. —
Faire offres à M. R.
Wildi , Arbres 16, tél.
(039) 2 99 26.

¦

Belle maculature
à vendre au bureau de L'Impartial

*¦ '

Nouveaux grands magasins SA
Pour tout de suite ou date à convenir , nous engageons :

VENDEUSES
pour divers rayons ;

SERVEUSE de restaurant
EMPLOYÉE de bureau

MAGASINIER
FILLE DE CUISINE

et

JEUNE HOMME
pour travaux de nettoyage.

Nous offrons : semaine de 5 jours , caisse de pension , rabais sur les
achats, possibilités de repas avantageux, habits de travail gratuits .

NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S.A.
Av. Léopold-Robert 19, La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 2 R7 22 - 23 - 24

EPA*UNIPdans toute la Suisse

H mBUErH
EXPO 64 - LAUSANNE

Dim. 26 juil. Dép. 7 h. Fr. 13.—
Sam. 1er août Dép. 7 h. Fr. 13.—
Merc. 5 août Dép. 7 h. Fr. 13.—
Lundi 10 août Dép. 7 h. Fr. 13.—
Mardi 28 juil. Dép. 6 h. Fr. 31.—

COL DE LA FORCLAZ
CHAMONIX - GENÈVE

P A D A P r  P l f lUD Léop.-Robert 11 a
bflHHtlL bLUnll Téléphone 2 54 01

Taxis Métropole
voitures modernes et conforta-
bles 6 places.

Tél. jour et nuit (039) 2 77 45

PROMENADE 7 Léon Droz

[PRÊTS
sans caution

Ri jusqu'à Fr.10000.- accordés facilement
H depuis 1930 à fonct ionnaire , employé,
H ouvrier . commerçant . agricultc uretatout e
¦ personne solvablc. Rapid ité. Petits rcm-
¦ boursements échelonnés jusqu en 48
¦ mensualités. Discrétio n.

Bureaux ouverts jusqu a la n. du

| BANQUE GOLAY S Cie. LAUSANNE
H Tél. (021) 22 66 33 (3 llgneal

1 Passage st-François 12 (Bâtiment MlgfO»)

Journée
neuchâteloise

EXPO 64
Vendredi 18 septembre

Des cartes d'entrée à prix réduit valables
pour la journée cantonale neuchâteloise
de l'Exposition nationale sont en vente à 1'
Office neuchâtelois du tourisme, à Neuchâ-
tel, et aux bureaux officiels de renseigne-
ments de Neuchâtel , La Chaux-de-Fonds,
Le Locle, Fleurier et Couvet.

Carte d'entrée adulte Fr. 4.—
Carte d'entrée enfant Fr. 2.—

Des cartes valables pour la journée du sa-
medi 19 septembre sont également en
vente aux mêmes prix.



Les habitants de Courtelary n'ont
pas de longues questions à se poser
lorsque , par un soir d'été, ils désirent
faire quelques pas au grand air. Ils bé-
néficient d'un itinéraire magnifique que
leur envient bien des villageois du voi-
sinage. Ils ont la chance, aussi, de
posséder un temple qui est une perle
du genre. Dominant le village de son

clocher élancé, l'église semble avoir l'oeil
sur tout le Vallon.

Deux bancs attendent avec impatien-
ce les curieux qui se rendent de temps
à autre sur le parvis de l'église, et
dans le petit parc qui la jouxte, d'où
le villageois peut embrasser d'Un regard ,
sa localité ! (Photo Impartial)

Promenade au Temple à CourtelaryMONTFAUCON

Ce qui reste de la voiture. (Photo Murival)

(by) — Une voiture française ve-
nant de Saignelégier, à l'entrée du
village, quitta la route et alla embou-
tir un arbre au bas du talus.

Par une chance extraordinaire, les
deux occupants ne furent que légère-
ment blessés. Us furent transportés à
l'hôpital de Saignelégier où ils seront
hospitalisés durant quelques jours.

Par contre, la voiture est complète-
ment démolie.

Une voiture française dévale le talus

Dans le canton de Vaud

ATS — Le film anglais «Le scan-
dale de Christine Keeler» a été sou-
mis selon l'usage avant toute pro-
jection dans le canton de Vaud à
la commission cantonale de contrô-
le cinématographique présidée par
M. Victor Curchod, chef de la po-
lice administrative de justice. La
commission l'a visionné au cours du
mois d'avril. Elle a proposé l'inter-
diction du film dans les salles vau-
doises au Conseil d'Etat qui a reçu
un recours. Il a lui-même vu le
film, et dans sa séance du 10 juil-
let, a statué sur le recours ; il a dé-
cidé le maintien de l'interdiction, le
film étant immoral, malsain et
comprenant plusieurs scènes indé-
centes.

Censure pour
Christine Keeler

Venez à moi vous tous qui êtes fatigués et char-
gés et je vous donnerai du repos.

Matthieu IL v.28.

Madame Léon Sieber-Rudinger ;
Madame veuve Hans Biéri-Sieber ;
Madame et Monsieur François Glauser-Sieber, leurs enfants et petit-

enfant ;
Madame veuve Tell Sieber-Chopard , ses enfants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Gottfried Blaser-Sieber, à Corcelles

et Winterthour ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Charles

Rudinger, en Alsace,
ainsi que les familles Rudinger, Gontier, Spieth, parentes et alliées, ont
le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Léon SIEBER
leur très cher et regretté époux, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, que Dieu a repris à Lui mercredi, dans sa 76e aimée.

La Chaux-de-Fonds, le 22 juillet 1964.
La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire, vendredi 24 juil -

let, à 14 heures.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

RUE JARDINIERE 131.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le F.-C. LE PARC
a le profond regret d'annoncer le décès de

Monsieur André MIÉVILLE
membre honoraire

L'inhumation aura lieu jeudi 23 juillet, à 10 h. 30, au cimetière.
Nous garderons de ce membre et ami un très bon souvenir.

En cas de décès R O G E R  P E L L E T  r°TS 
„. ,l\ U U L 11 1 L L L L I  Funèbres Générales

Téléphone 2 26 96 Bureau ot magasin : Balance 16
C E R C U E I L S  . T R A N S P O R T S  - P R I X  M O D È R E S

ATS — Deux ouvriers, MM. Jakob
Hoesli , 42 ans, et Peter Chorr , 23 ans,
occupés à des travaux dans le ter-
rain de camping de Wagenhausen,
profitant de la pause de midi, allè-
rent se baigner dans le Rhin. Sou-
dain, d'autres baigneurs eurent leur
attention attirée par les appels au
secours des deux nageurs. Les se-
cours s'organisèrent aussitôt, mais
il ne fut possible de retrouver les
deux malheureux qu'au cours de
l'après-midi, à 30 mètres environ de
la rive.

Nouvelles noyades
dans le Rhin

ATS. — M. Alfred Morf , 67 ans,
qui suivait la rue de Winterthour,
à Bassersdorf , en poussant sa bicy-
clette, fut happé par une voiture
qui roulait dans le même sens et
projeté au loin sur le sol. II a été
tué sur le coup. M. Morf demeurait
à Nurensdorf. On a examiné la te-
neur d'alcool du sang de la victime
et celui de i'automobiliste, à qui
l'on a retiré le permis de conduirs.

Un cycliste tué
par un automobiliste

pris de boisson

ATS — En présence de la séche-
resse persistante, plusieurs commu-
nes ont dû recommander à la po-
pulation de ménager l'eau potable
et de ne pas commettre des abus. On
a cité une localité qui a vu sa
consommation d'eau portée à 900
litres par j our et par habitant,
alors que 600 litres devraient suf-
fire. A Payerne et à Morges, il est
défendu d'arroser les jardins au jet
et de laver les voitures. Le service
des eaux de Vevey et Montreux,
constatant une sérieuse difficulté
dans la distribution de l'eau, re-
commande aux usagers de diminuer
l'emploi de l'eau et d'éviter tout
gaspillage. Les arrosages doivent
être réduits au minimum. Ils doivent
être arrêtés la nuit afin de per-
mettre la reconstitution des réser-
ves.

La situation est plus grave dans
le Jura , où les citernes sont vides.
Ii faut alimenter le bétail en eau au
moyen de liquide amené par ca-
mion.

Le manque d'eau se fait
cruellement sentir

ATS — Le surveillant des bains de
Tribschen , près de Lucerne, remar-
qua , par hasard , en dehors des limi-
tes, un baigneur qui semblait avoir
des difficultés et qui soudain dispa-
rut. Le surveillant gagna aussitôt
à la nage l'endroit de la disparition
et put à la première plongée rame-
ner à la surface, puis au rivage , im
jeune homme, qui avait perdu con-
naissance. La police du lac, alertée
et un groupe sanitaire de la police
municipale procédèrent aussitôt à
la respiration artificielle et réussi-
rent à ranimer le jeune homme.

Un imprudent revient
de loin

ATS — Avec 35,9 degrés, Bâle a
atteint un point-record pour cette
année. Dans la soirée et la nuit,
l'atmosphère a été légèrement ra-
fraîchie par plusieurs orages.

A Bâle, le mercure
n'est jamais monté si haut

CORMORET

(vo) — La population a appris avec
consternation mardi soir le décès subit
de M. James Laesser. Le défunt qui
était né à Villiberg (AG) apprit le
métier d'horloger. Il ne s'intéressa pas
à la politique mais à toute chose de
bien et de beau. Il était membre de la
fanfare depuis 50 ans et devint prési-
dent d'honneur il y a deux ans. Il sut
lui donner un bel essor, grâce à son en-
tregent. Le départ de M. Laesser est une
grande perte pour tous ceux qui l'ont
connu.

Nos sincères condoléances .

Un décès

Bienne

(ac) — Hier à 15 h. 30, un moto-
cycliste, M. Werner Trachsel , repré-
sentant habitant à Bienne, a heurté
un mur à la jonction des rues Aebi et
Moser, et a fait une chute. Blessé au
dos et atteint d'une commotion céré-
brale, l'infortuné a été transporté à
l'hôpital de Beaumont.

De la moto à l'hôpital

L'arrestation de deux Suisses en Algérie
M. Willy Zimmermann, de Moutier, nous raconte son aventure
Nous avons relaté, hier, la mésa-

venture survenue à deux Suisses qui,
s'étant rendus en avion en vacan-
ces en Algérie, furent victimes de
tracasseries policières dès leur arri -
vée en territoire algérien, sur l'aéro-
drome désert de l'oasis d'El Oued ,
près de la frontière tunisienne et
de Touggourt.

Pourquoi ces deux aviateurs s'en
furent-ils en Algérie sans être en
possession de l'autorisation écrite de
l'ambassade algérienne en Suisse
de survoler le pays et de s'y poser ?

L'un d'eux, M. Willy Zimmer-
mann, typographe à Moutier, dans
le Jura bernois, nous l'a expliqué :

« Dix jours avant de partir de
Lausanne, nous avions demandé
l'autorisation à l'ambassade, mon.
ami Gilbert Menth était même allé
à Cerne où on l'assura qu'il la ~Kft
cevrait à temps. Le matin du same-
di fixé pour le départ , nous avons
encore téléphoné à l'ambassade et
le responsable nous a déclaré que
l'autorisation était faite. Gilbert
Menth ayant fait remarquer qu'il
n'était en possession d'aucun pa-
pier de l'ambassade, celle-ci l'infor-
ma que l'aérodrome d'El Oued, où
nous avions choisi de nous poser,
serait dûment averti par le respon-
sable de l'ambassade. TJ nous sou-
haita même de bonnes vacances en
Algérie. »

Il faut croire que l'avertissement
promis n'a pas été adressé à l'aéro-
drome d'El Oued puisque les mésa-
ventures des deux touristes helvé-
tiques commencèrent dès qu'ils eu-

rent posé le pied sur sol algérien.
On les enferma sans trop de ména-
gement, mais sans brutalité toute-
fois, pendant 18 heures, on les em-
mena sous escorte et en voiture
par étapes à Alger, distant de 1000
km., on les ramena à El Oued ce
qui fait de nouveau 1000 km. En
tout une semaine de perdue en
tracasseries policières alors qu 'il eut
été plus simple et moins coûteux de
se mettre en rapport direct d'El
Oued avec l'ambassade algérienne
de Berne via Alger, plutôt que de
perdre une semaine à parcourir
2000 km. !

« Bien que nous nous soyons an-
noncés, comme il convient de le fai-
re en navigation aérienne, à El
Oued (où l'aérodrome, grand com-
me Cointnn, n est pratiquement ja-
mais utilisé) , au moment d'atterrir
avec notre avion Jodel , il n'y avait
sur le terrain personne, à part un
vieillard qui arrosait les fleurs brû-
lées par le soleil.

» Pendant une semaine donc nous
avons constamment été sous sur-
veillance, couchant dans des caser-
nes, des postes de police, des ca-
chots... uniquement parce que, forts
du feu vert donné par l'ambassade
algérienne à Berne, nous étions par-
tis sans avoir l'autorisation écrite
en poche mais pensant que le né-
cessaire serait fait auprès des auto-
rités algériennes. »

Les deux dernières semaines de
ces vacances purent heureusement
se dérouler normalement.

NIDAU

(ac) — Au cours de la nuit de mar-
di à mercredi, le kiosque de la place
de camping d'Ipsach, près de Nidau,
au bord du lac, a été cambriolé. Les
voleurs ont emporté du chocolat, des
boissons des cigarettes. Les malandrins
ont pu être identifiés et arrêtés à Cer-
lier. Il s'agit de trois jeunes gens qui
s'étaient évadés de la maison d'édu-
cation de la Montagne de Diesse.

Le kiosque de la place
de camping cambriolé

DAUCHER

(ac) — Dans la nuit de mardi à
mercredi, sur une place de parc, des
inconnus ont lacéré le toit d'une auto
décapotable dans le but d'y dérober
un butin fructueux. Mais les malan-
drins n'ont rien trouvé d'intéressant
à emporter La police enquête.

Pour voler, ils percent
le toit d'une voiture

(by) — Des campeurs avaient orga-
nisé un pique-nique dans une forêt
au lieu dit : «Les Peignières». Ils al-
lumèrent un feu sous un vaste sapin et
les racines se consumèrent peu à peu.
Pour éviter une extension certaine , les
propriétaires de la forêt durent abat-
tre l'arbre.

Aussi, on ne saurait assez recomman-
der de renoncer à faire des feux en fo-
rêts durant cette période sèche par-
ticulièrement dangeureuse.

Un feu de îorêt évité
de justesse

LA VIE |UR AS SIE N N E • LA VIE j  U R A S SIE N N E • L A VIE J U RAS SI EN NE
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Maintenant l'Eternel mon Dieu m'a
donné du repos de toutes parts.

I Rois, v. 4
Au revoir cher papa.

Madame et Monsieur Paul Miserez-Laesser, à Cormoret, leurs enfants et
petits-enfants, à Porrentruy, Aarwangen et Cormoret ;

Madame et Monsieur Maurice Favre-Laesser, à Cormoret ;
Madame et Monsieur Adrien Moser-Laesser et leur fils, à Saint-Imier ;
Monsieur et Madame Adrien Laesser-Berger et leurs enfants, à Cormoret ;
Monsieur et Madame Jean Laesser-Wehren, à Villeret ;
Monsieur et Madame Gaston Kofmel-Laesser, à Genève ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de leur cher papa, beau-père, grand-père, arrière-grand-père,
frère, beau-frère, oncle, cousin et parent

Monsieur

James LAESSER - FAVRE
que Dieu a repris à Lui subitement, le 21 juillet 1964, dans sa 85e année.

L'enterrement aura lieu le vendredi 24 juillet , à 13 h. 45.
Culte pour la famille au domicile à 13 h. 15.
Cormoret, le 21 juillet 1964.
L'urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.



UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

'$ «Satisfait ? Ce n 'est pas le mot. £
^ 

Même le bon Dieu n 'est pas satis- 
^2 fait. Je suis content , oui». Telle est 
^

^ 
l'une des déclarations faites hier soir 

^î à Paris par M. Tsiranana, président 
^? de la République malgache, qui re- ^

^ 
vient de la conférence de l'OUA au 

^
^ 

Caire. £
2 Orf sait que plusieurs de ses in- 

^
^ 

terventions dans les débats qui eu- <
^ 

rent lieu sur les bords du Nil furent 
^

^ 
très remarquées, notamment sa pri- 

^
^ 

se de position au sujet du cas de M. 
^2 Tchombé. Selon lui , en refusant la 4

^ 
présence du leader congolais à 

la 
i

^ conférence, on s'immisçait dans les ^
^ 

affaires intérieures d'un Etat afri- 
^

^ 
cain. Ce qui n 'est ni le but , ni le 

^2 devoir de l'Organisation pour l'unité !;
£ africaine. "/
', M. Tsiranana , bon enfant , souriant , ^
^ rondelet , a semble-t-il une vue assez ^
^ 

exacte des meilleurs moyens à ap- 
^2 pliquer pour arriver à réaliser l'i- 2

2 déal africain. Il ne faut pas, scion 4
^ lui , voir trop grand et vouloir trop ^
^ 

faire à la fois. Il faut au contraire 
^

^ 
travailler méthodiquement, systéma- 

^
^ tiquement. Pour lui , la base de tout ^2 développement ultérieur , c'est une 2

^ 
économie organisée , solide et stable. 6

$ Puis il faut organiser les relations ^
^ 

entre les Etats. Il est inutile de vou- 
^

^ 
loir «unifier» des pays que ne relient 

^
^ 

ni routes, ni chemin de fer , ni lignes î!
aériennes.

Il est en effet paradoxal que, pour
rentrer chez lui , sur le continent
africain, M. Tsiranana, parti du Cai-
re, soit obligé de passer par Paris !

U a relevé aussi : «Il y a eu un
manque de franchise, à cette con-
férence , et trop de paroles y furent
prononcées».

A son avis, il ne devrait pas être
question , pour le moment , d'un
gouvernement supra-national. Mieux
vaut, au début et avant tout , un
commencement d'unité.

Ce sont là des paroles sensées et
réconfortantes. Et l'on voudrait que
les plus actifs artisans de l'Organi-
sation s'inspirent de cette sagesse.
Pour le moment, en cultivant leurs
rancoeurs et leurs querelles, ils com-
pliquent plus qu 'ils ne simplifient
les choses.

J. Ec.

Les troubles
de New York

Washington en rend
responsables

les communistes
AFP. — Le FBI a commencé

d'examiner la possibilité d'une ac-
tion des communistes dans les trou-
bles qui ont ensanglanté ces der-
niers jours les quartiers noirs de
Harlem et de Bedford-Stuyvesant
(un secteur de Broocklyn ) à New
York.

On rappelle , en effet , que M. Paul
Screvane , maire adjoint de New
York, a déclaré être convaincu que

' des communistes sont en partie res-
ponsables des troubles récents.

« Je ne crois pas qu 'il y ait de
doutes à ce sujet , a-t-il dit. Cer-
tains de ceux qui ont été impliqués
dans les réunions et les manifes-
tations sont des communistes con-
nus ». M. Screvane , qui, en l'absen-
ce du maire M. Robert Wagner ,
rentré hier d'Europe, dirigeait l'ad-
ministration municipale, a suggéré
que les agents du FBI enquêtent
sur l'origine des fonds utilisés pour
certaines manifestations de rues ,
ainsi que sur « certaines déclara-
tions séditieuses violemment anti-
amencaines. »

D'autre part, tandis que sur l'or-
dre du président Johnson le FBI
entreprend son enquête sur les trou-
bles des derniers jours, la police
new-yorkaise indique que 12 per-
sonnes ( et non pas seulement six
comme on l'avait dit précédemment)
ont été arrêtées dans le «petit Har-
lem » de Broocklyn où la police a
dû faire une nouvelle fois usage de
ses armes, blessant assez griève-
ment deux manifestants noirs.

REORGANISATION, ATTENDUE,
À LA RADIO - TÉLÉVISION FRANÇAISE

AFP. — La RTF a vécu , l'ORTF
prend vie l'« Office de radiodiffu-
sion et de télévision française », des-
tiné à remplacer l'ancienne RTF
et qu 'avait créé une loi adoptée le
mois dernier après de longs débats
parlementaires, a, depuis hier , sa
propre direction .

Le Conseil des ministres a en
effet nommé au poste de directeur
général M. Jacques Bernard Dupont.
Il s'agit en fai t d'une promotion
puisque l'intéressé était depuis l'an
dernier l'adjoint de M. Robert Bor-
daz, qu 'il va maintenant remplacer.

Le nouveau « patron », un homme
de 42 ans, qui , inspecteur des finan-
ces, fut ensuite ambassadeur au
Dahomey, sera flanqué de deux ad-
joints : André Louis Astoux , ancien
directeur commercial des automo-
biles Simca, et Claude Maurice Con-
tamine , un diplomate spécialisé
dans les problèmes de presse.

Samedi matin , le Conseil d'admi-
nistration , dont les membres ont
été désignés hier , élira son prési-
dent. Ce sera sans doute M. Vladi-
mir Lefèvre d'Ormesson, ambassa-
deur de France, membre de l'Aca-
démie française et chroniqueur po-
litique.

Ce Conseil comprend 16 membres,
dont 8 représentent l'Etat. Ce sont
tous des personnalités de premier
pian ayant exercé des responsabili-
tés élevées.

Le Conseil comprend encore deux
représentants du personnel , un re-
présentant des auditeurs et télé-
spectateurs CM. Cazeneuve. direc-
teur à la Recherche scientifique! ,
et un représentant de la presse
écrite (M. Pierre Archambault , di-
recteur d'un journal de province et
président de la Confédération de la
presse française) .

D'autres décisions touchant l'OR
TF ont également été adoptées.
Elles concernent le régime finan-
cier et comptable qui sera beaucoup
plus léger que ne l'était celui de la
RTF. Les pouvoirs, les initiatives et

partant les responsabilités de la
direction seront aussi plus larges.

Ces décisions doivent donner nais-
sance à une radio et à une télévi-
sion rénovées, a dit dans son com-

mentaire le ministre de l'informa-
tion. Elles doivent permettre une
remise en ordre de la plus grande
entreprise de spectacles et de jour-
naux de France.

Orages sur l'Angleterre

VAngleterre du Nord a été ravagée par des orages. Les dégâts sont estimés
à un million de livres sterling. Notre photo : un policier sauve un enfan t de

l' eau qui est montée en un temps record. (ASL.)

Mystérieux avions dans le ciel de Chypre
AFP — Un certain nombre de pe-

tits avions, que l'on croit apparte -
nir à la Turquie , et volant à très
basse altitude au-dessus d'une zone
située entre Nicosie et les monts de
Kyrenia et contrôlée par les Cy-
priotes turcs, ont été observés pen-

dant les trois dernières nuits, ap-
prend-on à Nicosie , de source gou-
vernementale autorisée.

Ces avions précise-t-on de même
source cypriote ont été aperçus par
des membres de la garde nationale, à
partir de postes d'observation situés
dans les faubourgs nord de Nicosie
et selon les rapports de certains de
ces gardes nationaux des objets non
identifiés auraient été parachutés.

Le porte-parole des forces des
Nations-Unies, interrogé, a déclaré
qu'il n'avait pas connaissance que
des vols de nuit aient été effectués
au-dessus de la zone mentionnée.

Nouveau scandale à Londres ?
AFP. — Le directeur du quotidien

londonien « Daily Mirror » a laissé
entendre qu 'il était prêt à fournir
des documents, notamment une pho-
tographie , à partir desquels ont été
publiés des articles relatifs à un
scandale impliquant un membre de
la Chambre des Lords, a annoncé
hier le ministre britannique de l'in-
térieur, M. Henry Brooke. Dès qu 'elle
disposera de ces documents, a ajou -
té le ministre, la police entamera
une enquête.

Cette mise au point du ministre
britannique fait suite à une ques-
tion du député travailliste Marcus
Lipton sur les agissements, relatés
dans la presse, d'une bande opé-
rant auprès des propriétaires de
cabarets du centre et de la banlieue
est de Londres.

Sous menace de violences et par-
fois même d'assassinats, ces bandits
extorqueraient d'importantes som-
mes aux propriétaires et directeurs
de boîtes de nuit. D'autre part , se-
lon le « Sunday Mirror », des rap-

ports illicites existeraient entre l'un
des chefs de la pègre londonienne
et un membre de la Chambre des
Lords. Selon d'autres rumeurs en-
fin , un député serait également
impliqué dans l'affaire.

M. Henry Brooke a précisé que
tout d'abord l'auteur de l'article et
le directeur du « Daily Mirror »
avaient refusé de fournir des pièces
à conviction , mais qu 'ils avaient été
ramenés à la raison par le com-
missaire principal de la police de
Londres. Celui-ci leur avait rappelé
que le fait de refuser de transmettre
des renseignements sur des agis-
sements criminels constituait un
délit.

ATS. — Une collision s'est pro-
duite mercredi sur la route canto-
nale Aigle - Bex , entre une auto-
mobile vaudoise et une automobile
française, conduite par un prêtre,
M. Ayfre , professeur à Issy-les-
Moulineaux , près de Paris. Trans-
porté à l'hôpital d'Aigle, M. Ayfre
a succombé à ses blessures. Un au-
tre passager, plus légèrement blessé,
a quitté l'hôpital dans la soirée.

Un prêtre tué à Aigle

De Gaulle

L'affaire vietnamienne retiendra
également son attention. Le danger
d'extension du conflit , qui semble
s'accroitre, justifie à ses yeux la
thèse qu'il défend depuis plusieurs
mois : la seule façon de se tirer
de ce guêpier est de négocier , afin
d'abou tir à la neutralisation du
Sud-Est asiatique. U est en complet
accord sur ce point avec le secré-
taire général de l'ONU , M. Thant.
qu 'il a reçu mardi.

Le président de la République , qui
traitait naguère de « machin » l'Or-
ganisation des Nations-Unies, a dit
à son hôte qu'il en faisait grand
cas. Il compte , en effet , prendre la
tête des pays du tiers-monde, qui
jouent un rôle si important dans les
couloirs de Manhattan. M. Thant
l'a assuré qu 'il disposait auprès
d'eux d'un grand prestige , car , après
avoir été le décolonisateur , il est
l'homme du refus d'un choix entre
l'Est et l'Ouest. Le général le sait

et il est probable que s'il ne se rend
pas lui-même, en novembre , à l'as-
semblée générale de l'ONU , il s'y
fera représenter par M. Couve de
Mur ville.

Mais, les affaires internationales,
si passionnantes soient-elles pour
un chef d'Etat qui voit haut et loin ,
ne sauraient faire oublier les affai-
res françaises. Or , le plan de re-
dressement est lent à donner les
fruits qu 'on attendait de lui. Les
grands constructeurs d'automobiles,
ne trouvant plus une clientèle suf-
fisante, vont réduire la durée de
travail de leurs ouvriers. Les pay-
sans sont mécontents parce que le
prix des céréales n'a pas été aug-
menté. Les épargnants attendent
vainement que les autorités pitbli-
ques prennent des mesures pour
favoriser les valeurs boursières. Bref ,
la rentrée d'octobre menace d'être
mouvementée. Le chef de l'Etat
tentera sans doute d'apaiser tous
ces ressentiments.

James DONNADIEU.

A La Côte-aux-Fées

(bm) — Hier après-midi, vers
16 h. 15, un tracteur conduit par le
jeune Marc-André Leuba, âgé de
14 ans, domicilié au Crêt, à La
Côte-aux-Fées, tirait un char à pu-
rin sur lequel avait pris place le
jeune Daniel Margot, né en 1958,
écolier , domicilié à PAuberson (Vd),
qui se trouvait en vacances dans
la famille Leuba.

Alors que l'attelage effectuait une
marche arrière, le petit Margot per-
dit l'équilibre et tomba à terre. La
roue arrière gauche du tracteur lui
passa malheureusement sur la tête
et l'enfant fut tué sur le coup. Le
juge d'instruction et les gendarmes
ont procédé aux constatations d'u-
sage.

Un enfant tué par
un tracteur

ATS. — Un roupe de jeunes ca-
valiers passait sur un chemin com-
munal, à Ollon, lorsque l'un des

chevaux prit peur et s'emballa, sui-
vi par d'autres montures. Plusieurs
cavaliers mordirent la poussière. La
jeune Gaia Rambelli , âgée de 8 ans,
fut entraînée sur plusieurs mètres
et si grièvement blessée qu'elle a
succombé pendant son transfert à
l'hôpital d'Aigle.

Une fillette tuée
à Ollon

A T a u ef f e l e n

(ac) — Hier, à 11 h. 45, M. Fran-
cesco Devito, âgé de 25 ans, ressor-
tissant italien , marié, était juché
sur un haut wagon étranger de
charbon qu 'il déchargeait. Le mal-
heureux entra tout à coup en con-
tact avec la ligne électrique et fut
tué sur le coup. La victime était
domiciliée à Morat.

Un ouvrier électrocuté
en déchargeant un wagon

AFP — L'URSS comptait 228 mil-
lions d'habitants à la date du 1er
juillet, annonce l'agence Tass, fai-
sant état d'un communiqué publié
par la Direction générale de la sta-
tistique.

Le nombre des ouvriers et des
employés s'élevait à la même date
à 71,4 millions de personnes, soit
2,4 millions de plus que l'an der-
nier.

228 millions d'habitants
en Union soviétique

AFP — Le prince Charles, l'aîné
des quatres enfants de la reine Eli-
sabeth II est tombé malade d'une
pneumonie alors qu 'il faisait du
camping avec un groupe d'élèves
de l'école de Gordounstouh, dans la
propriété royale de Balmoral , en
Ecosse, mais son état n'inspire au-
cune inquiétude.

Le prince de Galles a été trans-
porté immédiatement en voiture
dans une clinique d'Aberdeen. Il
était accompagné du médecin atta-
ché à la famille royale.

Le prince Charles
est malade

AFP. — Un violent orage , accom-
pagné d'une pluie abondante, s'est
abattu sur Madrid et la région ma-
drilène, provoquant des inondations
en de nombreux points de la ca-
pitale espagnole.

L'orage a provoqué d'autre part
l'effondrement de plusieurs caté-
naires sur la ligne de chemin de fer
qui relie Madrid à Valence et à
Murcie, interrompant le passage des
trains pendant six heures, à Pinto.

Violent orage sur Madrid

UPI. — A la suite des déclara-
tions des sénateurs Keating et Ja-
vits, d'autres personnalités du parti
républicain américain ont annoncé
qu 'elles pourraient ne pas soutenir
le sénateur Goldwater dans sa cam-
pagne.

M. Glenn Beall , sénateur du Ma-
ryland , a notamment déclaré qu 'il
ne soutiendrait pas le sénateur de
l'Arizona avant que celui-ci ait
fourni des explications sur ses dé-
clarations concernant l'extrémisme
et sur le programme électoral ré-
publicain.

M. Goldwater perd
des soutiens

Reuter — 3 bandits armés ont
barré une route près de Nuoro , en
Sardaigne, et ont attaqué un autocar
et trois voitures. Us ont dépouillé
les occupants de ces véhicules. La
police a patrouillé en hélicoptère
au-dessus de la région montagneuse
dans le centre de l'île.

Attaque de bandits
en Sardaigne

AFP. — Une violente explosion
s'est produite hier matin, vers 8 h. 30
gmt. dans les bâtiments militaires
d'une vieille casemate à Sidi Fer-
ruch (20 km. à l'ouest d'Alger) .

Quatre cadavres auraient été re-
tirés des décombres ; selon des té-
moignages non confirmés, il y au-
rait une trentaine de morts. Le
souffle a été extrêmement violent ,
des toitures ont été endommagées
à plusieurs centaines de mètres de
l'explosion.

Explosion en Algérie
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Aujourd 'hui...

Temps partiellement ensoleillé par
ciel variable , par endroits très nua-
geux. Averses ou orages locaux.

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

21,5 degrés hier à 17 heures.

Prévisions météorologiques
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