
Il y a encore
des millionnaires...

LONDRES : P. FEL IOWS

De notre correspondant particulier :
Toute la presse, pendant quinze

jours, n'a pratiquement parlé que
de cela : du sensationnel krach à
la Bourse (pour un montant de 25
millions de francs suisses) , affec-
tant quelque cinq mille actionnaires,
provoqué par la décision prise par

La vente des machines à laver fut le
point de départ de l'immense fortune

de John Bloom

les directeurs de « Rolls Razor » de
liquider cette compagnie. Au centre
de cette extraordinaire affaire , dont
les dessous restent encore mal con-
nus, le grand patron de la compa-
gnie : un jeune multi-millionnaire
de trente-deux ans, John Bloom,
dont l'empire financier fut bâti en
quatre ans (un record, on l'admet-
tra, pour un pauvre bougre de
« cockney » parti de rien) , et qui ,
chose étrange , mal expliquée , se
trouvait loin de Londres (en Bul-
garie, exactement, où il a un con-
trat exclusif avec le gouvernement
de Sofia pour le développement du
tourisme britannique vers ce pays)
lorsque fut arrêtée la décision de
dissoudre « Rolls Razor ».

Si l'affaire a fait du bruit, c'est
que des centaines de petits épar-
gnants, qui avaient risqué leurs
économies dans l'acquisition d'ac-
tions « Rolls Razor », viennent d'ê-
tre durement touchés. Us ne peu-
vent , certes, en blâmer M. Bloom
lui-même, car c'est en toute liberté
qu 'ils jouèrent au jeu délicat de la
Bourse, attirés par l'appât du gain
facile fies actions en question , ven-
dues initialement à deux shillings
la pièce , étaient montées jus-
qu 'à quarante-deux shillings).
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Entretiens fructueux entre de Gaulle et M. Maurer
Le f ils cadet de Vex-dic tateur Truj illo arrêté
Les quatorze emmurés de Champagnole sont vivants
La resp onsable des f uites du « bac » arrêtée à Paris

Entretiens
La deuxième journée de la vi-

site officielle à Paris de M.
Georghe Maurer, président du
Conseil des ministres de Rou-
manie, a été marquée par l'en-
tretien d'une heure qu'ont eu
les deux chefs d'Etat , dans le
•salon présidentiel de l'Elysée.

Le président de Gaulle et M.
Maurer ont abordé les problè-
mes politiques des deux pays.

Ils auraient même été d'ac-
cord sur la plupart des sujet s
évoqués.

Toutefois, aucune indication
précise n'a été divulguée , par les
milieux français ou roumains ,
sur la teneur de la discussion
qui a duré une heure.

M. Maurer, à sa sortie de
l'Elysée, a déclaré aux journa -
listes que les entretiens avaient
été très fructueux et qu 'il avait
eu, par ailleurs, la satisfaction
de constater que le gouverne-
ment fiançais partage le point
de vue roumain selon lequel —
bien que les deux gouvernements
aient des systèmes sociaux et
économiques différents, — il
existe la possibilité de dévelop-
per entre les deux pays, des
relations qui contribuent à la
cause de la paix et .de la col-
laboration internationale.

De leur côté, les ministres Pa-
lewski et Birladean u ont eu des
entretiens tout aussi fructueux
que leurs «chefs» si l'on en croit
les informations émanant de
milieux autorisés.

EN EFFET, DES ECHAN-
GES POURRAIENT ETRE DE-
CIDES ENTRE LA ROUMA-
NIE , LE PLUS ANCIEN PAYS
PRODUCTEUR DE PETROLE
D'EUROPE , ET LA FRANCE ,
NOUVELLE PUISSANCE PE-
TROLIERE.

(AFP, UPI, Impar.)

Le f ils
Léonidas Radames Trujillo ,

âgé de 31 ans, f i ls  cadet de l'an-
cien dictateur de Saint-Domin-
gue, a été arrêté hier dans sa
propriété f rançaise d'Anthouil-
let , à la suite d'un mandat d'ar-
rêt international délivré p ar M.
Curtin , juge d'instruction du
Parquet de Genève.

Trujillo est accusé d'abus de
conf iance , d' escroqueries , de
f aux  et de vols.

La f amille Trujillo avait déjà
été accusée à maintes reprises
par le gouvernement de Saint-
Domingue , d'avoir détourné à
son prof it le trésor de l'Etat.

Un porte-parole du ministère
de la Justice, à Berne, a décla-
ré que les autorités suisses
avaient demandé l'extradition
de Trujillo.

Celui-ci menait la grande vie
dans sa propriété d'Authouillet.
Il avait épousé en f évrier la
jeune actrice f ran çaise Danièle
Gaubert.. (A FP, UPI , Impar.)

Les quatorze
Les travaux de sauvetage se

sont poursuivis sans arrêt de-
puis lundi à midi , dans la car-
rière de chaux du Mont-Rivel ,
dans les environs de Champa-
gnole , où un éboulement a en-
seveli quatorze mineurs.

Le forage des puits de se-
cours progresse et de nouveaux
sauveteurs sont arrivés sur les
lieux. Le ministère des armées
a envoyé à Dôle un avion mili-
taire chargé de matériel de sau-
vetage.

Après plus de trente heures
passées dans l'angoisse, les pa-
rents des mineurs et les sauve-
teurs ont retrouvé le sourire.
Les emmurés sont vivants.

En effet , les sauveteurs frap-
pant plusieurs coups sur un
tuyau sonde, ont nettement en-
tendu les coups frappés en gui-
se de réponse, par les victimes
de l'éboulement.

(AFP, UPI, Impar.)

La responsable
La vaste enquête ouverte par

le ministère de l'Education na-
tionale dès qu'il a eu connais-
sance des f uites du «bac», à Mar-
seille, a abouti hier à l'arresta-
tion de la personne responsable
du scandale.

Danièle Maurel , 21 ans, pro-
f esseur auxiliaire et secrétaire
à la direction générale de l'or-
ganisation des programmes sco-
laires, était évidemment bien
placée pour connaître les sujets
des épreuves.

Elle les avait communiqués à
titre gracieux à un ami qui les
avait transmis plus loin. La
chaîne s'est étendue et bientôt
ces sujets f urent vendus pour
les sommes que l'on sait.

(AFP , UPI , Impar.)

M. King préconise
la non-violence

M. Martin Luther King, lea-
der noir américain , est arrivé à
New York. Il a visité le quar-
tier de Harlem afin de se ren-
dre compte sur place des mé-
fai ts  de la récente émeute.

Il a ensuite rendu visite au
maire de la ville , M. Robert
Wagner , avec qui il s'est entre-
tenu longuement du problème
racial. Il a notamment  demandé
au maire de répondre favora-
blement aux revendications «rai-
sonnables» de la population
noire .

Le pasteur noir a ensuite dé-
claré aux nombreux journalis-
tes qui l'attendaient que la non-
violence restait la meilleure po-
litique et le moyen le plus effi-
cace pour résoudre le problème
de la ségrégation.

(Reuter , UPI, Impar.)

L'EXTRÉMISME
I l y  a an tollé général qui ne se

borne plus  à un simple échange de
mots, depuis que le sénateur Gold-
water a jus t i f i é  l'extrémisme, en
déclarant : € dans la défense  de la
liberté , ce n'est pas un vice », et
qu'il a attaqué la modération, en
disant : « dans la poursuite de la
justice , elle n'est pas une vertu ».

Venant d' un candidat, à la prési-
dence , ces bons mots peuvent trou-
bler dangereusement le maintien
de la loi et de l'ordre , en cette épo-
que d'illégalité croissante. Depuis
qu'il a prononcé ces mots dans son
discours devant la convention du
parti républicain , le sénateur a. dû
se défendre .  Ce qu 'il a dit au géné-
ral Eisenhower . qui était « trou-
blé », montre clairement que le sé-
nateur Goldwater ne comprend pas
la signification du mot « extrémis-
me » et qu 'il n'a jamais réalisé
quel principe fondamental  était en
jeu  dans la discussion à ce sujet.

D' après Denison Kitche l . qui diri-
ge sa campagne électorale , Gold-
water a dit au Général Eisenho-

wer : « L 'action la plus extrême que
vous pouvez commettre pour la dé-
f ense  de la liberté est d' entrer en
guerre. Quand vous avez mené vos
troupes à travers la Manche , en
Normandie , vous étiez un extrémis-
te. »

En fa i t , quand le général Eisen-
hower f i t  la guerre , il n'était pas
une personne privée.  Il n'était
membre d'aucune société privée
et secrète. Il était le commandant
nommé par les gouvernements lé-
gitimes de la Grande-Bretagne et
des Etats-Unis. Il avait sous ses
ordres des troupes recrutées léga-
lement. Il était engagé dans une
guerre déclarée par les deux gou-
vernements.

Le fond du problème , c'est qu'ê-
tre un extrémiste consiste à encou-
rager et à just i f ier  la main mise
sur la loi de simples individus non
autorisés à le faire.  Il est choquant
que le candidat républicain à la
présidence ne snit pas conscient
de cette vérité souveraine. Car la
distinction entre la violence indi-

par Walter LIPPMANN

viduelle et la force publique est le
principe de base d' une société civi-
lisée.

La lut te  a été longue,  encore
qu 'elle ne soit pas terminée , pour
étendre le règne de la loi. Au cours
de cette lutte , des hommes civili-
sés ont cherché , et dans une certai-
ne mesure réussi , à établir une rè-
gle suprême : aucun individu ou-
groupe d'individus ne peut décider '
par lui-même si la défense de la
liberté et la poursuite de la just i-
ce exigent qu 'il parte en guerre ou
qu'il commette des actes de violen-
ce. La défense de la liberté par de
simples individus et l'application
de la justice par leurs soins sont
la loi du lynch. Tuer individuelle-
ment est un assassinat. Une guerre
privée est une Insurrection.
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Ainsi dorénavant les guichets des
banques seront fermés le samedi...

Comme c'est généralement le vendredi
entre trois et quatre que je retire mes
capitaux pour parer aux conséquences
éventuelles de la belote et du souper qui
suit, cette fermeture ne me gênera pas,
Et comme elle fait d'autre part plai-
sir au personnel, l'événement ne peut
que me réjouir. On s'achemine donc de
plus en plus vers la suppression géné-
rale de toute activité lucrative le sa-
medi. « A l'exception de l'Industrie des
loisirs, remarque un farceur , qui estime
que cette dernière occupera une main-
d'oeuvre toujours plus considérable... »

Parbleu !
Avantages d'un côté, inconvénients de

l'autre...
A-t-on jamais vu un changement

quelconque arranger tout le monde ? On
s'y accoutumera. Un point c'est tout..,

Une chose plus importante du reste
est le bouleversement qu 'entraînent les
vacances simultanées de toute «ne in-
dustrie et de toute une région.

Comme je téléphonais l'autre jour à
un toubib de mes amis pour solliciter
un rendez-vous (pas pour mol heureu-
sement) c'est tout juste s'il ne m'a pas
répondu : « Alors tu ne pourrais pas
t'arranger , vieux chameau , pour être
malade en dehors des vacances ! » Le
fait est que lorsque je l'ai vu, sa salle
de consultation regorgeait et 11 arrivait
toutes les cinq minutes de nouveaux
clients . C'est tout ju ste s'il avait encore
assez de force pour lever les bras au
ciel devant ce débordement. Comme U
fallait effectuer une radio je suis allé
n 1 hôpita l ou tout a etc. exécute « aux
pommes » dans le quart d'heure qui
suit...

En revanche, faute  rie spécialist e une
dame de mes connaissances a dû aller
Se faire opérer à Neuchàtel pour une
raison urgente.

Ce sont là, évidemment des ennuis
qu 'on peut difficilement éviter. La plu-
part des médecins, qui ont droit à une
détente comme tout le monde, profi -
tent de ce que la plupart de leurs ma-
lade sont en vacances pour prendre les
leurs. Certains de leurs collègues
restent sur la brèche et les remplacent.
Ce qui n'empêche pas que chaque an-
née les mêmes inconvénients se produi-
sent. Pourra-t-on un jour faire mieux ?
Je le souhaite.

Quant aux banquier s ce sera assuré-
ment moins grave.

Parce que ce ne sera que le samedi
mat in .

Kl que plaie d'argent n 'est pas mor-
telle ! Le père Piquereï.

/^PASSANT

L'espoir renaît à Champagnole où
quatorze emmurés ont donné signe de
vie. (Photopress)



Pour les lecteurs allemands
l'actualité la plus attrayante a 2000 ans

Les best-sellers de l'édition alle-
mande se comptent à peu près sur
les doigts des deux mains. Ce n'est
donc pas un mince mérite que de
figurer , depuis cinq ans sans inter-
ruption , au nombre de ces élus pri-
vilégiés. C'est le cas de M. Rudolf
Pôrtner

H est journaliste à Bonn. Son
métier est de présenter et de cla-
rifier les choses, de les rendre évi-
dentes et s'il se peut, agréables.
Rudolf Pôrtner possède toutes ces
qualités et ce sont elles qui font
aussi la valeur de ses livres.

t >>
par Helmut FUEHRING |

v J

Les deux premiers qu'il a écrits
ont atteint, depuis longtemps, les
tirages les plus flatteurs. Le troisiè-
me vient de paraître ; or, déjà, sa
percée est fulgurante. Rien ne lais-
sait présager une telle réussite quand
Rudolf Pôrtner publia, en 1959, un
ouvrage consacré à un sujet appa-
remment peu fait pour lui valoir
l'audience des foules. Le titre ne
manquait pas de piquant : « En as-
censeur dans l'ère romaine ». Mais,
à l'intérieur, ont eût cherché en vain
le piment de la violence, de l'éro-
tisme ou du suspense qui semble
avoir la faveur du lecteur moderne.
Il s'agissait uniquement d'histoire et
d'archéologie, et même pas sous un
aspect tellement neuf ou original,

L'auteur n'avait j amais manié le pic
ou la pelle pour des fouilles sen-
sationnelles. Pas davantage il n'a-
vait extrait des bibliothèques des
archives inédites.

Non, sa manière était beaucoup
plus simple. Elle consistait sans
prétention à redécouvrir des choses
connues. Entendons-nous,.  il avait
mis le doigt sur cette réalité dont
personne n'avait semblé prendre
conscience avant lui : les choses
« connues » ne le sont, en définitive,
que d'un petit nombre de spécia-
listes. Tout son art consista à les
mettre à la portée du grand-nombre
qui en ignorait pratiquement tout.

Pôrtner s'attacha à faire revivre
l'existence des Romains dans les
provinces germaniques qu'ils occu-
paient. H ne se contenta pas d'un
récit superficiel. Son métier de jour-
naliste l'avait entraîné aux inves-
tigations patientes, aux interviews
de savants qualifiés, au tri de la
documentation, au classement et
aux analyses, aux raccourcis et aux
synthèses. Cet immense travail fut
présenté dans un style alerte et at-
trayant. Résultat : le tirage de « En
ascenseur dans l'ère romaine » a at-
teint, jusqu'ici, 340.000 exemplaires,
Le titre dont il avait eu l'idée n'é-

tait pas, d'ailleurs, une image fan-
taisiste. L'ascenseur dont il parlait
existait bel et bien : c'était celui qui,
à la mairie de Cologne, emmène les
curieux dans les sous-sols où l'on
conserve les vestiges du Praetorium
de l'antique « Colonia Claudia Ara
Agrippinensis » d'où le proconsul ro-
main régnait en maître sur la pro-
vince romaine de la Basse-Allema-
gne.

En 1961, Pôrtner écrivit une suite :
« Avant l'arrivée des Romains J> .
Cette fois, son « ascenseur » remon-
tait encore un peu plus loin, dans
le temps. Tout en s'appuyant sur
une documentation solide, il décri-
vait la vie pratiquement inconnue
des habitants d'Europe centrale
avant que la présence des Légions
de Rome ne leur donne une histoire.
Ce livre fut une deuxième réussite.

Le troisième qui vient de paraî-
tre, s'inscrit dans une suite logique :
« Les héritiers de Rome ». Déjà, il
figure en tête des grands succès de
librairie de l'année. Cette histoire
des successeurs germaniques de Ro-
me, des Francs saliens, des Mérovin-
giens et des Carolingiens, s'ouvre
sur les exploits du Salien Claudius
qui fit le siège de Colonia (la Co-
logne d'aujourd'hui) en 431 après
J.-C, rencontra, à plusieurs repri-
ses, les légions d'Aetius et fit passer
sous son contrôle tout le territoire
compris entre Cambrai et la Somme.
Ce chef germanique tenait sa cour
en un lieu qui s'appelait « Dispar-
gum » et qui ne semble correspon-
dre à aucune des villes modernes de
cette région. Il est probable que l'en-
droit se situait au cœur de la zone
minière de l'actuelle Belgique.

A travers les passions et les vio-
lences de cette époque sans pitié,
Pôrtner décrit , avec un soin par-
ticulier, l'action quotidienne d'hom-
mes charitables, à la foi rayonnan-
te : les moines missionnaires venus

de la verte Irlande jusque sur le
continent barbare pour y répandre
le christianisme. On a reproché à
l'auteur d'avoir accordé trop d'in-
térêt à ce phénomène religieux. Il
avait pourtant répondu, déjà par
avance, dans la préface de son livre :
« Il est impossible de comprendre
le passé si l'on ne s'applique d'abord
à comprendre ce qui était le plus
important pour les gens du passé. »

Ainsi, Pôrtner suit pas à pas les
évangélisateurs irlandais : Korbi-
nius, apôtre des Bavarois, venu de
Melun ou de Chartres ; Boniface et
Winfrid, qui prêchaient le christia-
nisme aux païens de la Hesse et de
la Frise. Un des chapitres les plus
curieux de l'ouvrage est consacré à
l'un des moines irlandais, Kilian, qui
avait été assassiné et qui fut ca-
nonisé sous l'influence de Charle-
magne. Selon une hypothèse de
Pôrtner, l'Empereur voulait faire de
Saint Kilian le protecteur céleste de
ses propres entreprises terrestres...

H. F.

L'ABEILLE
AU COURS DES SIÈCLES

De tout temps l'abeille a joui
d'une certaine admiration et pro-
tection. Non seulement parce qu'elle
nous donne du miel, ce produit
énergétique par excellence, mais
bien par son genre d'organisation
qui force l'admiration et par son
ardeur au travail.

L'homme a bien vite compris tout
ce qu'il pouvait tirer de l'abeille en
la domestiquant, en lui donnant
une habitation qui lui permette de
se développer rapidement et pro-
duire ainsi un supplément de miel
que l'homme prélève.

De la colonie qui se logeait dans
un tronc d'arbre, on a passé à la
ruche en paille, puis à la ruche à
cadres mobiles. Cette évolution vous
est présentée au stand de l'apicul-
ture à l'Expo.

L'agriculture est devenue inten-
sive et les prairies couvertes de
fleurs variées sont remplacées par
le blé, les cultures sarclées, ou sont
trop tôt fauchées par des machines
modernes qui suppriment à l'abeille
ses sources de fleurs à butiner.

L'apiculture doit suivre cette évo-
lution et c'est par la sélection de
souches au développement précoce
que l'on arrive à produire un miel

de qualité récolté sur l'abondante
floraison printanière des pissenlits
et arbres fruitiers.

Cette sélection est dirigée par les
organisations professionnelles, la
Société Romande d'apiculture, qui
a désigné un groupe d'éleveurs che-
vronnés qui œuvrent selon les di-
rectives de la commission d'élevage
qui est en étroite collaboration avec
la section apicole du Liebefeld.

La race du pays et la carnolienne
en provenance d'Autriche sont sé-
lectionnées, élevées, et la féconda-
tion de ces reines a lieu dans des
stations isolées où seuls des bour-
dons de choix sont à disposition.
Après fécondation , ces reines sont
introduites dans des colonies pla-
cées par groupes de cinq dans di-
verses régions du pays pour des
essais comparatifs avec d'autres
souches.

Par ce travail de sélection, nous
espérons maintenir une apiculture
prospère, car l'abeille est indispen-
sable à l'agriculture pour la fécon-
dation des fleurs : « Sans abeilles
pas de fruits ». Les cultures de
graines fourragères bénéficient aussi
du travail de l'abeille, qui tout en
prélevant le miel assure la fécon-
dation de la fleur visitée.

L'apiculture pastorale est en voie
de développement et la forêt de
montagne, couverte de framboisiers,
de ronces, de nombreuses fleurs qui
font la beauté des clairières, est
une source de butinage avec le
sapin blanc.

Le miel noir est très apprécié du
consommateur.

L'apiculture est pratiquée par 3
catégories de personnes.

1) L'apiculteur professionnel qui
fait de l'élevage un métier et cher-
che à placer ses ruchers dans des
régions mellifères et dès le premier
printemps suit la floraison en trans-
portant ses colonies jusque très
haut en montagne.

2) L'amateur, un ami de l'abeille ,
qui trouve son plaisir à observer ce
merveilleux insecte et garde ses
quelques colonies près de son domi-
cile. La production de miel ne
compte pas et quelques kilos pour
sa famille lui suffisent.

3) L'agriculteur qui a quelques
colonies pour son approvisionne-
ment en miel et qui compte surtout
sur l'abeille pour lui assurer la poL
llnisation de ses fleurs et une ré-
colte régulière de son verger.

R. B.

PROBLÈME 888

Horizontalement. — 1. Comme des
barres d'acier . Injure biblique. Ne vient
jamais sans mal. 2. Forcé. Est employé
à la forge. Il se .manifeste d'une façon
éclatante . „ 3-, -4 Af tj cle ,, déf ini^

yQ^t le
gaillard ayant des moyens d'existence
qu'on s'accorde à trouver dépourvu d'é-
légance. D'un auxiliaire. 4. C'est stupé-
fiant. Le cauchemar du prisonnier. De
couleur jaune ou rouge. 5. Pour consen-
tir. Obtint. Se servir de sa griffe. 6.
Attrapé. L'heure des braves. Conj onc-
tion. Façon de se lever. 7. Elle fait la
joie du collectionneur. Parties du corps.
Elle fait l'arrosage en grand. 8. Prépo-
sition. Démonstratif . Elle fait bande à
part. Possessif .

Verticalement. — 1. A dire par coeur.
Ses pensionnaires sont végétariens. 2.
Rendras stupide. 3. La 3e personne. Dé-
tester. 4. Impôt d'autrefois. Point dans
l'eau. 5. Pas dans le bon chemin. Pro-
nom personnel. 6. On le préfère quand
il est marin. Ils collectionnaient autre-
fois les chevelures. 7. Instrument à
cordes. 8. Elle est d'Inde. Partie d'un
bruit rythmique. 9. Montagnes de l'A-
mérique du Sud. Au milieu du Siam.

10. Entourions. 11. Gendre du Prophète,
Se fait en ouvrant l'oeil. 12. Dit par
un esprit contrariant. Pronom pereon-
nel. 13. Dieu jaune. Démonstratif. 14,
Déraisonnant. 15. Quand il poursuit en
vain quelque rime rebelle, le poète aux
abois lance un appel vers elle. Elle
passe devant la porte. 16. Célèbre fa-
mille principère. Leur coup fait gagner
la partie.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1 Calma crabe ;
déca. 2. Amour ; rails ; Omer. 3. Se ;
raser ; est ; une, 4. Sub ; éventer ; es
5. Etalera ; os ; la ; if . 6. Rebutante ;
corvée. 7. Aride ; tomme ; mire. 8. Sa-
les ; épias ; êtes.

Verticalement. — 1. Casseras. 2
Ameutera. 3. Lô ; babil. 4. Mur ; Lude
5. Ara ; étés. 6. Sera. 7. Crevante. 8
Rare ; top. 9. Ai ; Noémi. 10. Blets ;
ma. 11. Esse ; ces. 12. Trio. 13. Do ; ar-
me. 14. Emue ; vit. 15. Censlère. 16,
Are ; fées.

Divertissez-vous

Cours du 27 28 Cours du 27 28 Cours du 27 28

Neuchàtel
Créd. Fonc. Nch. 710 d 710 d
La Neuchât. Ass. 1475 d 1475 d
Gardy act. 300 d 315 d
Gardy b. de |ce 800 d 800 d
Câbles Cortaillod 12500d 12800
Chaux et Ciments 4625 O 4500 d
Ed. Dubied&Cie 3200 d 3200 d
Suchard «A» 1475 d 1475 d
Suchard «B» 9400 d 9400 d

Bâle
Bâloise-Holding 330 325 dCiment Portland 645u 6400
Hoff. -Roche b. j. 50100^0000Durand-Huguenin 5500 o 
Geigy, nom. _ 20150

Genève
Am Eur. Secur. 122 m dAtel. Charmilles ]^45 ^45Electrolux 157 d 159%Grand Passage 925 d 915Bque Paris-P.-B. 290 297Méridionale Elec. 12 d X l ^ k .Physique port. 6i0 m5Physique nom. 523 52oSécheron port. 52o 500 dSécheron nom. 455 ^gj
Astra 3 3
S. K. F. 346 d _

Lausanne
Créd. Fonc. Vdois 945
Cie Vd. Electr. 759 d
Sté Rde Electr. 352o d
Bras. Beauregard 2900
Chocolat Villars 
Suchard «A» 1500
Suchard «B» 9500
At. Méc. Vevey 805 d
Câbler. Cossonay 4775
Innovation 780 d
Tannerie Vevey 1350 d
Zyma S. A. 1850

Zurich
(Actions suisses)

Swissair 375 d 378
Banque Leu 2240 d 2250
Union B. Suisses 3525 3530
Soc. Bque Suisse 2680 2675
Crédit Suisse 2990 297
Bque Nationale 620 d 460 d
Bque Populaire 1725 1720
Bque Com. Bâle 462 d 430 d
Conti Linoléum 1380 d 1370
Electrowatt 2070 2060
Holderbank port. 629 628
Holderbank nom. 530 527
Interhandel 4195 4175
Motor Columbus 1680 1660
SAEG I 83 (1 84
Indelec 1160 1150 d
Metallwerte 1710 1700 d
Italo-Suisse 376 374
Helveti a Incend. — 1850 d
Nationale Ass. 1910 —
Réassurances 6540 2535
Winterthur Ace. 880 860' d
Zurich Accidents 5250 5250
Aar-Tessin 1400 1375 d
Saurer 1830 —
Aluminium 6280 6250
Bally 1880 d 1890
BrownBover i«A» 2370 2375
Ciba 7440 7500
Simplon 680 d 680
Fischer 1840 330
Jelmoli 1680 1660
Hero Conserves 6875 d BB25
Landis & Gyr 2490 2480
Lino Giubiasco 750 d 800
Lonza 2430 2410
Globus 4900 d 4900
Mach. Oerlikon — °4U
Nestlé port. 3590 3570
Nestlé nom. 2145 2150
Sandoz 6480 6480
luchard «B» 9500 d 9600
Rnl7pr 410 d 37U0
Ursina 6330 6250

Zurich
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd 128 127Amer. Toi. & Tel . 310 30gBaltimore & Ohio 130 d 180 dCanadian Pacific i83% 182,,
Cons. Natur. Gas 288 286Dow Chemical 311 31g
Du Pont ij 4o ,..0
Eastman Kodak 556 iSo
Ford Motor 230Và 929 KGen. Electric 364 35g '2
General Foods 394 5gg
General Motors 411 2n9
Goodyear 137 185
,IJLM' . M. t. 1 2010 2000Internat. Nickel 341 037
Internat. Paper 13g 1071/
Int. Tel. & Tel. 238 gj*
Kennecott 366 35sMontgomery m% mNation. Distillers J2Q 119%Pac. Gas & Elec. 136% 134%dPennsylvanie. RR 155 153
Standard OU N.J . 37g 377Union Carbide 537 d 533
U. S. Steel 250% 248
F. W. Woolworth 128% j2g
Anglo American 123% 123%
Cialtalo-Arg. El. 1934 19%
Machines Bull 152 150
Hidrandina 13%d 13%d
Orange Free State 60%d 60%d
Péchiney - 191 191%d
N. V. Philip 's 179% 177%
Royal Dutch 198% 41 d
Allumettes Sued. 134 d 
Unilever N. V. 174 J72
West Rand 49 43 d
A E G  546 548
Badische Anilin 588 597
Degussa 772 775
Demag 500 d 503 d
Farbenfab. Bayer 608 612
Farb w. Hoechst 533 537
Mannesmann 262 265
Siemens & Halske 600 602
Thyssen-Hùtte 245% 349

Cours du 27 28

New York

Abbott Laborat. 42i/8 42%
Addressograph 47 47l/s
Air Réduction 53% 53%
Allied Chemical r 41, 54
Alum. of Amer. j ^/r 67
Amerada Petr. 33 2 82%
Amer. Cyanamid gg 66l/s
Am. Elec. Power 4fi ,, 46%
Amer. Home Prod. gg/' 66V»
American M. & F. 20 201/»
Americ. Motors \i\ 14%
American Smelt. CQ ' 50%
Amer. Tel. & Tel. 71% 71%
Amer. Tobacco 34/^ 

33!/a
Ampex Corp . 17 17
Anaconda Co. 447^ 45
Atchison Topeka 35% 35
Baltimore & Ohio 42 ' 41V4
Beckmann Instr. 61 60%
Bell & Howell 22-,/ 8 22%
Bendix Aviation 45% 45%
Bethlehem Steel 36% 37
Boeing Airplane 551/", o5'/«
Borden Co. 77 77Vs
Bristol-Myers 65 65%
Brunswick Corp. 914, 9'/s
Burroughs Corp. 26 1/» 25'/a
Campbell Soup 36% 36Vs
Canadian Pacific 42% 42Vs
Carter Products 18Va 18%
Cerro de Pasco 51Ve 61'/i
Chrysler Corp. 51% 52
Cities Service 74% 74
Coca-Cola 136% 136%
Colgate-Palmol . 47% 47»/a
Commonw. Edis. 533/, 531/»
Consol. Edison 93 92
Cons. Electronics 37Vs 37
Continental Oil 71% 71Vs
Corn Products 56Ve 56Vs
Corning Glass 229% 228Va
Créole Petroleum 49% 49'/a
Douglas Aircraft 28'/a 29
Dow Chemical 72% 72
Du Pont 264% 261%
Eastman Kodak 133 131'/»
Fairchild Caméra 26% 26%
Firestone 40V» 40'/»
Ford Motor Co. 53% 52V»e
Gen . Dynamics 29V» 30V»
Gen. Electric 82'/. 82>/«

Cours du 27 28

New. York (suite)

General Foods 907, 90Va
General Motors 941/, 945/,
Gen. Tel & Elec. 32'/, 32Va
Gen. Tire & Rub . 22V» 22V»
Gillette Co 28% 28%
Goodrich Co 531/, 53%
Goodyear 431/, 433/5
Gulf Oil Corp. 58V» 58%
Heinz 41 41%
Hertz Corp. 32'/» 32'/»
Int. Bus. Machines 461% 460%
Internat. Nickel 78;/a 7gs/8
Internat . Paper 32% 31%
Int. Tel. & Tel. 543/, 545/,
Johns-Manville 59% 59
Jones & Laughlin 80V8 82V»
Kaiser Aluminium 36% 351/»
Kennecott Copp . 85% 85%
Korvette Inc. 35% 34V»
Litton Industries 65% 65%
Lockheed Aircr. 343/3 34^4
Lorillard 443/» 44
Louisiana Land 87% 88
Magma Copper 40V» 39%
Martin-Marietta 17% 17%
Mead Johnson 17Va 17
Merck & Co 40V» 40V»
Minn.-Honeywell 131 129%
Minnesota M.& M. 61% 61Va
Monsanto Chem. 81V« 80V»
Montgomery 38% 38%
Motorola Inc. 90 90%
National Cash 74% 73Va
National Dairy 8334 83V»
Nation. Distillers 27Va 28'/a
National Lead 793/5 78V»
North Am. Avia. 491/, 48VB
Northrop Corp. 19ô/8 18%
Norwich Pharm. 36% 35'/»
Olin Mathieson 433/5 43%
Pacif. Gas & Elec. 31»/» 31»/»
Parke Davis & Co 28% 28Va
Pennsylvania RR 35% 35%
Pfizer & Co. 50% 50%
Phelps Dodge 68V8 67%
Philip Morris 75% 75</a
Philli ps Petrol. 56 55%
Polaroid Corp. 147 144%
Procter & Gamble 85VB 84%
Radio Corp. Am. 31V» 313/»
Republic Steel 45 45

Cours du 27 28

New-York (suite)
Revlon Inc. 341/, 34%
Reynolds Metals 36 36V»
Reynolds Tobac. 43V» 43Va
Richard.-Merrell 51% 50
Rohm & Haas Co 147 145%
Royal Dutch 46V» 46%
Sears , Roebuck 117V» 1167»
Shell Oil Co 50% 503/»
Sinclair Oil 46% 46V»
Smith Kl. French 65 65%
Socony Mobil 84'/ 8 83V8

South. Pacif. RR 45V» 44%
Sperry Rand 15'/» 14V»
Stand. Oil Calif. 65V» 64V8
Standard OU N.J. 87% 87V»
Sterling Drug 29'/» 29V»
Texaco Inc. 817» 81%
Texas Instnim. 77V» 79'/»
Thiokol Chem. 13% 13%
Thompson Ramo 55% 55Va
Union Carbide 124% 124V»
Union Pacific RR 46V8 46Va
United Aircraft 47% 46%
U. S. Rubber Co. 56V8 56%
U. S. Steel 57V» 57%
Universal Match 13V» 14Va
Upjohn Co 51V» 51%
Varian Associât. 11»/» 11%
Warner-Lambert 31V» 32
Westlng. Elec. 32% 32%
F. W. Woolworth 29% 29%
Xerox corp. 112% 112V»
Youngst. Sheet 50V» 50
Zenith Radio 68% 68'/» '

Cours du 27 28

New-York (suite)
Ind. Dow Jones
Industries 841.05 837.3B
Chemins de fer 219.64 218.75
Services publics 148.80 149.06
Moody Com.Ind. 364.6 3860
Tit. éch. (milliers) 4090 364.3

Billets étrangers: * Dem. offre
Francs français 86.75 89.75
Livres Sterling 1195 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
Mark s allemands 107.75 109.75
Pesetas 7.10 7.40
Schillings autr. 16.60 16.90

Prix de l'or Dem. Offre
Lingot (kg. fin) 4870.— 4905.—
Vreneli 39.— 41.—
Napoléon 36.— 38.—
Souverain ancien 40.50 42.75
Double Eagla 175.— 182.—

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

Communiqué par : /_ cT\

UNION DE BANQUES SUISSES g?
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs. s.
AMCA $ 86.55 350% 352%
CANAC $0 173.90 655 665
DENAC Fr. s. 90% 85 87
ESPAC Fr. s. 118% 113 115
EURIT Fr. s. 161% 151% 153%
FONSA Fr. s. 448% 437 440
FRANCIT Fr. s. 118% 115% 117%
GERMAC Fr. s. 119% 112% 114%
ITAC Fr. s. 165 — 161% 163%
SAFIT Fr. s. 151% 140% 142%
SIMA Fr. s. 1380.— 1365 1375

BULLETIN DE BOUR SE

JEUDI 30 JUILLET

Soirée de Gala
RICHARD
ANTHONY

i
R E L I E F - G R A V U R E - T I M B R A G E
EN-TÊTES DE LETTRES - CARTES - ÉTIQUETTES
POCHETTES D'ALLUMETTES PUBL. METALLISÉE3
ROBERT RECORDON, BAWAREL SA, PULLY-LAUSANNE
AVENUE O-F. RAMUZ 104 TÉLÉPHONE (021) MM H

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

contrôlé par la Fédération
romande de publicité

Qu'on essaie une fois de rendre le
bien pour le mal , on ne voudra plus
d'autres vengeances. FENELON.
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Auj ourd 'hui
f uites
des conserves
Ce qu'il faut: Ce qu 'il faut faire :
des abricots Laver soigneusement les bocaux, y compris couvercles
du sucre et rondelles de caoutchouc, dont l'élasticité est à
des bocaux à vérifier. Faire mij oter un sirop de sucre (env. 200 g de
fermeture spéciale sucre par bocal). Y pocher rapidement la quantité

d'abricots - lavés et partagés en deux - destinée à un
bocal. Amener à ébullition et, lorsque les fruits
remontent, les verser dans le bocal préalablement
chauffé - jus qu'à 1 y2 cm du bord. Faire bouillonner à
nouveau le jus et en remplir complètement la bouteille -
de façon à ce qu'il déborde légèrement au moment ou
l'on pose le couvercle. Aj uster la fermeture de métal
et mettre à refroidir.

d'uhricots
tout f ruâs du^
Wuluis ^̂ ÇT
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FIANCÉS, AMATEURS DE BEAUX MEUBLES !
W^W^̂ ^̂ Ï P ri B W PROFITEZ DE VOS VACANCES POUR VISITER
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MmâsM EXPOS ITION IBS<g^«Hi,£lPffl plifW (LOCAUX CLIMATISÉS) vmmmmmmÈmmBumm anm

^K̂ K̂ ^̂ Ĉ^̂ S^̂  
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— Fbg de l'Hôpital Tél. (038)5.75.05
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si vif... si frais... si léger
l'accord parfait:

2/3 de Rossi, Va d'eau et 1 zeste de citron

On s'abonne en tout temps à < L'IMPARTIAL >

VACANCES 1964
Mercredi «___„ _. „ ..
29 juillet CouHe en «**** Fr. 12.-

Jeudl Tour du Léman Pr. 2B.—
30 Juillet Château du Haut-Kœnlgsbourg Fr. 27.—
Vendredi Tunnel et col du Grand-Salnt-Bernard 35.—
31 juillet Grindelwald , Triimelbaoh Fr. 22.—
Samedi Le Sàntis ( Appenzell ) Fr. 32.—
ler août fc;n zig-zag Fr. 13.—

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

) P j r  IJr |P̂  ~_B_n_HBaH_^B^K_r ̂  f̂  ̂A

•»

L'IMPRIMERIE COURVOISIER

cherche

dames ou
demoiselles

dès la rentrée des vacances pour travail
à la journée ou à la demi-journée
dans son atelier de manutention de
papier.

Travail facile et agréable.

S'adresser au bureau , nie Neuve 14,
tél. (039) 3 24 01.

A

[s 

AUJOURD'HUI «*»|

EMINCE DE BOEUF 1
00 gr Fr. 1.10 1

^^̂ ^^ 
Autocars 

CJ

Voyages de vacances
d'un jour

Jeudi Co1 du Klausen _ GÏâris - Zurich 32.50
Bâle , zoo et port 13.50

30 Juillet T,,™-, TEXPO - Lausanne 15.—

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 - Neuchàtel
ler août (fête du ler Août) 12.—

EXPO - Lausanne 15.—

Dimanche * Genève - Faucille - Lac de Joux 27.50
2 août Brûnig - 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
CJ, Tramelan, tél. (032) 97 47 83, ou Voyages et Trans-
ports S.A., Léopold-Robert , La Chaux-de-Fonds , tél. (039)
3 27 03, ou Agence de voyages GOTH & CIE, rue de la
Serre, La Chaux-de-Fonds , tél. (039) 3 22 77.
En collaboration avec les Autocars VB.

¦VUGRQS
I

cherche

pour ses succursales des villes du Locle - La Chaux-de-Fonds - Saint-Imier
et Neuchàtel

vendeuses
qualifiées et débutantes,

pour divers rayons, ainsi que

magasiniers
et

magasiniers-vendeurs
Semaine de 5 jours. Salaire intéressant . Avantages sociaux. Formation de
vendeuses(rs) ou caissières spécialisées offerte par l'entreprise.

Demander formules d'inscription aux gérants des succursales , ou au siège
central à la Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL, département du
personnel , Marin (NE) , tél. (038) 7 41 41.

A vendre à Neuchàtel Est, quartier tran-
quille

maison
de 2 logements, jardin , garages et dépen-
dances.
Offres sous chiffre EG 16 062, au bureau de
L'Impartial.

On demande

sommelière et
fille de cuisine
Entrée Immédiate ou h. convenir. Bon
gain . Congés réguliers.
S'adresser à l'Hôtel de La Locomotive ,
Boncourt , tél. (066) 7 56 63.

L'IMPARTIAL "est lu partout et par tous I



L'ITALIE
LA QUINZAINE CULTURELLE 1964

Les Quinzaines culturelles des
Montagnes neuchâtelolses qui se
dérouleront fin août — début sep-
tembre sont placées sous le patro-
nage du vice-président du Conseil
fédéral, M. P. H. Tschudi, chef du
département de l'Intérieur, de S. E.
M. Carlo Marchiori , ambassadeur
d'Italie à Berne, et du président du
Conseil d'Etat Fritz Bourquin. Leur
ouverture, le 29 août, se fera en
présence de ces personnalités, ainsi
que des représentants des milieux
culturels italiens et suisses.

Trois personnalités Italiennes de
premier plan ont accepté de venir
représenter la littérature, l'archi-
tecture et la science italiennes dans
les Montagnes neuchâteloises : le
grand écrivain Ignazio Silone trai-
tera du message de la littérature
italienne d'après-guerre; le chef d'u-
ne des deux plus importantes écoles
d'architecture italiennes actuelles,

celle dite du Domus, parlera des
Problèmes de l'architecture d'au-
jourd'hui , en exposant les œuvres
de son école ; le professeur Ceccato,
directeur de la section de cybernéti-
que de l'Ecole polytechnique de Mi-
lan et de la Recherche scientifique
nationale, l'une des gloires de la
philosophie italienne, a choisi son
sujet d'élection : « Cybernétique et
langage » (avec démonstrations).

Les autres orateurs seront MM.
Freddy Buache, directeur de la Ci-
némathèque suisse de Lausanne, sur
« Vingt ans de cinéma italien », Ni-
no Franck , le meilleur connaisseur
français de littérature italienne,
chroniqueur du « Monde » et du
« Mercure de France » : « Le roman
italien de 1945 à 64» , et le profes-
seur Bonanomi, directeur de l'Ob-
servatoire chronométrique de Neu-
chàtel : « Galilée astronome », dans
le cadre de l'exposition faite au

musée d'histoire naturelle sur le
quatre centième anniversaire de la
naissance du fondateur de la re-
cherche expérimentale. Le Journa-
liste milanais Belottl s'occupera d'un
phénomène typiquement italien et
d'une grande Importance pour la
culture : l'édition.

En outre, des expositions d'art ,
des concerts, des représentations
théâtrales, ainsi qu'une rétrospecti-
ve du cinéma italien dans les ciné-
mas des deux districts, feront de
ces Quinzaines un véritable pano-
rama de la culture italienne 1964.

Un tour
„ EN VILLE ™
Voici une charmante histoire

à la gloire du fonctionnaire sou-
riant et courtois ; elle vous est
racontée avec humour par Mme
M. P.:

t Alors qu'on a tendance à pré-
tendre que les fonctionnaires « ne
f ont que le strict nécessaire », et
à l'époque de la vitesse, il y a
quand même des fai ts  qui nous
frappent.

C'est ainsi qu 'il y a environ
3 semaines, alors que je descen-
dais sur les rives du lac de Neu-
chàtel , comme tous les week-ends,
j' ai été témoin de la jolie scène
suivante : à Serrières , le train
était déjà en mouvement depuis
quelques secondes , le dernier wa-
gon ayant dépassé la gare , quand
tout à coup ... arrêt brusque ! Ins-
tinctivement je passe la tête par
la fenêtre et je vois à mon grand
étonnement (et plaisir aussi) le
chef de gare qui s'en va à la
rencontre de deux jeunes fi l les
chargées de valises, celles-ci sui-
vies d'un couple avec « pousse-
pousse », bébé et bagages ; échan-
ge de paroles , le chef s'en va, re-
vient avec les billets, entre temps
le contrôleur avait enwagonné , va-
lises et chariot d'enfant , un jeune
voyageur était aussitôt accouru et
hop ! ouvre une portière, aide la
maman, les jeunes fil les à mon-
ter et tout ceci avec le sourire
et en l'espace de quelques minu-
tes, que le convoi a tôt fa i t  de
rattraper, car j'étais à l'heure à
destination. Je vous assure que les
gens aux portières n'en sont pas
encore revenus.

Chapeau au chef de gare et &
ses collaborateurs.

Je prends grand plaisir à lire
votre tour en ville, c'est ce qui
m'a donné l'idée de vous raconter
cette petite histoire.

Pour terminer, j' espère que f i -
nalement vous aurez trouvé, pain
et lait pour vos trois galopins et
vous souhaite de bonnes vacan-
ces^

Vous avez bien fai t , Mada -
me, de nous raconter cette his-
toire ; elle méritait d'être con-
nue et je  vous propose à tous
de battre un ban en l'honneur
de ces cheminots de... Ire clas-
se !

Oui, chère Madame, mes en-
fants ont mangé à leur faim
pendant ces vacances l Merci
de votre sollicitude ! et de vos
souhaits de bonnes vacances 1

A propos de mon « tour » sur
la course au pain et au lait pen-
dant les vacances horlogères,
j' ai reçu une carte amusante
dont j' aurais volontiers parlé si
elle n'avait pas été anonyme.
Sa signature : « Un bienfaiteur
qui vous plaint ». J' eusse pré-
féré  : un bienfaiteur courageux
et une signature nominale. Ce
sera peut-être pour la prochai-
ne fois  1

Champi.

NOIRAIGUE

(bm) — La souscription publique
ouverte en faveur du parc d'acclimata-
tion dans la nouvelle réserve natu-
relle du Creux-du-Van connaît un beau
succès. Elle atteignait au début de cet-
te semaine le total de Fr. 5 294 ,29. Un
beau résultat.

Plus de cinq mille francs
pour le Parc

du Creux-du-Van

I i
I La route sanglante \i ——. i

i ix
t, Dans une enquête comme
| celle-ci, 11 faut que chacun

prenne ses responsabilités.
Chaque automobiliste - sait, -

^ 
qu'un jour ou l'autre, 11 a eu
la chance inouïe de ne pas
provoquer un accident grave.

^ 
Combien de fois n'avons-nous

^ 
pas entendu ces mots : « Mon

y. Dieu ! Ça aurait pu m'arriver
à moi ! » Alors, il y a place,

| ici, pour un entretien avec un
i automobiliste qui a commis un

^ 
homicide par imprudence et

^ 
porte maintenant le poids très

^ 
lourd de son remords : 

M. X

^ 
est un homme dans la tren-

| taine, marié, père de famille.

^ 
Il conserve l'anonymat, c'est

^ 
naturel ; 

et son courage est

^ 
déjà remarquable de participer

^ à cette enquête. Le but de cet-
i te dernière n'étant précisément

^ 
pas d'éveiller des curiosités

^ 
malsaines, je passerai sur les

^ circonstances de l'accident. Ce
qui nous intéresse, c'est l'hom-

£ me :
s — M. X., vous avez tuè un

^ 
piéton ?

^ — Oui, j'ai commis un homi-
cide par imprudence en rou-

^ 
lant à une vitesse excessive et
j'ai renversé un homme âgé

'/, qui traversait lentement, cer-

^ tes, mais normalement la

^ chaussée dans un passage de

^ sécurité. Il est mort pendant

^ 
son transfert à l'hôpital.

— Quelle fut votre premiè-
re réaction ?

^ — Un désespoir terrible. Et
ma première pensée fut pour

^ 
ma femme et mes gosses. C'est

^ 
peut-être un peu égoïste... Puis,
arrêté à une trentaine de mè-

^ 
très de ma victime, j'ai immé-

^ 
diatement couru auprès d'elle,

^ 
étendue, sans connaissance,
sanglante. Des témoins se pré-

^ eipitaient déjà sur les lieux.
^ 

La police est arrivée avec une
rapidité extraordinaire — nous
étions près d'une ville. Jus-
qu'au départ de l'ambulance,
je me trouvai dans un état

^ d'affaiblissement moral et phy-
\ sique presque comateux :

j'ai essentiellement le souve-

^ 
nir d'une vive agitation et de

^ quelques regards haineux.
!j — A quel moment précis

avez-vous pris conscience de
la gravité de votre faute ?

— A l'instant précis où je
me suis rendu compte que je
ne pouvais pas ne pas écraser
cet homme !

— Etait-il marié ?
— Oui ! Et après les forma-

lités de police sur place, ayant
repris mes esprits, avant mê-
me de songer à avertir ma
femme et mes enfants qui
avaient pourtant été ma pre-
mière pensée, j'ai demandé de
pouvoir accompagner l'agent
chargé d'annoncer la nouvelle
à la femme de ma victime.

— Comment vous a-t-elle
reçu ?

— Elle est d'abord restée là,
figée, le visage creusé et blanc.
Elle me fixait sans me voir,
et j'étais debout devant elle,
plus malheureux que je ne l'ai
jamais été dans ma vie, et
torturé par ma faute et mon
impuissance. Soudain, j'ai
pleuré comme un enfant... Elle
est alors sortie de son espèce
de léthargie ; elle s'est avan-
cée d'un pas, faiblement ; puis
elle a posé sa main sur mon
épaule. Et ses larmes aussi, se
sont mises à couler !

— Quelle attitude avez-vous
eue pendant l'instruction et le
procès ?

— J'ai reconnu ma faute et
j'ai demandé pardon.

— Comment votre femme a-
t-elle réagi ? Et vos enfants ?

— Ma femme a été admira-
ble de courage et de compré-
hension. Pour elle, il n'y avait
qu'un moyen d'effacer pro-
gressivement ce... meurtre : je
devais payer ma faute. Elle a
partagé ma misère sans que
les enfants, trop petits pour
comprendre, en souffrent. J'a-
vais un casier judiciaire à la
suite d'un accident précédent
sans gravité. J'ai donc subi
une peine de deux mois d'em-
prisonnement.

— Et vos réactions pendant
ces longues semaines ?

— J'avais un soulagement :
la femme de ma victime, main-
tenant veuve sans enfant, avait
accepté de recevoir ma femme
et elles s'entraidaient pour
sortir du tunnel dans lequel
je les avais poussées. J'ai beau-
coup travaillé, réfléchi, lu...

»saKaasa«»__asgassss3s»asffiaas-as_&raaaai;

— Et à votre sortie ? ^
— Ce fut le tour des assu- 

^. rances de me rappeler les con-.. i
séquences matérielles de mon |
homicide par imprudence ! ^Oh ! et puis ! laissons cela, ^voulez-vous ? ^

— Une dernière question : 4
pensez-vous que vous puissiez, 2
un jour, oublier ? Et condui- 

^sez-vous de nouveau ? ^
— Non ! C'est impossible ! Et ^chaque fois que j'apprends la 4

nouvelle d'un accident mortel 
^provoqué par un automobilis- ^te, je pense à ce dernier avec ^une profonde pitié. Oui, j'ai re- 
^commencé à conduire deux ans 
^après cet accident. Sans com- ^plexes, je dois le dire. Mais ^avec sagesse. 4

— Votre aventure ainsi ra- 4
contée devrait-elle servir d'à- 

^vertissement à certains auto-
mobilistes ? 2g

— Elle le devrait ; je le sou- £
haite de tout mon coeur. Mais, ^connaissant la nature humaine, 4
j'en doute. é

La conclusion de ce septie- ^me entretien ? Il suffit par- 
^fois d'un instant d'inattention

ou d'imprudence pour plonger 
^deux familles, voire plus, dans ^la doiuleur. Mais, à cela, il 6

faut y penser avant ! Après, il '/
n'y a plus que les remords, le 

^dégoût de soi-même et les lar-
mes ! Ah ! si au moins l'expé- 

^rience tragique des uns pou- 
^vait servir d'exemple aux au- ^très ! \P. Ch. ?
S

I 

Demain :
« Notre enfant j
qui jouait f
innocemment j
a été tué par un j
automobiliste ivre > f

|_aKgMaMaaagiJS5BissBBXSMM_B_v_saBB-Bsaaa^fi

i ¦ if |
| « Je roulais trop vite j
| et j'ai tué un piéton J
! sur un passage de sécurité » |
\ s 't0. v.

¦ LA CHAUX - DE - FONDS W

Val-de-Travers

(bm) — Alors que les Services indus-
triels de Buttes venaient d'interdire le
lavage des voitures et l'arrosage des
jardins, un Incident s'est produit hier
dans l'après-midi sur le réseau de dis-
tribution d'eau. Des ouvriers procé-
daient à des travaux d'entretien lors-
que soudain une vanne a éclaté. Des tra-
vaux de réparation ont aussitôt été en-
trepris. Cependant ils ont nécessité une
interruption de la distribution, de midi
à 18 heures 30. Un incident semblable
s'est produit avant-hier à Couvet où
le réservoir s'est soudainement trouvé
vide! On s'aperçut alors qu'il s'agissait
d'une conséquence imprévue de l'in-
terruption de courant électrique lors
du passage de 13 à 16 kilovolts effectué
dimanche. On avait oublié de remettre
les pompes en marche.

EN MARGE DE LA SÉCEDERESSE
Incident aux Services
industriels de Buttes

et Couvet

FLEURIER

(bm) — La Fédération suisse des che-
minots, section du Val-de-Travers, a
adressé ses félicitations à M. Alexandre
Zurbuchen, chef d'exploitation du Che-
min de fer régional du Val-de-Travers,
qui, après cinquante ans de service dans
cette entreprise, quittera ses fonctions à
la fin du mois d'août prochain. M. Zur-
buchen avait débuté dans la Compagnie
en qualité de commis, puis de chef de
station à Buttes, avant d'être nommé
chef d'exploitation.

Cinquante ans de service

(bm) — A la-sulte d'un rapport du
chimiste cantonal, le Conseil communal
de Fleurier a décidé la fermeture mo-
mentanée de la piscine des Sugits. Cet-
te décision a été dictée par l'état ex-
trême de pollution de l'eau qui est
pompée dans le Buttes, dont le ni-
veau est actuellement très bas.

Fermeture de la piscine
pour cause de pollution

de l'eau
CERNIER

(d) — En remplacement de MM. Fer-
nand Marthaler, Jacques Payot, Jean
Thiébaud, Jean-Louis Devenoges et
Philippe Amez-Droz, nommés conseil-
lers communaux ont été proclamés élus
au Conseil général MM. et Mme Jean-
Pierre Soguel , Laurence Devaud , Robert
Gaberel , Marc Monnier et Eugène De-
lachaux.

NOUVEAUX CONSEILLERS
GÉNÉRAUX

AUTOMOBILISTES
20.000 places de parc aux

portes de l'Exposition nationale,
et une fluidité de trafic

exceptionnelle, vous permettent
un voyage et un

STATIONNEMENT
exempts d'embouteillages

et de soucis

E>
Dr J.-P. AESCHLIMANN

Médecin-dentiste

ABSENT
du mercredi 29 juillet au samedi 1er août
Av. Léopold-Robert 84 Tél. (039) 2 02 40

(bm) — Plusieurs orages se sont
abattus sur le Val-de-Travers. Au cours
de l'après-midi, la foudre a touché une
ligne électrique à haute tension et
une interruption de courant de plu-
sieurs minutes s'ensuivit sur le résea u
de la Société du Plan-de-1'Eau.

Orages et coupure
de courant

(g; — Jja piuie tomDee sur cuverses
régions du canton de Neuchàtel mardi
a fait grand bien aux cultures. Mais
elle ne peut suffire à parer aux graves
inconvénients de la sécheresse anté-
rieure, et la situation reste critique en
bien des points. Près de La Brévine,
le lac des Taillères est devenu si bas
que les agriculteurs de la région ne
peuvent plus y puiser d'eau.

Le lac des Taillères est
si bas qu'on ne peut plus

y puiser d'eau

PAY S NEUCHATELO IS]

Gros cambriolage
(g) — La série des cambriolages con-

tinue. A Neuchàtel, pendant la nuit
de lundi à mardi, des inconnus ont
pénétré clandestinement dans une can-
tine Installée pour les ouvriers d'un
chantier au chemin de l'Orée, ont for-
cé un coffre-fort et se sont emparé de
Fr. 3000.— à 4000.—. La police enquête.

ACCROCHAGE

Hier à 13 h. 40, un accrochage a eu
lieu à. la rue des Gouttes-d'Or, où
deux voitures se sont heurtées. On n'a
constaté que des dégâts matériels.

NEUCHATELHier, à 12 h. 05, une voiture qui
quittait son stationnement à la rue
de la Ronde, est entrée en collision
avec une voiture qui survenait. Lé-
gers dégâts matériels.

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

21 degrés hier à 17 heures.

Accrochage

L'Insigne du ler Août
est certes une manifes-
tation extérieure, dont
la signification est celle
que nous voulons bien
lui donner : souvenir et
reconnaissance. Eh bien!
pour manifester extérieu-

rement que nous sommes nombreux
à éprouver ces sentiments, soyons
nombreux aussi à arborer le petit
drapeau rouge et blanc !

Pour le 1er Août



Les Barrières, un hameau qui s'en va

(Photo fx)

(fx ) — Il fut un temps pas très lointain
où la commune du Noirmont était celle
qui comptait le plus grand chiffre de
population des Franches-Montagnes. Au-
jourd'hui , le chef-lieu s'est hissé au pre-
mier rang. Et pourtant, Le Noirmont
n'a pas subi de déclin puisqu'il se déve-
loppe encore constamment ; son état
stationnaire, quant au nombre des habi-
tants, provient en partie du dépeuple-
ment des hameaux et des métairies.

SI l'on remonte dans l'histoire, on
constate qu'à une certaine époque, jus-
qu'au siècle dernier encore, l'ensemble
de la population des fermes équivalait
presque celle des villages à laquelle elle
se rattachait, sur le plan politique ou
paroissial. Ce cas ne fut pas que spéci-
fique au Noirmont, puisqu'à l'époque de
la construction de la ligne de chemin de
fer Saignelégier - La Chaux-de-Fonds, des
contestations s'élevèrent entre le village
des Bols et le hameau du Cerneux-Go-
dat pour savoir si la vole passerait par
l'un ou l'autre endroit. Si le train s'arrête
aux Bois, c'est certainement à son église
et à son horlogerie, alors en plein déve-
loppement, que cela est dû.

Avec les hameaux du Peu Péqulgnot,
des Barrières, du Creux-des-Biches, de la
Goule, les fermes de Sous-les-Craux, de
Sous-le-Terreau, du Cerneux-Joly, etc., le
Noirmont formait une vaste commune
populeuse.

Les Barrières jouèrent un rôle politique
à l'époque de la grande communauté
du Noirmont, car c'est dans ce hameau
que se réunissaient, jusqu'en 1872, les
ayants droit. Cette grande communauté,
devant dater de l'époque où Imier de
Ramstein octroya ses chartes de fran-
chise aux habitants qui défricheraient
la Franche-Montagne, au 14e siècle, était
constituée par les habitants du Noirmont

et des Bois, du moins en partie. Le terme
de Barrières signifiait l'endroit marquant
la séparation des deux parties formant la
grande communauté, non pas en tant que
territoire, mais comme paroisses distinc-
tes.

Aujourd'hui, les Barrières groupent une
dizaine de fermes ; l'une d'elles abrite
l'école constituée d'une classe unique.
C'est tout ce qui reste d'officiel dans ce
lieu si typiquement franc-montagnard.
On peut présager que dans un avenir
plus ou moins proche, — le jour peut-
être où une mise au concours ne don-
nera aucune postulation — l'école des
Barrières disparaîtra, suivant l'exemple
du Peu Péquignot, car ce qui manque,
dans ces lieux pourtant peu isolés, ce
sont les forces jeunes 1

FÊTE NATIONALE
(lt) — De même que ces dernières an-

nées, 11 n'y aura pas dans le village de
manifestation officielle pour commémo-
rer la Fête nationale, samedi prochain.
Chez nous aussi, pendant les vacances,
la vie locale «tourne» au ralenti !

LA FERRIÈRE
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; PAY S NEUCHATELOIS W,
Neuchàtel de bas en haut

I4 Neuchàtel s'est enorgueillie des
4 années durant, avec raison, d'of-
f ,  f r ir  à ses habitants et aux esti-
$ vants 6 km. de plage ! Il était en
$ e f f e t  possible de se baigner libre-
4 ment sur presque tout le littoral
4 du territoire communal de la
'4 frontièr e. d'Auvernier à celle
$ d'Hauterive.

De midi à 14 h., le soir aussi,
4 ce sont des centaines, pour ne pas
4 dire des milliers de jeunes et de
4 moins jeunes qui prenaient leur
$ pique-nique avec eux et allaient
4\ faire trempette, non seulement
4 dans les bains avec cabines et
4 installations diverses, mais aussi,
$ tout simplement, sur les glacis de
ij tous nos quais.
4 Hélas , la pollution des eaux
4 s'accentuant de plus en plus , les
4 bains durent être interdits, l'an-
y née dernière, sur la petite grève
$ du hangar des trams, à cause de
4 la proximité nauséabonde de l'em-
4 bouchure du Seyon. Cette annèe-
4 ci, il fallut étendre cette interdic-
4/ tion aux bains de Serrières, de la
g limite communale aveo Auvernier
$ jusqu 'à l'est du restaurant du Jo-
4/ ran. Cela surtout à cause de l'em-
4 bouchure de la Serrière, par où
4 se déversent des eaux très pol-
$ luées par les usines et les abat-
$, toirs.

Le Conseil communal s'efforça
4 de parer à ces graves inconvé-
4/ niente. Une piscine magnifique fut
4 construite aux bains de Mourut.
4 Hélas, Monruz est loin du centre
4 de la ville ; et l'entrée de ces
$ bains est payante. Aussi des con-
$ seillers généraux ont-ils deman-

dé l'entrée gratuite à cette pis-
4 cine et à cette plage, et même le
g transport gratuit pour les enfants.

XXXXXXXXXX\XXXXXXX\X\XXXXVVXXXXXXXXVOTKS>

iIl y eut à ce sujet, lors de la der- 4
nière séance du Conseil général, 4
un échange... d'idées suffisamment $
passionné pour qu'un conseiller $,
général radical quittât la séance f ,
suivi par les conseillers généraux... 4
socialistes ! Etat de faits qui valut 4
la décision prise le 24 crt par le 4
Conseil communal et annoncée $
par voie de presse à la popula - f ,
tion : € ...l'accès gratuit à Neuchâ- 4
tel-Plage et aux nouvelles piscines 4
est accordé aux enfants , du lundi 4
au vendredi entre 8 h. et 11 h. i
30. » 4

En outre, des douches sont ac- 4
tuellement installées aux ronds- f
points qui enjolivent la route na- $
tionale de Serrières au quai Go- $det. Ce sera déjà une petite con- 4
solation pour ceux qui vont se 4
baigner à cet endroit.

s
Ce n'est évidemment pas con- 4

fortable. Les blocs de pierre de la 4
rive obligent les baigneurs à une $
partie de... varappe avant qu'ils ne $
se jettent à l'eau. Il n'y a là, 4/en e f f e t , aucune autre possibilité 4
de se tremper. Mais enfin , ces 4
différentes mesures — prises avec $
une rapidité remarquable malgré... 4
et à cause de la chaleur suffo- 4
cante de cet été ! - prouvent 4
que même l'administration sait 4
agir rapidement quand il le faut , 4/et ne craint pas de se c mettre 4
dans le bain * afin que chacun 4
puisse se baigner à son aise. Il 4
est vrai qu'il deviendrait para- 4/
doxal que l'on ne puisse plus fa l -  $
re trempette à Neuchàtel, cité de 4/ ¦tourisme, de vacances et de ré- 4
gâtes, située au bord du plus 4
grand des lacs entièrement suis- ?
tes t C. S. 4.
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Lac, douches et piscines

Manœuvres-
terrassiers

J'engage une trentaine de ma-
nœuvres-terrassiers ainsi que
paysans ou domestiques, tempo-
rairement (môme quelques heu-
res par Jour), poux travaux à
exécuter aux Ponts-de-Martel et
dans la Vallée de La Sagne.

S'adresser à l'Entreprise Edouard
Bosquet, bureaux Pont 38, La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 38 78.

Adressez-vous au SPÉCIALISTE
DU FROID pour choisir votre

F R I G O
ht* W. I

vous trouvez chez nous
le choix le plus grand de

la région en frigos et
congélateurs

SALON DES ARTS MÉNAGERS MUSStÊ

Grenier 5-7 Tél. {039) 2 «5 31-33

Congélateurs collectifs
Envers 16, Passage du Centre 5 et rue des

Entrepôts 19

casiers à louer
de 100, 150, 200, 300, 500 litres et plus

Profitez de cette occasion pour conserver
des légumes et fruits, viandes, etc.

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE
Passage du Centre 5 Tél. (039) 312 07

Vacances
tranquilles

à Boudry, chambres
et pension, libres
août et septembre,
grand jardin au bord
de l'Areuse.
Tél. (038) 6 46 91.

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.

Lise7 l'Impartial

Pourquoi attendre chérie ? I

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

Prêts I
de Fr. 500.- à Fr. 10000.-

rapides et discrets
conditions favorables
remboursements mensuels
commodes
pas de renseignements
auprès de l'employeur

Rjl Banque
ll-J Rohner+Cie S.A.

Zurich, Lôwenstrasso 29
Téléphone 051/ 230330

"

P AVIS
concernant les

feux du 1er août
En raison de la sécheresse exceptionnelle,
les feux du ler Août sont INTERDITS à
proximité des endroits boisés et de toute
région pouvant présenter des risques de
propagation d'incendie.

Hors de ces limites, les personnes respon-
sables devront prendre liaison avec les
services du feu et agir avec le maximum
de prudence.

Département des Travaux publics

WÊ mEUErH

Menuisier
CHERCHE

PLACE
à La Chaux-de-Fonds.

Offres sous chiffre
TA 16 068, au bureau
de L'Impartial.

Cartes de visite
Imp, Courvoîsier S.A.

La fête du 1 er Août
sur le plus haut sommet

du Jura !

Hôtel de Chasserai
Menus soignés

Vins de ler choix
Grands feux d'artifice

On est prié de réserver sa table

Mme Y. Zanesco Tél. (038) 7 94 51

Nous cherchons

droguiste
pour gérer une droguerie attenante à un magasin d'ali-
mentation moderne (responsabilité des achats et de la
vente).
Place agréable et bien rétribuée. Travail varié et indé-
pendant.
Paire offres détaillées avec certificats et références
sous chiffre P 10 031-12, à Publicitas, Bienne.
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La Société coopérative cie consom-
mation de Neuchàtel et environs
engagerait un»

VENDEUSE
_ QUALIFIÉE
T*LY^\~7_Î1 Prestations sociales intéressantes.

Sa»__sJil Formuler offres ou s'adresser à CO-OP
Neuchàtel, Treille 4, tél. (038) 4 02 02.

UN BEAU DIMANCHE

Par un petit porche de dazons, où
les fanions « des Lances > accro-
chent leurs couleurs, on accède à
une clairière jurassienne.

Les sapins l'encerclent. Presque au
centre, à l'abri de la bise, une croix
fai te  de bi'anchettes irrégulières,
haute et noble, suspendue à la cime
d'un sapin, signale la place du culte
et des feux  de camp journaliers.
C'est une guitare fai te  par les lu-
thiers des Boyards qui soutient,
avec d' autres, les chants des « che-
mises bleues » et des « bérets gre-
nats ».

Dans le raid de samedi, qui revit
en paroles enthousiastes, a été com-
prise l'aide bénévole d'une patrouil-
le à un paysan solitaire, dont les
foins  n'étaient pas terminés. Aux
couchers de soleil , le f ier  Chasseron
dit aux campeurs d'en face  : * Cela
seul est valable : S'aimer et s'aider ».
Aujourd'hui, toute cette belle jeu-
nesse rentre à la maison, riche de
mille souvenirs.

Ant. STETJDLER.

Au camp 3
de La Côte-aux-Fêes

AVANT LA FÊTE NATIONALE
(ut) — L'organisation de la Fête du

ler août 1964, a été confiée, comme ces
dernières années, à la Société de dé-
veloppement et d'embellissement.

Le programme prévoit que le cortè-
ge partira de la place de la gare à 20 h.
30. La manifestation officielle, qui aura
lieu au collège, débutera à 21 heures. La
fanfare municipale, le choeur d'hommes
«L'Avenir» et le Miinnerchor «Eintracht»
prêteront leur concours . L'allocution pa-
triotique sera prononcée par M. Charles
Wllhelm, greffier du Tribunal.

Après les feux d'artifice, une grande
soirée familière aura lieu à la halle de
gymnastique.

COURTELARY

Encore un décès
(vo) — La consternation règne au

village à la suite des nombreux décès
qui ont endeuillé la localité au cours
des vacances horlogères. La nouvelle
du décès de M. Willy Liengme, garde-
forestier, s'est répandue hier après-
midi.

M. Liengme avait encore travaillé
en forêt au cours de la matinée. Se
sentant peu bien, il rentra à son domi-
cile d'où il fut conduit d'urgence à
l'hôpital de Saint,-Imier où il mourut
terrassé par une attaque. M. Liengme
était âgé de 53 ans. Le défunt a fait
partie, durant plusieurs années, de la
fanfare municipale et était membre du
jol der Club.

Nos sincères condoléances.

CORMORET

LA VIE JURASS IENNE

SOUMISSION
Nous mettons en soumission les tra-
vaux suivants :

Le Locle : (rue du Progrès (Est ) -
quartier du Verger (nou-
velle route)
construction d'une canali-
sation en tuyaux Vianini

Lot I environ 90 m. de canali-
sation en tuyaux Vianini
0 350 ; 2 chambres à re-
gard de 3,50 X 1,50 x 1,80
exécution : automne 1964

Lot II environ 270 m. de canali-
sation en tuyaux Vianini
0 300 ; 5 chambres à re-
gard de 3,50 X 1,50 x 1,80
exécution : printemps 1965

Les cahiers des charges sont à de-
mander à notre bureau de construc-
tion, Draizes 3, à Neuchàtel, où les
plans peuvent être consultés.
Les offres sous pli fermé et affran-
chi portant la mention « Soumission
pour... » devront être adressées à
la direction soussignée. Hôtel des
PTT, jusqu 'au samedi 22 août 1964.

Direction d'Arrondissement
des Téléphones

Neuchàtel

Vos canons de

PANTALONS
sont rétrécis et mo-
dernisés pour Fi
10.50. R. Poffet. mer-
cerie, rue du Bois-
Noir 39. tél. (039)
2 40 04.

GARAGE
à louer quartier des
Mélèzes. — Tél. (039)
2 97 97.

ON CHERCHE fem-
me de ménage pour
heures régulières 2
fois pas semaine. —
tél. (039) 2 20 27.

L'IMPARTIAL cher-
che pour tout de
suite une chambre
meublée pour un jeu-
ne ouvrier typogra-
phe. Faire offres à
nos bureaux, rue
Neuve 14.
CHAMBRE indépen-
dante est demandée
pour tout de suite.
Ecrire sous chiffre
AL 16 065, au bureau
de L'Impartial.

A LOUER très belle
chambre, centre, con-
'ort. Tél. (039) 2 58 25.

A VENDRE 1 esso-
reuse électrique; seu-
les et couleuses dif-
férentes grandeurs.
Bas prix. - Tél. (038)
8 47 32.
OCCASION - A ven-
dre deux lits ju-
meaux, matelas remis
à neuf. — S'adresser
après 17 h., Envers
34, rez-de-chaussée.

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 28.

A une femme qui sent qu'elle plaît,
le monde entier semble plaisant.

La vie est une échelle qu'on gravit ;
le découragement est l'échelon qui Be
brise.

HOUDETOT.

Le chef est essentiellement ce1ui qui
ordonne, non pas tant celui qui donne
des ordres, mais celui qui met en or-
dre, en vue d'un but toujours présent
à l'esprit.

G. COURTOIS.



ATS — La direction de l'entreprise Winckler S. A., à Marly-le-Peti t ,
spécialisée dans la construction de maisons familiales , déclare, à propos
de l'incendie qui s'est déclaré dans cette firme, que les dégâts s'élèvent
entre 400.000 et 500.000 francs. Le silo central , d'une hauteur, de 30 mètres,
et d'une longueur de 25 mètres, a été complètement détruit par le feu.
La cause du sinistre doit être due à la foudre . En effet , lundi, vers 17
heures 15, la foudre a atteint la cheminée du silo, mais ce n'est que vers
23 heures que le feu qui couvait a été remarqué. Une centaine de pompiers,
disposant de plusieurs lances, sont accourus des communes voisines. Ils
ont circonscrit rapidement le sinistre. Ce n'est que grâce à la rapidité
des secours que l'on a pu préserver les ateliers de menuiserie, évitant
ainsi un plus grand désastre.

Un demi-million de dégâts à Marly

Plus de 200 000 kilos d'abricots valaisans
sont écoulés quotidiennement

ATS — Depuis le début de cette
semaine, le Valais expédie chaque
jour plus de 200 000 kilos d'abricots
dans tout le pays. Le temps parti-
culièrement chaud a activé la matu-
rité de ces fruits délicats dont le
marché sera de plus en plus fourni.

Ainsi que l'indique l'Office fédé-
ral du contrôle des prix , les prix de
vente maximum au détail , pour tou-

te la Suisse, sont les suivants par
kilo net : classe de qualité I, Fr.
1,75 ; classe de qualité II, Fr. 1,30 ;
classe de qualité Ilb, ( confiture) Fr.
—,70. Ces prix ne devront pas être
dépassés, aussi bien dans les régions
éloignées que dans les stations de
montagne.

Il est vivement recommandé aux
consommateurs de profiter large-
ment de cette offre , et de permet-
tre ainsi un écoulement régulier de
là ' récolte d'abricots.

Six blessés et 15000 fr. de dégâts a Zuricb
ATS — Lundi peu avant 21 h.,

une automobiliste âgée de 55 ans
n'a pas observé le stop en débou-
chant sur le pont « Europe » à Zu-
rich. Elle entra en collision avec
une voiture venant de Hoengg, qui
fut projetée sur l'autre piste de la
chaussée où elle heurta une autre
automobile venant de la direction
opposée, conduite aussi par une
femme, mais qui tenait régulière-
ment sa droite . Les trois conduc-
trices et deux de leurs passagers
ont été transportés à l'hôpital . Un
motocycliste , qui roulait devant la

troisième voiture , mais qui n'a pas
été impliqué dans l'accident, a été
blessé par des éclats de verre. Il a
également dû être conduit à l'hôpi-
tal. Les dégâts matériels sont éva-
lués à quelque 15.000 fr. L'automo-
biliste fautive a eu son permis re-
tiré.

Nouvelles affiches figuratives, cette fois, pour l'Expo
ATS — L'Expo est entrée mardi

dans la seconde moitié de son exis-
tence. Son service de propagande a
estimé à j uste titre que le moment
était venu de faire une publicité de
rappel.

C'est ainsi que , d'ici dix à quinze
jours, toute la Suisse et si possible
certaines régions étrangères limi-
trophes seront couvertes de nouvel-
les affiches, qui ont été imprimées en
10.000 exemplaires et dont les pre-
mières ont fait leur apparition mar-
di.

Il s'agit d'une affiche double , dont
une moitié représente la partie ouest
de l'Expo avec des textes français et

allemand , et l'autre la partie est de
l'Expo avec des textes italien et an-
glais. Contrairement aux premières,
qui étaient très abstraites, les nou-
velles affiches sont figuratives , puis-
qu 'elles montrent l'Expo vue d'avion.
Leur efficacité pratique sera certai-
nement excellente.

Ces affiches , où le bleu du lac et le
verts des terrains dominent , portent
sur fond roug l'inscription très visi-
ble «Exposition nationale suisse 1964 ,
Lausanne», le sigle de l'Expo aujour-
d'hui très populaire et le rappel des
24 principales attractions , désignées
dans leurs secteurs respectifs.

Outre ces grandes affiches , qui
seront apposées sur les panneaux

dans les rues et.sur les routes , dans
les gares, etc., 20.000 affichettes , plus
petites mais représentant les mêmes
motifs , ont été imprimées à l'inten-
tion des magasins, des hôtels, des
agences de voyages, etc. Elles offrent
au verso les photographies des at-
tractions de l'Expo et pourron t être
achetées à bas prix par les visiteurs
clans l'enceinte de Vidy.

D'autre part , de nouveaux pan-
neaux de propagande ont été placés
aux entrées de Lausanne et de larges
inscriptions «Exposition nationale*
seront posées au-dessus des ancien-
nes affiches de l'Expo pour les rendre
moins «hermétiques».

ATS — Depuis une semaine , un Al-
lemand de trente ans, M. Gerwalt
Steinberger , Erkelenz , était porté
disparu dans le massif de la Jung-
frau . Son corps a été découvert dans
le Rottal. Il a dû faire une chute
alors qu 'il faisait seul l'ascension de
la Jungfrau .

Un touriste allemand
se tue en montagne

Foudre et orage ont causé de gros dégâts
• FRIBOURG. — ATS — De gros

orages se sont abattus mardi soir
sur diverses régions du canton de
Frlbourg, où la pluie est tombée en
abondance. La foudre a endommagé
quelques lignes électriques. Le hangar
de la place d'aviation de Fillistorf a
été également touché , mais les pom-
piers de Schmitten ont pu circons-
crire rapidement l'incendie. Seule la
partie supérieure de la toiture a brû-
lé. Les dégâts s'élèvent à quelques
milliers de francs seulement.

Tué par la foudre
• FRIBOURG. — Le jeune Mi-

chel Sovigny, 15 ans, dont les parents
habitent Rivera au Tessin , se rendait
à vélo, de Domdidier, où il passe ses
vacances, à Frlbourg. En cours de
route, il fut surpris par l'orage. Lors-
qu 'il se mit sous un arbre , près de
Misery, la foudre tomba sur la ligne
à haute tension voisine et atteignit
également le jeune garçon. Un auto-
mobiliste le transporta à l'hôpital
cantonal de Fribourg, où le jeune
Tessinois succomba à ses blessures.

Une grange anéantie
• ENTLEBUCH. — La foudre est

tombée sur la grange de M. Isidore
Brun à Finsterwald , près d'Entle-
buch. En un clin d'oeil le bâtiment
a été la proie des flammes. Le ruis-
seau voisin étant presque à sec, il ne

fut pas possible de tenter de sau-
ver l'immeuble. En revanche le bétail
a pu être mis à l'abri , mais tous les
fourrages ont été anéantis.

Nombreuses Inondations
• GRANGES. — Un orage d'une

violence rare a éclaté sur Granges.
En très peu de temps les rues étaient
transformées en torrents. L'eau en-
vahit des passages souterrains et sur-
prit des automobilistes, dont il fal-
lut remorquer les voitures. Dans les
caves et sous-sol de nombreuses fa-
briques, maisons de commerce et
d'habitation, l'eau a causé des dé-
gâts. Des installations de réfrigéra-
tion furent touchées très désagréa-
blement et transformées sans qu'on
le voulu t en fabriques de glace.

Ferme Incendiée

• GRANGES. — Pendant un vio-
lent orage, la foudre a frappé la
grange d'une ferme à Arch. En quel-
ques secondes, la maison était en
flammes. Grâce au concours de cou-
rageux citoyens, les animaux dont
18 têtes de bétail , ainsi que la plus
grande partie du mobilier ont été
sauvés, tandis que les provisions de
foin et de fourrage étaient aéanties.
La grange, qui avait été construite il
y a quelques années seulement, fut
détruite en grande partie par le feu.

Le feuilleton Illustré
des enfant*

?

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo

r PHIL
LA FUSÉE

REVEILLEZ LA BILE
DE ¥0IRE FOIE-
«t vous vous sentirez plus ciispot

Il fout que le foie verse chaque |Our 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 laxati fs ne sonl 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 qui est
nécessaire à vos intestins Végétales,
douces , elles font couler la bile En
pharmacies el drogueries Fr . 2.35.

te* Petites Pilules CARTERS peur le Foto

"¦' ÀTS — Comparativement au mois
coi-espondant de l'année précédente ,
les importations ont augmenté de
266 ,6 mitions (+ 24.2% )  et attei-
gnent 1369,9 milions de francs (mois
précédent : 1211,3 millions) , alors que
les exportatons enregistrent une plus
value de l'ordre de 126,5 millions
(4- 14,8%) et totalisent 981,5 mil-
lions de francs (mois précédent :
868,1 ¦ millions) . Le mouvement du
commerce extérieur par jour ouvra-
ble s'établit à 52,7 millions de francs
(juin 1963 : 46 millions) aux entrées
et à 37,8 millions (juin 1963 : 35,6)
aux sorties. Si l'augmentation par
jour ouvrable (importation + 15% ,
exportation + 6%) est sensiblement
inférieure à l'accroissement absolu ,
cela tient surtout à ce que les jours
fériés de Pentecôte, compris dans le
mois de juin en 1963, sont tombés
cette année sur le mois de mai.

Far rapport au mois précédent , on
note une plus-value de 13% tant à
l'entrée qu 'à l'exportation , tandis que
le solde passif de la balance com-
merciale marque également une
hausse de 13 pour-cent.

Le commerce extérieur
en juin 1964

ATS — Mmee Paula Hardi , 34
ans, qui roulait à scooter en direc-
tion de Stilli venant, de Lauffohr ,
près de Brougg, voulut bifurquer à
Ruefenach en direction de Villigen.
Au même moment arrivait une voi-
ture automobile. Son conducteur
crut que la scootériste lui accorde-
rait le droit de priorité. Mais elle
ne le fit  pas et fut tuée dans la
collision qui ne put être évitée.

¦ 
Voir autres informations

Suisses en page 11

Une scootériste tuée

Collision en Valais

ATS — Un conducteur italien a
trouvé la mort dans un grave acci-
dent de voiture survenu sur la route
cantonale près de Gampel. E s'agit
de M. Achille Lentate, né en 1910,
de Pioltello-Limito. Sa machine, en
glissant sur la chaussée mouillée,
entra en collision avec une voiture
belge dont deux des occupants ont
dû également être hospitalisés.

Un mort, trois blessés

ATS — La fièvre aphteuse vient
d'être constatée dans un domaine de
la commune de Lampenberg, dans la
vallée de Waldenburg. Tout le bétail
26 bovins et un porc , a dû être abat-
tu et les mesures nécessaires pour
empêcher l'extension de l'épizootie
ont été prises.

Les ravages
de la fièvre aphteuse

EN SUISSE ROMANDE
ATS — La police valaisanne a pu

confirmer mardi que les cadavres
d'alpinistes ramenés au cours du
week-end par les guides de Blatten
étaient ceux de deux jeunes Anglais
tombés au Bitschhorn il y a une an-
née. Il s'agit de MM. Wiliam Béer ,
19 ans, de Rogerstone (Newport) et
Richard Marron , 22 ans, de Sales
(Cheshire) . Partis de Kandersteg ils
furent surpris par le mauvais temps
et dévissèrent faisant une chute de
300 mètres. On a dû renoncer à ra-
mener les corps en Angleterre. Ceux-
ci ont été incinérés à Vevey.

Victimes de l'Alpe
Identifiées

ATS — Lundi soir, vers 19 h. 45,
une collision s'est produite à Ma-
gnot, dans le Valais , entre deux voi-
tures valaisannes. Une troisième
voiture, vaudoise, qui survenait à
ce moment, ne put éviter la pre-
mière voiture, qui s'était mise en
travers de la route. Trois des cinq
occupants de la voiture vaudoise
ont été transportés à l'hôpital de
Sion dans un état grave. Il s'agit
de Mlle Rose ) Mottaz , coiffeuse à
Lausanne, et de M. et Mme Armand
Junod, de Saint-Imier.

Collision: trois blessés
graves

ATS — Hier , dans des conditions
difficiles , une colonne de secours
composée de six guides et porteurs
a réussi sous la direction de M.
René Epiney à atteindre le lieu de
l'accident où les deux alpinistes ro-
mands Pierre Joye , de Montagny-
la-Ville et Jacques Blanc , de Lau-
sanne trouvèrent, la mort.

Les corps des deux victimes ont
pu être descendus sur le glacier . En
raison du mauvais temps, il a été
impossible cependant d'intervenir
pour l'instant avec un appareil des
glaciers.

Au terme de ce nouveau drame de
TAlpe on ne manque pas de regretter
dans les milieux intéressés de Zinal
que la cabane de Mountet qui compte
plus de 115 lits ne soit pas encore
équipée d'un téléphone comme tant
d'autres cabanes alpines. Les liai-
sons en cas de sauvetage en se-
raient grandement facilitées et les
secours 'plus' rapides'."

Les victimes de Zinal ont
été descendues sur le glacier

Pas de feux du ler août
pour les campeurs

ATS — En raison de la sécheres-
se, les autorités de Cudrefin ont du
interdire les feux du Premier-Août.
Pour les campeurs, le feu officiel
se fera , mais sur le brise-lames.

Sécheresse à Cudref i n



Le général Wille et son inséparable cigare lors d'un déf i lé  sur la Place Neuve , à Genève.

Le ler août 1914, les Suisses
étaient appelés aux armes pour dé-
fendre le pays et préserver sa neu-

tralité, sous le commandement du
général Ulrich Wille.

Epoque déjà lointaine d'où émer-

Plusieurs années dans des trous et des tranchées.

La défense contre avions balbutiait.

gent encore des souvenirs précis ou
estompés par la brume du temps.
C'était le début d'années pénibles,
dures pour les hommes massés aux
frontières , cruelles pour les famil-
les qui en plus de la séparation , de-
vaient souvent faire face à de ter-
ribles difficultés , privées de ressour-
ces.

On regarde aujourd'hui avec une
« certaine tendresse » ces temps hé-
roïques. Mais c'est l'histoire qui fait
l'héroïsme ; dans l'instant, l'effort
est sans gloire , dur et rebutant. Vie
de tranchées et, de casemates rem-
plies d'eau et de boue , habits mouil-
lés et cafard noir étaient le véritable
creuset de l'exploit. Il n 'était pas
plus reluisant pour les cheminots
qui avaient ajouté à leur panoplie
fusils et baïonnettes, cet exploit
que pour les aviateurs exposant sur
leurs désuètes machines leurs vies
de pionniers.

L'héroïsme de ces hommes a été
de la supporter , cette guerre , atro-
ce, comme toutes les guerres avec
sa peur , ses fatigues, son découra-
gement et toutes les questions qu'el-
le pose.

C'est pourquoi il est plus agréable ,
plus confortable , de songer à des
poilus glorieux et souriants qu 'à la
mémoire d'hommes tout simples qui
ont beaucoup souffert , bêtement ,
comme toutes les guerres font
souffrir.

P. K.
Il fallait  lutter contre le sabotage , les cheminots en savaient

quelque chose.

Merveilleuses machines déjà au service de la violence.

Un sourire au milieu des d if f i cu l t és , celui de Gilberte de Courgenay,
la « Petite Gilberte ».»»2 50 ans...



UNE ROSE ET
TROIS BAISERS
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Joyce DINGWELL

— Sue, où est Kathy ? telles furent ses pre-
mières paroles.

— Partie en vacances.
— Ce n'est pas possible... elle... elle est

toujours là quand j'ai besoin d'elle.
— Cette fois, vous vous en passerez. Ne vous

promenez pas comme un lion en cage. Quelque
chose ne va pas ?

— Tout, si Kathleen était ici...
— Elle n'y e.st pas. Asseyez-vous.
H finit pas se laisser tomber sur un banc de

j ardin en fer forgé.
— Qu'est-ce qui ne va pas, Dennis ? Est-ce

comme d'habitude ?
Il la regarda avec une expression mi-attris-

tée, mi-amusée et soupira :
— Vous commencez à me connaître. Oui,

c'est comme d'habitude ; mais, cette fois , je ne
vois pas comment m'en sortir.

— Vous voulez dire qu'après être tombé
follement amoureux d'Andréa, vous vous aper-
cevez que vous ne l'aimez plus ?

— Oui, je m'en suis aperçu dès que j'ai eu
quitté Brisbane. Nous sommes beaucoup sortis
ensemble, nous avons passé des moments déli-
cieux et j' ai perdu l'esprit et me suis conduit
comme un insensé. Parfois ,, je pense que je suis
véritablement fou.

— Continuez.
— Nous n'avons pas eu le temps de réfléchir.

Nous allions nous promener et nous admirions
la lune : elle est si grosse dans le Queensland
qu'elle vous met toutes sortes d'idées en tête.
Alors j ' ai cru que c'était un véritable amour.

— Evidemment ! Et ce n'en était pas un.
— Dès qu 'Andréa m'eut souhaité bon voyage,

elle m'est sortie de l'esprit. Je me rappelle
naturellement que nous avons passé ensemble
des heures agréables ; mais j e n'arrive plus à
me la représenter, elle a complètement disparu.
Je me souviens d'avoir lu, un jour, cette phrase
qui m'a produit une grande impression :
« Chaque fois  que je ne regarde plus les choses
qui m'environnent, je vois votre visage ». Eh
bien ! je ne vois pas celui d'Andréa.

— Je ne comprends pas pourquoi vous êtes
si troublé.

Il se leva et se remit à arpenter la pièce
comme un lion en cage.

— U y a de quoi , car elle, l'orchidée de serre
chaude...

— Andréa ?
— Qui voulez-vous que ce soit d'autre ? Oui,

Andréa. Elle m'aime encore comme je croyais
l'aimer. Que faire, Susan ? Andréa désire en-
core notre union et moi je ne veux pas en-
tendre parler de mariage. Oh ! je me battrais
pour m'être fourré dans cette galère. Et
aujourd'hui que je suis dans un si cruel em-
barras, Kathy n'est pas là. Susan , je vous en
prie, venez à mon aide !

— Ne faites-vous pas une montagne de tout
ceci, Dennis ?

— Impossible, Susan. Andréa s'est emballée,
tout comme moi. Seulement elle n'est pas
revenue de sa folie. Elle était perdue... loin de
son port d'attache et j'ai personnifié pour elle
le havre sûr qu'elle recherchait inconsciem-
ment.

— Vous, un havre sûr ?... Un bateau en
perdition, voilà ce que vous êtes !

. 11 rappelait un petit garçon et elle comprit
que, quoi qu'il fasse, elle aurait toujours de
l'affection pour lui.

— Dennis, pourquoi vous comportez-vous
ainsi ?

— Je n'en sais rien , je voudrais être diffé-
rent. Si je restais à la maison, je serais
plus calme. Au fond, je ne suis pas un méchant
homme, mais j'ai besoin qu'on me guide. Alors
on peut compter sur moi.

— H fau dra pourtant bien vous décider à
voler de vos propres ailes.

— Sans doute ; mais ce serait plus facile, si
j ' avais une escorte... Susan que vals-je faire ?

Un silence, un long silence désespéré suivit,
puis la j eune fille hasarda prudemment :

— Vous avez demandé à Andréa de vous
épouser, elle a accepté. Eh bien ! il me semble
que c'est très simple, vous allez la trouver et
lui dire la vérité.

— Vous trouvez que c'est simple ! E la
regarda attentivement. L'avez-vous fai t  avec
Stephen Mailing ?

— Oui, c'est-à-dire... elle se tut, embarrassée;
elle ne l'avait pas réellement fait. Elle avait
attendu d'être loin pour écrire , et puis elle
n'avait pas été catégorique. En un sens, elle
avait été aussi faible que Dennis.

Le jeune homme ne la perdait pas des yeux.
— Vous voyez bien que ce n'est pas facile.

C'est au contraire très difficile quand on a de
l'affection pour les gens, et j'en ai beaucoup
pour Andréa.

Ses yeux fixèrent un point du jardin , sans
le voir peut-être, et toute son expression
trahissait la tristesse.

— Je n'y puis rien, dit-il enfin, je suis né
ainsi.

— C'est stupide, Dennis.
(A suivre),
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finJIP.MEUBL ES
UUAU COUVET/NE
vous offre :

12 mois de crédit gratuit sans maj oration ni intérêts
En choisissant un joli mobilier , vous économisez Immense choix en chambres à coucher ,
des centaines de francs et bénéficiez jus qu '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 , p lein d'essence gratuit , lunchs.

ODAC meLlbleS - COUVet Neuchàtel - Télé phone (038) 962 21
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A louer

APPARTEMENT MEUBLÉ
3 pièces, chauffage et eau chaude compris,
plein centre, Fr. 300.— par mois d'avance.
Libre tout de suite.
Téléphone (039) 2 65 33.
K_0_B___«JKfl BI_«_Sn»«K_W__l

La qualité d'un produit est toujours
appréciée. BERNA le prouvera !

Evasion
Nous vous proposons les voyages
ci-après qui répondent à vos be-
soins de détente et d'évasion :
Rlederalp ¦ Forêt d'Aletsch
31. 7. - ler 8. (2 jours ) Fr. 90.-

JEUNE FEDERAL
Tyrol ¦ Alpes bavaroises
19-20 septembre (2 jours ) Fr. 105.—
Merano • Lac de Garde - Milan
Tunnel du Grand-Saint-Bernard
19-21 septembre (2 jours ) Fr. 162 —

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

Renseignements et inscriptions :
Direction des Chemins de fer du
Jura, Ta vannes, tél. (032) 91 27 45

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

Voyages et Transports 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

HOTEL - R E S T A U R A N T  - BAR

LE V I E U X  M A N O I R
Morat - Meyriez

DINER DE GALA (dansant) du ler Août 1964
à Fr. 25.- (entrée incluse)

Langouste en Bellevue
¦»•

Consommé double à la Mœlle
#

Cœur de Filet de Bœuf « Wellington »
Pommes « Amandine »

Jardinière de Légumes frais
Salade de saison

-H-

Chalet Suisse « Fête Nationale »
Friandises

#
Servi dans cadre unique au bord du lac.

Par mauvais temps, « aux chandelles » à l'intérieur.

Téléphone (037) 712 83

Nous cherchons

1 GARÇON DE CUISINE
Entrée tout de suite ou pour date à con-
venir. Chambre indépendante. Bon gain.
Hôtel de la Croix-Blanche, Cressier (NE),
tél. (038) 7 71 66.
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CHAT
siamois

s'est égaré.

Le ramener contre
récompense à Mme
Zaugg, Parc 149, tél.
(039) 2 36 25.

BANQUE
de la place

cherche pour son secrétariat une

employée
qualifiée

connaissant la sténodactylographie.
Place stable et bien rétribuée, caisse
de pension, semaine de 5 jours.

Entrée 1er octobre ou date à convenir.

Faire offres manuscrites sous chiffre
HR 16 070, au bureau de L'Impartial.

J

Jeudi 30 juil. Dép. 6 h. Fr. 30.—
CHAMONIX - COL DE LA FORCLAZ

Sam. ler août Dép. 7 h. Fr. 11.—
LAUSANNE

EXPOSITION NATIONALE
Fête du ler Août à l'Exposition

Dim. 2 août Dép. 14 h. Fr. 13 —
TOUR DU CHASSERON

INSCRIPTIONS

Charles MAURON
Serre 37 l'él (039 ) i 17 17

LE BOIS A L'EXPO
Partout du bois! Des architectes suisses réputés ont cons-
truit dans tous les secteurs de l'EXPO des bâtiments qui
indiquent l'évolution des prochaines années. Lausanne con-
firme avec éclat le slogan: «Construction en bois, construc-
tion moderne». i i i

LIGNUM, UNION SUISSE EN FAVEUR DU BOIS, I —1 I—•
NEUCHATEL I I I 

Fabrique d'Horlogerie de Saint-Biaise S.A.
Saint-Biaise

cherche

SECRÉTAIRE
STENODACTYLO
de langue maternelle française, pour cor-
respondance française-anglaise et divers
travaux de bureau. Eventuellement demi-
journée.
Faire offres ou se présenter.

Jeune employé
de commerce
suisse allemand
cherch e une place
dans bureau pour
compléter connais-
dances de la langue
française. Entrée dès
le ler septembre ou
date à convenir. —
Faire offres sous
chiffre T A 14565, au
bureau de L'Impar-
tial.

• C I N É M A S  •
gUm] -CTt^CTTlBnC^n Ce solr à 2U n - 3U
**>*- i -E-L-J-BUl m T t-J Dès 16 ans

Un des dix meilleurs films de notre époque I
B Spectaculaire - Grandiose - Imposant
| LES COSAQUES

Des milliers de cavaliers tcherkesses
contre les armées du tzar, pour leur liberté

BUT A imii i II I I i l l  II M 1B ans
EDDIE CONSTANTINE retrouve « Lemmy Caution »

dans un de ses meilleurs films
réalisé par Bernard Borderie

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

J avec Françoise Brion, Robert Berri , Yvonne Monlaur
1JM ¦,Vf] JL JLJ M ,¦ l.fTV Tous les jours de vacances

g IMf ¦ 1 ~i l  ̂TU 11 BKJ-_m 15 h. et 20 h. 30
DANNY KAYE dans son rôle le plus sensationnel

1 UN GRAIN DE FOLIE
Couleurs par technicolor

Vous verrez comment les Américains se représentent
notre pays de loin...

m Jamais encore vous n'avez vu un pareil film comique
M^J Ei>.y_y~WC7Trt!/HIRH- Ce soir à 20 h. 30

gl--U--X-U-H-a-EX_E_JI 16 ans

l_ dans le plus français des films français
' Venez voir et venez rire avec DARRY COWL

| LES MOUTONS DE PANURGE

l*T79 Hj y K,JLVVT« à 15 h. et 20 h. 30
m B 1 T*T-_*__S-fc__CfljJhLa Dès

' f MYSTÈRE... ACTION I
ÉNIGME AUX FOLIES BERGÈRE

fi avec Frank Villard, Bella Darvi, Dora Doll , Armand Mestral
| Quel trafic secret découvrira-t-on derrière les coulisses
¦ du célèbre music-hall français ?

Parlé français Deutsche Untertitel 
HÏTï'ï—Bi K B r-^Y'.̂ ^'̂ ^i 

Chaque soir¦ ¦IBrTTM -MrlI inwTf IrrB k 20 h. 30
Peut-être le meilleur film d'ALFRED HITCHCOCK

LA LOI DU SILENCE
9 (I CONFESS)

avec
8 

MONTGOMERY CLIFT - ANNE BAXTER - KARL MALDEN
Trois personnages avouent les secrets qui les étouffent !

IBH»Offiiiitaw-yHofti 2o h. 30
S 

Un tout grand film
d'après le célèbre roman de H. Hellmut Kirst

. FABRIQUE D'OFFICIERS
• Eté 1944... Derrière un assassinat se cache la lutte sans
ri quartier entre les SS et la Wehrmacht
¦ Parlé français 16 ans



Le calendrier 1964-65 de première ligue
Cela concerne au premier chef Fontainemelon et Xamax

Voici le calendrier du championnat
suisse de première ligne, dont le pre-
mier tour débutera le 23 août :

GROUPE ROMAND
23 août : Etoile Carouge - Stade

Lausanne ; Malley - Chènois ; Raro-
gne - Versoix ; Renens - Forward ;
Vevey - Martigny ; Yverdon - Fri-
bourg.

30 août : Chênois - Xamax ; For-
ward - Yverdon ; Fribourg - Rarogne ;
Martigny - Etoile Carouge ; Stade
Lausanne - Malley ; Vevey - Renens.

6 septembre : Etoile Carouge - Ra-
rogne ; Malley - Martigny ; Renens -
Fribourg; Versoix - Forward ; Xamax -
Vevey ; Yverdon - Stade Lausanne.

13 septembre :Chênois - Martigny ;
Forward - Malley ; Fribourg - Etoile
Carouge : Rarogne - Renens ; Stade
Lausanne - Versoix : Yverdon - Xa-
max.

19 - 21 septembre : Etoile Carouge -
Chênois ; Malley - Yverdon ; Marti-
gny - Rarogne ; Versoix - Renens ;
Vevey - Forward : Xamax - Fribourg

27 septembre : Coupe de Suisse.
4 octobre : Forward - Etoile Carou-

ge ; Martigny - Fribourg ; Rarogne -
Xamax ; Renens - Stade Lausanne ;
Versoix - Vevey ; Yverdon - Chênois,

11 octobre : Coupe de Suisse.
18 octobre : Chênois - Renens ; Fri-

bourg - Malley ; Etoile Carouge - Ver-
soix ; Martigny - Stade Lausanne ;
Vevey - Rarogne ; Xamax - Forward .

25 octobre : Chènois - Versoix ; Mal-
ley - Xamax ; Rarogne - Yverdon ;
Renens - Etoile Carouge ; Stade Lau-
sanne - Vevey.

ler novembre : Forward - Stade
Lausanne ; Etoile Carouge - Yverdon ;
Rarogne - Chênois ; Versoix - Marti-
gny ; Vevey - Fribourg ; Xamax - Re-
nens (les matchs des clubs encore en
lice pour la Coupe de Suisse seront
renvoyés).

8 novembre : Chênois - Forward ;
Fribourg - Stade Lausanne ; Martigny -
Xamax ; Rarogne - Malley ; Renens -
Yverdon : Vevey - Etoile Carouge.

15 novembre : Fribourg - Forward ;
Malley - Vevey ; Martigny - Renens ;
Stade Lausanne - Chênois ; Xamax -
Etoile Carouge ; Yverdon - Versoix.

22 novembre : Chênois - Vevey ;
Forward - Rarogne ; Renens - Malley ;
Versoix - Fribourg; Xamax - Stade
Lausanne ; Yverdon - Martigny.

29 novembre : Forward - Martigny ;
Fribourg - Chênois ; Etoile Carouge -
Malley ; Versoix - Xamax ; Vevey -
Yverdon.

6 décembre : Malley - Versoix; Sta-
de Lausanne - Rarogne.

GROUPE CENTRAL
23 août : Aile - Gerlafingen. Breiten-

bach - Berthoud , Concordia - Langen-
thal . Delémont - Minerva, Emmenbril-
cke - Olten, Nordstern - Fontainemelon.

30 août : Berthoud - Gerlafingen ,
Fontainemelon - Delémont , Langenthal -Nordstern , Minerva - Emmenbrûcke, Ol-
ten - Aile, Wohlen - Breitenbach.

6 septembre : Breitenbach - Aile,
Concordia - Berthoud , Emmenbriicke -
Fontainemelon . Gerlafingen - Minerva ,
Nordstern - Wohlen, Olten - Langen-
thal.

13 septembre : Aile - Langenthal. Ber-
thoud - Wohlen, Delémont - Concordia ,
Emmenbriicke - Gerlafingen, Fontaine-
melon - Breitenbach , Minerva - Olten.

19 septembre : Concordia - Nord-
stern, Delémont - Aile, Gerlafingen -
Fontainemelon, Langenthal - Minerva ,
Olten - Berthoud , Wohlen - Emmen-
briicke.

27 septembre : Coupe de Suisse.
4 octobre : Aile - Emmenbrûcke. Brei-

tenbach - Delémont, Fontainemelon -
Concordia , Langenthal-Berthoud. Nord-
stern - Minerva, Olten - Gerlafingen.

11 octobre : Coupe de Suisse.
18 octobre : Concordia - Olten, Ger-

lafingen - Breitenbach , Minerva
Fontainemelon. Wohlen - Delémont ,
Berthoud - Nordstern.

25 octobre : Delémont - Berthoud ,
Emmenbriicke - Breitenbach , Langen-
thal - Gerlafingen, Wohlen - Concordia ,
Minerva - Aile.

ler novembre : Aile - Nordstern , Brei-
tenbach - Olten. Berthoud - Emmen-
briicke, Gerlafingen - Concordia , Fon-
tainemelon - Wohlen , Langenthal - De-
lémont (les matchs des clubs encore en
lice pour la Coupe de Suisse seront ren-
voyés) .

8 novembre : Berthoud - Minerva ,
Concordia - Aile, Olten - Fontaineme-
lon, Wohlen - Langenthal , Nordstern -
Emmenbriicke.

15 novembre : Aile - Wohlen , Delé-
mont - Gerlafingen , Fontainemelon -
Berthoud . Minerva - Breitenbach , Nord-
stern - Olten.

22 novembre : Aile - Fontainemelon ,
Breitenbach - Concordia , Delémont -
Olten , Emmenbrûcke - Langenthal ,
Wohlen - Minerva , Gerlafingen - Nord-
stern.

29 novembre : Concordia - Emmen-
brûcke, Langenthal - Breitenbach, Nord-
stern - Delémont, Olten - Wohlen, Ber-
thoud - Aile.

6 décembre : Breitenbach - Nordstern ,
Emmenbriicke - Delémont . Gerlafin-
gen - Wohlen , Fontainemelon - Langen-
thal et Minerva - Concordia.

LE CHN DE TRAMELAN

Le Concours hippique de Tramelan a pris un départ digne de cette belle
envolée du cheval du It-col. Lombard. (Photo Murival)

Rares sont les manifestations sportives qui peuvent se flatter d'avoir
connu un développement aussi foudroyant que le Concours hippique
national de Tramelan. Fondé en 1957 seulement, le jeune Club équestre
de la cité jurassienne organisa ses premières épreuves en 1961. L'année
suivante, Tramelan était reconnu comme place de championnat et, lors
de l'épreuve de puissance, le lt. Max Hauri sur «Preslaw» franchissait le
mur haut de deux mètres. Tramelan avait gagné ses lettres de noblesse
et l'estime de la Suisse équestre !

Cette année, le concours se dé-
roulera dans le cadre verdoyant des
Reussilles et s'étendra sur trois
jours, le vendredi 31 juillet et les
1er et 2 août. Les 14 épreuves ins-
crites au programme seront très
ouvertes, les organisateurs ayant
reçu 835 inscriptions, parmi lesquel-
les celles des meilleurs cavaliers de
Suisse, en quête notamment des
ultimes points de qualification pour
la finale du championnat national .

Les candidats à la sélection suisse
pour les J. O. de Tokyo seront donc
au départ et leur participation don-
nera d'autant plus d'intérêt au
concours. Parmi les favoris, notons:
M. Alexandre von Erdey de Colom-
bier, champion suisse 1963, MM.
Hans Môhr et Arthur Blickenstor-
fer, le cap. Paul Weier, les lt. Wer-
ner Weber et Max Hauri, l'étonnant
drag. Schlaepfer, MM. Nelson et
Hélio Pessoa, les deux fameux ca-
valiers brésiliens établis à Genève,
sans oublier les excellentes amazo-
nes que sont Mlles Madeleine Spe-
risen de Soleure et Verena Schurch
d'Auvernler,

Les audacieux organisateurs de

Tramelan ont vu loin et grand.
Souhaitons que le beau temps
vienne jeter sur leurs concours l'é-
clat et le succès qu'il mérite.

Ma.

Concours de dessin
du CHN Tramelan

Le règlement de ce concours destiné
à tous les élèves des écoles jurassienne s
dit que les dessins présenté s seront fai ts
d'après nature.

Or, pour les enfants âgés de 10-13 ans,
les organisateurs ont décidé de simpli-
fier en laissant toute liberté pour le
choix du sujet. La seule condition reste
que le dessin doit être exécuté sur l'em-
placement du concours.

Pour les élèves âgés de 14-16 ans, les
articles du règlement restent inchangés.

Cette simplification décidera certaine-
ment de nombreux enfants à prendre
part à cette compétition artistique.

Rendez-vous des meilleurs cavaliers de Suisse

Nouvelle idole des sportifs américains
Gerry Lindgren «le gamin» de l'équipe américaine d'athlétisme

Connaissez-vous Gerry Lindgre n ?
Non n'est-ce pas ? . Il n'y a pa s de
honte à cela car les .Américains, à
part quelques rares spécialistes ne
le connaissaient pas non plus. Mê-
me ses condisciples du collège de
Spokane ne le connaissaient pas
tous. Aujourd'hui , du jour au len-
demain, il est devenu aussi popu-
laire aux USA que le président
Johnson. Pourquoi ? Tout simple-
plement parce que samedi à Los
Angeles il a réussi l'exploit de ga-
gner le 10.000 mètres du match d'a-
thlétisme Etats-Unis - URSS battant
les deux redoutables Soviétiques
Ivanov et Dutov. Personne ne l'at-

tendait. Ni les dirigeants améri-
cains ni même lui-même.

Tout s'est joué à deux tours de la
f in .  A ce moment Ivanov d émarra
mais s'accrochant avec la hargne
d' un roquet , Lindgren resta dans
la foulée du Russe. Au passage il
entendit son entraîneur crier : « Si
tu te sens bien, vas-y *. Alors Lind-
gren poussa tant et si bien qu'il
passa Ivanov pour terminer avec
une bonne avance sur le favori so-
viétique.

Malgré son temps quelconque sur
le plan international de 29' 17"6,
c'était un exploit pour le jeune
athlète dont c'était la 2e course
sur 10.000 mètres. Agé de 18 ans à
peine, Gerry Lindgren a encore tout
du gosse physiquement mais a dé-
jà  un cran d'homme fai t .

Cet athlète minuscule car il ne
pèse que 53 kg. pour 1,67 de taille
est devenu le « chou-chou > de ses
aînés de l'équipe américaine. C'est à
qui voudra lui taper sur l'épaule et
l'embrasser. Le « doyen » de l'équipe,
Mike Larrabée , 30 ans, a déclaré :
« Il nous a donné à tous une leçon
d'énergie. Et je  suis certain que si
j' avais couru après lui , j' aurais réa-
lisé un temps bien meilleur. Il vous
donne un de ces morals. S'il vient
avec nous à Tokyo , il nous sera d'un
secours précieux. >

La revanche
Liston - Clay

( BOXE J

Le champion du monde des poids
lourds Cassius Clay, et l'ancien déten-
teur de la couronne mondiale Charles
«Sonny» Liston, ont signé lundi soir
à Louisville un contrat pour un match
revanche. Le combat, prévu en prin-
cipe entre le 15 septembre et le 31
octobre, aura lieu à Louisville, où ha-
bite Cassius Clay, à Las Vegas où à
Baltimore.

Bill Faversham, manager de Cassius
Clay, aussi connu sous le nom de Mo-
hammed Ali depuis qu'il a adhéré à
la secte extrémiste des Musulmans
noirs, a déclaré qu'il espérait que le
match serait fixé au 28 septembre.
De cette façon, le combat aurait lieu
avant les Jeux olympiques de Tokyo
et les grandes finales de la saison de
baseball.

Le combat ne sera pas télévisé, mais
sera diffusé à la radio. Contrairement
au premier combat, où Liston avait
touché 37,5%de la recette, contre 22,5%
accordés à Clay, les deux boxeurs
toucheront cette fois 30% chacun de
la recette brute. Les conseillers de
Clay et de Liston se sont mis d'accord
pour rechercher un organisateur local
qui garantirait un minimum de 300 000
à 350 000 dollars (plus d'un million de
francs) aux deux hommes.

Le Holandais Eddy Beugels a réédité
son succès de la première étape en rem-
portant la seconde étape du Tour du
Saint-Laurent, disputée en circuit sur
48 km. à Rimousky, dans la province
de Québec. Quant à la troisième, qui
menait les coureurs de Rimousky à
Montmagny, sur 241 km., elle a vu la
victoire du Français Cadiou . Cette troi-
sième étape a été marquée par de nom-
breux abandons. En effet , onze cou-
reurs se sont retirés et un douzième a
été disqualifié.

Au cours ¦ de la seconde journée, les
représentants suisses ont perdu passa-
blement de terrain. Le meilleur a été
le Genevois Francis Blanc , qui a néan-
moins terminé à plus d'un quart d'heu-
re du vainqueur. Quant à Dubach,
Schmidiger et Villiger, ils ont concédé
près de 40 minutes.

Les Suisses
s'effondrent

au Tour du St-Laurent

Quels Suisses iront à Tokyo ?
A 80 jours des Jeux Olympiques

Les membres du Comité olympique suisse se sont réunis à Berne
pour prendre connaissance de différents rapports du chef de mission
Jean Weymann sur la préparation en vue des Jeux olympiques de Tokyo.
Un pas en avant a été fait chez les gymnastes où l'an envisage main-
tenant l'envoi à Tokyo de sept concurrents et de quatre officiels (juges,
membres du jury, etc.). On sait que le financement du voyage des cava-
liers sera assuré en grande partie par la Fédération. On a décidé ici
d'inscrire le trio Chammartin-Fischer-Marianne Gossweiler pour le dres-
sage, cependant qu'en saut, la nomination de Frank Lombard, Paul
Weier , M. Hauri , Hans Moehr et Arthur Bllckenstorfer a été confirmée.

En escrime, la Fédération suisse se limitera en principe à l'envoi
d'une équipe d'épéistes. En yachting, la Suisse sera représentée en
5 m. 50, stars, Flying, Dutchmen et Finns (éventuellement). En ce qui
concerne les tireurs, on doit encore examiner la possibilité d'adjoindre
des tireurs de chasse à la délégation de matcheurs déjà connue. Chez
les haltérophiles, les lutteurs, lés pentathloniens et les athlètes, les
épreuves qualificatives sont encore en cours. En boxe, où des différends
ont surgi, le Comité olympique suisse prendra position ces prochains jours.

Le chef de mission Jean Weymann se rendra prochainement à Tokyo
en compagnie du médecin officiel Frey, pour mettre au point le séjour
de la délégation suisse au Japon.

A Omaha (Nebraska) l'ancien cham-
pion du monde des poids moyens, l'A-
méricain Ray «Sugar» Robinson, et
son compatriote Art Hemandez, ont
fait match nul en dix rounds. Au
cours de la dernière reprise, Robinson
a fait subir trois knock-downs à son
adversaire.

Sugar Robinson
continue

Q CY CLISME ")

Sur la piste du vélodrome d'Ordrup-
banen, hier soir, devant quelque 3000
spectateurs enthousiastes, le cycliste
belge Patrick Sercu a amélioré le
record mondial du 500 mètres sprint
départ lancé, en réalisant le temps de
29"66-100.

Le précédent record appartenait de-
puis l'été 1955 à l'Italien Gasparella
avec 29"80-100 réalisé sur l'ovale de
bois de Vigorelli de Milan.

Au cours de la même réunion, le
Français Pierre Trentin avait réalisé
sur les 500 mètres départ lancé le
temps de 30"42-100.

Record mondial
du 500 mètres lancé

Villars bat les Suédois
A Villars, devant 1200 spectateurs, le

H.-C. Villars a battu l'équipe sué-
doise des Vikings Hagfors par 5 à 4
(3-1, 0-2, 2-1). Mercredi soir, cette mê-
me équipe suédoise affrontera une sé-
lection. Toujours à Villars, le hockey-
club local recevra vendredi soir les
champions de Tchécoslovaquie de
Brno, qui comprennent dans leurs
rangs les internationaux Nadrchal ,
Potsch, Danda, Pantucek, Cerny, Va-
nek et Jirik.

( HOCKEY SUR GLACE[ J

Battant le record national de plus d'un mètre

Avec un jet record au javelot de 77 m. 73, le Soleurois Urs von
Wartburg (27 ans) a obtenu le minimum de qualification pour les Jeux
olympiques de Tokyo. Il a du même coup amélioré son record national
(76 m. 71) de plus d'un mètre. La limite de qualification pour Tokyo est
de 77 mètres. Von Wartburg doit réussir encore une fois cette distance
pour obtenir son billet pour le Japon.

Il a réussi sa performance au cours d'un meeting pour lanceurs orga-
nisé à Olten. Sa série a été la suivante : 74 m. 48, 76 m. 05, 0, 77 m. 73 ,
70 m. 38, 72 m. 09. C'est la sixième fois que von Wartburg améliore le
record national qu'il détient depuis 1959.

Urs Von Wartburg ira-t-il à Tokyo ?

L'Association suisse des matcheurs,
réunie à Kloten , a décidé à proposer à
la Fédération suisse de tir et au Comité
olympique suisse l'envoi des tireurs sui-
vants aux Jeux olympiques de Tokyo :

Kurt Muellep (Kriens) arme libre à
300 mètres et petit calibre ; August
Hollenstein (Bettwiesen) arme libre à
300 mètres ; Erwin Vogt (Nunningen)
petit calibre ; Walter Huber (Goldau)
petit calibre ; Ludwig Hemauer (Subin-
gen pistolet ; Ernst Stoll (Meilen) pisto-
let ; Hansruedi Schneider (Zurich) tir
de vitesse sur silhouette ; Hans Albrecht
(Stadel) tir de vitesse sur silhouette.

Comme un maximum de dix tireurs
par pays est accepté et en raison de la
double inscription de Kurt Mueller et
Erwin Vogt . la Société de tir de chasse
a demandé à déléguer deux de ses re-
présentants, l'international Pierre-André
Flueckiger (St-Imier) et Louis von Son-
nenberg (Albsriswil) .

Les Suisses pour les J.O.

L'international suisse Rolf
Wùthrich n'a pas de chance :
au cours du premier match
qu'il a disputé avec son nou-
veau club, le FC Nuremberg,
il s'est fracturé l'avant-bras.
Le Zurichois devra obbserver
un repos de huit semaines.

Rolf Wùthrich :
bras fracturé

¦_B_v_HVjmv_va_lB__B__

«J'ai décidé de jouer encore une sai-
son avec la ferme intention de finir en
beauté», a déclaré aux journalistes l'his-
pano-hongrois ' Ferenc Puskas à Diano
Marina, où il se trouve actuellement en
vacances en compagnie de ses coéquipiers
du Real Madrid Gento et Santamaria.

Puskas: en beauté !
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MERCREDI 29 JUILLET

SOTTENS : 12.44 Signal horaire. In-
formations. 12.55 Le Testament d'un Ex-
centrique (21). 13.05 Faitez pencher la
balance ! 13.35 Miroir-flash. 16.00 Idem.
16.05 Le rendez-vous des isolés. 16.25
Musique légère. 16.45 Concert. 17.00 Bon-
jours les enfants. 17.30 Miroir-flash.
17.35 Donnant-donnant. 18.15 Nouvelles
du monde chrétien. 18.30 Le Micro dans
la vie. 19.00 La Suisse au micro. 19.15
Informatinos. 19.25 Le Miroir du monde.
19.45 Le Chœur de la Radio romande.
20.00 Silhouettes classiques. 20.20 Trois
mélodies de Reynaldo Hahn. 20.30 Les
Concerts de Genève. 22.30 Informations.
22.35 Le rendez-vous de Vidy. 22.40 Pa-
ris sur Seine . 23.05 Au Jardin de Lin-
daraja. 23.15 Hymne national.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Expo 64. 20.15 Le Testa-
ment d'un Excentrique (21). 20.25 Coups
de poing américains. 20.35 Alternances.
21.10 Disques-informations. 21.40 Rive
gauche. 22.10 Micro-magazine du soir.
22 .30 Hymne national .

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.45 Disque.
13.10 Le Radio-Orchestre. 14.00 Emission
féminine. 14.30 Musique de chambre.
15.10 Disques . 15.20 La nature , source
de joie. 16.00 Informations. 16.05 Dis-
ques. 16.40 Livres et opinions. 17.10 Dis-
ques. 17.30 Pour les enfants . 18.00 Con-
cert récréatif. 19.00 Actualités. 19.20
Communiqués. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Danses de G. Stucki.
20.20 Feuilleton radiophonique. 21.20 En-
semble de chambre. 22 .15 Informations.
22.20 A l'Expo . 22.25 Danse.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. Orchestre Radiosa. 13.00 Journal.
Festival international du cinéma , à Lo-
carno. 13.20 Disques. 13.40 Violon et alto.
16.00 Journal. Thé dansant . 16.55 Emis-
sion radioscolaire. 17.30 Disques. 18.00
Tchin-Tchin. 18.30 Disques. 18.45 Chro-
nique culturelle. 19.00 Piano. 19.10 Com-
muniqués. 19.15 Informations . 19.45 Dis-
ques. 20.00 L'été long et chaud. 20.15
Chansons chinoises . 20.30 Disques . 21.00
Les documentaires de l'Expo.. 22.00 Dis-
ques. 22.15 Mélodies et rythmes. 22 .30 In-
formations. 22 .35 Bonne nuit en musique .

Télévision romande
20.00 Téléjournal. 20.15 Carrefour. 20 .30

Rendez-vous station « Zoo ». 21.25 Opé-
ra tion à cœur ouvert. 22.25 Soir-Infor-
mation . 22.35 Téléjournal et Carrefour.

Télévision suisse alémanique
20.00 Téléjournal. 20.15 Film. 20.40

De la Spree aux Alpes et à la mer . 22.05

Informations. 22.10 Fin de journée. 22.15
Téléjournal .

Télévision française
12.30 Feuilleton. 13.00 Actualités. 19.40

Idem. 19.55 Annonces et météo. 20.00 Ac-
tualités. 20.30 Le Crocodile en peluche.
21.30 Musique pour vous. 22.05 Lectures
pour tous. 22.55 Actualités.

Télévision allemande
17.00 Pour les jeunes. 18.10 Informa-

tions! 20.00 Téléjournal. Météo. 20.15
Western comique. 21.15 Inventaire. 21.45
Entre nous soit dit. 22.30 Téléjournal.
Météo. Commentaires. 22.50 Leçon de
danse.

JEUDI 30 JUILLET
SOTTENS : 6.15 Bonjour à tous ! 7.15

Informations. 8.00 Bulletin routier. 8.25
Miroir-première. 11.00 Emission d'en-
semble . 12.00 Le rendez-vous de Vidy,
Miroir-flash.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations ,
Rythmes. 7.00 Informations. 7.05 Dis-
ques. 7.30 Pour les automobilistes et les
touristes Voyageant en Suisse. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Disques.

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

Connaissez "Vous
cette recette ?

Oeufs en brioche
Prenez autant de brioches que

de convives, autant de gros oeufs
très frais que de brioches . Retirez
le «chapeau» des brioches , videz le
centre cassez chaque oeuf dans
les brioches , salez, poivrez , mettez
une noisette de beurre, faites cuire
à four moyen 5-6 min., couvrez
avec les sommets retirés que vous
avez mis chauffer et servez aussi-
tôt en ajoutant de la crème, du
truyère râpé , de la sauce tomate
\ votre goût. S. V.

M" ";: * ' " '"" *~ " ' " ' " i
Avez-vous de la monnaie pour M?

i avez-vous pour le taxi, le portier , le garçon, le marchand de journaux ? De toute façon, n'emportez pas trop d'argent liquide avec vous : les
A votre arrivée à l'étranger , la petite monnaie est indispensable. chèques de voyage et les lettres de crédit délivrés par l'UBS sont pratiques

Pour vos premières dépenses, à quoi sert une liasse de gros billets si on et toujours plus sûrs. D'autre part , vous pouvez louer un coffre-fort pour
ne peut vous rendre la monnaie? Pour vous éviter ces fâcheux petits la durée des vacances auprès de votre succursale UBS. Vous serez surpris
problèmes, l'UBS a créé pour vous un porte-monnaie compartimenté de la modicité du tarif , et certain que vos bijoux , carnets de banque ,
contenant la contre-va leur d'une cinquantaine de francs , en pièces et en titres, etc., sont en parfaite sécurité,
coupures. Ainsi , en changeant votre argent à l'une des succursales de
l'Union de Banqu es Suisses , vous recevrez une partie des devises dans un Les «porte-monnaie du voyageur» UBS existen t actuellement pour les pays suivants :
porte-monnaie UBS , qui VOUS est remis gracieusement. Allemagne, France,Italie, Autriche, Angleterre et Espagne.

/1T\
UBS
VGy

UNION DE BANQUES SUISSES

MERCREDI 29 JUILLET

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

Gauchat , Industrie 1.
Ensuite , cas urgents , tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MEDICAL et
DENTAIRE : Tél. No 21017  ren-
seignera. (N' app elez qu 'en cas
d'absence du médecin de fami l l e ) .

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

LE LOCLE
CINE LUX : 20.30 , Le monocle noir.
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet, jus-

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

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

Communiqués
(Cette rubri que n 'êmarw pas de notre
rédaction ; o/le n 'engage pas Je journal.)

Dès demain soir an cinéma Rltz : Bette
Davis et Joan Crawford dans un film
diabolique de Robert Aldrlch , « Qu'est-
il arrivé à Baby Jane ? »
Oeuvre d'une rare intensité dramati-

que , ce film est du au fameux metteur
en scène Robert Aldrich , l'un des maî-
tres du film d'action . Ici il a placé tou-
te sa violence au sein d'un conflit ai-
gu entre deux soeurs, aux limites de la
folie , dans une exacerbation de senti-
ments portés à leur paroxysme. Un sus-
pense é tou f fan t , entretenu par la plus
macabre des atmosphères. Séances tous
les soirs à 20 h. 30. Matinées à 15 heures
samedi et dimanche.

I D I V E R S

Tandis que les producteurs profession -
nels d'oeufs reprochent constamment
au Conseil fédéral et au Département
fédéral de l'économie publique que les
autorités fédérales fassent trop peu pour
eux , les fabricants de pâtes alimentaires
ont remis une requête au chef du Dé-
partement, de l'économie publique , ex-
primant leurs réserves à l'égard des me-
sures prises. L'augmentation des taxes
de compensation qui frappent les oeufs
en coquille , les oeufs congelés et la pou-
dre d'oeufs décidée le 29 mai 1964 . a
eu pour effet selon la requête , de ren-
chérir les frais de production des pâtes
alimentaires, de 3 fr. 50 par 100 kilos
de pâtes aux oeufs . Comme une aug-
mentation du prix des pâtes ne saurait-
être envisagée actuellement , le bénéfice
des fabricants baissera sensiblement.

Il ressort de cette requête que , de-
puis 1956. année où l'on comptait 60 fa-
briques , 17 d'entre elles, dont un certain
nombre de grande production , ont dis-
paru. L'Institut scientifique d'étude de
l' exploitation , de l'Ecole polytechnique
fédérale , qui s'est penché sur ce pro-
blème, souligne que malgré la baisse
des prix des matières premières, la si-

tuation des deux tiers des fabriques
examinées est insuffisante. La décision
du Conseil fédéral , du ler mai 1964, qui
devait combattre le dumping italien, a
été rendue illusoire par l'augmentation
des taxes de compensation sur les oeufs
et les produits aux oeufs.

Union des f abricants
suisses de pûtes

alimentaires

La revue suisse de gastronomie « Plai-
sirs », dans son numéro 21, fait une ana-
lyse complète des restaurants de l'Expo.
Il s'agit d'une étude complète faite par
Benjamin Romieux et Jane Rosier. La
critique des établissements de l'Expo ne
manque pas d'intérêt et de saveur. Ce
numéro fort intéressant comprend égale-
ment, des articles sur Messire le vin. ses
pompes et ses œuvres. André Marcel de-
mande... un sourire au garçon ! René
Gessler donne quelques renseignements
sur le tourisme et la gastronomie portu-
gais : de son côté Francis Gaudard
donne quelques recettes marocaines.
René rie Messières a fait une étude sur
l' art et la gourmandise de Colette. G.
Gavotti . secrétaire général de l'Académie
italienne de cuisine, donne ses impres-
sions de la cuisine suisse. C. Quittanson
dénonce les fraudes sur les boissons et.
les aliments. Rappelons enfin que « Plai-
sirs » donne les adresses des 500 meil-
leurs restaurants suisses. « Plaisirs » . re-
vue suisse de gastronomie, Colombier-
Neuchâtel.

La voie gastronomique
de l'Exposition nationale

ÉTAT CIVIL
MARDI 28 JUILLET

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Lagger Olivier-André, fils de André-
Marcel , peintre en bâtiments, et de
Claudine-Laurette née Favre , Neuchâ-
telois et Valaisan. — Tanner Rémy-An-
dré, fils de de Henri-Werner , magasi-
nier , et de Marianna-Lydia née Leh-
mann . Bernois. — Gerber Sylvie-Blan-
che-Hélène , fille de Jean-Claude , phy-
siothérapeute , et de Inès-Andrée née
Primatesta, Bernoise. — Dias Armando ,
fils de Armando. carrossier , et de Ma-
rianna née Freitas , Portugais. — Perso-
neni Gabriele-Fabio . fils de Alcssandro ,
menuisier , et de Franca née Mazzoleni,
Italien . — Vona Silvenio-Carlo . fils de
Giulio . maçon , et de Silvana-Sandrina
née Rossi , Italien. — Holwegcr Claude-
Didier , fils de GUnther Ernst , restaura-
teur de tableaux , et. de Gisèle-Monique
née Vuille . Allemand. — Koller Natha-
lie-Francine, fille dp Karl - Adrian ,
comptable , et de Francine-Nelly née
Ecabert , Appenzelloise.

Promesses de mariage
Hofer Maurice-André , poseur de ca-

drans. Neuchâtelois et Bernois , et Mar-
chon Marie-Louise , Fribourgeoise .

Décès
Incin. Dumont née Droz Bertha-Alice ,

épouse rie Charles-Gustave, née le 7
décembre 1883, Neuchâteloise et Bernoi-
se. — Irthum. Fusier Rose-Marie-Au-
gusta, fille de Louis-Léopold, et de Lina-
Aline née Lambert , née le 10 mai 1888,
Neuchâteloise,

LE LOCLE
Naissances

Calabrese Leonardo , fils de Gennaro ,
dessinateur sur machine, et de Maria-
Teresa née Chiffino , de nationalité ita-
lienne. — Morales Pedro, fils rie Pedro ,
mécanicien , et de Rita-Renata née Gar-
barino , de nationalité espagnole. — Bo-
rcl Christine, fille de Marcelin-Numa ,
agriculteur , et de Rose-Marie née Fuchs ,
Neuchâteloise.

Décès
Amez née Riecker Louisa-Fanny. Neu-

châteloise. née le 21 avril 1885. — Jacot
Tell-Eugène, Neuchâtelois , né le 9 dé-
cembre 1890.

RENSEIGNEMENTS



Trois fois trop de voyageurs
dans l'autorail tragique

AFP — Le wagon de l'autorail de
Porto qui a déraillé dimanche conte-
nait trois fois plus de voyageurs qu 'il
n'était prévu.

De plus, l'accident a été particu-
lièrement meurtrier car le wagon
a heurté le pilier du viaduc. Sans
cette malheureuse circonstance, le
wagon aurait bien mieux résisté
car il était en acier et de construc-
tion robuste. Enfin , le conducteur
de l'autorail qui a été entendu par
les autorités a déclaré : «Il est faux
de dire que le convoi roulait à 90
kmh. Je conduisais seulement à 50
kmh. En effet , la vitesse limite de
l'autorail est de 90 kmh. et je ne
pouvais pas l'atteindre en raison
de la surcharge du convoi».

De son côté, la compagnie portu-
gaise des chemins de fer a publié
un communiqué affirmant qu 'en rai-
son de la grande affluence de voya-
geurs à Povoa de Varzim , elle avait
prévu un train supplémentaire qui
devait partir 10 minutes après l'au-
torail. Mais les voyageurs ont pré-
féré prendre l'autorail qui arrivait

avant à Porto. Le train supplémen-
taire a précisé la compagnie , est
parti presque vide.

A Porto, toute la ville est en
deuil et toutes les cérémonies et
festivités ont été annulées. Le mi-
nistre de la santé, le Dr Neto de
Carvahlo est toujours à Porto afin
d'organiser les secours aux familles
des sinistrés. A la morgue, une foule
en pleurs a fait la queue pendant
toute la journée d'hier et une partie
de la nuit. On ne connaît pas encore
la date des obsèques. Le nombre
des victimes n'est pas encore connu
officiellement. Toutefois , selon les
derniers renseignements, il s'élève-
rait à 90 morts et 168 blessés, dont
74 hospitalisés.

La levée des corps des victimes de l'accident de car
s'est déroulée en présence des familles

UPI — Pressées et lancinantes, les
notes grêles du glas tombaient hier
après-midi du clocher d'Hareville-
sous-Montfort , dans les Vosges. On
célébrait à midi la cérémonie de la
levée des corps des dix-neuf mem-
bres de la troupe du «Foment de la
Sardane» victimes du terrible acci-
dent de car de lundi.

De chaque côté du raidillon qui
mène à la salle paroissiale , là où les
corps avaient été rassemblés, la fou-
le des villageois formait une double
haie. Le village tout entier atten-
dait l'arrivée des familles débarquées
le matin même à Vittel et qui al-
laient assister à la cérémonie avant
l'acheminement des corps sur Perpi-
gnan. A la foule s'étaient joints les
habitants d'Hymont-Mattaincourt
qui dimanche, avaient accueilli le
groupe dans leur commune, les infir-
mières et secouristes de la Croix-
Rouge de Vittel et les représentants
des autorités départementales et
régionales.

Les familles arrivaient , conduites
par MM. Louftalot, secrétaire géné-
ral de la mairie de Perpignan et
Roudayre, premier adjoint au dépu-
té-maire, M. Paul Alduy.

L'absoute donnée, les membres des
familles se recueillirent devant les
cercueils. Dans l'obscurité de la cha-
pelle ardente, chacun cherchait des
yeux le nom d'un fils ou d'un mari
sans le trouver.

Un homme aux tempes grises ne
pouvait surmonter sa douleur et
s'effondrait en sanglottant. Une fem-
me d'une soixantaine d'années au vi-
sage farouche, Mme Ramia , pleurait
sa fille, entourée par ses petits-en-
fants.

A l'issue de la cérémonie, les cer-
cueils furent placés dans cinq four-
gons funéraires qui prirent la route
en direction de Perpignan.

Le matin, la délégation s'était ren-
due dans la chappelle ardente pour
permettre à chacun de reconnaître
ses morts. Des scènes déchirantes s'é-
taient déroulées — en particulier,
une mère qui avait cru reconnaître
son fils parmi les blessés, à l'hôpital
de Vittel avait appris qu 'il figurait
au nombre des morts.

Des avions pour
provoquer la pluie !

Reuter — Des appareils de l'avia-
tion militaire chinoise ont pris l'air
pour déclencher artificiellement des
chutes de pluie sur les régions as-
séchées autour de Shangai.

Des voyageurs, arrivés à Pékin ,
rapport ent que Shangai souffre d'une
grosse chaleur , jamais connue de
mémoire d'homme. Le thermomètre
est monté jusqu 'à 40 degrés à l'om-
bre.

80 % des Français
en vacances en août !
ATS — L'étalement des vacances

entre juin et septembre a totalement
échoué cette année. Les habitudes
sont plus fortes que tous les rai-
sonnements. La grande bourrée aura
lieu dans quelques jours. 80% des
vacanciers ont choisi le mois d'août.

Ces 80% représentent 11,7 millions
de Français sur les 14,7 millions qui
s'offrent des vacances.

Tragique l
DPA — Dans les toilettes de la

gare de Lahr, dans le sud de l 'Alle-
magne, un homme qui s'est suicidé
a tué un autre homme. La balle qu'il
s'est tiré dans la tête a traversé la
porte et a atteint mortellement un
homme de 61 ans.

Mesures de défense
militaires en Grèce

Reuter — On communique offi-
ciellement mardi à Athènes que les
troupes grecques ont reçu l'ordre de
prendre position le long de la fron-
tière avec la Turquie. De plus, des
unités de la flotte grecque ont reçu
l'ordre de patrouiller dans les îles
de la Mer Egée.

La Chambre des Lords
approuve l'indépendance

de Malte
Reuter — La Chambre des lords a

adopté mardi soir le projet de loi
accordant l'indépendance à Malte.
La Chambre des communes a déjà
voté ce proj et.

Le projet n'a plus besoin que de
l'approbation formelle de la reine
pour qu 'il ait force de loi. Malte
sera indépendant vraisemblablement
dès le mois de septembre.

Von Braun invité à élucider un mystère
UPI — Le journal polonais «Ex-

press Wieczorny* a adressé un télé-
gramme au Dr Werner von Braun .
grand spécialiste en fusées , pour lui
demander de venir en Pologne aider
à élucider le mystère d'une décou-
verte fai te  il y a un mois environ

dans le sud-oues t de la Pologne.
Il s'agit d'un immense tunnel

souterrain construit par les Nazis
entre 1943 et 1945 dans le plus grand
secret.

Il est manifeste que ce tunnel se-
cret était destiné à abriter des f u -
sées spéciales du genre V-l ou V-2
ou des engins analogues. Mais l'en-
quête entreprise et tous les té?noi-
gnages recueillis ont donné des ré-
sultats contradictoires.

Il semble que ce soient des pri-
sonniers de guerre qui aient été
employés à sa construction. Ces pri-
sonniers étaient abattus au f u r  et
à mesure qu'ils avaient f in i  le tra-
vail qui leur était confié.

C'est pour élucider ce mystère que
l'ancien spécialiste allemand de f u -
sées a été invité à se rendre en
Pologne.

Chronique horlogère
Les exportations de montres

en juin
ATS — L'industrie horlogère suis-

se a exporté en juin de cette année
un total de 4.372.600 (juin 1963 :
4.471.000) montres et mouvements
de montres pour une valeur de 136,8
(125,6 en juin 1963) millions de fr.
En mai 1964, les exportations ont
atteint 4.276.800 pièces pour une
valeur de 130,3 millions de francs.

ATS — Un grave accident d'au-
tomobile s'est produit mardi après-
midi près de Klosters. Un Alle-
mand avait garé sa voiture au bord
de la route sans serrer les freins.
La voiture commença à rouler et
dévala en dehors de la route sur
une centaine de mètres. Un occu-
pant de la voiture put sauter à
temps, tandis que Mme von Dros-
sel, d'Alster, près de Bonn, âgée de
67 ans, qui ne put en faire autant,
est décédée de ses blessures à
l'hôpital de Davos. Une autre pas-
sagère a également été grièvement
blessée.

Voiture folle : un mort,
à Klosters

ATS — M. Gordon Staffelbach,
âgé de 30 ans, qui faisait l'ascen-
sion de la Wideralp, fit une chute
mortelle sur la Silberplatte, dans
l'Alpstein. La colonne de secours
du Club Alpin suisse, section Saen-
tis, se mit aussitôt à sa recherche
et découvrit le corps. Le malheu-
reux était marié, père d'un enfant
de quatre mois et était chef du
personnel d'une maison saint-gal-
loise. U était domicile à Abtwil,
dans le canton de Saint-Gall.

Tué en montagne

AFP — Des alpinistes géorgiens,
parmi lesquels le directeur du Club
Alpin géorgien Georges Berdzenich-
vlli, le physicien Otar Khazaradze ,
le géographe Révaz Khazaradze sont
partis à destination des Alpes suis-
ses, annonce l'agence Tass.

Invités par le Club Alpin gene-
vois, ils effectueront une série d'as-
censions dans la région de Chamo-
nix et de Zermatt.

Des alpinistes géorgiens
à Zermatt

ATS — Un commerçant turc de
51 ans, recherché par le Service des
douanes a été arrêté dans un hôtel
de Zurich. Il avait passé en contre-
bande six kilos d'or en Suisse. Une
visite de corps a permis de trou-
ver sur lui 5000 dollars, 7700 marks,
244 francs suisses, 300 lires et 12.000
dinars. L'homme n'a pu donner au-
cun renseignement sur la provenance
de cet argent.

Contrebande d'or
à Zurich 17e FESTIVAL DE LOCARNO

(De nos envoyés spéciaux)

Le film de Kheifitz, Un jour de
bonheur était attendu avec impa-

tience. Décidément, les films soviéti-
ques présentés à Locarno n'ont guère
une grande classe.

Le réalisateur de Un jour de bon-
heur a abandonné la grande puis-
sance d'expression et de suggestion
qu'il a dévoilée dans son adaptation
cinématographique de la nouvelle de
Tchekov, La dame au peti t chien.
Joseph Kheifitz a repris le sujet de
Tchekov une seconde fois, mais à
notre époque. S'il parvient assez
bien à suggérer les relations fragiles
d'un couple, c'est avec difficulté ,
qu 'il exprime l'attrait que deux êtres
ressentent l'un pour l'autre.

Kheifitz exprime cependant une
joie de vivre commune à bien des
films soviétiques. Il faut avouer que
l'image a perdu la qualité plastique
de celle de La dame au petit chien.

Leningrad semble une ville morte
et , dans cette atmosphère, les per-
sonnages sont flous, mal définis.
Kheifitz semble avoir dû faire de
larges concessions pour donner une
«ossature» à son film. Mais les dé-
fauts les plus importants résident
dans la banalité du scénario.

Nous avons été étonnés de voir
Kheifitz réaliser avec fort peu de
moyens La dame au petit chien,
mais en fait sa réalisation était
«soutenue» par l'oeuvre de Tchekov.
Dans Un jour de bonheur, Kheifitz
n'a personne derrière lui. Le «néo-

romantisme» de La dame au petit
chien a fait du film un chef-d'oeu-
vre , le réalisme douteux de Un jour
de bonheur voue le film à l'échec.

« Le Grand Mur »
de Karel Kachyna

Le grand mur traite un sujet dif-
ficile , celui de l'enfance. Le cinéas-
te tchécoslovaque K. Kachyna a évi-
té de nous toucher par des éléments
extérieurs. Il a tenté de nous faire
comprendre les préoccupations inté-
rieures d'une fillette attachée par
des sentiments étranges à un jeune
infirme. Ce jeune homme mal connu
symbolise l'être merveilleux , à la fois
confident , compréhensif et autoritai-
re, il puise son énergie dans cette
enfant qu'il voit tous les jours. Jitka ,
la jeune fille, sent le besoin de sortir
cet être malheureux de la solitude.
Jusqu 'à la fin du film, nous suivons
le parcours quotidien qu 'effectue Jit-
ka pour se rendre au «Grand mur».
Kachyna nous suggère un monde
morne et doux, sombre et triste. Les
images s'attardent aux objets, sans
valeur expressive. Dès que la tète
blonde de Jitka apparaît au haut du
mur, l'écran s'illumine.

Nous découvrons une cour d'hôpi-
tal dont le mystère est suggéré par
la blancheur de la surexposition. La
nature devient plus gaie, elle ne
concerne plus que l'enfant et l'in-
firme.

M. A. R. - F. S. E.

Le cinéma soviétique déçoit

AXS — un grave accident s est
produit mardi sur les chantiers va-
laisans du Mattmark dans le fond
de la vallée de Saas où se construit
un barrage-digue. Deux véhicules
géants des «Caterpilar» pesant 80
tonnes chacun sont entrés en colli-
sion. L'un des engins eut sa cabine
enfoncée. Le malheureux chauf-
feur fut écrasé à l'intérieur. On le
transporta d'urgence à l'hôpital de
Viège mais il ne devait pas tarder
à rendre son dernier soupir. La vic-
time, M. Giovanni Onofrio, né en
1936, était originaire de Potenza en
Italie et père de quatre enfants en
bas âge.

Grave accident
de chantier en Valais

ATS — Un sinistre a éclaté mardi
à 16 heures, dans le hall d'entrée
d'un immeuble de la rue de la Mer-
cerie à Lausanne, où l'Innovation
possède une chambre forte où sont
déposés des feux de bengale, des
épis de Noël, des pochettes d'allu-
mettes. C'est un employé qui cons-
tata que de la fumée sortait d'un
carton dont le contenu s'enflamma.
Le feu se communiqua aux murs
qui ont souffert. Dix mille boîtes
d'allumettes ont pris feu et la cage
de l'escalier a été endommagée jus-
qu'au premier étage. Les dégâts ne
sont pas encore évalués.

Des leux de bengale
provoquent un incendie

à Lausanne

UPI — Une bombe au phosphore
de 120 kilos de la seconde guerre
mondiale a été découverte dans le
centre de Londres, sur un chantier
de construction situé entre Queen
Victoria Street et Upper Thames
Street.

La bombe n'étant qu 'à trois mètres
d'une voie de métro, le trafic a été
suspendu et la circulation des voi-
tures et piétons détournée dans un
rayon de 150 mètres.

L'artificier appelé sur les lieux a
décidé de tenter le désarmorçage.
En attendant, des lances d'incendie
arrosent l'engin.

Une bombe en plein
centre de Londres

UPI — Tous les quinze jours à la
grand-messe, à Logonna-Daoulas
(Finistère) l'harmonium est tenu par
un musicien que l'on ne s'attend guè-
re à rencontrer là, étant donné son
jeune âge. Il s'agit du jeune Gérard
Gentric qui, âgé seulement de 8 ans,
a rapidement profité des leçons que
lui a données sa mère qui est égale-
ment organiste et cela à la grande
satisfaction du recteur, qui, il y a
quelque temps encore , n'avait pas de
titulaire à l'harmonium de son égli-
se.

Ayant assimilé avec une rapidité
déconcertante la musique religieuse
que, deux fois  par semaine, il étudie
avec le recteur, le jeune organiste
de Logonna s'annonce comme un
musicien de talent.

A 8 ans il tient l'harmonium
de sa paroisse

Reuter — A Pervari, en Turquie
orientale, environ un millier de vil-
lageois, appartenant à deux tribus
différentes, se sont entrebattus dans
des collisions sanglantes. D'après
des rapports non confirmés, il y
aurait 9 tués et quelques blesses.
La police a envoyé des renforts
dans le territoire en question afin
d'éviter d'autres accrochages.

Accrochages sanglants
dans un village turc

DPA — Malgré la résistance of-
ferte par le public allemand, le
gouvernement de Bonn, réuni en
séance extraordinaire, a décidé d'é-
lever, à partir du ler août, les taxes
du téléphone et des téléscripteurs.

Augmentation des taxes
de téléphone en RFA

AFP — Harry Cooper , ouvrier d'u-
sine de Londres, dont la vieille voi-
ture qu 'il avait achetée en prévision
de ses vacances était entrée en col-
lision en juin dernier avec la Rover
de la reine que pilotait le prince
Philip, a été condamné à 22 livres
d'amendes par un tribunal de Mai-
denhead. Cooper , qui ne possède pas
de permis de conduire, n'avait pas
de moniteur à côté de lui au moment
de l'accident et sa voiture ne portait
pas la lettre «L» réglementaire in-
diquant Qu 'il était un débutant
(learner) . Cooper qui a depuis vendu
sa voiture et renoncé jusqu 'à nou-
vel ordre à passer son permis, avait
écrit à la reine, qui était dans la
Rover au moment de la collision ,
pour s'excuser des ennuis qu 'il lui
avait causés.

Le coût d'une rencontre
avec une reine ï

UPI — M. Porter Homer, maire de
Rochester , a annoncé la levée du
couvre-feu imposé à la ville de Ro-
chester il y a 48 heures en raison
des émeutes raciales.

Il a précisé que le couvre-feu serait
rétabli si de nouveaux désordres se
produisaient.

Au cours d'une conférence de pres-
se, M. Homer a déclaré que la chose
la plus importante était de démon-
trer la bonne foi de la communauté
blanche vis-à-vis de la communauté
noire.

Levée du couvre-feu
à Rochester

Le comité directeur de la
CROIX-BLEUE

de La Chaux-de-Fonds
a le pénible devoir de porter à
la connaissance de tous les mem-
bres et amis de la section du
décès de leur cher et vénéré
membre actif

Mademoiselle

Hélène Eichenberger
survenu à l'hôpital de Moutier ,
le 25 juillet 1964.
L'enterrement a eu lieu le 28
.juill et au cimetière de Moutier.

Le comité



Ranger-? photographiera de près la Lune vendredi
AFP — Après douze in-

succès ou demi-échecs en
six ans, la NASA vient
d'entreprendre un nouvel
essai lunaire.

Il s'agit du lancement ,
aux installations spatiales
de Floride, de la fusée por-
teuse du «Ranger-7», véhi-
cule de 363 kg. destiné à
envoyer au sol des photo-
graphies d'une partie de la
surface de la Lune sur la-
quelle s'écrasera ce labora-
toire.

Six caméras de télévi-
sion se trouvent à bord du
«Ranger* dont les pre-
miers clichés seront pris
quand 11 sera à 1800 km.
de la Lune. La mission
photographique du «Ran-
ger» — d'une importance
cruciale en vue de la pré-
paration du programme
«Apollo» d'envoi des pre-
miers Américains dans la
Lune avant la fin de 1969
— s'achèvera en principe
à 800 mètres de la Lune,
un cinquième de seconde
environ avant l'impact.

Le vol de la charge utile
de «Ranger-7» durera en-
viron 68 heures et demie.
la terre se trouvant à 460
mille km. de la Lune au moment où
U prendra fin.

«Ranger-7» suit la trajectoire pré-
vue et , sauf incident l'engin atter-
rira vendredi , vers 12 h. GMT, sur
la Lune, après en avoir pris quelque
4000 clichés, indique-t-on de source
officielle.

C'est mercredi, vers 9 h. GMT,
qu 'aura lieu une manoeuvre télé-
commandée extrêmement délicate ,
en vue de corriger toute erreur de

navigation. Les six caméras de «Ran-
ger-?» se trouveront , alors, directe-
ment pointées vers la Lune.

Cette dernière expérience , qui fait
suite à une série d'échecs des Etats-
Unis dans leurs tentatives de photo-
graphier de près la Lune et d'y faire
atterrir un engin scientifique, a été
minutieusement préparée. Le même
soin a été apporté à la vérification ,
ces j ours derniers, des divers élé-
ments de la puissante fusée «Atlas-

Agena-> qui a servi au lancement, de
«Ranger-7».

L'URSS a réussi , il y a quelques an-
nées, à faire atterrir un «Lunik» sur
la Lune, qui a été photographiée de
près par un autre engin de même
type. 

• PRETORIA — Le premier mi-
nistre sud-africain , M. Verwoerd , a
déclaré mardi soir à Pretoria que
son pays avait rejeté la requête
britannique concernant une réduc-
tion des peines de Nelson Mandela
et 7 autres personnages condamnés
à la détention à perpétuité pour des
actes de sabotage.

Premiers
signes de vie

à Champagnole
AFP — C'est peu après 22 h. lo-

cales, soit 34 heures après l'éboule-
ment, que les premiers signes de
vie se sont manifestés au fond de
la carrière de Champagnole.

A l'aide d'un micro descendu à
l'extrémité de la sonde qui avait
atteint une profondeur de 68 m.,
les spécialistes du service d'écoute
de la protection civile ont eu la
joie d'entendre le contremaître An-
dré Martinet leur énumérer la
liste des huit survivants qui se
trouvent à ses côtés..

On précise que le fait que les cinq
autres emmurés ne figurant pas
dans cette liste ne signifie pas qu 'ils
doivent être portés comme disparus.
Ils peuvent avoir été isolés de leurs
camarades dans une autre poche
de la galerie.

La foreuse de Merlebac, d' un dia-
mètre de 90 cm., a aussitôt été mise
en action et a commencé à creuser.
Mais un nouveau problème va se
poser aux sauveteurs du fait que
cette foreuse ne peut descendre au-
delà de 60 mètres. II va falloir
trouver le moyen, lorsqu 'elle sera
arrivée à bout de course , de percer
les 8 mètres supplémentaires.

C'est par cet orifice que l'on espè-
re pouvoir faire descendre la na-
celle de sauvetage qui avait déjà
délivré les emmurés de la mine de
Peine.

M, K, n'Ira pas à Bonn !
AFP — Une visite de M. Kroucht-

chev en Allemagne de l'Ouest, selon
la suggestion formulée à Bonn par le
chancelier Ludwig Erhard , ne paraît
guère réalisable dans un avenir rap-
proché, estime-t-on généralement
dans les milieux occidentaux de
Moscou.

On fait ressortir qu 'un voyage de
M. Krouchtchev dans un pays dont
les «milieux militaristes» et «l'esprit
de revanche» sont attaqués dans
chacun de ses grands discours ap-
paraît comme peu prévisible.

Ben Bella accuse...
AFP — « L'explosion, du « Star of

Alexan.dria » au port d'Annaba (Bô-
ne), est due à un acte criminel de
la contre-révolution », a notamment
déclaré le président Ben Bella aux
représentants de la. presse nationale
qu 'il a réunis hier soir à la villa
Joly.

Nouvelles audiences de la commission américaine
des tarifs sur les produits horlogers

ATS — La commission des ta-
rifs des Etats-Unis a ouvert mardi
à Washington une nouvelle série
d'audiences publiques sur l'impor-
tation des produits horlogers aux
Etats-Unis.

En effet , parallèlement à la pro-
cédure de revision ' éventuelle des
tarifs sur les montres importées
aux USA (procédure qui a fait

l'objet des audiences publiques du
mois de mai et qui n'est pas ter-
minée) , trois manufactures d'hor-
logerie américaines ont déposé en
avril dernier une demande de con-
tingentement des produits horlo-
gers.

A l'appui de leur demande, les
manufactures américaines ont fait
valoir que les tarifs frappant les
montres importées aux Etats-Unis
n'assurent pas une protection suffi-
sante à l'industrie horlogère amé-
ricaine, dont l'existence resterait
menacée, en l'occurrence , par l'in-
dustrie horlogère suisse.

Au cours de sa déposition , le pre-
mier témoin cité par les manufac-
tures américaines, M. Paul B. Mic-
key, a critiqué la politique gouver-
nementale et industrielle de la Suis-
se, et en particulier l'attitude de
celle-ci face aux négociations du
GATT.

Dans les milieux proches de la
commission des tarifs on estime
que les audiences se dérouleront
jusqu 'à mercredi soir ou jeudi ma-
tin.

Agression à main armée à Paris
AFP — Un nouveau hold-up d'une

audace inouïe s'est déroulé, dans la
nuit de lundi à mardi , à 1 h. 10,
dans l'un des 'plus grands hôtels
parisiens, le Plazza, avenue Montai -
gne. Les bandits n'ont pas hésité à
faire usage de leurs armes contre
une voiture de la police, tuant un
chauffeur de taxi qui se trouvait
en stationnement devant l'hôtel.

Les gangsters ont réussi à s'em-
parer des bijoux de valeur renfer-
més dans deux des vitrines d'expo-

sition de l'hôtel , appartenant, l'un
au bijoutier Winston , l'autre au bi-
joutier américain Mark.

Parmi les bijoux figurait notam-
ment un collier de perles et dia-
mants qui peut , dit-on, être estimé
à un demi-million de dollars.

Peu après 4 h. 30 du matin ,
l'état-major de la police municipale
précisait que la DS noire des gangs-
ters n'avait pas été retrouvée, en
dépit des nombreux barrages mis
en place presque aussitôt, en divers
points de Paris et de sa banlieue.

Winston Churchill quitte la Chambre des communes
Reuter — La Chambre des com-

munes britannique a rendu mardi
hommage à Winston Churchill et lui
a exprimé son admiration et sa
reconnaissance pour les services qu 'il
a rendus au Parlement , à son pays

et au monde entier. La salle était
bondée, mais le siège de M. Chur-
chill avait été laissé inoccupé. L'hom-
me d'Etat quittera le parlement à
la fin de la session en cours.

Le premier ministre, sir Alec Dou-
glas-Home, a rappelé à la Chambre
les efforts fournis par M. Churchill
dans les années 30 pour attirer l'at-
tention du Parlement sur la menace
de guerre et y parer. Il a ensuite
brossé le portrait de Churchill pen-
dant la guerre , lorsque en tant que
premier ministre il sut mener le
Parlement de son pays à travers
toutes les difficultés.

t urne ÊM iSA s i:iu;

Accidents nocturnes
à Neuchàtel

Hier à 22 h. 45, au guidon de son
cyclomoteur, M. Roland Tauchard ,
domicilié à Neuchàtel , descendait
de Peseux en direction de la ville
et a glissé sur les rails du tramway.
H a fait une violente chute. U a été
transporté à l'hôpital des Cadolles
souffrant d'une forte commotion et
d'arcades sourcilicres ouvertes.

Hier à 22 h. 40, au volant de sa
jeep, M. M. D., domicilié à Saint-
Biaise, qui circulait sur l'avenue du
Premier-Mars en direction du cen-
tre de la ville est entré dans l'ar-
rière d'une voiture soleuroise qui
s'était arrêtée devant un passage à
piétons , à la hauteur de la rue
Fourtalès. Sous l'effet du choc, la
voiture a fait un bond en avant.
Son conducteur , M. Hans Anderegg,
de Biberist , a été blessé au front et
souffre d'une commotion. Son pas-
sager, M. Bruno Rihs. domicilié à
Granges, souffre de contusions à la
cheville droite. Us ont pu regagner
leur domicile. Gros dégâts maté-
riels.

Hier à 23 h., un accident s'est
produit au carrefour de l'avenue

des Alpes et de la rue Maujobia.
Une voiture , conduite par un res-
sortissant espagnol montait l'ave-
nue des Alpes derrière une voiture
conduite par un ressortissant an-
glais. A la rue Majobia , la première
voiture a bifurqué à gauche alors
que l'autre effectuait un dépasse-
ment.

Pas de blessés. Dégâts matériels.

Gros vol de timbres
aux USA

AFP — Treize personnes ont ete
inculpées de vol de timbres et de
mandats-poste pour une valeur qui
pourrait atteindre un million de
dollars. Les détournements ont été
commis dans plusieurs bureaux de
poste de Keyport et de Fairfield ,
dans l'Etat de New Jersey.

On a découvert , au domicile des
inculpés, des armes et des unifor-
mes d'agents de police. Des inspec-
teurs de l'administration des postes
enquêtent sur la provenance de ces
uniformes qui auraient pu être uti-
lisés lors du vol d'un fourgon pos-
tal contenant 1.500.000 dollars de
valeurs, près de Plymouth (Massa-
chusetts), il y a deux ans.

Millionnaires
Au surplus, il est évident que ce krach
ne s'est pas produit tout seul, et que
les concurrents de John Bloom ,
dont, l'« empire » reposait essentiel-
lement sur la vente directe (sans
recourir au détaillant) de machines
à laver , firent tout ce qui était en
leur pouvoir pour le déclencher. Pa-
reillement, les financiers orthodoxes
de la City réprouvaient les métho-
des révolutionnaires du patron de
« Rolls Razor ».

Fils d'un petit tailleur de l'East
End londonien , John Bloom débuta
dans la vie comme employé d'un
grand magasin d'Oxford street
chargé de la vente de machines à
laver (dé jà ! ) .  Puis, avec ses éco-
nomies, il acheta un vieux camion
et commença à vendre , de porte en
porte , de la paraffine à prix ré-
duit. Revenu aux machines à laver ,
il découvrit un fabricant en Hol-
lande dont il se mit à vendre di-
rectement les produits. Par des pe-
tites annonces dans la presse , il se
fit connaître , et les ménagères, qui
considéraient jusque-là la machine
à laver comme un objet de luxe ,
furent impressionnées par les prix
défiant toute concurrence qu 'of-
frait John Bloom. Les ventes mon-
tèrent en flèche. « Rolls Razor »
réalisa rapidement des bénéfices
considérables. Cependant , d'une
part de nouvelles entreprises com-
merciales dans lesquelles s'était
lancé Bloom furent moins heureu-
ses (et coûtèrent de l'argent) et
d'autre part les concurrents du pa-
tron de « Rolls Razor », d'abord lit-
téralement estomaqués par l'audace
commerciale de celui-ci , commen-
cèrent à se réveiller (et à rajuster
leurs prix) . Et de tout cela l'abou-
tissement vient d'être le krach en
question !

L'aventure arrivée à John Bloom ,
dont on tirera la morale et les con-
clusions que l'on voudra , a surtout
prouvé, sur un plan général, qu 'il

reste possible , de nos jours (et mê-
me en Angleterre , où le fisc a des
appétits de loup) , de devenir mil-
lionnaire , assez rapidement, pour
peu qu 'on possède quelque imagina-
tion ej une certaine audace com-
merciale.

Pierre FELLOWS.

L'extrémisme
C'est de l'extrémisme de dire que

le communisme est l'ennemi des
Etats-Unis et de poursuivre que le
général Eisenhower ou le « New York
Times » ou les journalistes anti-
Goldwater travaillent pour l' ennemi
public. Aucun individu n'a, par lui-
même, le droit d' accuser des citoyens
américains d'être des traîtres. C'est
une chose qui ne peut être f a i t e  que
selon un processus légal bien établi
et le fa ire  à titre priv é relève de la
calomnie. Les lois sur la d i f f ama t ion
n'autorisent pas cette sorte d' assas-
sinat perpétré par un simple indivi-
du sur d'autres individus.

C'est maintenant , si jamais il y a
un temps pour cela , qu'il est con-
traite à l'intérêt public de dire à des
hommes qu 'ils peuvent prendre des
mesures extrêmes pour ce qu'ils
croient être la défense de la liberté
et la poursuite de la justice. Il y a
un conf l i t  racial en ce pays , avec
une for te  tendance à la violence in-
dividuelle des deux côtés, parmi les
Blancs et les Noirs.

Avec les coups de f e u  tirés indivi-
duellement , les incendies individuels ,
les lancements de bombes indivi-
duels, n'est-ce pas le devoir de cha-
que Américain de se rallier à la dé-
fense  de la loi et de l' ordre ? Mais
comment ce ralliement peut-il s'o-
pérer si les Etats-Unis doivent subir
une élection où le candidat en lice
déclare à la f o u l e  inflammable que
l' extrémisme peut ne pas être un
péché et que la modération peut ne
pas être une vertu ?

Walter LIPPMANN.
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Aujourd'hui...

Prévisions météorologiques
Ciel variable , temps partiellement

ensoleillé.
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4 Apres le scandale des fusées
4, Blnodhound , en Grande-Bretagne ,
4/ le gouvernement avait désigné une
4 commission d'enquête. Le prési-
4 dent de ce comité , Sir John Lang,
Ç ancien secrétaire d'Eta t parlcmen-
4 taire au ministère de la marine,
^ 

a public hier un rapport provisoi-
4. re. Il en ressort que le ministère
4 britannique de l'air et la compa-
4 gnie anglaise Ferranti Ltd. n 'ont
^ 

pas agi... honnêtement, pour ne
4, paa employer un terme plus vl-
4, goureux. Les fusées sol - air Blood-
4 hound, bien qu'étant un élément
4 important de la défense britanni-
!; que, ont été exportées vers l'Aus-
^ 

tralie , la Suède, et la Suisse. Au
4 cours de cette «petite opération»
4 la firme Ferranti Ltd. a réalisé
^ 

un profit excessif de 5 millions
4. 772 9B4 livres sterling.
y4 Soit un bénéfice illicite repré-
4 sentant le quatre-vingt-deux pour-
^ 

cent des frais ! Une paille !
^ 

Jeudi s'instituera à la Chambre
4 des Communes un débat à ce pro-
4, pos. A la suite du rapport de la

commission d'enquête, une motion
de censure a en effet été déposée.
On pense que le leader travaillis -
te, M. Harold Wilson , partira en
guerre contre le ministre de l'a-
viation , et qu 'il réclamera même
sa démission. M. Julian Amery,
selon le chef de l'opposition , por-
terait une lourde responsabilité
dans cette affaire. Le ministère
de l'air est d'ailleurs mis en cau-
se dans le rapport de Sir John
Lang. II aurait dû se rendre
compte que les frais et les prix ,
dans l'affaire des Bloodhound ,
étaient nettement exagérés.

La compagnie Ferranti Ltd. a
offert de rembourser au gouver-
nement, un total de 4 millions et
quart de livres sterling, sur les
bénéfices excessifs qu 'elle a amas-
sés en construisant les fusées sol -
air commandées par la Royal
Air Force. Selon les milieux offi -
ciels anglais, cette déclaration
mettrait fin au scandale... On ne
dit rien , cependant , des livraisons
faites à l'étranger et si elles le
furent aussi à des prix excessifs.

J. Ec.


