
La France
et la Roumanie
se rapprochent

A PARIS:  J. DONNADIEU

De notre correspondant particulier :
On attache à Paris une grande im-

portance à la visite que fait" actuelle-
ment en France, M. Maurer , prési-
dent du Conseil roumain, accompa-
gné de plusieurs ministres et experts.

C'est la première fois depuis la
guerre que le gouvernement de la
Républiqu e reçoit officiellement le
représentant , d'un pays communiste ,
à l'exception de M. Krouchtchev.

Cette visite prend d'autant plus
d'intérêt , que la Roumanie, bien
qu'appartenan t au bloc de l'Est, a
fait preuve, au cours de ces derniè-
res années, d'une grande indépen-
dance à l'égard de Moscou.

M. Maurer a été reçu par le gé-
néral de Gaulle et ses collaborateurs
l'ont été par les ministres des Affai-
res étrangères , des Finances, de l'In-
dustrie et de la Recherche scientifi-
que. Les entretiens se sont déroulés
dans une excellente atmosphère, due
en grande partie aux liens d'une
amitié traditionnelle qui ne deman-
dait qu 'à reparaître après les vicis-
situdes de la guerre.

Le chef du gouvernement roumain ,
après son audience à l'Elysée, a dé-
fini l'état d'esprit commun en décla-
rant : «Bien que la France et la Rou-
manie soient, des pays à systèmes
sociaux et économiques différents,
il existe la possibilité de développer
toujours davantage leurs relations,
ce qui contribuera à la cause de la
paix et de la collaboration interna-
tionale».

Le général de Gaulle, qui fait preu-
ve d'une grande indépendance à l'é-
gard de ses alliés, apprécie beau-
coup l'attitude semblable de la Rou-
manie envers la Russie soviétique.
Il n'est pas fâché de prendre pied
en Europe centrale comme en Amé-
rique latine, ce qui lui permet de
conserver ses distances envers l'URSS
et les USA.

C'est sur le plan économique que
cette visite doit avoir les résultats
les plus tangibles. Les Roumains
veulent construire leur propre éco-
nomie et ne pas dépendre exclu-
sivement du bloc communiste. Ils
ont déj à envoyé des millions dans
divers pays ocidentaux , notamment
aux Etats-Unis. Les échanges fran-
co-roumains se sont sensiblement ac-
crus ces dernières années , mais ils
peuvent l'être encore.

pâge
e
sou

d
S
e'lë

,e
utre ROUMANIE

65 condamnations
au Portugal

L'un des plus importants pro-
cès politiques qu 'a connus le
Portugal a pris fin , hier , par
la parution du long verdict —
quelque 400 pages — du Tribu-
nal de Lisbonne.

Sur les 82 personnes ayant
pris part au soulèvement de
Béjà et accusées de menées
anti-gouvernementales, 65 ont
été condamnées à des peines
plus ou moins graves.

Manuel Serra, le principal ins-
tigateur du soulèvement , s'est
vu infliger 10 ans de prison cri-
minelle. L'ex-capitaine Varela
Gomes a écopé de six ans et
l'ex-commaiulant Vasconcelos
Pestana a été condamné à trois
ans et huit mois de prison cri-
minelle. (AFP, Impar.)

CURIEUX DE GAULLE...
Il veut une Europe indépendante ,

existant par elle-même et pour
elle-même , et il la rend impossible
par son attitude et ses exigences...

Il a des alliés , mais il s'en mé-
fie  et les critique davantage que
ses ennemis...

Il dit des vérités à tout le mon-
de , mais ne s 'aperçoit qu 'il pour-
rait f o r t  bien avoir tort parfois.. .

Il est raide , cassant , autoritai-
re et se plaint que les autres man-
quent de la souplesse voulue...

Il ne veut pas que la France soit
un protectorat américain. Mais il
agit et vitupère comme s'il, voulait
que l 'Europe soit un protectorat
français...

A ces lignes on pourrait en
ajo uter d' autres , qui sont des
constatations d'évidence , et qui
prouvent que la dernière conf éren-
ce de presse de l'Elysée n'a pas eu
de véritable ef f e t  heureux. En ef -
f e t  la presse occidentale dans son
ensemble constate que Charles de
Gaulle , f a t i g u é  et un peu las , con-
tinue « à développer en public ses
visions , à distribuer ses blâmes ,

ses éloges et ses soupçons , en cré-
ant autour de l'événement le vide
d'un silence attentif mais sans
écho ». Quant aux ripostes suscitées
par l'amertume et la déception
présidentielles , elles ne sont pas
moins nettes et directes que les re-
proches : i: Les Etats-Unis , a ré-
pondu le président Johnson se pas-
sent assez bien des conseils venus
du dehors pour prendre les décisions
qui leur incombent. » A quoi le
« Nei o York Times » pourtant sou-
vent favorable aux thèses françai-
ses aj oute : « La France n'a jamais
été aussi seule dans le monde. »

Il est vrai qu 'on peut être par-
fois  seul de son avis et avoir rai-
son contre tout le monde...

Et U est certain que sur bon
nombre de points le général de
Gaulle n'a pas tort.

Ainsi lorsqu 'il voudrait faire de
l'Europe une troisième forc e puis-
sante et indépendante , échappant
à toute influenc e extérieure ; ou
lorsqu 'il proclame qu'en Extrême-
Orient les armes ne résoudront
rie n ; ou lorsqu 'il af f i rm e  que

par Paul BOURQUIN

l'URSS est la dernière grande puis-
sance coloniale ; ou lorsqu 'il dé-
nonce la comédie ou la farce de la
Conf érence du désarmement...

Mais on ne saurait , donner tort
non p lus à ceux qui a f f i rmen t  que
« de Gaulle a toujo urs mieux su
montrer les maux dont souf f r e  le
monde et mettre du sel sur les
blessures que les guérir. » A quoi
sert-il , en e ff e t , de blâmer ses
amis sur la place publique et d' en-
venimer un débat qui n'est déjà
que trop décevant ou complexe ?

En vérité de Gaulle a raison
d'insister sur la nécessité d'une
Europe indépendante et revigorée ,
qui a droit à un grand rôle dans
le monde. Mais ses méthodes ne
vont-elles pas à rencontre du but
poursuivi ?
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/ P̂ASSANT
Un abonné Chaux-de-Fonnier , qui

n'est pas en vacances, m'écrit ce qui
suit :

Monsieur Piquerez ,
Dans quelques jours , nous en-

tendrons des discours bien étu-
diés qui nous apprendront com-
ment nous conduire pour être de
bons Suisses. Pour prouver vrai-
ment qu'il n 'y en a point comme
nous, il serait temps de mettre
un point final aux querelles «mé-
soscaphe» et «affiches» . Quand on
pense qu 'il y a des gens qui ne
vont pas à l'Expo à cause de ça,
c'est à se demander ce qu'il y
a dans la tête de nos concitoyens.
Heureusement qu 'il y a j ustement
l'Expo pour prouver que nous ne
sommes pas tous bornés et que
nous prouvons au monde , une fois
n'est pas coutume , qu 'il y a quel-que chose dans quelques cervelles
de chez nous . J. H.

Voilà qui est envoyé.
Seulement il ne faudrait pas oublier

1» qu e ce n 'est pas le simple pékin qui
e: t à l'origine des polémique s « méso-
scaphe » ou de l'antipublicité de l'Expo.
Et 2" que les tendances qui s'expriment
à Vidy ont le droit d'être appréciées et
jugées de chacun.

Ceci dit , et étant, donné la vitesse du
ven t , j e suis entièrement d'accord avec
mon honorable correspondant.

L'Expo est une chose magnifique , di-
gn^ d'être vue ct revue , et il ne fau t
pas que les arbres nous cachent la fo-
rêt.

Quant au déficit éventuel 11 n'y a
qu 'une façon de le transformer en bé-
néfi ce certain : c'est de se rendre tou-
j ours plus nombreux ci souvent à Lau-
sanne .

Du moins pour ceux qui on t le temps
ct les moyens.

Le père Piquerez.

M. Alexis Adjoubei , gendre de M. Nikita
Krouchtchev , a été reçu par le chan-
celier Erhard , à Bonn. On croit savoir
de source autorisée , que le rédacteur en
chef des «Izvestia» prépare le voyage de
son beau-père en Allemagne.

(Photopress)

Le problème laotien sera-t-il porté devant l'ONU ?
Les enf a nts de Truj illo réclament leur héritage
Un réseau d'espions américain découvert à Chypre
Arrestation des chef s d'une bande de gangsters

Le problème
Donnant suite à la proposition

soviétique sur la convocation
d'une conférence des « 14 » afin
de mettre un terme au conflit
laotien , la Grande-Bretagne a
adressé une note au gouverne-
ment de l'URSS pour l'informer
qu'elle appuyait la convocation
d une telle conférence, pour au-
tant que de nouveaux efforts
soient accomplis en vue de la
stabilisation de la situation dans
ce pays.

Le message britannique , ré-
digé sur les instructions de M.
Butler , énumère les trois con-
ditions posées par l'Occident.
Elles rejoignent celles énumé-
rées il y a quelques j ours par
le gouvernement américain , à
savoir, mise en place d'un gou-
vernement d'union nationale
sous la présidence du prince
Souvanna Phouma, cessez-le-feu
au Laos et retour des troupes du
Pathet Lao sur leurs positions
primitives.

M. Butler, ministre britanni-
que des Affaires étrangères, ac-
tuellement en visite officielle à
Moscou, a soumis ces conditions
à son collègue soviétique.

DE SON COTE, LE PRINCE
SOUVANNA PHOUMA, PRE-
MIER MINISTRE NEUTRA-
LISTE DU LAOS, A LANCE
UN GRAVE AVERTISSE-
MENT AU PATHET LAO. LE
PREMIER MINISTRE MENA-
CE EN EFFET DE PORTER
LE PROBLEME LAOTIEN
DEVANT LES NATIONS-
UNIES SI LÉ PATHET LAO
CONTINUE DE REFUSER DE
PRENDRE PART A UNE
REUNION DES TROIS FAC-
TIONS LAOTIENNES.

(Reuter, UPI, Impar.)

Les enf ants
A la suite de l'arrestation,

en France, du f i l s  cadet de l'ex-
dictateur de Saint-Domingue, un
cabinet juridique de Genève, gé-
rant les intérêts des héritiers
de Raf aël Trujillo, a donné
quelques précisions.

On apprend , en ef f e t , que le
mandat d'arrêt du juge Curtin
n a  pa s été lancé à la suite d'une
demande du gouvernement de
Saint-Domingue mais bien à la
suite des réclamations des six
héritiers de l'ancien dictateur.

Le montant évalué à quelque
150 millions de dollars que Tru-
ji l lo avait déposé dans des ban-
ques suisses aurait dû revenir à
ses enf ants — légitimes et natu-
rels — dont cinq vivent actuelle-
ment aux Etats-Unis.

Sur ces 150 millions de dol-
lars, il en resterait actuellement
4 ou 5 seulement , dans les ban-
ques suisses, le reste ayant été
escroqué par Rhadames Trujil-
lo , le f i l s  cadet. (UPI , Impar.)

Un réseau
Nouveaux rebondissements à

Chypre. Après la contrebande
d'armes d'un officier britanni-
que, l'île cypriote abriterait un
réseau d'espionnage américain.
C'est du moins ce qu'a prétendu
hier un article publié par un
journal pro-gouvernemental de
Chypre.

Un officier de police cypriote
serait l'informateur de ce ré-
seau. Le journal a précisé que
l'officier , qui était attaché au
service spécial d'information du
quartier général de la police, a
été « grassement payé » pour
transmettre ses renseignements
aux membres de l'ambassade
américaine.

Ce réseau existerait depuis le
début de la crise cypriote et
plusieurs ressortissants grecs de
l'île y collaboreraient également.

Jusqu 'à présent , le gouverne-
ment cypriote et l'ambassade
américaine se sont abstenus de
commentaires. (UPI, Impar.)

A rrestation
Le 15 avril dernie r, un des

plus improtants hold-up de ces
dernières années avait lieu à Mi-
lan où une bijouterie réputée
était dévalisée par une puis-
sante bande de gangsters armés
de mitraillettes. Les dix malf ai-
teurs avaient emporté des bi-
joux pour une valeur de plu-
sieurs millions de f rancs.

La police , sur les dents , avait
d'ailleurs arrêté la plupart des
membres du commando, en Ita-
lie et en France, mais les deux
chef s de la bande avaient réussi
à échapper aux recherches.

Ces deux redoutables bandits ,
deux f rères, Pierre et Jean-Pier-
re Noël , âgés de SI et 28 ans,
viennent d'être arrêtés dans leur
propriété (dans l'Isère) où la
police a retrouvé la plupart des
bijoux et des pierres précieuses
volés à Milan.

Les deux f rères avaient d'ail-
leurs d'autres délits à leur ac-
tif  et étaient recherchés depuis
longtemps par la police. Ils
avaient notamment attaqué, en
compagnie de leur « collègue »
Bernard Madeleine, appréhendé
le mois dernier , l'Institut géo-
graphiaue f rançais, emportant
25 millions d'anciens f rancs.

I ls  étaient recherchés égale-
ment pour le meurtre d'un sé-
nateur musulman algérien, com-
mis dans le quartie r de Mont-
martre , l'hiver dernier.

(AFP , Imp ar.)



Des coupables inattendues : les amygdales
( Les Conseils de «l'Homme en blanc: J

Au téléphone , c'est une voix in-
quiète , cell e d'une maman :

— Il a mal à l'épaule et je crois
qu'il fait  une crise de reins. Si jeu-
ne, vous ne trouvez pas cela alar-
mant ? Par-dessus le marché, il
souf f re  d' angine, une de ces angi-
nes « à répétition J> qu'il traîne d'an-
née en année... Je ne comprends
plus rien. Il a passé des vacances
excellentes, sportives. Il en est re-

venu dans une form e parfai te et
soudain... Enfin , vous allez le voir
tout à l'heure.

Au simple énoncé des symptômes,
un soupçon naît :

— A-t-il été opéré des amygda-
les ?

— Non, mais... les reins, les dou-
leurs à l'épaule ?

L'examen confirme le soupçon :
les amygdales sont enflammées et
infectées. Si les reins marquent le
coup, c'est que l'infection streptococ-
cique leur impose un surcroît de
travail d'élimination ; quant à la
douleur à l'épaule , c'est une mani-
fest ation de rhumatisme infectieux
directement lié à l 'inflamm ation
des amygdales.

Traitement : d'abord des antibio-
tiques pour « éteindre » le foye r in-
fectieux , ensuite, l'indispensable opé-

ration : l'ablation des amygdales ,
deux glandes grosses comme des
noisettes et situées de part et d'au-
tre de l'arrière-gorge. Riches en glo-
bules blancs et chargées de défendre
contre les microbes cette porte de
l'organisme qu'est la gorge, les
amygdales peuvent aussi manquer
gravement à leur tâche : écrasées
de « travail » elles peuvent alors de-

par le Dr André SOUBIRAN

venir un foyer permanent d'infec-
tion qui menace tous les organes, y
compris le cœur, cible fatal e du rhu-
matisme Infectieux. Une seule solu-
tion : les enlever.

Les amygdales ne sont pas dan-
gereuses que pour les enfants ; elles
le restent à toutes les époques de la
vie. Elles peuvent très bien, par
exemple, « flancher » vers la qua-
rantaine. A cet âge-là, malheureu-
sement, l'intervention chirurgicale
est une toute autre af fa ire  qu'à trois
ou cinq ams.

Faut-il donc faire enlever les
amygdales à tous les enfants ? Non,
lorsqu'elles sont parfaitement saines,
dans la tendre enfance , il y a des
chances qu'elles le demeurent toute
la vie ; elles sont alors d'utiles dé-
fenseurs contre les angines, entre
autres maladies.

Mais lorsqu'elles sont hypertro-
phiées, lorsqu'elles sont irritées chro-
niquement, lorsque l'enfant souffre
trop souvent d'angines aiguës et
lorsque les glandes situées sous la
mâchoire inférieure sont souvent
enflées , emmenez l'enfant chez un
otorhinolaryngologue : il y a de f or-

tes possibilités pour que l'ablation
s'impose.

L'on écarte ainsi, non seulement
les graves risques de rhumatisme
articulaire et de néphrite, mais éga-
lement ceux de bronchite récidi-
vante et de troubles digestifs di-
vers, voire de tuberculose...

Si le dout e sur la nécessit é de
l'opération vous tourment e, sachez
que c'est vers cinq ou six ans que
les infections de l'enfance se sta-
bilisent. Si, à cet âge-là l'inflamma-
tion des amygdales se maintient ,
n'hésitez plus. Naturellement , si,
après un examen entrepris avant
cet âge-frontière , le spécialiste vous
assure que les amygdales de l'en-

fant sont rongées de « cavernes »
f aites-lui confi ance.

D'ailleurs, l'opération est une opé-
ration relativement bénigne.

Existe-t-il des contre-indications ?
Oui. D'abord , pour toute infection

en cours — dans les amygdales , com-
me dans tout autre organe — il faut
qu'un examen général de l'enfant
soit entrepris avant de donner le
« feu  vert » au chirurgien.

Ensuite, les tendances à l'hémor-
ragie : un examen du sang permet
de les déceler avec précision.

Enfin , la saison. L'hiver est tou-
jou rs déconseillé , sauf dans les cas
urgents, en raison justement des in-
fe ctions aiguës que cette saison fa -
vorise. L'été est également décon-
seillé , car d'une part, les fortes cha-
leurs semblent favoriser les hémor-
ragies ; de l'autre, c'est la saison
de prédilection de la polio. Et cette
terrible maladie semble bien redou-
bler de virulence chez un opéré ré-
cent. Seule la. vaccination anti-po-
lio élimine ce risque, très réel.

". .'-.T-- I iV* ,

Les allergies graves, les malfor-
mations cardiaques et l'albuminurie,
toutes affections plutôt rares, heu-
reusement, chez les enfants , peu-
vent également constituer des con-
tre-indications. Toutefois , chaque
cas exige ici un diagnostic person-
nel.

Naturellement, une intervention
d'amygdalectomie — c'est son nom

médical — sur un adult e exige des
précautions encore plus grandes...
surtout s'il s'agit d'un chanteur ou
d'une cantatrice. Dans certains cas,
en e f f e t , l'ablation des amygdales
modifie légèrement la voix.

Mais ceci est une autre af fa ire  I
(Dessins de Dominique Lévy)
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Comment se présenteront
les véhicules en l'an 2000?

La chronique de l'automobiliste

Les progrès de la science avancent à pas de géants. On a pu le
remarquer dans de nombreux domaines. La conquête de la Lune qui
paraissait une utopie, il y a quelques années encore, approche et
plusieurs réalisations techniques que nos ancêtres connaissaient plus
ou moins par la science fiction ou les romans de Jules Verne existent
à l'heure actuelle.

Un modèle futuriste de la General Motors. Cet engin préflgure-t-11 la
voiture de demain ?

Devant ce grand pas de la technique, les automobilistes se deman-
dent parfois ce que deviendront les voitures dans quelques années.
Certes, on prétend souvent que la conquête de la Lune fera place aux
fusées qui deviendront le seul moyen de transport. D'autres ont déclaré,
il y a longtemps déjà, que les mères de famille n'auront plus de
problèmes de parcage parce qu'elles effectueront leurs achats en héli-
coptère !

Il s'agit là de pures hypothèses. La voiture subsistera longtemps
encore, et les constructeurs automobiles en sont pleinement conscients
puisque certains d'entre eux ont investi de larges sommes pour leurs
bureaux de recherches.

II nous parait intéressant de s'attarder sur les réalisations du
bureau de recherches automobiles le plus actif , certainement, dans le
monde, celui de la General Motors.

Au siège de la puissante usine américaine de Détroit, — fondée, ne
l'oublions pas, par Louis Chevrolet, ni Chaux-de-Fonnier de naissance,
— techniciens, ingénieurs et stylistes passent leur temps à imaginer les
voitures de l'avenir et à construire de nombreux prototypes.

Ces modèles nous paraissent insohtes et même inconcevables à
l'heure actuelle. Mais il s'agit là d'une caractéristique de toute nou-
veauté révolutionnaire.

Si la GM conçoit déjà la voiture de demain, celle qui est appelée
à remplacer, selon toute probabilité, nos voitures actuelles, elle n'omet
pas toutefois de construire des prototypes de véhicules lunaires, exposés
récemment à New York, au pavillon « Futurama » de l'Exposition
universelle, où la GM a réuni quelques modèles des projets les plus
spectaculaires destinés à être réalisés dans un avenir plus ou moins
proche. Le véhicule interplanétaire, — tel qu'il en existera, peut-être,
demain ou après-demain, — se compose de six roues gigantesques en
forme de ballon, qu'un axe relie deux par deux. Sur le cadre élastique
de ce véhicule pourront être montées, selon l'utilisation du véhicule,
des cabines pour passagers ou une coque de transport.

Bref , les automobilistes sont impatients. Les véhicules de «l'an
2000 » correspondront-ils aux modèles que l'on envisage aujourd'hui
déjà ?

Cours du 28 29 Cours du 28 28 Cours du 28 29

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 710 d 710 d
La Neuchât. Ass. 1475 d 1475
Gardy act. 315 d 320 d
Gardy b. de jce 800 d 800 d
Câbles Cortaillod 12800 12500d
Chaux et Ciments 4500 d 4500 d
Ed. Dubied & Cie 3200 d 3200 d
Suchard «A» 1475 d 1500 d
Suchard «B» 9400 d 9500 d

Bâle
Bâloise-Holding 325 d 325 d
Ciment Portland 6400 6425Hoff. -Roche b. |. 50OOO 50000dDurand-Huguonin 5500 oGeigy, nom. 20150 20175

Genève
Af. Eur. Secur. m d 122
Atel. Charmilles 1245 1225
Electrolux 159% 157 d
Grand Passage gjg 920
Bque Paris-P.-B. 297 300
Méridionale Elec. \^_ k 12%
Physique port. g  ̂ 650
Physique nom. 520 —Sécheron port. 500 d 505
Sécheron nom. 455 470
Astra 3 3
S. K. F. _ 346 d

Lausanne
Créd. Fonc. Vdols 945 9i5 à
Cie Vd. Electr. 750 r] 750 d
Sté Rde Electr. 3520 d 3520
Bras. Beauregard 2900 2900
Chocolat Villars _ —
Suchard «A» 1500 1525
Suchard «B» 9600 9600
At. Méc. Vevey 805 d 800 d
Câbler. Cossonay 4775 4750
Innovation 780 d 785
Tannerie Vevey 1350 d 1350 d
Zyma S. A. 1850 1825 C

Zurich
(Actions suissesj

Swissair 378 „?80
Banque Leu 2250 if, AUnion B. Suisses 3530 J™CKSoc. Bque Suisse 2675 26bo
Crédit Suisse 297 ~
Bque Nationale 460 d f™
Bque Populaire 1720 «J» ,
Bque Com. Bâle 430 d ,*g?fl
Conti Linoléum 1370 £300
Elec tro watt 2060 2045
Holderbank port. 628 "15
Holderbank nom. 527 520
Interhandel 4175 4175
Motor Columbus 1660 1640
SAEG I 84 84 d
Indelec 1150 d 1150
Metallwerte 1700 d 1720 O
Italo-Suisse 374 359
Helvétia Incend. 1850 d 1800 d
Nationale Ass. — 4800 d
Réassurances 2535 2520
Winterthur Ace. 86° d 850
Zurich Accidents 5250 5275
Aar-Tessin 1375 d 1340 d
Saurer — 1805 O
Aluminium 6250 6250
Bally 1890 1870 d
Brown Boverl«Ai 2375 —
Ciba 7500 7425
Simplon 680 680
Fischer W 1850
Jelmoli lfa6° l655
Hero Conserves 6825 6825
Landis & Gyr 2480 2460

1 Lino Giubiasco 800 790
I nnza 2410 2415S. «°° «s*Mach. Oerlikon 840 840
Nestlé port. 3570 3570
Nestlé nom. 2150 2145
Sandoz «80 6460

[ Suchard «B» ^00 9450 d
Sulzer 3700 3690
Ursina 6250 6250

l
l

Zurich
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd 127 128 Vi:Amer. Tel. & Tel . 306 308Baltimore & Ohio 180 d 179
Canadian Pacific 182% 183
Cons. Natur. Gas 286 285 dDow Chemical 310 309 d
Ï?U Z.°nt v ., 1 U42 H27Eastman Kodak 573 ggrj
Ford Motor 229% 226%Gen. Electric 355 354General Foods 390 jgg
General Motors 499 495
?°°d

/
ear 185 186I B M ' , , 2000 2(lf)0Internat. Nickel 337 

^UUU
Internat. Paper 137. 14 * 2
Int. Tel. & Tel. 236 " ™
Kennecott 368 El '-
Montgomery 166 a°°
Nation. Distillers ugyn *°j >
Pac. Gas & Elec. 1341̂  ""
Pennsylvania RR 153 Je°
Standard Oil N.J. 377 Jj"
Union Carbide 53g »'°
U, S. Steel 248 g™*
F. W. Woolworth 128 "4B '"
Anglo American 123% 125%
Cia Italo-Arg. El. 19% 125
Machines Bull 150 19%
Hidrandina 13%d 148%
Orange Free State 60%d 13% d.
Péchiney 191%d 60%d
N. V. Philip 's 177% 195
Royal Dutch 41 ,3 178%
Allumettes Suéd. _ 198%
Unilever N. V. 172 135 d
West Rand 48 d 172 d
A E G  548 48%
Badische Anilin 597 552
Degussa 775 777 d
Demag 593 d 505 d
Farbenfab. Bayer gi2 619
Farb w. Hoechst 537 543
Mannesmann 2g5 267
Siemens & Halske 602 614
Thyssen-Hùtte 349 252

Cours du 28 29

New York
Abbott Laborat. 42i£ 43s/,
Addressograph 471/, 455/,
Air Réduction 5334 53,1/3
Ailied Chemical 54 53%Alum. of Amer. 67 67%
Amerada Petr. 82 Vi 
Amer. Cyanamid 667s 677aAm. Elec. Power 46% 455/,
Amer. Home Prod. 66Ve 6678American M. & F. 20'/ B 201,i
Americ. Motors 14% 14:14
American Smelt. 50% 50%
Amer. Tel. & Tel. 71% 71
Amer. Tobacco 33i/ 8 343/8
Ampex Corp. 17 jg '/s
Anaconda Co. 45 451/3
Atchison Topeka 35 35
Baltimore & Ohio 41% 41
Beckmann Instr. 60% 60%
Bell & Howell 22% 22%
Bendix Aviation 45% 451/3
Bethlehem Steel 37 36V9
Boeing Airplane 55v8 551̂
Borden Co. 7778 787a
Bristol-Myers 65% 66%
Brunswick Corp. 9i/ 8 g
Burroughs Corp. 25V8 25%
Campbell Soup 367a 36%
Canadian Pacific 42»/a 427/8
Carter Products 18% 18
Cerro de Pasco 517a 53%
Chrysler Corp. 52 51%
Cities Service 74 73'/s
Coca-Cola 136% 137
Colgate-Palmol . 477a 477s
Commonw. Edis. 537a 527a
Consol. Edison 92 92%
Cons. Electronics 37 37%
Continental Oil 71>/e 715/a
Corn Products 567a 56%
Coming Glass 228V8 229
Créole Petroleum 49V» 49%
Douglas Aircraft 29 29%
Dow Chemical 72 72%

, Du Pont 261% 2637a
. Eastman Kodak 131'/s 1307s

Fairchild Caméra 26% 26%
Firestone 40'/s 40^8
Ford Motor Co. 527»e 527a
Gen. Dynamics 30'/e 31
Gen. Electrio 82V» 831/»

Cours du 28 29

New. York (suite)
General Foods 995/, 907»
General Motors 943/3 94%
Gen. Tel & Elec. 32r/ a 33L/a
Gen. Tire & Rub. 225/a 22%
Gillette Co 28% 28%
Goodrich Co 5334 55
Goodyear 433)3 43%
Gulf Oil Corp- 58% 59»/a
Heinz 41% 41%
Hertz Corp. 32i/ 8 31'/a
Int. Bus. Machines 4601.4 4647»
Internat. Nickel 733/3 78'/a
Internat . Paper 3134 32%
Int. Tel. & Tel. 545/3 547a
Johns-Manville 59 585/a
Jones & Laughlin 827s 81'/»
Kaiser Aluminium 35»/, 35%
Kennecott Copp, 85% 83%
Korvette Inc. 347/3 35
Litton Industries 65% 653/s
Lockheed Aircr. 34% 35%
Lorillard 44 44
Louisiana Land 88 "87B
Magma Copper 39^ 39'/8
Martin-Marietta 17% 177a
Mead Johnson 17 IB3/»
Merck & Co 40Vs 407s
Minn.-Honeywell 129% 1297a
Minnesota M.& M. 615/a 61%
Monsanto Chem. 807s 80
Montgomery 38% 387a
Motorola Inc. 90% 92%
National Cash 73J/S 73%
National Dairy 837» 837s
Nation. Distillers 287s 28V8
National Lead 787s 787»
North Am. Avia. 487a 487a
Northrop Corp. 18% 19
Norwich Pharm. 357/3 35%
Olin Mathieson 43% 43%
Pacif. Gas & Elec. 317a 31%
Parke Davis & Co 287s 287a
Pennsylvania RR 35% 35%
Pfizer & Co. 50% 50
Phelps Dodge 67% 67%
Philip Morris 757a 75
Phillips Petrol. 55% 55%
Polaroid Corp. 144% 145%
Procter & Gamble 84% 84'/8
Radio Corp. Am. 317a 32
Republic Steel 45 45%

Cours du 23 29

New-York (suite)
Revlon Inc. 34% 34%
Reynolds Metals 367a 367»
Reynolds Tobac. 437a 43
Richard.-Merrell 50 50-%
Rohm & Haas Co 145% 145%
Royal Dutch 46% 47
Sears, Roebuck 116'/a 117%
Shell Oil Co 60»/, 50%
Sinclair Oil 46'/» 47
Smith Kl. French 65% 65%
Socony Mobil 837» 82
South. Pacif. RR 44% 44%
Sperry Rand 14'/a 147a
Stand. Oil Calif. 6479 65%
Standard Oil N.J. 877e 87%
Sterling Drug 29s/» 29%
Texaco Inc. 81% 81
Texas Instrum. 79'/» 79%
Thiokol Chem. 13% 13%
Thompson Ramo 557» 56%
Union Carbide 1247» 124%
Union Pacific RR 467a 463/e
United Aircraft 46% 47%
U. S. Rubber Co. 56% 56
U. S. Steel 57% 58
Universel Match 147» 13%
Upjohn Co 51% 51%
Variai! Associât. 11% 12%
Warner-Lambert 32 32%
Westing. Elec. 32% 337a
F. W. Woolworth 29% 297»
Xerox corp. 1127» lllVs
Youngst. Sheet 50 50
Zenith Radio 687» 67%

Cours du 28 29

New-York (suite)
Ind. Dow Jones
Industries 837.35 838.67
Chemins de fer 218.75 218.47
Services pubUcs 149.06 149.41
Moody Com.Ind. 3860 364.4
Tit. éch. (milliers) 364.3 4140

Billets étrangers: * Dem. offre
Francs français 86.75 89.75
Livres Sterling 11.95 12.15
Dollars U. S. A. 4.30 4.34
Francs belges 8.55 8.80
Florins holland. 118.50 120.75
Lires italiennes —.68 —.71
Marks allemands 107.75 109.75
Pesetas 7.10 7.40
Schillings autr. 16.60 16.90

Prix de l'or Dem. Offre
Lingot (kg. fin) 4870.— 4910.—
Vreneli 39.— 41.—
Napoléon 36.— 38.—
Souverain ancien 40.50 42.75
Double Eagle 175.— 182.—

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

Communiqué par : / S >ITTDCl

UNION DE BANQUES SUISSES W
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bours e

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs. s,
AMCA $ 86.30 349% 351%
CANAC $c 173.35 665 665
DENAC Fr. s. 91.— 85 87
ESPAC Fr. s. 118.75 112% 114% .
EURIT Fr. s. 162.— 151% 153%
FONSA Fr. s. 447.25 436 439
FRANCIT Fr. s. 119.75 117 119
GERMAC Fr. s. 120.—' 113 115
ITAC Fr. s. 163.75 161 163
SAFIT Fr. s. 152.— 141 143
SIMA Fr. 8. 1380.— 1365 1375

BULLETIN DE BOURS E

J) Un fameux plaisir

TnijL»
vA\\i^pP^ cigare de l'homme mûr!

*̂̂ 10 pièces fr, 1.60
nouvel étui plat de 6 pièces fr. i.—
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Fermeture des grands magasins

=^̂  ̂
l'après-midi du U août

f^f^^- Samedi après-midi, 1er août,
>js  ̂ -er les grands magasins suivants

\ :̂ Éllillfe m^̂  ̂
seront fermés

:
«̂ Si feli ËÉs"II§TTO âOÛT WW GONSET S.A,

^̂ 
^B_m_ _̂_w_____ww\m UNIR Nouveaux Grands Magasins S.A,

jfe lll j j  SUPER MARCHÉ MIGROS ainsi que
-x<2Jttt^ -̂ 

ses 
3 succursales : Gare, Versoix , Forges

"¦"¦ AU PRINTEMPS
^ M

r — \
Notre magasin sera

FERMÉ
du lundi 3 août au
mardi 1er septembre

pour cause de préparation à une
cessation de commerce.

0̂ ûĈ /̂ UA£Y4^BERGER
18, rue Neuve

V J

64.87.1.5.f

Cela dépend avant tout de vos pneus!
Sont-Us Cil état cle partir en vacances? Faites contrôler soigneusement: i /v^MBiSouvent , les vraies vacances ne — le profil (au moins Stâ^Ê^̂**1^commencent que lorsqu 'on s'écarte des 3 mm de rcIicf ) ~Ia p ression S(U[ Fai^
rmitpç à annH tnfip Maie cilnrc vne — les roues sont-elles bien MBI . contrôIerî outes a grana tranc. Mais alors , vos éauiiibrées ? — véeartemen . 1H chac> ue mois
pneus ne sont plus à la fête. Par _ ̂ cTe e't ic JZsZ - les l\H rétat de'lr , r ¦ t . «, , ic pinçage ci j e cariossage les \v\vR». oneus 'conséquent : faites-les contrôler avant roues ont-elles été interchangées? NËg lk A
de partir. Chaque garagiste ou marchand — la roue de secours ĵ
de pneus les examinera Volontiers et ...et en cas de doute, mieux vaut avoir des pneus neufs -
Consciencieusement. des pneus Firestone, bien sûr!

Rouler mieux et p lus loin avec Vïf*#$f ftflf fc

EMPLOYÉ DE BUREAU j
si possible marié, trouverait situation stable pour tout
de suite ou à convenir dans BUREAU de calculation d'un

grand commerce
de la ville.

On admet un temps d'adaptation .

Précision et rapidité de travail indispensables.

Faire offres détaillées avec prétentions sous chiffre
P 55 020 N , à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

Discrétion assurée.

1

^§Bft 
fl

«tocars CJ

Voyages de vacances
d'un jour

Vendredi Kloten - Schaffhouse - Chutes du Rhin 27.50
31 juillet Gruyère - Col des Mosses 24.50

Tour du lac de Thoune 17.50
La Vue-de-Alpes - Neuchâtel

Samedi (fête du ler Août) 12._
ler août EXPO - Lausanne 15.—

Célébration de la Fête nationale
Départ de Lausanne à 22 heures

Dimanche * Genève - Faucille - Lac de Joux 27.50
2 août Brùnig - 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.

JE mÊijErW

f  1

RESTAU RANT LA LO CANDA
Hôtel-de-Ville 48 '

RÉOUVERTURE
le 1er août

De 17 h. à 18 h., la bière sera offerte

Se recommande : Valentin FENTER

L J

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous



Quand les éléphants de la ménagerie Hagenbeck
remplaçaient les chevaux !

SOUVENIRS DE L'ÉTÉ 1914

L'annonce parue dans l'édition de
« L'Impartial » du ler août 1914.

Début août 1914. Le ciel européen
est couvert de nuages sombres. Des
odeurs de poudre planent sur le con-
tinent. Le conflit austro-serbe est
loin de s'apaiser, Belgrade subit des
bombardements.

Une semaine plus tard, c'est l'em-
brasement général. L'Autriche fait
la guerre à la Serbie, l'Allemagne à
la Russie, à la France, l'Angleterre
et la Belgique à l'Allemagne.

Vendredi 31 juillet , à Berne, le
Conseil fédéral décide la mise de
piquet de toute l'armée suisse. Cinq
jours après, le régiment neuchâte-
lois, commandé par le lt-col. Paul
Bonhôte, prête serment aux Allées
de Colombier. Le colonel Ulrich Wil-
le, 66 ans, est nommé général com-
mandant en chef de l'armée suisse.

Le cirque
à La Chaux-de-Fonds

Annoncé à grand fracas d'annon-
ces dans « L'Impartial », le cirque
Hagenbeck (comprenant en majorité
du personnel allemand et autri-
chien ) — l'un des plus réputés de
l'époque — s'installa à la place du
Gaz, offrant à la population plon-
gée dans l'inquiétude et l'angoisse,
un divertissement de haute qualité.
Un programme d'une grande riches-
se et d'une agréable variété ainsi
qu'une ménagerie constituant, di-
saient les annonces, « la plus ri-
che exhibition d'animaux du mon-
de », étaient offerts au public. Us
étaient 300 dont 15 éléphants, 50
lions, 45 ours blancs.

La première eut lieu mercredi
29 juillet.

Le climat politique se détériora
rapidement les jours suivants. La
plus grande partie du personnel de
cette entreprise allemande fut rap-
pelée sous les drapeaux et quitta
bientôt La Chaux-de-Fonds et la
Suisse, après la représentation d'a-
dieu du lundi 3 août.

Le cirque étant parti , la ména-
gerie se trouva dans une situation
sans issue — sinon celle de demeu-
rer à La Chaux-de-Fonds ! — par
suite de la pénurie des moyens de
transport par rail.

Dans la chronique locale on pou-
vait lire ceci :

La ménagerie Hagenbeck n'a pas
pu continuer ses représentations

presque tout son personnel , appelé
sous les armes, étant parti pour le
théâtre de la guerre en Autriche et
en Allemagne. El le a licencié son
personnel. La ménagerie, ne. pou-
vant quitter La Chaux-de-Fonds ,
parc e qu'il est impossible de mettre
à sa disposition le matériel de che-
min de f e r  nécessaire , restera ici
jusqu 'à nouvel ordre. Toutes les
mesures de précaution pour la garde
des animaux seront naturellement
prises et il n'y a pas à s'inquiéter
sous ce rapport. Le public peut être
parfaitement rassuré.

« Nous avons un parc
zoologique »

La ménagerie Hagenbeck demeu-
ra donc en ville, sur la place du
Gaz. A la mi-août, « L'Impartial »
écrivait dans sa rubrique locale :
« Grâce à la ménagerie Hagenbeck
restée en souffrance dans nos murs,
nous avons depuis quelque temps
un véritable parc zoologique aux
alentours de la place du Gaz. »

Voir suite page 5

Les éléphants de la ménagerie Hagenbeck tirant un char de combus-
tible dans les rues de La Chaux-de-Fonds , sous la conduite de leur

cornac. Un spectacle qui ne devait pas manquer de pittoresque.

__ L'insigne du 1er Août
n'a pas de signification

ïl'X1!1 politique, sociale ou con-
ffi jjP fessionnelle particulière.
pis . !|i|jiab. JJ symbolise bien plutôt

une idée générale qui
|| |Bj . englobe tous ces aspects
^^S de la vie dans notre

pays : la liberté dans la
diversité.

Une villa cambriolée
,t
Une villa a été cambriolée ces

derniers jours dans le quartier de
Bel-Air à La Chaux-de-Fonds. En
l'absence des propriétaires, il n'a
pas été possible de déterminer ce
qui a été dérobé.

Pour le 1er Août

« Notre enfant qui jouait innocemment
a été tué par un automobiliste ivre »

La route sanglante

x
Oui, ce sujet tragique entre

tous, nous nous devions de l'a-
border aussi dans cette enquête.
Le malheur d'une famille plon-
gée dans le deuil par l'incons-
cience d'un automobiliste n'est
pas un événement rare. Faut-
il le rappeler : il y a eu 300
morts et 7500 blessés, guéris ou
handicapés pour la vie, en 7
ans et demi, sur les 450 km. de
routes du canton de Neuchâtel.
Là un enfant tué ; ici un père
de famille ; ici une jambe cou-
pée ; là un bras arraché ! Il
faut voir les choses en face. Ne
pas craindre l'odeur chaude du
sang des innocents !

Hier, un automobiliste ho-
micide nous a raconté la tra-
gédie consécutive à un seul mo-
ment d'imprudence. Aujourd'hui
c'est un homme ct une femme
dont l'enfant a été tué qui sont
en face de nous ! Cet accident
date de... Et, malgré leur cou-
rage, ils en souffriront pour le
reste de leur existence :

— Madame, Monsieur, je le sais :
les souvenirs que nous allons
évoquer sont très pénibles. Je
m'en excuse ; mais vous avez
accepté de participer à cet en-
tretien dans l'espoir que votre
malheur fera réfléchir les au-
tomobilistes inconscients et im-
prudents. Vous faites ainsi
preuve de courage et d'abné-
gation. Un de vos trois enfants,
le petit André, a été tué, à
l'âge de trois ans et demi, par
un automobiliste ivre ? !

— Oui, nous marchions sur
un trottoir, en famille. Nos deux
filles aînées étaient à nos côtés.
Le cadet, André, sur son tricy-
cle, roulait à une vingtaine de
mètres devant nous. Il tenait

son guidon d'une main et, de
l'autre, effleurait au passage les
branches d'une haie. Il riait et
se retournait souvent pour nous
regarder, toujours riant. Brus-
quement, une voiture a surgi ;
elle zigzaguait sur la chaussée.
Nous nous sommes arrêtés, stu-
péfaits, et avant que nous
ayons pu faire un geste, en quel-
ques secondes, l'automobile a
bondi sur le trottoir et a écrasé
notre enfant. D est mort sur
le coup, terriblement déchiqueté
sous nos yeux et chose plus
cruelle encore, sous les yeux de
ses deux sœurs ! Cette scène
continuera à hanter nos jours
et nos nuits et les nerfs de
notre deuxième enfant ne sont
pas encore remis de ce choc !

— Comment avez-vous réagi ?

— La voiture avait rebondi
en arrière en dégageant le corps
de notre enfant ; nous nous
sommes précipités, presque
aveuglés, je peux le dire, vers
ce cadavre dans un état... C'é-
tait horrible ! Mon mari san-
glotait plus que nous encore :
son fils, son fils unique était la.
Mort !

— Ensuite ?
— Les minutes que l'on pas-

se à ce moment-là, je ne sais
pas : ce sont des secondes ou
des années ! On est plongé
dans une telle douleur que la
prostration est inévitable. Alors
sont arrivées la police et l'am-
bulance, parce qu'un témoin de
sa fenêtre — nous l'avons ap-
pris plus tard — les avait im-
médiatement alertées. Et l'on
nous a dit : « Vite, votre enfant
à l'hôpital. Il y a peut-être
encore une chance ! » Nous sa-
vions bien que tout était fini,
mais, dans cet état, on se laisse
faire, mener, diriger... on n'en
peut plus !

— Et l'automobiliste ?

— Il était vautré sur son vo-
lant ; un peu de sang au front,
rien en somme. Saoul et hé-
bété ! Des voisins arrivés par
hasard sur les lieux ont em-
mené nos filles... La police a
sorti cet homme de sa voiture.
H comprenait sans compren-
dre ; il était ivre ! Il venait
de tuer notre fils !

— Ne nous attardons pas aux
circonstances de l'instruction et
du procès. L'automobiliste a
été sévèrement puni, je le sais.

Mais, vous, le père et la mère
du petit André, comment avez-
vous vécu ces mois-là ?

— C'est presque impossible à
définir ! Nous avons vécu pen-
dant des mois, non, nous n'a-
vons pas vécu, nous existions
simplement, avec une douleur
physique et morale si violente
que, parfois un geste anodin,
un mot sans importance nous
crispait à nous rendre fous !
Mais il y avait nos autres en-
fants. Leurs nerfs, surtout ceux
de la deuxième, étaient ébran-
lés. Alors, pour eux, nous nous
sommes efforcés de retrouver
du goût à la vie ! Mais je- vous
le dis encore une fois, ni mon
mari, ni moi ne pourrions trou-
ver les mots capables d'expri-
mer cette douleur atroce qui
n'en finissait pas !

— Et quels sentiments éprou-
vez-vous à l'égard de l'auto-
mobiliste homicide ?

— Aujourd'hui, de la pitié,
mêlée de dégoût, nous nous en
excusons. Mais c'est bien cela,
oui ! Il est venu ; nous lui
avons pardonné, mais nous ne
pourrions plus le rencontrer !

Au début de la haine et mon
mari qui n'est pourtant pas
un violent... mais passons ! Jus-
qu'au jour où nous nous som-
mes rendu compte que cette
haine crispait encore notre dou-
leur. Et là, pour nos autres en-
fants nous n'avions plus le
droit de nous laisser aller à ce
sentiment.

— Voulez-vous profiter de cet
entretien pour en appeler à la
conscience des automobilistes ?

— Nous ne pouvons leur dire
ïU'une chose : s'ils connaissaient
l'étendue de la douleur que
leur imprudence d'un instant
peut engendrer, ils se condui-
raient autrement...

La conclusion de ce huitième
entretien ? Je laisse à chaque
automobiliste le soin de la tirer
lui-même !

P. Ch.

I Demain :
1 Conclusion :

j Hier, 300 morts !
| Demain, combien ?

Si vous voulez bien me suivre, nous ferons aujourd'hui un tour
en ville sans sortir de la grande maison de l'Impar. Pour arriver à
l'administration. Mais, donnez-moi la main ! Avec tous les contours,
détours et autres dédales de cet auguste immeuble, vous pourriez
vous perdre. « Donne-moi la main, Sheila », dirait cet excellent ami
Léon Perrin, sculpteur, mais aussi poète !

Tout cela pour vous faire découvrir ceci :

(Photo Impartial)

Il s'agit des fichiers pour les changements d'adresses provoqués
par les vacances. Vous vous imaginiez que, pendant cette période ,
près de 4000 adresses sont ainsi changées ? Quel boulot , mes amis !

Cette année, les 4 principaux pays sont la Suisse (2503), l'Italie
(370), la France (152) et l'Espagne (83). Mais , l'Impar va encore beau-
coup plus loin-

Alors, ça me fait plaisir, en passant, de rendre un hommage
aux collaborateurs de l'administration. Ils le méritent bien ! Vous
vous souvenez des canicules ?

Champ!

Un tour en ville

W LA CHAUX - DE - FONDS ¦

48
restaurants
20.000

places
toutes les spécialités

GASTRONOMIQUES
du pays
vous

attendent à
l'Exposition nationale

Menus de toutes catégories dès
Fr. 3.50



Les éléphants de Hagenbeck
Suite de la page 4

Des chameaux, des lamas, des zè-
bres, des poneys paissent en liberté.
Voir les « vaisseaux du désert » réu-
nis en troupeau dans nos pâturages
est une chose plutôt rare, on en
conviendra (...) Tous semblent éton-
nés de se trouver là, eux les habi-
tants des déserts arides et brû-
lants, échoués dans ce pâturage
suisse, sous ce ciel bas et brumeux ,
qui semble se joindre à la ligne
mélancolique et sinueuse des tentes
dans lesquelles ils s'abritent , le soir
venu ».

Les éléphants remplacent
les chevaux

Des difficultés de tout genre as-
saillaient la population et les auto-
rités communales, la mobilisation
totale de l'armée suisse ayant créé
des vides considérables dans les
rangs des travailleurs chaux-de-
fonniers.

L'armée avait naturellement ré-
quisitionné tous les chevaux et mu-
lets valides de la commune. Les pro-
priétaires de ces derniers avaient dû ,
aux premiers jours d'août, présenter
leurs bêtes sur les places du Mar-
ché au bétail, d'Armes, de la Gare,
du Bois.

U s'ensuivit de sérieuses difficul-
tés dans les transports des agri-
culteurs des environs. La ménagerie
Hagenbeck eut alors l'excellente
idée de prêter ses éléphants et de
les transformer en < camionneurs ».
On lit, en effet, dans le journal du
mercredi 19 août :

La semaine dernière, les élé-
phants de la ménagerie Hagenbeck
ont transporté de l'eau à destination
des Planchettes. Sur les photos pri-
ses à cette occasion, on peut voir
deux éléphants attelés au pesant
réservoir, propriété de la ménagerie,
qui renferm e le précieux liquide , un

troisième éléphant suivant pour les
coups... de trompe aux pentes trop
fortes. Comme il pleuv ait ce jour-
là, les cornacs, juchés sur leurs bê-
tes ont le parapluie ouvert , tandis
que le soldat d'escorte, vêtu de sa
capote (déjà perméable ! réd.) sup-
porte stoïquement la douche céles-
te.

La vie de la ménagerie suivit son
cours. En septembre, on annonça la
naissance de deux petits tigres et
la mort d'un des gros éléphants ,
victime du temps et du foin trop
frais. La direction de la ménagerie
offrit cet animal — estimé à l'épo-
que 10.000 marks — à la Commune,
pour son Musée d'histoire naturelle.
A cette époque, un zèbre et deux
chameaux avaient déj à péri .-

Les éléphants de Hagenbeck eu-t
rent mainte autre occasion de ren-
dre de signalés services. Ils tirèrent
des chars de combustible et d'autres
véhicules momentanément privés de
chevaux réquisitionnés par l'armée.

L 'hiver f u t  épargné
aux animaux

La ménagerie et son personnel ne
passèrent pas l'hiver chaux-de-
fonnier. Les pertes, par la rudesse
du climat hivernal, eussent d'ail-
leurs été nombreuses.

A la mi-novembre, le parc zoo-
logique de La Chaux-de-Fonds quit-
ta enfin la ville, la direction étant
parvenue à obtenir l'autorisation de
rentrer en Allemagne grâce à de
nombreux wagons allemands arri-
vés en gare.

Le lundi 16 novembre, le journal
écrivait :

La ménagerie Hagenbeck qui nous
quitte demain soir, se rend à Stutt-
gart , où elle prendra probablement
ses quartiers d'hiver . Elle y donnera
quelques représentations mais pas
avant que le dressage des animaux
•ait été ref ait presque complète-

ment. Il faut , en e f f e t , tenir comp-
te que depuis le début de la guerre
(4 mois) , aucune bête n'a plus tra-
vaillé.

Pour ce qui concerne notre ville,
nous croyons pouvoir af f i rmer  que
personne n'aura eu à se plaindre
du long stationnement de cette mé-
nagerie qui constituait un parc zoo-
logique permanent d'un réel inté-
rêt.

Ainsi les événements politiques de
ce triste été 1914 valurent aux ani-
maux et au personnel restreint de
la ménagerie allemande Hagenbeck
des vacances forcées de quatre mois
dans nos Montagnes. Et la popula-
tion eut l'occasion , rare en ce temps
d'événements dramatiques emplis-
sant les journaux , de se divertir en
allant sur la place du Gaz y voir
évoluer librement les animaux les
plus inattendus dans le paysage ju-
rassien. '

G. Mt

LE LOCLE

Hier, peu après minuit, un ressortis-
sant Italien domicilié au Locle, F. I.. a
sauvagement frappé un Hongrois, G. B.,
également domicilié au Locle. Ce der-
nier a été transporté à l'hôpital pour y
recevoir des soins. Il avait notamment
la mâchoire fendue. Quant au ressor-
tissant Italien, il a passé la nuit en cel-
lule.

Un ressortissant hongrois
sauvagement frappé

Un bui tout trouvé

I

I m
pendant vos vacances !

— La visite de la grande m

EXPOSITION
des meubles Meyer
à Neuchâtel
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I , ,  Exposition sur 6 étages
meubles (2 ascenseur s)

j»)jfijjj 30 vitrines illuminées
¦ **_____________M IBBMI jusqu'à 22 heures ¦

1
200 MOBILIERS meubLes
chambres à coucher - salles à 
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manger - salons - studios i jj M *?î faSj  |
plus de 1 000 meubles divers - ¦¦¦¦¦ tt_____ W

tapis - rideaux - lustrerie

I

' meubles PRIX \m_____mamm___m DES PLUS AVANTAGEUX
I j  ¦ j —| I Sur désir, larges facilités de paie- I

I

\£*àÏM£_±x££.îù:l _________[ ment. Mobiliers garantis 15 ans. ¦
Livraisons rapides franco domicile.

UN CHOIX DE MEUBLES UNIQUE EN SUISSE ROMANDE

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

Exposition ouverte de 8 h. à 12 h. et de 13 h. G0 à 18 h. 30
Billet CFF remboursé pour tout achat à partir de Fr. 500.-
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Soirée du 1er août
aux Chutes du Rhin

Peux d'artifice grandioses
Spectacle unique avec Illumination

des chutes et du château

Départ l'après-midi, rentrée tardive
Pr. 24.50 par personne

Souper facultatif sur commande

Renseignements, inscriptions, pro-
grammes : 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.
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4 photos passeport 2.-

1 portrait 9x12 cm. 1.-
en quelques minutes seulement !

Ces photos nettes et contrastées, sont
si réussies que, même les plus

difficiles en seront ravis.

Studio y ronfy/ tot,
au parterre à côté de l'escalier roulant

à 
LE CHATEAU
DE VALANGIN

SOMMELIER
ou

SOMMELIÈRE
est demandé(e).

Téléphoner au (039) 3 15 27.

i ¦

r
GUSTAVE MICHEL

Café Restaurant de la Place
LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 2 50 41

RÉOUVERTURE
de l'établissement

LUNDI 3 AOÛT 1964

EN PLEINE NATURE
sous les pins, ravissante

VILLA DE VACANCES
tout confort, living 5 x 5 m. avec
cheminée, 2 chambres à coucher,
bains, chauffage, cuisine moderne,
à 100 m. du lac avec plage et port
privé, à vendre.
Tél. (021) 22 25 27, heures de bureau.

- >
L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

Du pont des Isles à Areuse

Alors que les cadets romands
s'apprêtaient déjà à lever leur 2e
camp (ils ont quitté la Côte-aux-
Fées hier) la pluie, mardi, s'est
(enfin) mise à tomber.

Etait-ce qu'elle voulait préserver
les cadets ? La chose est d'autant
plus vraisemblable que, à là Côte-
aux-Fées, les sources n'ont prati-
quement pas baissé ces derniers
temps. Et malgré la sécheresse,
qui commençait à se faire sentir
un peu partout , malgré la présen-
ce de quelque 1400 personnes de
plus dans la localité , représentées
par les cadets, les participants
aux colonies de vacances de Zu-
rich et de Genève, on ne s'est ja-
mais inquiété dans ce charmant
village.

Outre les 2500 kg. de pain, les
2000 kg. de pommes de terre, les
600 kg. de viande, les 600 kg. de
frui ts , les 400 kg. de lait en pou-
dre, les 320 kg. de fromage , les
200 kg. de chocolat en poudre et
les 160 kg. de beurre distribués
par le préposé au ravitaillement
durant toute la durée du camp,
on a pu, avec le sourire, étancher
la soif des cadets qui, journelle-
ment, se montait à environ...
10.000 litres d'eau !

Par contre, les autres localités
du Val-de-Travers n'étaient pas
toutes aussi privilégiées. Dès lors,
c'est avec le soulagement qu'on
peut imaginer que, dans le vallon,

on a vu la pluie tomber. Reste 4
à savoir si elle suffira...

N'oublions pas que, il y a quel- £ques jours à peine, le débit de 4
l'Areuse n'était que de lf2  mètre 4
cube à, la seconde au Furcil. La 6
production des usines hydroélec- y
triques avait baissé de 75 % l .

Un autre événement «électrique» 4
ayant alimenté la chronique, on 4
ne s'est pas appesanti sur cette &
baisse de production. Par contre, i
on a mis plutôt l'accent sur la 4
nouvelle alimentation en énergie y
électrique de Fleurier et de Cou- $
vet. En e f f e t , dès , dimanche, à 4
5 h. du matin, les électriciens de 4
la Société du Plan-de-l 'Eau et des 4
Services industriels des deux loca- $
lités intéressées ont procédé au (J
passage de 13 à 16 ku> de la ten- 4
sion de distribution. 4

Paradoxe , cette nouvelle tension, 4
qui apportera de nombreux avan- jj
tages aux communes de Fleurier ij
et de Couvet , a été lancée sur le 4
réseau après une interruption plus 4
ou moins longue selon les quar- 4
tiers. '4

Néanmoins, tout s'est passé sans 4
encombre et, déjà, les communes 4
du Bas-Vallon se réjouissent , elles 4
aussi, de recevoir la nouvelle ten- 4
sion. Ce sera pour l'été 1965 ou 4,
pour 1966. 4,

Mais, pour distribuer de l'éner- ç
gie électrique, il faudra évidem- 4
ment que le débit de l'Areuse 4
s'enfle à nouveau, R. L. ^

Enfin de l'eau!

NEUCHATEL

ATS — Le Tribunal de police du dis-
trict de Neuchâtel a condamné à 200 fr.
d'amende et au paiement des frais de
justice, un fabricant d'absinthe. Celui-
ci prétendait que sa «bleue» était d'une
qualité telle qu'elle guérissait les person-
nes qui souffraient de la prostate ou du
diabète.

Un fabricant d'absinthe
condamné

Une vache tuée
par la foudre

aux Petites-Crosettes
Mardi vers midi , alors qu'une fine

pluie tombait sur la ville, deux vio-
lents coups de tonnerre se faisaient
entendre dans toute la région. Si
la foudre a épargné la ville, elle est
cependant tombée à La Cibourg
où un arbre a été endommagé.

Aux Petites-Crosettes, une dizai-
ne de vaches, appartenant à M.
Jean Jacot , s'étaient abritées sous
les sapins. L'une d'elles fut atteinte
par la foudre et tuée. C'est une
grosse perte pour l'agriculteur, car
la bête était sur le point de vêler.

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

21 degrés hier à 17 heures.

LA CHAUX-DE-FO NDS
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 ̂
-W^^m̂  ̂ ^C 
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C'est nouveau

ÎLe ĉot
Cornet glacé

au bon lait et à la crème
garni chocolat

et nougat en paillettes
délicieusement frisquet

rafraîchit en douceur
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Une annonce dans « L'Impartial » fait souvent l'affaire !



L'enquête sur les « Mirage » se poursuit
et le DMF procède à des essais aux... USA !

ATS — La communauté de tra-
vail formée par les commissions du
Conseil national et du Conseil des
Etats en vue d'examiner l'affaire des
avions de combat Mirage, a tenu
sa quatrième session de travail sous
la présidence de M. K. Furgler, con-
seiller national de St-Gall.

La commission plénière a entendu
l'ancien chef du service technique
militaire, le colonel brigadier von
Wattenwyl, M. Zelïweger, directeur,
qui dirigea le service technique mi-
litaire durant le second semestre
de 1962 puis M. Kuenzy, colonel di-
visionnaire, directeur du service
technique militaire en fonctions
dépuis le ler j anvier 1963. Les en-
quêtes ont porté sur les mesures d'or-
ganisation prises par le service tech-
nique militaire lors des différentes
étapes qui ont présidé à l'acquisition
du Mirage et en particulier sur l'es-
timation des dépenses. La commu-
nauté de travail s'est préoccupée en

outre des problèmes d'organisation
relatifs à l'achat des divers maté-
riaux d'armement.

Les sous-commissions «militaire»,
«finance» et «organisation» ont pour-
suivi séparément leurs consultations.
De nombreux militaires, fonctionnai-
res du STM et du service des troupes
d'aviation et de DCA et des représen-
tants des milieux scientifiques et in-
dustriels ont encore été entendus.

La communauté de travail poursui-
vra son activité lors de sa prochaine
session.

Essais aux USA
prévus dans
les crédits

ATS — L'avion modèle et d'essai
« Mirage III S », construit en Fran-
ce et immatriculé sous le No J-2302,
a été transporté hier, avec de nom-

breux accessoires, par la voie aérien-
ne d'une base française aux Etats-
Unis d'Amérique.

Les essais qui se poursuivront
dans ce pays sur un aérodrome
spécialement aménagé concernent
plus particulièrement l'électronique
et les engins téléguidés. Le Dépar-
tement militaire fédéral précise que
pour ces essais, des engagements
avaient déjà été pris dans la limite
des crédits disponibles.

EN SUISSE ROMANDE
Coup de sabot

mortel
ATTS — M. Paul Pache, agricul-

teur à Epalinges-sur-Lausanne , 52
ans, célibataire , qui avait reçu la
semaine passé ion coup de pied de
cheval à la tête, a succombé à l'hô-
pital cantonal après deux trépana-
tions.

Les victimes de Zinal
transportées dans

la vallée
ATS — Quittant l'aérodrome de

Sion hier en début d'après-midi, un
hélicoptère piloté par Hermann Gei-
ger a réussi à se poser sur le glacier
de Zinal où les guides avaient dépo-
sé la veille les corps dea deux alpi-
nistes romands Pierre Joye, de Mon-

tagny-la-Ville et Jacques Blanc, de
Lausanne, décédés tragiquement di-
manche.

Les deux dépouilles mortelles ont
été descendues à la station de Zi-
nal où les familles les attendaient.

Un piéton tué
ATS — Un accident mortel s'est

produit à la sortie de Rolle, côté
Nyon. Une voiture genevoise rou-
lant vers Lausanne a atteint M.
François Monnard, âgé de 66 ans,
qui traversait la route en poussant
nne brouette. Souffrant de plusieurs
fractures, M. Monnard est décédé
quelques heures plus tard à l'hôpi-
tal de Rolle.

Un filou arrêté à Genève
ATS — Un financier libanais, âgé

de 29 ans, a été arrêté à Genève et
écroué à la prison de St-Antoine.
Depuis 15 jours, il était descendu
dans un des plus grands hôtels de
la ville et au moment d'en payer
l'addition, qui s'élevait à 4000 fr.,
il s'est trouvé dans l'incapacité de
le faire.

Début du procès de l'ancien administrateur
de la prison de Schaffhouse

ATS — Mercredi a commencé de-
vant le Tribunal cantonal de Schaf-
fhouse le procès intenté à l'ancien
administrateur de la prison, pour
détournement, soustraction de docu-
ments, falsifications etc. L'accusa-
tion comprend 66 points, et les pertes
sont de 10.000 francs. Ce procès du-
rera trois j ours.

Ce personnage entré en 1937 au
service de la police cantonale et
nommé administrateur des prisons
en 1945 a été arrêté à la suite d'une
évasion. En effet , on a pensé que les
évadés, un couple marié, avaient eu
des complices parmi les employés de
la prison. Si l'enquête n'a permis de

retenir aucune charge contre l'ad-
ministrateur, elle contribua à faire
la lumière sur ses malversations.

A part les chefs d'accusation énu-
mérés plus haut, on reproche encore
à l'ancien administrateur d'avoir vo-
lé des provisions de bouche, des bois-
sons, des cigarettes, des meubles et
d'avoir versé des salaires indus à
son épouse pour les travaux qu'elle
effectuait dans la prison.

L'accusé prétend pour sa défense
que ses fonctions outrepassaient cel-
les prévues par le cahier des charges,
et qu'il estimait ainsi se dédommager
justement.

La Suisse demande l'extradition de Trujillo
ATS — A propos de l'arrestation

de Rhadames Trujillo, âgé de 31
ans, fils cadet de l'ancien dicta-
teur de la République dominicaine,
qui a eu lieu mardi en France,
dans le département de l'Eure, le
Département fédéral de justice et
police confirme que M. Georges
Curtin, juge d'instruction de Ge-
nève, a requis que l'on demande
l'extradition de Rhadames Trujillo,
accompagnée d'un mandat d'arrêt
international.

On apprend en complément que
la demande d'extradition serait
établie non seulement au nom de
Rhadames Trujillo, mais aussi d'au-
tres personnes, dont l'identité n'a
pas été révélée. Cette demande a
été formulée U y a quelque temps
tout d'abord à l'Espagne et par la
suite, lorsque l'on connut le séjour,
au moins partiel, de la famille Tru-
jillo en France, aussi à Paris par
la voie diplomatique.

ATS — Une femme qui traver-
sait la voie ferrée à Daeniken, dans
le canton de Soleure, a été happée
par une locomotive roulant en di-
rection de cette localité. Elle a été
tuée sur le coup. La malheureuse,
Mme Marie Zimmermann-Mosi-
mann, âgée de 67 ans, de Daeniken,
semble ne pas avoir entendu arri-
ver la locomotive.

L'accident est survenu alors que
Mme Zimmermann s'apprêtait à
traverser un tronçon de voie, en
portant son vélo, pour gagner la
route cantonale allant à Dulliken.

Tuée par une locomotive

< Les mesures de la Confédération
ne sont ni légales, ni scientifiques ! »

ATS — Dans une lettre au chef du Département fédéral de l'économie
publique, l'Union suisse des paysans prend une nouvelle fois position
contre la séparation de la comptabilité entre entreprises de plaine et
de montagne. L'agriculture ne comprend pas que l'on persiste dans une
manière de faire, qui n'est ni légale, ni scientifique, ni économique, ni
sociale. En revanche, elle appuie de toutes ses forces les mesures spéciales
prises en faveur de l'agriculture de montagne, à laquelle d'autres critères
doivent être appliqués qu'à l'agriculture de plaine.

AU TESSIN
Naufrage à Lugano

ATS — Hier, vers 17 h., un bateau
de la Société de navigation du lac
de Lugano est entré en collision, à
la hauteur de Brusino Arsizio, avec
un canot moteur privé sur lequel
se trouvaient un homme et une
petite fille dont l'identité n'est pas
encore connue. La petite embarca-
tion a coulé et ses deux occupants
ont été secourus par l'équipage du
bateau. Ils ont été transportés à
l'hôpital de Mendrisio gravement
blessés.

Deux blessés graves

ATS — La Commission de recher-
ches économiques publie les résultats
de ses calculs et estimations concer-
nant la balance suisse des revenus en
1963. .

Une intensification renouvelée des
échanges de marchandises et de ser-
vices de la Suisse avec l'étranger est
allée de pair avec l'expansion tou-
jours soutenue de l'économie du pays.
Le déficit de la balance des revenus
a encore augmenté, cependant sa
progression est demeurée en-deçà de
celle de 1962. Il s'est monté à 1556
millions de francs, dépassant celui
de l'année précédente à raison de 93
millions ou 6,4%. Cet accroissement
s'est trouvé essentiellement détermi-
né avec l'extension du solde passif
de la balance commercial, qui a mar-
qué une avance de 142 millions ou
4,2% pour passer à 3548 millions de
francs, de même que par le gonfle-
ment des revenus de travailleurs
étrangers non dépensés en Suisse.

Le déficit de la balance
des revenus augmente

ATS — Une première série de 49
des 500 transports de troupes blin-
dés «M-113», de fabrication améri-
caine, commandés par le Départe-
ment militaire fédéral , est arrivé en
Suisse à bord de trois bateaux. Ces
véhicules sont arrivés de Bâle sur
des péniches rhénanes, à Petit-Hu-
ningue, d'où ils ont été dirigés par
rail sur Thoune.

Pour l'achat de ces transports de
troupes blindés, les Chambres fédé-
rales avaient approuvé, par arrêté
fédéral du 3 octobre 1963, l'ouver-
ture d'un crédit de 260 millions de
francs. Il s'agit de véhicules blin-
dés amphibies à chenilles. La livrai-
son de ces véhicules entièrement
équipés ( y compris l'armement, les
munitions et la TSF) aura lieu au
printemps 1965, de sorte qu'ils pour-
ront être répartis entre les unités
l'an prochain encore. Le «M-113»
doit permettre la mécanisation con-
forme aux besoins de l'heure des
divisions mécanisées et répondre
également aux besoins tactiques.

Nouveaux véhicules
pour l'armée

ATS — U y a deux ans, une
vieille passerelle suspendue, qui per-
mettait aux piétons de franchir la
Sarine, au pittoresque hameau des
« Bains de Bonn », s'écroulait, en-
traînant dans les eaux froides de la
rivière quelque quinze personnes.

Après audition d'un expert et de
neuf témoins, le Tribunal du dis-
trict fribourgeois du Lac, siégeant
à Morat, a condamné les responsa-
bles à des amendes de 1000 fr., 200
francs et 30 fr. Les frais ont été
mis solidairement à la charge des
condamnés.

Après l'écroulement
d'une passerelle

Le feuilleton illustré
des enfants

à.

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Rikj
et Plngo

r PHIL
LA FUSÉE

EN SUISSE ALÉMANIQUE

ATS — La bijouterie «Richard
S.A.» à Baden a été victime d'un
cambriolage.

Après 'avoir brisé la vitrine, le
cambrioleur s'est emparé de montres,
bagues et bracelets d'une valeur glo-
bale de 20.000 francs.

La même nuit, un second cambrio-
lage a été commis au détriment d'un
cinéma de Wettingen, proche de Ba-
den. La caisse a été fracturée et 700
francs ont été emportés.

20.000 fr. de bijoux
disparaissent à Baden

Bâle-Campagne

ATS — Mardi, vers 17 h. 30, M.
Daniel Rufi, roulant à vélo-moteur,
a violemment heurté l'aile gauche
d'une automobile stationnée à
Schweizerhalle, dans le canton de
Bâle-Campagne, et a été projeté à
15 mètres. Grièvement blessé à la
tête, le malheureux est décédé à
l'hôpital cantonal de Liestal.

Un Genevois tué
ATS — Mardi, au début de l'après-

midi, des voleurs se sont introduits
dans un appartement de la Freie-
strasse à Zurich. Us y volèrent des
bij oux pour un montant de 35.000
francs. Le détail du cambriolage n'a
pas été révélé.

Un cadavre conservé
pendant 34 ans

ATS — Des alpinistes ont décou-
vert, dans le tiers inférieur du glacier
Sella, dans les Grisons à 2500 mètres
d'altitude, conservé dans la glace, un
cadavre que l'on n'a pu identifier.
On suppose qu'il s'agit d'un touriste
qui, au début des années trente, était
tombé dans une crevasse du glacier
et que l'on n'avait pu retrouver.

Gros vol de bijoux
à Zurich: 35.000 francs



G#nseb

11.90
Bf E&KmX lWËm\M m\Wm̂Mmmmm B̂Bî ^̂ ^
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Auj ourd9 hui
tarte
savoureuse
Ce qu'il faut : Ce qu'il faut faire :
de la pâte brisée ou feuilletée Foncer une plaquç à gâteau . Piquer la pâte
i kg d'abricots avec une fourchette. Disposer les moitiés
2 œufs d'abricots et les napper du mélange : œufs
i dl de crème battus, lait, crème et sel. Saupoudrer de
i dl de lait la moitié du sucre prévu et glisser à four bien
i pincée de sel chauffé préalablement. Si la pâte présente
150 a 200 g de sucre en cours de cuisson des boursouflures,
éventuellement les piquer vivement avec la pointe d'un
du sucre vanillé couteau. A la sortie du four, finir de sucrer.

Servir à peine tiède.

auœ abricots
tout f rais du^Valais ^̂ - T̂

i .

A vendre dans Valais
central I

FERME
ARBORISÉE

de 45 000 m2.
Ecrire sous chiffre
P ll ino-33. à Publi-
citas , Sion.

FEUX POUR LE 1er AOÛ T
Fusées détonnantes - Fusées à étoiles
Fr. -.60, -.80, -.90, jusqu 'à 7.80 pièce

Vésuves - Volcans

Fr. -.70, -.80, -.90 pièce
Soleils pastilles - Soleils à main - Soleils à 3 jets

Chandelles romaines - Pots bouquets
Gerbes assorties - Tonkinois - Vénitiens

Comètes - Etoiles filantes
Lanternes en pap ier depuis Fr. -.60 pièce

Drapeaux tissus Fr. 1.- et 1.25 pièce

Allumettes de Bengale - Flambeaux de Bengale
Petits assortiments à Fr. 4.50 et 6.— le paquet

PAPETERIE Jean ROBERT
B A L A N C E  16
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JE CHERCHE

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

Paire offres

PROGRÈS 13 A
Tél. (039) 2 38 51

C. Gentil,

S \ OS CUISINE. W _ £ . . .
) POPULAIRE \ZJ
°\ Collège 11 V ( -&/ *j

\ Réouverture yH)
dimanche 2 août 1964 \ ŷ^

Très rapidement o O
 ̂ * A

vos anciens meubles laisseront la place à un 1_ ft__ _ é_̂ \ ̂ ^tAlf^iS*.
mobilier ballant neuf. SKRABAL fait le nécessa i- V t__̂ '  ̂ H \
re et vous conseille. ~^̂ ^̂ ^^^V^

PESEUX (NE) Grand-Rue 38 Tél. (038) 813 33 _ . ___
NEUCHATEL Fbg du Lac 31 Tél. (038) 4 06 55 MEUBLES

I _ ._

ICO RSO U" film policier français à grand suspense...
Tél . 2.25.50 MÊÊÊÊÉi'' Y !

De la première à la dernière image : ÇA BOUGE



PRIX CHARLES DULLIN
y L y a pour une cité pl usieurs f a -
I çons de perpétuer le souvenir

de ses morts illustres. Je ne
parle pas de ses héros ; pour eux le
monument aux morts s'impose, hé-
las ! avec la litanie de leurs noms
sur le marbre ou sur le bronze, le
pompiérisme d' emblèmes guerriers ,
l'hommage rituel des couronnes.
D' autres témoignages sont dus à
ceux qui l'honorèrent par des œu-
vres de paix.

La Municipalité d'Aix-les-Bains l'a
for t  bien compris lorsqu 'elle orga-
nisa en 1961 . à l'initiative d' un ani-
mateur enthousiaste , un concours
théâtral ouvert aux Compagnies d' a-
mateurs français , le plaça sous la
présidence d'honneur de l' académi-
cien Daniel-Rops et le grat i f ia  du
« Prix Charles Dullin » attribué pour
la quatrième fo is  cette année.

Ainsi cette ville d'eau . — au long
passé anonyme attesté par quelques
ruines : fondations de thermes, tem-
ple à Mercure , arc gallo-romain du
troisième siècle de notre ère , qui
f u t  une bourgade f o r t i f i é e  au
moyen âge , gîte d'étape et marché
rural , avant de connaître aux jours
glorieux de l'Empire les faveurs  de
la haute société et de se transformer
enf in  en un centre de villégiature
avec vie mondaine , été comme hiver ,
f ê t e s  et jeux de hasard , — est , du-
rant quelques jours de juin , la ca-
pitale du théâtre d 'amateurs pour
la p lus grande gloire du Savoyard
Charles Dullin.

Madame Béatrice Dussane, socié-
taire honoraire de la Comédie f ran-
çaise , présidait cette année un ju-
ry hautement qualif ié qui réunis-
sait entre autres personnalités Mes-
dames Jeanne Boitel et Madeleine
Robinson , toutes deux élèves de
Dullin , Lucien Arnaud , le biographe
amical et f i dè l e , l'historien Paul
Blanchart , Jean Nazet , représentant
personnel du Secrétaire d'Etat Mau-
rice Herzog.

Pour a f f r o n t e r  de tels examina-
teurs professionnels sans les déce-
voir , les Compagnies admises à se
présenter sur la scène du Palais de
Savoie avaient inscrit au program-
me du concours Léocadia de Jean
Anouilh , La machine à écrire de
Jean Cocteau et Le maître de San-
tiago de Henry de Montherlant.

Trois œuvres de choix, n'en dé-
plaise à leurs détracteurs qui jugent ,
sottement qu 'Anouilh , Cocteau , Mon-
therlant , grands dramaturges con-
temporains ne méritent plus d'au-
dience parce que leur théâtre n'est
pas « engagé ». Comme si l'engage-
ment, snobisme de certains intellec-

par Jacques CORNU

tuels,  devait primer des qualités
dramatiques intrinsèques !

Il me plaît de constater que ce
programme eût obtenu l'agrément
de Charles Dullin. N' avait-il pas pré-
cisément fondé  son œuvre sur le re-
f u s  de tout système aussi bien pour
la mise en scène des pièces que pour
leur choix qu 'il faisait  dépendre du
seul critère de la beauté et de l'in-
térêt , quel que f u t  le genre dont
elles procédaient.

Le Trident , de Paris , interpréta
donc la féer ie  en rose d'Anouilh , qui
renonce à la crédibilité au bénéf ice
d' une vérité poétique. Tout f u t  mis
en jeu pour solliciter l'active com-
plicité des spectateurs ; ils furent
récompensés à mesure qu 'ils accep-
tèrent les conventions de ce diver-
tissement de l' esprit. Comme l'écri-
vait Paul Blanchart.  nous avons pé-
nétré dans un art libre , a f f r a n c h i ,
extraordinairement inst incti f ,  pro-
pre à suggérer beaucoup plus de
sentiments et de pensées qu 'il n'y
paraît d' abord devant une certaine
désinvolture impertinente.

La jeune Compagnie de Monaco
présenta le mélodrame policier de
Cocteau inspiré par un f a i t  divers— des lettres anonymes — qui bou-
leversa la ville de Tulle. Par la qua-
lité d' une interprétation nerveuse ,
elle réussit à intéresser le public et ,
selon le vœu de l'auteur , à attein-
dre cette masse mystérieuse sans
renoncer à aucune prérogative.

Le Cercle Molière , de Nice , triom-
pha dans l' œuvre de Montherlant ,
dont l' action extérieure, réduite à
sa plus extrême simplicité n'est que
prétexte à l'exaltation de l'homme
refusant  le monde pour vaquer aux
soins de son âme.
.. Ce n'est pas sans hésitations , puis-

qu 'il f a l lu t  un double scrutin pour
dégager une majorité , que le j u ry
décerna aux acteurs de ce drame
mystique le quatrième prix Charles
Dullin.

Ce prix. Daniels-Rops l'a déf in i  en
quelques mots dans le programme
du Festival d'Aix-les-Bains : Il cou-
ronne toujours une œuvre d' amour.
De l'amour le plus pur , je  veux dire
désintéressé. Qu 'y a-t-il en e f f e t  de
plus désintéressé que l' amour porté
au Théâtre par ceux qui se désignent
eux-mêmes, modestement , comme.
des « amateurs»!  Aussi bien dans
* amateur » n'y a-t-il pas la racine
du verbe « aimer » ? — Dans un mon-
de où tout semble dominé par le
souci de rendement , où ce qui ne
rapporte rien paraît dérisoire , il est
beau que des hommes et des f e m -
mes se donnent à un art sans autre
espoir de récompense que le senti-

ment d' avoir monté de leur mieux
une grande œuvre. Mais il est aussi
très beau que se surajoute à cette
gratuité émouvante la sanction lé-
gitime d' un prix qui , d' année en an-
née , voit grandir son éclat.

Je ne crois pas que Charles Dul-
lin . qui confiai t  à un ami : « Le
drame de ma vie c'est mon dos
rond : j e  ne peux pa s jouer les rô-
les où l' on regarde le ciel » , eût sou-
haité un plus jus te  et sensible hom-
mage.

J .  C.

Le roman d'une poétesse

LITTÉRATURES ÉTRANGÈRES

Ingeborg Bachmann. docteur en phi-
losophie, est née à Klagcnfurth en 1926 ;
cette jeune femme, qui a travaillé à la
radio autrichienne, s'est consacrée de-
puis 19(12 exclusivement à la littérature ,
en publiant plusieurs recueils de vers
et des pièces destinées à être diffusées
sur les ondes.

Philosophe autant que poétesse, In-
geborg Bachmann est hantée par la
tentation de l'absolu , de plus, elle est
mystique autant que Novalis, avec ce-
pendant plus de mesure, mais non moins
de talent dans l'expression littéraire.

Nous en avons la preuve dans le re-
cueil de nouvelles que publient les édi-
tions du Seuil et qui s'intitule «La
Trentième Année». Aucune de ces nou-
velles ne nous laisse indifférent par
les destins d'hommes et de femmes
qu 'elles évoquent et par leurs préoccu-
pations dominantes de vouloir, dans la
Vienne cle la guerre et de l'après-guer-
re changer leur existence personnelle
et celle de la communauté dans son
ensemble. Rêve combien chimérique
peut-être , mais non sans grandeur.

Les personnages d'Ingeborg Bach-
mann ont quelque chose de pirandelien ,
tel celui que l'auteur ne nomme pas
et qui est prisonnier de l'image que les
autres se sont fait de lui. Aucune pen-
sée ne semble jaillir de lui, et il ne

parvient pas à se saisir dans son origi-
nalité et sa singularité. A trente ans.
U se sent terriblement usé et limité.
Son destin lui devient de plus en plus
insupportable, d'autant qu 'il a connu
quelques instants la grâce de la pléni-
tude , le sentiment de se dépasser , d'a-
bolir les limites du corps et de l'esprit.
Les minutes qu 'il a vécues l'incitent
parfois à s'écrier : «Je veux la grande
grève, l'arrêt instantané du vieil uni-
vers. Je veux la révocation de l'his-
toire pour instaurer , non l'anarchie,
mais de nouvelles bases.»

Le héros anonyme de cette nouvelle
devra constater — le fait n 'est pas
nouveau — que l'absolu n'est atteint que
très rarement et d'une manière fugi-
tive et qu 'il faut accepter de vivre, si
imparfaite et incomplète que la vie
puisse être.

Les autres nouvelles sont de la même
veine, telle celle qui est intitulée : «Par-
quelle l'auteur nous rapporte l'histoire
mi les fous et les assassins», dans la-
dc ces Juifs qui, dans l'Allemagne ac-
tuelle , sont bien obligés pour vivre de
fréquenter leurs bourreaux d'hier.

Ingeborg Bachmann a traité magis-
tralement les divers aspects de l'ab-
solu et a créé des personnages qu 'il
est difficile d'oublier.

A. CHÉDEL.

le plaisir ae puoiier un poer
* poète chaux-de-fonnier et princ

poètes romands André Pierre
bert. Ce poème a été écrit e
vembre 1914, à Hammerschm

. .a sentinelle

A l'approche de ce ler Août de
l'année du 50e anniversaire de la
guerre de 1914-18, « L'Impartial » a
le plaisir de publier un poème du
poète chaux-de-fonnier et prince des
poètes romands André Pierre-Hum-
bert. Ce poème a été écrit en no-
vembre 1914. à Hamtnerschmit.

L 'ombre trouble descend , f ro ide  comme un. linceul...
Quitte ta place , auprès du feu , soldat , et seul ,
Crispant sur ton fusi l  tes doigts , d'une âme altière ,
Monte sereinement la garde à la frontière...
Un peu de brume ondule au-dessus des guérets.
Le silence remplit l 'antre noir des forê t s .
Le faible vent nocturne , égrenant ses murmures,
Propage un long f r i s son  sous le dais des ramures,
Et l' eau qui glisse avec un gazouillis d' oiseau
Fait tournoyer la feuille et ployer le roseau...
C'est l'Alsace au-delà de cette passerelle !
Sais-tu ^combien de gai'S sont déjà morts pour elle ?
Aujourd'hui , coup- sur coup, les canons ont tonné ,
Remplissant de stupeur ton esprit étonné...
Ah ! que de sang versé pour les moissons prochaines !
Le sourd écho s 'est tu dans les forê t s  de chênes
Où l'automne a semé sa pourpre à pleine main...
N' as-tu rien entendu dans l'ombre du chemin ?
Ecoute !... Ce n'est rien que le vent monotone
Qui , feui l le  à feuil le , abat la gloire de l'automne...
Songes-tu . sentinelle , en faisant les cent pas
A tous les gars partis qui ne reviendront pas ?
La lune monte , au loin , sur la plaine d'Alsace
Comme une éblouissante et magique rosace.
Vois ! La lune, ce soir , a la couleur du sang !
Les étoiles au fond du grand ciel frémissant
Sur le clocher muet et sur l'humble chaumière
Pleurent les larmes d' or de leurs yeux de lumière.
Mais voici que se fa i t  plus profonde la nuit.
Ne cède point , soldat , à l'appel de l'ennui ;
Laisse glisser ton rêve au gré de la Lucelle
Et songe à ta maison, à ton champ, songe à celle
Qui là-bas , au foyer  paisible et doux t'attend ,
Qui tourne son espoir vers toi , qui t'aime tant !
Ce soir, à la clarté de la lampe paisible ,
Sentant près de son cœur ta présence invisible ,
Elle écrit , mot à mot . de sa mignonne main
La missive d'amour que tu liras demain.
Songe à ta mère aussi qui te berçait naguère ,
Plus ridée et plus blanche , hélas , depuis la guerre.
Son cœur ému frémit  à l'approche du soir
Devant la place vide où tu venai s l'asseoir.
A l'instant , les y eux pl eins de tendresse émouvante
Elle a prié pour toi d' une lèvre fervente.
Elle a dit simplement : « Mon Dieu , veillez sur lui !
Pour réchauf fer  son cœur a-t-il un feu  qui luit ?
A-t-il froid ? A-t-il fa im ? Faites la nuit clémente
Seigneur , à mon enfant jeté  dans la tourmente ! »
Puis dans l'intimité de son paisible toit
Elle a repris sa laine en ne pensant qu'à toi...
Et n'as-tu pas encore une amitié sincère ?
Quelqu 'un dont l'âme tremble et dont le cœur se serre
Quand l' ombre s 'alourdit et quand pleure le vent ?
N 'as-tu jamais senti sa présence en rêvant ?...
La chanson de l' eau claire emplit le gran d silence
Et ton beau rêve au gré de l 'heure se balance.
Vois ! la lune a fleuri , là-haut , comme un lys d' or.
Ecoute ! Pas un bruit. Tout repose et tout dort...
Mais voici que ton heure a glissé , sentinelle,
Dans le sombre passé plein d'une ombre éternelle...
Des voix ! Des pas ! On vient... Repose ton f l ingot .
Dans la hutte où le f e u  f lambe , jet te un fagot .
Des pas frappent  le sol , au-dehors , en cadence...
Suis un instant les jeux de la flamme qui danse .
Réchauf fe  un peu tes mains et tes pieds engourdis ,
Evoque en ton esprit tous les songes ourdis ,
Relis encore, avec un doux frisson dans l 'être
Les derniers mots d'amour de ta dernière lettre
Puis , sur la paille humide, attends que le sommeil
Verse en tes yeux l'oubli de ton rêve vermeil !

André PIERRE-HUMBERT

Hammerschmit, novembre 1914.
Peindre n'est pas dépeindre.

Ecrire n'est pas décrire.
G. BRAQUE.

LE PROBLÈME DES EXPOSITIONS
(Echos d'une table ronde)

A l'occasion de la journée des artis-
tes PSAS, qui s'est déroulée récemment
à Fribourg, se tint une importante dis-
cussion autour de la table ronde sur une
question capitale pour l'artiste d'aujour-
d'hui : celle du contact avec le public.
L'exposition reste le point de rencon-
tre le plus favorable , le plus direct aus-
si ; du moins dans les conditions ac-
tuelles de notre société. Il s'agit donc
essentiellement d'adapter le principe des
expositions à de nouvelles exigences. Et
ces diverses exigences, de goût , de qua-
lité , de quantité (restreinte!), les ar-
tistes en ressentent la nécessité autant
que le public. Quant à celui-ci, il est

devenu difficile , presque blase. Il ne se
dérange plus aussi aisément qu 'un
temps, pourtant proche encore. Peut-
être cprouvc-t-il un certain dégoût ?
Peut-être la pléthore d'oeuvres actuelle
l'a-t-elle sursaturé, le détournant in-
sensiblement des créations contempo-
raines ? Se sentant égaré, se débattant
en vain parmi cette « surproduction »,
peut-être le public prisc-t-il moins les
artistes vivants parce qu 'il ne maîtrise
plus parfaitement son sens critique en
face d'eux, qui échappent de plus en
plu- aux normes habituelles de ju ge-
ment. Enfin, même s'il se soumet assez
mal à l'analyse, le malaise existe. Au-
tour de la table ronde, nombreux fu-
rent les remèdes proposés ! Mais com-
bien d'efficaces, et seront-ils seulement
essayés ?...

Quelques idées-forces se sont dégagées
de la confrontation. Sur aucun point
l'unanimité ne s'est faite, mais on peut
déjà pressentir quelles expériences vont
être tentées. Dans l'ensemble on a re-
connu que l'objectif « succès » — ca-
pita l — dépendait largement de la qua-
lité : celle des oeuvres exposées, celle
aussi de leur présentation. D'où néces-
sité de procéder à des sélections. La
résignation devra être de mise, chacun
ne pouvant être exposé. Appartenir au
PSAS , par exemple, ne saurait conférer
à chaque artiste le droit imprescriptible
de figurer dans une exposition. La sé-
lection serait opérée lors des manifes-
tations de section (expos de Noël, etc.),
généralement annuelles. Les choix se-
raient groupés dans le cadre plus vaste
de présentations régionales, plus espa-
cées. Ou alors on procéderait directe-
ment à une sélection régionale en vue
d'expositions nationales. L'idée d'expo-
sitions suisses rencontre pas mal d'op-
position, même parmi les tenants de
manifestations « représentatives ». Peut-
être les remous suscités par l'exposition
de Rumine — Art suisse au XXe s. —
en sont-ils la cause pour une bonne
part ? Car, forcément, il y a eu parti
pris, et cet aspect â la fois partiel et
partial a provoqué quelque mécontente-
ment , cela se comprend . La formule ce-
pendant avait ceci de bon qu 'elle per-
mettait une vue d'ensemble orientant
sur des artistes du pays tout entier.
Dans cette mesure une exposition à l'é-
chelle nationale, qu 'elle se renouvelle
tous les cinq, huit ou dix ans, offre une
possibilité unique. En outre on aura tou-
te faculté d'y découvrir des forces nou-
velles. Donc intérêt accru du public et
avantage pour les artistes eux-mêmes,
qui auraient tout loisir de confronter
recherches et réalisations des quatre
coins du territoire fédéral . Finalement,
la Confédération trouverait là une
meilleure occasion d'encourager les arts
par des achats.

Quoi qu 'il en soit de l'ampleur des
expositions (régionales ou nationales),
c'est leur qualité qu 'il s'agit d'améliorer.
La restriction du nombre d'oeuvres joue
un rôle considérable : la limitation à
trois cents pièces pour une exposition
semble raisonnable, en particulier par
rapport au temps de visite. Il importe
avant tout que les meilleurs soient re-
présentés ; c'est le sens même des
présentations. Or , si celles-ci ont lieu
dans des conditions pléthoriques, les
bons s'abstiendront , refuseront de s'as-
socier à des manifestations plus mas-
sives que représentatives.

Quelques questions secondaires se ré-
gleront plus facilement. Par exemple,
certains voudraient dissocier art figura-
tif et art abstrait , instaurer un systè-
me d'expositions « thématiques », en
somme. Mais ce serait scinder arbitrai-
rement les artistes en deux catégories
artificielles , laissant entrevoir d'éven-
tuelles incidences manichéistes vrai-
ment déplacées ! Il a été question aussi
d'exporter régulièrement des ensembles
sélectionnés, ct ainsi d'intensifier les
relations avec les artistes étrangers. La
décision, en la matière, interviendra
certainement une fois la solution trou-
vée au problème le plus épineux : celui
du jury chargé des sélections. Comité
indépendant du comité central SPSAS,
jury restreint auquel on inviterait
cr'tiques, conservateurs, collection-
neurs ou c o m po s é  exclusive-
ment d'artistes ? On est loin d'être au
clair , c'est-à-dire d'accord sur ce su-
jet. Après le flot de paroles déversé par
les « docteurs de la Table Ronde », on
n 'attend plus que des actes, aussi con-
séquents que possible. On espère surtout
qu 'une formule originale ne tardera pas
à surgir et à s'imposer. Sinon , il ne res-
terait qu 'à relire avec amertume les
propos acerbes de Nietzsche au sujet
de «la vanité des artistes »i).

G. CASSINA.
i ) Paragraphe de « Le Gai Savoir. »
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Ces athlètes brigueront une médaille à Tokyo
Les meilleures performances mondiales de la saison

A l'issue de la rencontre Etats-Unis - URSS, la liste des meilleures
performances mondiales de la saison voit les athlètes américains en tête
dans 14 des 21 disciplines olympiques. Les représentants européens doivent
se contenter de cinq premières places alors que les Asiatiques dominent
dans deux spécialités (triple saut et décathlon). .

100 m. — 10"1 : Ijima (Jap) , Fi-
guerola (Cuba) , Jackson (EU) , Jé-
rôme (Can) et Roberts (Trinité) ;
10"2 : huit athlètes dont aucun Eu-
ropéen.

200 m. — 20"1 y (sur 200 yards) :
Carr (EU) ; 20"4 y : Hayes (EU) ;
20"4 : Drayton (EU) et Ottolina (It) ;
20"5 y : Rivers (EU) , Stebbins, (EU) ,
Roberts (Trinité) et Bell (EU) .

400 m. — 45"7 y : Tobler (EU) et
Bernard (Trinité) ; 45"7 : Trousil
(Tch) ; 45"8 y : Mottley (Trinité) ;
45"9 : Cassell (EU) , Badenski (Pol )
et Williams (EU) .

800 m. — l'46"8 y : Siebert (EU) ;
l'47"l : Hoffman (EU) ; l'47"2 :
Groth (EU ) ; l'47"3 y: Kerr, Jamaï-
que) ; l'47"3 : Sugden (EU ) ; l'47"
4 y : Brightwell (GB) ; l'47"4 : Mo-
rimoto (Jap) et Lurot (Fr).

1500 m. — 3'38"1 : O'Hara (EU) ;
3'38"8 : Burleson (EU) ; 3'38"9 : Grel-
Ie (EU) ; 3'39"5 : Ryun (EU) ; 3'39"
6 : Davies (NZ) ; 3'39"8 : Jazy (Fr) ;
3'39"9 : Camien (EU).

5000 m. — 13'38" : Schul (EU) ;
13'38"6 : Bolotnikov (URSS) ; 13'39" :
Clarke (Aus) ; 13'40" : Balllie (NZ) ;
13'43" : Larrieu (EU ) ; 13'43"4 : Roe-
lants (Be) ; 13'44" : Lindgren (EU).

10.000 m. — 28'54" : Dutov (URSS) ;
28'56" : Halberg (NZ) ; 28'56"2 :
Fayolle (Fr ) ; 28'57"2 : Roelants
(Be) ; 28'58"2 : Jefimov (URSS) ;
28'58"4 : Vaillant (Fr).

110 m. haies. — 13"4 y : Hlcks
(EU) ; 13"4 : Jones (EU) ; 13"6 :
Lindgren (EU ) ; 13"7 : Morgan
(EU ) , Bethea (EU ) , Bob May II
(EU) et Gilbert (EU) : 13"8 : quatre

athlètes dont le Soviétique Michai-
lov.

400 m. haies. — 49"4 : Luck (EU) ;
49"5 : Cawley (EU) ; 50"1 : Hardin
(EU) et Stauffer (EU ) ; 50"2 : At-
terberry (EU) ; 50"4 y : Roche (Aus) ;
50"5 : cinq athlètes dont l'Italien
Frinolli et le Finlandais Tuomminen.

3000 m. steeple. — 8'31"8 : Roe-
lants (Be) ; 8'34"6 : Young (EU) ;
8'35"2 : Téxereau (Fr) ; 8'38"2 : Na-
rodizki (URSS) ; 8'39" : Vincent
(Aus) et Dôring (Al-E).

Hauteur. — 2 m. 24 : Brumel (UR-
SS) ; 2 m. 18 : Czernik (Pol) ; 2 m.
16: Idrisa (Tchad) , Carruthers (EU ) ,
Pettersson (Su) , Ross (EU) , Rambo
(EU) et Thomas (EU).

Perche. — 5 m. 28 : Hansen (EU) :
5 m. 11: Reinhardt (Al) ; 5m. 10:
Meyers (EU) ; 5 m. 09 : Pennel (EU);
5 m. 08 : Tork (EU ) ; 5 m. 02 :
Preussger (Al-E) et Sokolowski
(Pol).

Longueur. — 8 m. 29 : Boston (EU);
8 m. 16 : Hopkms (EU) ; 8 m. 09 :
Moore (EU) ; 8 m. 03 : Barkovski
(URSS) ; 8 m. 02 : Davies (GB) ;
8 m. 01 : Mays (EU).

Triple saut. — 16 m. 58 : Chao-
Chung (Chine) ; 16 m. 49 : Okazaki
(Jap ) ; 16 m. 43 : Davis (EU) ; 16 m.
27 : Kreer (URSS) et Kravtchenko
(URSS) ; 16 m. 23 : Tomlinson (Aus) ,
Boase (Aus) et Chiochina (Rou) .

Poids. — 20 m. 68 : Long (EU) ;
19 m. 78 : Matson (EU) ; 19 m. 50 :
Komar (Pol ) ; 19 m. 45 : O'Brien
(EU) ; 19 m. 35 : Lipsnis (URSS) ;
19 m. 18 : Varju (Hon).

Disque. — 62 m. 94 : Oerter (EU) ;
62 m. 45 : Danek (Tch) ; 61 m. 01 :
Weill (EU) et Babka (EU) ; 69 m. 10:
Piatkowski (Pol) ; 60 m. 06 : Rei-
mers (Al).

Javelot. — 87 m. 12 : Pedersen
(No) ; 85 m. 03 : Sidlo (Pol) ; 84 m.
49 : Nikiciuk (Pol) ; 84 m. 42 : Kin-
nunen (Fin) ; 82 m. 55 : Lusis (URSS);
82 m. 24 : Kulcsar (Hon).

Marteau. — 69 m. 24 : Connolly
(EU) ; 69 m. 01 : Thun (Aut) ; 68 ni.
81 : Klim (URSS) ; 68 m. 26 : Kon-

drachov (URSS ; 67 m. 90 : Eck-
schmidt (Hon) ; 67 m. 55 : Husson
(Fr).
mose) ; 8.326 : Bock (Al ) ; 8.022 :
Walde (Al) ; 8.026 : ' Beyer (Al) ;
7.974 : Holdorf (Al) ; 7.842 : Kouz-
netzov (URSS) ; puis : 23. Duttweiler
(S) 7.071.

4 x 100 mètres. — 39"2 : France ;
39"3 : Italie ; 39"4 : Etats-Unis ; 39"7:
Australie ; 39"8 : Allemagne de l'Ou-
est, Allemagne de l'Est et URSS.

4 x 400 mètres. — 3'03"4 : Etats-
Unis ; 3'07"1 : Pologne ; 3'07"3 : Fran-
ce ; 3'08" ; URSS ; 3'08"6 : ; Grande-
Bretagne ; 3'09" : Allemagne ; puis :
9. Suisse 3'10"8.

Scandale à football en Grande-Bretagne
Le monde du sport britannique est secoué par un des plus graves

scandales qu 'il ait jamais connus : tandis que l'hebdomadaire «The People»
relevait les noms de neuf joueurs de football professionnels et d'un, ancien
joueur qui auraient commis des fraudes diverses dans les matchs, le chef
de la section de Scotland Yard du Nottinghamshire, l'inspecteur Mac Cul-
loch , recevait une plainte en 14 points déclarant que ces joueurs avaient
«formé une association délictueuse entre eux et avec d'autres personnes
dont l'identité reste à découvrir, pour extorquer de l'argent à des person-
nes ayant accepté des paris établis par eux en leurs noms».

Les plaintes citent 16 matchs qui,
entre avril 1960 et avril 1963 auraient
été truqués.

Il semble que le principal accusé
du procès qui s'ouvrira le 26 septem-
bre à Mansfield soit l'ancien joueur
Jimmy Gauld , d'origine écossaise,
qui avait il y a deux ans terminé sa
carrière à Mansfield d'une façon peu

reluisante, suspendu après que l'As-
sociation britannique du football  eut
la preuve qu'il avait été impliqué
dans une af fa ire  de truquage de
match.

Gauld est cité dans chacun des
14 points de la plainte et le journal
«The people» l'a qualifié dimanche
de «cheville» d'un vaste syndicat
des paris dont la principale activi-
té est de truquer des matchs.

Toujours selon «The people» trois
des joueurs impliqués, Peter Swan,
Tony Kay et David Layne, du club
«Shef f ie ld  Wednesday» , auraient ac-
cepté 100 livres (1400 f rancs )  pour
faire perdre leur club devant le
club d'Ipswich, le ler décembre 1962 .

Dans la plupart des cas les som-
mes reçues par les joueurs f rau-
deurs n'auraient pas excédé 25 à 30
livres.

Deux des autres joueurs impliqués
dans l'a f fa i re , le goal Dick Beattle,
du club de «St-Mirren» et l'Irlan-
dais Sammy Chapman, du club de
Mansfield , sont des anciens inter-
nationaux.

Les quatre autres joueurs compro-
mis, John Fountain, Brian Phillips,
Ken Thomson et Ron Howells pro-
viennent de divers clubs de troisième
et quatrième catégorie du nord Co
l'Angleterre.

Aussitôt que le scandale eut éclaté
la plupart des neuf joueurs furent
suspendus par leurs clubs respec-
t i f s  qui, à trois semaines de la nou-
velle saison de football , ont demandé
des instructions à l'Association bri-
tannique de football.

Le secrétaire de celle-ci, Denis
Follows, a déclaré à ce sujet :

«Dans certains cas, les joueur s ont
déjà été suspendus. Quant à ceux qui
ne l'ont pas encore été , je  crois
qu'il serait dans leur intérêt comme
dans celui de leurs clubs de ne pas
jouer avant leur passage en juge-
ment».

Une célébrité du hockey canadien serait engagée
L'entraineur du HC La Chaux-de-Fonds ne sera pas tchécoslovaque

Aucun hockeyeur suisse ne peut
encore changer de club, mais il en
va différemment pour les joueurs
étrangers : en ce qui les concerne,
la période des transferts ne prend
fin qu'au 31 décembre. Les diri-
geants du Hockey-Club La Chaux-
Ûe -Fonds ont donc — relative-
ment — le temps de s'enquérir
d'un entraîneur étranger.

Au cours de l'assemblée du HC,
on s'en souvient, M. Charles
Frutschy, président, avait décidé
de remettre les destinées du club
entre les mains d'un entraîneur
tchécoslovaque. Cependant chacun
était à cent lieues de penser qu'il
y avait aussi loin de la coupe aux
lèvres.

D y a, en effe t, pénurie d'en-
traîneurs en Tchécoslovaquie.
Malgré de très longues démar-
ches, il a été impossible d'obte-
nir de la Ligue de hockey tchéco-
slovaque la cession d'un entraî-
neur.

Que faire ? TITQ (*). Après
mûre réflexion, les dirigeants du
HC ont porté leur regard sur le
Canada, patrie du hockey sur gla-
ce. Les choses ont alors été me-
nées rondement et il semble bien
que les jeunes Chaux-de-Fonniers
seront entraînés par l'un des
[meilleurs entraîneurs canadiens.
Il est question en effet du centre-
avant de l'équipe nationale cana-
dienne. Ce dernier n'ayant pas
encore apposé sa signature défi -
nitive, son nom est tenu secret
pour l'instant. Ce choix apparaît
donc comme très satisfaisant, sur-
tout lorsque l'on sait que plusieurs
joueurs canadiens évolueront avec
les Chaux-de-Fonniers la saison
prochaine.

Si jamais ces pourparlers
échouaient — éventualité peu
probable —, les dirigeants chaux-

(*) That Is The Question.

de-fonniers engageraient le cen-
tre-avant canadien de l'équipe au-
trichienne de Klagenfurt. Ce qui
serait une panacée fort accepta-
ble.

D'autre part, sur les quatre
(joueurs canadiens contactés par
le HC La Chaux-de-Fonds, deux
ont accepté, le troisième ne vien-

William George (dit Bill) Percy,
l'un des joueurs canadiens des
Winnipeg Maroons engagé par le

HC La Chaux-de-Fonds

dra que l'année prochaine et le
quatrième n'a pas encore fait con-
naître sa réponse.

Toujours du côté joueurs, on
sait déjà que Jeanrenaud reste,
que Jean-Pierre Cuenat et Fran-
çois Humbert reviennent à leurs
premières amours, renforçant ain-
si le contingent de joueurs du
club. Le cas Chevalley, par con-
tre, n'est toujours pas résolu. La
Ligue l'a attribué au HC La
Chaux-de-Fonds, mais les Young
Sprinters ont déposé protêt con-
tre cette décision.

L'entraînement d'été a débuté
en mai déjà, afin de parfaire la
condition physique des joueurs :

MM. Wolf et Monnin s'en char-
gent. En principe le HC devrait
pouvoir disposer de la glace dès
le 6 octobre environ.

Le premier match amical aura
donc lieu en octobre. Il sera sui-
vi de nombreux autres : les diri-
geants ont d'ores et déjà mis sur
pied des rencontres opposant le
HC La Chaux-de-Fonds à Greno-
ble, Chamonix et Vôrôs Météor
Club (Hongrie), ils ont égale-
ment pris contact avec Cortina,
Diavoli Milan et Klagenfurt. Du
beau spectacle en perspective !

Les Chaux-de-Fonniers seront
champions suisses de Ligue natio-
nale B, tel est le voeu que forme
M. Charles Frutschi. Les efforts
faits devraient lui donner raison ,
mais le hockey a des raisons que
la raison ignore parfois... E reste
néanmoins que les sportifs ver-
ront du beau jeu à la Patinoire
des Mélèzes.

Le HC aura tous les atouts dans
son jeu : un entraîneur de classe
internationale, plusieurs sparring-
partners canadiens, trois entraî-
nements par semaine au lieu de
deux, ainsi qu'une série de matchs
amicaux avec les meilleures for-
mations suisses et étrangères.

Heya ! P. A. L.

Ç CYCLISME J

UPI — Le nouveau record du monde
du 500 mètres du cycliste belge Pa-
trick Sercu n'aura tenu que 24 heures.

Aux championnats d'Union soviéti-
que de cyclisme se déroulant à Irkoutsk,
deux coureurs — Viktor Logounov et
Imant Bodnieks — ont en effet couru le
500 mètres départ lancé en 29 secondes
40 centièmes améliorant de 26 centièmes
de seconde le temps de Sercu.

fêik Van Looy
champion du monde?

Rik van Looy a confirmé qu'il ne
participerait pas dimanche prochain au
championnat de Belgique sur route.
C'est après consultation du Dr Claes, le-
quel le conseille du point de vue santé
depuis dix ansi que Rik van Looy a pris
cette décision afin de ne compromettre
en aucune façon son rétablissement
complet pour le prochain championnat
du monde, qui sera disputé à Sallanches.

Francis Blanc s'améliore
Au cours de la quatrième étape du

Tour du Saint-Laurent , Montmagny -
Tethford Mines (176 km.) , remportée
par le Hollandais van der Vluten, les re-
présentants suisses ont effacé leur mau-
vaise prestation de la veille. En effet,
Francis Blanc s'est classé quatrième et
Hermann Schmidiger septième dans le
même temps.

Au classement général , la première
place est toujours occupée par le Polo-
nais Palkoy alors que le premier Suisse ,
Blanc est 31e, par équipes, la Suisse est
14e.

Le record de Sercu
n'a pas tenu

longtemps

Le navigateur solitaire Tabarly de retour

Eric Tabarly, le vainqueur de la course Plymouth (Angleterre) - Newport
(USA) en voilier, est sur la route du retour, mais sur le paquebot «France»,
et non sur le «Pen Duick II» son voilier. Tabarly, lieutenant de la marine ,
âgé de 32 ans, a mis 27 jours 1 heure et 56 minutes pour faire , solitaire, la
traversée de l 'Atlantique. Pour le retour, le «Pen Duick II» est sur un
cargo, alors que Tabarly acceptait l 'invitation de faire le voyage sur le

France». — (Photo ASL)

Mi TRAMELAN

f FOOTBALL "
}

Accompagné de son ami Luis Car-
nlglia, Alfredo Di Sefano a quitté Nice
hier après-midi par avion à destination
de Milan . H doit s'entretenir avec les
dirigeants de l'AC. Milan de son trans-
fert éventuel .

C'est à la suite d'un coup de télé-
phone qu'il a reçu hier de l'AC. Milan
qu'il a décidé de faire le voyage.

«L'Espagnol de Barcelone m'offre 35
milions d'anciens francs a-t-11 déclaré.
Je n'irai à Milan que si la différence
est au moins de quinze millions».

Un match Stade
Français - FC Zurich

Les dirigeants du Stade Français de
Paris ont conclu un match amical avec
le FC. Zurich pour le samedi 15 août, à
Zurich. Ces mêmes dirigeants affir-
ment d'autre part qu'il n'est pas ques-
tion d'un transfert de Philippe Pottier
à Saint-Etienne. L'international suisse
a été l'un des premiers à renouveler
son contrat avec le club parisien.

Di Stefano
est gourmand I

Pour affronter la Suisse, le 15 août
prochain , à Chalons-sur-Saone, Robert
Bobin, responsable de l'équipe de Fran-
ce, a retenu une formation mixte. En
effet , dans plusieurs disciplines, notam-
ment dans les sprints, les meilleurs
athlètes tricolores seront absents (ils
participeront le 23 août à Thonon , au
match France - Autriche). L'élite fran-
çaise sera par contre au complet sur
400 m., 800 m., 5000 m., 110 m. haies,
400 m. haies, 3000 m. steaple, hauteur,
et disque.

Voici la composition de l'équipe de
France qui affrontera la Suisse :

100, 200 et 4 x 100 mètres : Cambou-
lives, Roy, Lambrot , Burelier , et Ber-
ger ; — 400 et 4 x 400 mètres : Boccardo,
Samper, Hiblot , Martin et Nelzy ; — 800
mètres : Lurot et Châtelet ; — 1500 mè-
tres : Nicolas et Kerveadou ; — 5000 mè-
tres : Tijou et Fayolle ; — 10 000 mètres:
à désigner ; 110 m. haies : Duriez et
Fournet ; 400 mètres haies : Behm et
Poirier ; — 3000 mètres steaple : Téxe-
reau et Vervoort ; — Hauteur : Sainte-
Rose et Guezille ; — Perche : Moreaux
et Ouvaroff ; — Longueur : Mezailles et
Kaddour ; — Triple saut : Luciano et
Nauleau ; — Poids : Goddard et Col-
nard ; — Disque : Alard et Perrot ; —
Javelot : Monneret et Lamboley ; —
Marteau : Tonello et Kasperski.

La rencontre
France - Suisse

Sept athlètes suisses participeront le
3 août , au stade de White City, à Lon-
dres, à un meeting international. Jean-
Louis Descloux, Marius Theiler , Hans-
ruedi Bruder et Peter Laeng s'aligne-
ront dans le relais 4 x 400 mètres avec
la ferme intention d'obtenir le minimum
olympique. Marcel Stadelmann (200 mè-
tres), Peter Bachmann (800 mètres) et
Ursi Brodbeck (800 mètres féminin)
compléteront la délégation helvétique.

Record suisse
du 4 x 400 m. ?

Match amical à Villars : Sélection
suisse - Viklng Hagfors 3-3 (1-1 1-0
1-2) . — Les buts pour la formation hel-
vétique ont été marqués par Duby (2) et
André Berra.

Une bonne sélection
suisse

Le CP Zurich a engagé pour la saison
prochaine l'entraineur canadien Dave
Maguire. Ce dernier , qui a déjà occupé
le même poste au sein du club zurichois
11 y a quelques saisons, entrera en fonc-
tion au mois d'octobre.

Un Canadien entraînera
le CP Zurich
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Joyce DINGWELL

— Non, c'est l'histoire de ma famille. Ma
mère... il hésita... a quitté mon père quand
Peter et moi étions très jeunes. Elle était
séduisante et légère, c'est Mrs Bray qui me l'a
dit, et son plus jeune fils lui ressemble. Elle
est morte peu après , je ne me souviens pas
d'elle. Il était inévitable que l'un de nous tienne
d'elle, et ce n'est certainement pas Peter.

— Voilà encore une stupidité. Si vous res-
semblez à votre mère, il y a l'hérédité de votre
père pour contrebalancer. Cela ne fait aucun
doute.

Le beau visage s'éclaira légèrement, mais ce
fut bref...

— Père avait la passion des mariages heu-
reux, reprit-il ; il parlait toujours abondam-
ment de la sainteté de l'union conjugale .(Il

eut un sourire de biais). Il aurait violemment
critiqué ma conduite.

— Vous n'êtes pas marié.
— Non, mais j 'ai tous les défauts qu 'il faut

pour faire un mauvais mari. Je suis d'une
étoffe de mauvaise qualité et, si je me marie,
ce sera un désastre. i

— C'est surprenant, dit gaiement Susan, ce
que certaines personnes réussissent à faire
avec de l'étoffe de mauvaise qualité par la
coupe et la façon, Dennis.

Elle aurait voulu en savoir davantage, mais
Dennis s'était de nouveau transformé en lion
en cage.

— H faut que j 'agisse avant le retour d'An-
dréa , dit-il d'un ton décidé. Je lui écrirai, puis
je m'en irai.

Il s'arrêta brusquement comme si une idée
venait de lui traverser l'esprit.

— Qu'y a-t-il Dennis ?

— Rien... rien, Susan.

Il la regarda d'un air étrange, l'idée semblait
avoir un rapport avec la jeune fille.

— Rien... rien d'important, répéta-t-il. J'écri-
rai et je m'en irai.

XHI

Après avoir examiné la situation, Andréa et
Dennis avaient trouvé préférable que le j eune

homme partît le premier. Dès qu'elle se re-
trouva seule, la jeune femme s'ennuya.

Susan était au courant de leur rencontre, et
ils pouvaient avoir confiance en sa discrétion.
Andréa avait souhaité que la chose demeurât
secrète. En y réfléchissant, à présent, elle
s'apercevait que ce n'était pas naturel : d'ordi-
naire les amoureux ont envie de crier leur
bonheur au monde entier. Dennis et elle
avaient pris la précaution de ne pas faire en-
semble le voyage de retour. Précaution tout à
fait étrangère à leurs caractères et dont la
jeune femme s'étonnait.

Elle avait souhaité un chaleureux adieu à
son cousin, consciente des regards admirateurs
des personnes qui y assistèrent. Elle aimait
se donner en spectacle, et nul mieux que
Dennis ne jouait le rôle de jeune premier.
Elancé, beau , plein d'attentions, il était aussi
désireux qu 'elle de faire relever le rideau.

Cette rencontre avait été des plus amusantes,
mais c'était fini. Andréa n'avait plus qu'à
attendre le mercredi : sa place était retenue et
elle avait tout loisir de méditer. Elle avait
toujours été impulsive, voire agitée. Elle se
précipitait, tête baissée dans les événements
de l'existence : elle s'était précipitée dans les
bras de Dennis. Elle n'avait jamais pris le
temps de réfléchir. Pour la première fois de sa
vie, Andréa réfléchissait réellement.

Elle feuilleta d'abord l'album de son enf ance,

il ne contenait pas grand-chose. Ses parents
s'étaient montrés plus généreux d'argent que
d'affection. Ils pouvaient payer des nurses, des
gouvernantes et plus tard une école très cher.
Mais quand était venu pour Andréa le moment
de quitter la Dellwood Académie pour Jeunes
Filles, ils étaient à l'étranger. Ils y étaient
lorsqu'elle rencontra Roger Thurles et qu'elle
l'épousa. Ils y étaient encore à la mort de
Roger, lorsque Peter l'emmena aux « Doigts
Verts ».

Elle ouvrit ensuite l'album intitulé « Roger ».
Son mari était grand et bien bâti , comme les
Thurles et ressemblait davantage à Dennis
qu'à son frère, avec quelque chose de plus
policé, de plus artificiel à une jeune fille de
dix-huit ans, il parut merveilleux. En regardant
en arrière, Andréa comprit qu'elle avait été
emportée dans un tourbillon. Roger l'avait
conduite dans des endroits « sensationnels » ou
du moins qui lui parurent tels. Elle avait
confondu la satisfaction qu'éprouvait Roger à
sortir avec cette jeune beauté avec un véri-
table sentiment d'affection et elle avait accepté
d'être sa femme, sans aucune hésitation.

Hélas ! elle avait bien vite connu la désillu-
sion. Roger ne se souciait pas d'elle, il ne
pensait qu 'à lui-même : il se réjouissait de
l'admiration suscitée par sa femme parce qu 'il
la considérait comme un hommage rendu à
son bon goût.

(A suivre).

UNE ROSE ET
TROIS BAISERS
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AVIS
A l'occasion de la Fête nationale

toutes les boucheries de la ville

seront fermées
le samedi 1er août

à 13 heures
Société des maîtres-bouchers
Boucheries BeU SA.
La Chaux-de-Fonds

1 J
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Restaurant
TERMINUS
O. Egger La Chaux-de-Fonds

DURANT LES VACANCES
ET LA SAISON CHAUDE

Nos assiettes chaudes bien garnies
Fr. 3.50, 3.80, 4.50, 5.—

et un riche assortiment de restau-
ration chaude et froide agréable

à déguster
En plus

nos repas complets
de Fr. 6.— à Fr. 11.—

et notre grand choix de spécialités

Délassement :
utilisez notre terrasse fleuriek >

r 1

Fabrique d'horlogerie cherche '

HORLOGERS
DÉCOTTEURS
pour ses départements de montres
ancre, ancre à goupilles et Roskopf.

Les personnes en mesure de former
du personnel sont priées de l'indi-
quer dans leurs offres.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres sous chiffre SA 64 267 N,
à Annonces Suisses S.A., Neuchâtel.
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Démonstration
permanente de la nouvelle machine à laver

et des frigos BOSCH

I à la Ménagère Moderne
E. Jeanmaire

11, rue de la Ronde La Chaux-de-Fonds

V J
Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S.A.
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Un film policier à grand suspense

DANIEL SORANO - ELGA ANDERSEN - LUTZ GABOR

| LE SCORPION
Une énigme déconcertante... Des rebondissements stupéfiants

99 autour des cabarets d'Amsterdam

JlfcnS i ffl i î B B iBww'i liTiirTH LlîCB Admis dès 18 ans
Un grand film policier français inédit avec

S PAUL GUERS - DANY CARREL - FELIX MARTEN
ROLAND LESAFFRE - NANCY HOLLOWAY - etc.

| LE BLUFFEUR
Un film de Sergio Gobbi

n Une action et un suspense qui vous fascineront

HTB7Srra^ST-3Ç7TES5yT?7TÇ8 ' J
us(lU!l dimanche soir inclus

g MaUuia __W_I____K________M 15 h. et 20 h. 30
2e classique du cinéma français

i FERNANDEL dans un film de Marcel Pagnol
ANGÈLE

(copie neuve!¦ C'est un film est une histoire uniques
» Dès lundi REGAIN 18 ans

a"j fMTffyiBr HIBjK'iSl Dernier jour
nflill nuîanmr__\B____ imf m  Ce soir à 20 h. 30

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

I
LES MOUTONS DE PANURGE

16 ans

^8"l^MiMIMH§'f''f lEM 20 h. 30 '
* * ' ¦ * ™wlMBliffl CJIaJh ft .fll Dès 18 ans
| MYSTÈRE... ACTION !

ÉNIGME AUX FOLIES BERGÈRE
U avec Frank Villard, Bella Darvi , Dora Doll , Armand Mestral

Quel trafic secret dëcouvrira-t-on derrière les coulisses
ra du célèbre music-hall français ?48 Parlé français Deutsche Untertitel
jjj |[g"fJl^SJJHfeffilJEfffcyEfl 

Ce soir à 20 h. 30
11 

_____________ t_
\ M Biiirf rfJU 18 ans

BETTE DAVIS et JOAN CRAWFORD
dans un film diabolique de Robert Aldrich

S QU'EST-IL ARRIVÉ A BABY JANE?
_ Derrière les murs d'une sinistre villa,

planent le mystère et l'angoisse !

Srt-jyjwiu WligfffH __K_t̂ mvja """
______S____Z_____ V_aM_t___ \JM Ce soir à 20 h. 30

Un drame audacieux dans le Far-West
Des chevauchées fantastiques dans des paysages grandioses

| MARQUÉ AU FER
avec Alan Ladd - Mona Freeman - Charles Bickford

|| Technicolor Parlé français 16 ans



LA FOULE SOLITAIRE
par David Riesman

(Editions Arhaud, Grenoble-Paris)
L'ouvrage du professeur Riesman,

éminent sociologue de l'Université de
Harvard , a eu un certain retentissement
aux Etats-Unis et la traduction fran-
çaise connaîtra vraisemblablement le
succès, car les problèmes qui sont évo-
qués dans ce livre dense ne doivent
pas laisser indifférents les hommes qui
réfléchissent.

L'auteur constate, après d'autres au-
teurs, que la société a connu depuis le
Moyen-Age une évolution qui tend vers
le grégarisme. Cependant , ce qui distin-
gue les recherches du sociologue Da-
vid Riesman, c'est qu 'il voit dans l'his-
toire deux révolutions essentielles :
celle de la Renaissance, qui mit fin à
la tradition basée sur la famille et sur
le clan , et celle du début de ce siècle,
caractérisée par le phénomène de la
consommation qui l'emporte sur- celui de
la production.

A chaque révolution apparaît , selon
l'auteur, un type d'homme différent ,
mais actuellement, les deux types n'ont
pas disparu , ils coexistent , ce qui expli-
que les heurts et les incompréhensions
dans la société contemporaine. De nom-
breux aspects de cette société fournis-
sent à l'auteur l'occasion de consta-
tations intéressantes, soit dans le do-
maine de l'éducation , de l'information
écrite , parlée ou télévisée, de la for-
mation des partis politiques , des rela-
tions au sein de la famille ou de
l'entreprise.

Ce livre est notamment riche en ré-
flexions, en aperçus , en constatations
originales et en diagnostics.

LA REMONTÉE DU FLEUVE
par Emmanuel Robiès

(Editions du Seuil)
E. Robiès appartient à cette catégo-

rie d'écrivains que domine le sens du
tragique et des grands problèmes. La
petitesse de l'homme face à l'infini et à
un Dieu qui parait sourd , voilà un thè-
me que trois grands écrivains français
contemporains ont traité et qu'Emma-
nuel Robiès aborde dans son roman.
L'un des personnages principaux, Ger-
saint , est obsédé par la mort d'un étu-
diant , victime d'un accident ; il esti-
me que la mort de ce jeune homme est
absurde et qu 'en définitive l'harmonie
traditionnelle du monde n'est qu 'un cli-
ché. Gersaint devient un révolté et il
exprime sa révolte contre ce qu'il res-
pectait jusqu 'ici en tirant sur un incon-
nu , une nuit à Nice.

La vie deviendra pour lui fort com-
pliquée et il aurait succombé sous le
poids de sa détresse si Françoise, une
jeune femme, ne lui- avait permis de
remonter le fleuve.

Thème tragique traité avec talent.
A. C.

UN LIVRE...
à votre intention

RAD IO |̂ P RADIO ]
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SOTTENS : 12.44 Signal horaire. In-
formations. 12.55 Le Testament d'un Ex-
centrique (22) . 13.05 Cinq minutes avec...
13.10 Disc-O-Matic. 13.45 Maria Callas
interprète Mozart. 13.55 Miroir-flash.
16.00 Idem. 16.05 Le rendez-vous des iso-
lés. 16.25 Chauffe-froid. 17.30 Miroir-
flash. 17.35 A l'école du pilotage. 18.00
Bonjour les jeunes ! 18.30 Le Micro dans
la vie. 19.00 La Suisse au micro. 19.15
Informations. 19.25 Le Miroir du monde.
19.45 Le chemin des écoliers. 20.20 Saint-
Exupéry. 21.05 Chantons l'amour. 21.30
Le concert du jeudi. 22.30 Informations.
22.35 Le rendez-vous de Vidy. 22.40 Le
Miroir du monde. 23.00 Araignée du soir.
23.15 Hymne national.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Expo 64. 20.15 Le Testa-
ment d'un Excentrique (22) . 20.25 Rêve
à vendre. 21.25 L'anthologie du jazz .
21.40 Une amitié. 22.00 Disques pour de-
main. 22.25 Dernières notes... 22.30 Hym-
ne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. A l'Expo.
12.45 Disques. 14.00 Emission féminine.
14.30 Œuvres de L. Spohr. 15.00 Musique
shakespearienne. 15.50 Piano. 16.00 In-
formations. 16.05 Disques 17.30 Pour les
jeunes. 18.00 Musique populaire. 18.45
Nouvelles du monde catholique-romain.
19.00 Actualités. 19.20 Communiqués.
19.30 Informations. Echo du temps. 20.00
Disques. 20.20 La Symphonie pastorale,
d'après le roman d'A. Gide. 21.50 Séré-
nade. 22.15 Informations. 22.20 A l'Expo.
22.25 Le théâtre moderne. 22.45 Bal
musette.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. Disques. 13.00 Journal . 13.10 Fes-
tival international du cinéma à Locarno.
13.20 Concert romantique. 16.00 Journal.
Disques. 17.00 Boussole ouverte. 17.30
Solistes. 18.00 Le carrousel des muses.
18.30 Disques. 18.45 Chronique culturelle.
19.00 Accordéon . 19.10 Communiqués.
19.15 Informations. 19.45 Disques. 20.00
Expo 1964. 20.15 Tangos. 20.30 La « Troi-
sième page ». 21.15 Le Radio-Orchestre.
22.30 Informations. 22.35 Caprice noc-
turne.

Télévision romande
20.00 Téléjournal. 20.15 Soirée cana-

dienne. 22.10 Dernières informations.
22.15 Téléjournal.

Télévision suisse alémanique

20.00 Téléjournal . 20.15 Pièce policière.
21.45 Informations. Téléjournal.

Télévision française

12.30 Feuilleton. 13.00 Actualités. 18.30
Pour les jeunes. 19.40 Actualités. 1955
Annonces et météo. 20.00 Actualités.
20.30 Intervilles 1964. 22.30 Actualités.

Télévision allemande

17.00 Pour les enfants. 18.10 Informa-
tions. 20.00 Téléjournal . Météo. 20.15
Pièce policière. 21.45 La futilité des livres

de lectures des écoles allemandes. 22.30
Téléjournal. Météo. Commentaires. 22.50
Une discussion entre pédagogues.

VENDREDI 31 JUILLET

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

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

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

Mmh ! - des tomates..., légères comme brise d'été !
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Voici les tomates farcies , à la f *¦>? l \ fO^A Voici comment préparer une farce
mode estivale, d'une farce à ! *>•*? ' **%, rafraîchissante pour vos tomates:
la Mayonnaise Thomy Pourquoi J 2îi—vT Faire mousser 100 g de quarkavec la moitiédonc la Mayonnaise Thomy f '̂ tyfâSf' d'un tube de Mayonnaise Thomy, relever d'une
et nulle autre ? Parce que la ; cuillerée à thé de Moutarde Thomy, d'une
précieuse huile de tournesol y est IMAVONNAISE ; P^se de sel, de ciboulette et de 2 œufs durs
unie au jaune d'oeuf en une I - ny \ hachés - ¦*
émulsion si fine etsi homogène f ^M -̂orvu 
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VACANCES 1964
,!?u. ... . Chasserai - Gorges de Douanne Fr. 12.—

Vendredi Tunnel et col du Grand-Saint-Bernard 35.—
31 juillet Grlndelwald, Trumelbacb Fr. 1W.—

Samedi Le Sântis (Appenzell) Fr. 32.—
ler août Kn zlg-zag Fr. 13.—

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

VACANCES 1964
eU , Les Gorges de Douanne Fr. 12.—

30 juillet

Vendredi ** Forêt-Noire • Le Titisee Fr. 27.— I
31 juillet Barrage de Schiffenen • Fribourg Fr. 13.— I

Samedi Expo 64, Lausanne (retour minuit) Fr. 13.— |
1er août Course surprise du ler août Fr. 13.— I

Tunnel et col du Grand-Saint-Bernard Fr. 36.— I
avec dîner Fr. 44.— 1
(passeport ou carte d'identité)

-™^~~̂ ~̂ ~ «

Dimanche ** ,ac BIeu " Tonr du ,ac de Thoune Fr. 22.— B

2 août Course surprise Fr. 12;— I

Garage GLOHR fAvenue Léopold-Robert 11 a • Tél. (03») 2 54 01

RENSEIGNEMENTS

(Cotte rubrique n 'émane pas de notre
rédaction; elle n 'engage pas le Journal J

Bette Davis et Joan Crawford dans un
film de Robert Aldrich : « Qu'est-il
arrivé à Baby Jane ? », cette semai-
ne au cinéma Ritz.
Bette Davis et Joan Crawford sont

diaboliques... Derrière les murs d'une
sinistre villa, planent le mystère et
l'angoissé... 150,000 volts de tension... Un
film à ne pas manquer ! On ne peut
que dire, de Joan Crawford et de Bette
Davis, qu'elles sont bien ces monstres
sacrés comme le cinéma en a toujours
fait naître : maîtrise éblouissante du
métier, sens de l'effet , présence parfois
hallucinante de réalisme. Indispensa-
ble : un film à voir dès le début.

Séances tous les soirs à 20 h. 30. Ma-
tinées à 15 heures samedi et dimanche.
Après Marius, Fanny, César, deux gran-

des réalisations de Marcel Pagnol,
deux «classiques de l'écran» avec Fer-
nandel : « Angèle » et « Regain », au
cinéma Palace.
De j eudi à dimanche pour 4 jours,

15 h. et 20 h. 30 : « Angèle ». Merveilleu-
sement interprété par Orane Demazis,
Delmont, Andrex et Fernandel. C'est
un film et une histoire uniques. 18 ans
révolus.

De lundi à mercredi pour trois jours,
20 h. 30, « Regain. » Fernandel a ré-
cidivé sa réussite d'«Angèle.» C'est peut-
être le plus beau livre de Jean Giono.
Vous y verrez Marguerite Moreno et Le
Vigan. Deux chefs-d'oeuvre remarqua-
bles... comiques et émouvants. (Copies
neuves.)
Le Bon Film à 17 h. 30.

Un film français audacieux de Louis
Soulane : « Les Filles sèment le vent. »
18 ans révolus (au Palace) .

Communiqués

JEUDI 30 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 210 17 ren-
seignera. (N' appelez qu'en cas
d'absence du médecin de famil le) .

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

LE LOCLE
CINE CASINO : 20.30, Judex.
CINE LUX : 20.30, Le monocle noir.
PHARMACIE D'OFFICE : Bréguet , lus-

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

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

Pour la première f ois
le déf icit de la balance

commerciale atteint
2 milliards en une

demi-année
Les Importations suisses ont atteint

au cours du premier semestre 1964
10 476 469 tonnes (janvier-juin 1963 :
9 712 779 tonnes) ou 7 726 ,5 millions de
francs (6 779 ,8 millions). Les exportations
se sont élevées à 822 641 tonnes (694 933)
ou 5 424,5 millions de francs (4 937,6 mil-
lions).

Ainsi pour la première fois en une
demi-année, le déficit de la balance com-
merciale dépasse la limite des deux mil-
liards. Comparativement au premier se-
mestre de 1963, ce déficit passe de 1 842,2
millions à 2 302,0 millions de francs. Par
rapport à la période correspondante de
l'année précédente la valeur des expor-
tations est tombée de 72 ,8 à 70,2 % sur
la valeur des importations.

Recettes brutes
de Vagriculture

Au cours de l'année économique 1963-
1964, c'est-à-dire du ler juillet au 30 juin ,
la vente de colza , de céréales panifiables,
de betteraves à sucre, de bétail d'exporta-
tion et d'abattage, de lait , d'ceufs et de
laine a rapporté à l'agriculture suisse une
somme de 2 711 millions de francs. Il
s'agit là de chiffres émanant de la sec-
tion de statistique du secrétariat des pay-
sans suisses, cela représente une dimi-
nution de 84 millions de francs ou de
3 % par rapport à l'année précédente.

Voici les recettes brutes obtenues par
catégories de produits (en millions de
francs) : bétail d'abattage 1 277,4 (en 1962
1 273) , lait 1 090 (1 100), céréales panifia-
bles 168,8 (258 ,5). œufs 99,9 (100,8) , expor-
tation de bétail d'élevage 32,8 (29 ,1) , bet-
teraves à sucre 25,8 (16,9) , colza 14,2
(15,3) et laine 2,5 (2) . Les diminutions les

plus importantes représentent 34,7 % pour
les céréales panifiables et 52,7 % les bet-
teraves.

Les exportations de bétail d'élevage ont
augmenté de 4 % et elles représentent
l'envoi de 14 950 pièces. Le 96 %, soit
13 756, sont allées en Italie, qui ont rap-
porté en moyenne 11 % de plus aux éle-
veurs de bovins et 7 % de plus également
en moyenne aux éleveurs de vaches, qu 'en
1962-1963.

Un abonnement à «L'Impartial»
vous assure un service d'information

constant

D I V E R S

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

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

(Minimum de 25 millimètres)
Chèques postaux IVB 825, La
Chaux-de-Fonds.

.__—— ____________________________mmmm-,

Connaissez - vous
cette recette ?

Sauce Belle aurore
Pour accompagner une assiette

anglaise, préparez une sauce Bé-
chamel que vous teintez avec un
peu de purée de tomates. Amalga-
mez le tout, servez dans un de ces
petits caquelons en faïence blanche
peinte.
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À MIGROS ^â L'AVANTAGE
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La MARGARINE MIGROS peut être gardée au frais pendant 15 jours sans perdre ses qualités
Margarine fine 10% beurre et graisse végétale Le tube de 250 gr. Margarine végétale, fabriquée avec de l'huile de Le tube de 250 gr.

pure, riche en vitamines A + D *j tournesol et des graisses végétales pures _̂^ _^\1.- -.oU
(100gr. -.4O) (100gr. -.32)
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 ̂ Ville de
*BH La Chaux-de-Fonds

FÊTE DU 1er AOÛT
La Direction soussignée rappelle au public qu'il est
Interdit de faire partir des pétards ou de brûler des
feux d'artifice sur la voie publique (art. 5 du Règlement
général de police du 31. 7. 22).

La vente de tels articles n 'est pas autorisée à des Jeunes
gens de moins de 16 ans (art. 211 du Règlement cantonal
sur la Police du feu du 20. 7. 62).

Un contrôle sévère sera effectué par la Police locale et
les contrevenante dénoncés.

La Chaux-de-Fonds, le 29 juillet 1964.

Direction de police

v, /
_  

Le poste de

1 er vendeur et
substitut du chef
de rayon

pour notre rayon AMEUBLEMENT -
RIDEAUX est à repourvoir.

Place stable et intéressante, convenant
à une personne jeune et dynamique
ayant quelque ambition pour se pré-
parer à devenir chef de ce département
important.

Traitement à convenir. Discrétion assu-
rée. Entrée selon entente.

Faire offres écrites ou se présenter aux
Grands Magasins

Gr \  M O CTT
XJ i M O L_ S

A U' S A N S  R I V A L
Neuchâtel - Tél. (038) 5 02 52

v_ J
A louer

APPARTEMENT MEUBLÉ
3 pièces, chaïufage et eau chaude compris,
plein centre, Fr. 300.— par mois d'avance.
Libre tout de suite.
Téléphone (039) 2 65 33. 

Pr@tS Jusqu'à Fr.10000.-.
aussi pour les vacances. Rapide
discret, coulant

enocarî + cie
Gartens'r.120, Bàle, Tél. 061/355330

gÈglII EN SUISSE OU A L'ETRANGER

tarin VOUS FÊTEREZ LE ler A°ÛT

Prof itez de nos idées ^ ^ WM
^
W Ê

originales et de notre Cj ^r rflC t̂t
choix considérable. 

^̂  S S  ̂Il
Nous comp oserons volon- Jm3ff
tiers avec vous un f eu TÎISÎIP rf S lm
d 'artif ice f racassant et L 1L\ aJ/\
multicolore, \\ ISË îbS:

W 5, Place de l'Hôtel-de-Ville
GRANDE PLACE DE PARC Tél. (039) 2.11.68

¦: I 

I ..Avis.. I
Le magasin et l'exposition

¦̂"""T Â P T S - RIDEAUX
Grenier 14 Tél. (039) 3 30 47 ¦

LA CHAUX-DE-FONDS

restent ouverts
pendant toutes
les vacances

Important choix
chambres à coucher, salles à
manger, salons, meubles séparés '• !

de qualité , à prix avantageux
livraison franco domicile

ni—mmwiiiiiMiiumwjui'^̂ .̂ —.m„i..i..—, ¦ ¦ .TJ8

AUX MAGASINS
DE COMESTIBLES

Serre 59
et Chs-Naine 7

il sera vendu :

Belles palées
vidées

Filets de palées
Filets de perches
Filets de vengerons
Filets de soles
Filets de carrelets

' Filets de dorschs
trais

Cabillauds
Truites vivantes
Champignons
de Paris trais

Se recommande :
F. MOSER
Tél. 2 24 54

On porte à domicile

| 1ARMOIRE
bois dur, teinté
noyer , rayon et
penderie

Fr. 135.-

Entourage
de divan

bois dur , avec
coffre à literie

Fr. 185.-

Chctises
teintées noyer
ou naturel

Fr. 18.-

Table de
salle à manger
avec 2 rallonges

Fr. 165.-
Kurth

Av. de Morges 9

Tél. (021)
24.66.66-

Lausanne

t

C. Douillot
Technicien-dentiste

Léopold-Robert 57

ABSENT
jusqu 'au 16 août

TJ ~

Docteur

! F. COHN
Médecin-dentiste

Tour du Casino

de retour
Abonnez-vous à < L' IMPARTIAL >

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 LTmpartial.

CHAMBRE meublée
est cherchée pour
tout de suite par
monsieur sérieux. —
S'adresser au bureau
de LTmpartial. 16096

CHAMBRE meublée
est demandée pour
tout de suite , si pos-
sible quartier ouest.
Ecrire sous chiffre
RA 16 095, au bureau
de LTmpartial.

Mariage
Monsieur , 55 ans,
présentant bien, al
fectueux, aimerai*
rencontrer veuve ou
divorcée sans tort ,
50 ou 60 ans, aima-
ble, sincère, en vue
de mariage, Région
La Chaux-de-Fonds.
Ecrire A B, poste
restante, Le Locle.



LES ENFERS

(by ) — Dans sa dernière séance le
Conseil communal a désigné M. Marcel
Montavon pour porter l'emblème de la
localité à la journée cantonale de l'Ex-
position nationale.

PORTE-DRAPEAU
A L'EXPOSITION NATIONALE

Avis mortuaire , j
J' ai invoqué l'Eternel dans ma détresse
Et II m'a exaucé.

Madame et Monsieur Jean Tellenbach-Criblez , à Cortébert ;
Madame et Monsieur René Bourquin-Criblez et leurs filles Ginette et

Véronique, à Sombeval ;
Madame Elisabeth Criblez , à Moutier ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Paul CRIBLEZ
leur très cher et regretté papa, grand-papa, beau-père , beau-frère , oncle,
cousin, parent et ami, que Dieu a enlevé à leur tendre affection , dans sa
71e année, après une longue maladie supportée avec courage.

L'enterrement aura lieu vendredi 31 juillet 1964, à 14 heures.
Culte au domicile mortuaire à 13 h. 45.
Cortébert, le 28 juillet 1964.

Les famille ; iffligées
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

mÊ^^^ m̂a__t^^m_____-______ m___- -̂_-__-_-__-_____---_ m__________ mmmmmmmmmmm_m

Mère chérie , si tes yeux sont clos, ton âme veille
sur nous.
Ta vie ne fut qu 'amour et dévouement .

Monsieur et Madame Pierre Légeret et leurs enfants Evelyne et Thierry ;
Monsieur Ernest Chopard , ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Arthur Chopard , leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Ariste Chopard, à Lyon ; .
Monsieur et Madame Gustave Chopard et leur fille ;
Monsieur Paul-Maurice Blum ;
Madame Marguerite Chopard et sa fille ; ,
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Monsieur et

Madame Edouard Légerct-Antenen ;
Les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès de leur mère, belle-mère ,
grand-mère, sœur, belle-sœur, tante , grand-tante et parente ,

Madame

Max LÉGERET
née Marthe Chopard

enlevée à l'affection des siens mercredi, après quelques jours de grandes
souffrances.

La Chaux-de-Fonds, le 29 juillet 1964.
La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire le vendredi 31 juillet

à 11 heures.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

RUE COMBE • GRIEURIN 29
La famille prie ses amis de l'excuser, il ne sera pas envoyé de faire-

part en ville.

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

Veillez donc, puisque vous na
savez ni le jour, ni l'heure.

Matthieu 25, v. 13

Monsieur et Madame François Liengme-Bourquin, à Villeret ;
Madame et Monsieur Ernest Ungricht-Liengme, à Zurich ;
ainsi que les familles Liengme, Kaltenrieder et alliées, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur

Willy LIENGME
garde-forestier

leur cher et regretté frère , beau-frère, neveu , cousin, parent et ami , que
Dieu a rappelé subitement à Lui, mardi, dans sa 54e année.

L'incinération aura lieu vendredi 31 juillet, à 10 heures, au crématoire
de La Chaux-de-Fonds.

Suite jusqu'à la sortie du village.
Culte pour la famille au domicile mortuaire à 8 h. 45.
Cormoret, le 28 juillet 1964.

Les familles affligées.

L'urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

La famille de
MADAME LOUIS STAUSS
très sensible à l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée durant ces
jour de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée sa vive
gratitude et ses sincères remerciements.

Madame Suzanne MIEVILLE, ses enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées,
remercient toutes les personnes qui ont pris part & leur grand deuil. Ils ont
été très sensibles aux visites et attentions prodiguées à leur cher malade.
Ils en garderont un souvenir ému et reconnaissant.

| POMPES FUNÈBRES ARNOLD WALTI I
Avenue Léopold-Robert 70

I TÉLÉPHONE jour el nuit (039) 3 43 64 I
I Cercueils Formalités Transports I
jj Prix modérés
llTIWngl—"MTl I IIMIWIII lllll !¦¦¦ ¦—IIMMBII

MOUTIER

(mx) — Mlle Hélène Eichenberger ,
lingère, domiciliée à Moutier , vient d'ê-
tre ravie à l'affection des siens et de
ses nombreux amis. Elle est décédée à
l'hôpital où elle avait été transportée
à la suite d'un accident de la circula-
tion.

Mlle Eichenberger était née à La
Chaux-de-Fonds où elle passa toute sa
jeune sse. Elle vint ensuite s'établir à
Moutier où elle avait de la parenté.

ELLE AVAIT ÉTÉ VICTIME
D'UN ACCIDENT

LA VIE JURA SSIENNE .
"' ' -  : " — . .——.—  ̂ I I  i i . —a...: . . . . ::¦ . . . • . -. ..:. ¦¦ ¦ ¦-: .

(mx) — Lors du violent orage
qui a déferl é mardi après-midi sur
le Clos du Doubs, la foudre a tué
cinq chevaux et deux moutons sur
un pâturage entre Epauvillers et
Epiquerez. Quatre des chevaux ap-
partenaient à M. Fritz Métille, de
la Charmiotte, soit une jument
poulinière de 12 ans, une pouliche
de 30 mois, une seconde de 18
mois, et un hongre de 18 mois éga-
lement. La perte pour le proprié-
taire est de 7000 francs. Le cinquiè-
me cheval, une pouliche de 18 mois,
était la propriété de M. Paul Perret ,
à En.som-Paroisse. La perte est de
1400 francs.

La foudre tue
cinq chevaux

L® drapeau du Jura
ne flottera pas à l'Expo

pour le 1er août
Un quotidien vaudois a donné

hier une Information selon laquelle
la direction de l'Exposition natio-
nale aurait autorisé que flotte, à
côté de ceux des autres cantons, le
drapeau du Jura libre , à l'occasion
du ler août.

Notre correspondant permanent à
l'Expo, après avoir pris des rensei-
gnements à bonne source , nous In-
forme que la direction de l'Expo n'a
pas donné une telle autorisation.

MONTFAUCON

(by) — A la demande du comité d'ac-
tion contre l'établissement d'une pla-
ce d'armes dans les Franches-Monta-
gnes et - La Courtine, Montfaucon. à
l'instar des autres communes du Haut-
Plateau , a renoncé à organiser la ma-
nifestation du ler août. La population
est invitée à prendre part à la fête com-
mune qui se déroulera à Saignelégier.

Anniversaire de la Mob
(by) — L'Amicale de la Cp. fr. 1-221

fêtera dans la localité l'anniversaire de
la dernière mobilisation. La date du 27
septembre a été retenue.

C'est en effet à Montfaucon que cette
unité mobilisa et qu'elle passa la plus
grande partie de cette période.

PAS DE ler AOUT COMMUNAL
CETTE ANNÉE

GRANDFONTAINE

(mx) — Le jeune Willy Viennat , âgé
de 15 ans, circulait dans la localité sur
un tracteui- avec son petit cousin. Il
voulut éviter un chien mais donna un
coup de volant tel que le tracteur monta
sur le talus et se renversa. Le petit
cousin, âgé de 7 ans, fut projeté sur la
chaussée tandis que le conducteur put
se tirer d'affaire sans autre. Pas de
blessés. Le véhicule a subi pour quelques
milliers de francs de dégâts.

Un tracteur se renverse

SAINT-URSANNE

(mx) — Un automobiliste, arrivé à
proximité de la ferme de Chamosat. est
entré en collision avec un taureau qui
s'était enfui de la pâture. L'animal tou-
ché à la tête et projeté sur la chaussée
a été tué sur le coup. Les dégâts se
montent à 1000 francs pour la voiture et
le propriétaire du taureau a subi une
perte de 3000 francs.

Un taureau se jette
contre une voiture

CORMORET

(vo) — Hier matin aux environs de
2 heures, une voiture portant plaques
soleuroises occupée par quatre person-
nes, descendait la route du vallon. Pour
une cause encore inconnue, à la hau-
teur de la maison de garde du passage
à niveau , le conducteur manqua le vi-
rage et le véhicule alla buter contre une
borne de signalisation. Les occupants
souffrent de plusieurs contusions et ont
été hospitalisés. Les dégâts sont évalués
à plusieurs milliers de francs.

Un automobiliste manque
un virage

DELÉMONT

(mx) — Un vol peu ordinaire a ete
commis, probablement dimanche ma-
tin durant l'office religieux , dans un
rucher appartenant à deux frères. MM.
Membrez , à Courtételle , et situé à l'orée
de la forêt à trente minutes de marche
au sud de la localité . Au moyen d'une
forte clé, un individu s'est introduit dans
le rucher et a sorti toute les ruchettes
pleines de miel et a mis à leur place
les cases préparées à cette intention et
que M. Joseph Membrez devait placer
le lendemain. Le vol se monte à quelques
centaines de francs. La police enquête.

Un vol peu ordinaire

BIENNE

(ac) — Dimanche passé, 500 per-
sonnes ont fait le Tour- des trois lacs
à bord des bateaux «Chasserais et
«Jura». Sur le lac de Bienne, l'af-
fluence fut grande : 2800 personnes
ont pris le bateau à Bienne, 1960 à
l'île de Saint-Pierre. Au total, les uni-
tés de la Société de navigation du lac
de Bienne, ont transporté 7600 passa-
gers.

LA CHARGE FISCALE
(ac) — D'après les taxations de

1962, le total de la charge fiscale pour
la commune de Bienne (39.482 contri-
buables) se monte à 26.054.700 francs,
dont 12.436.650 frs (19.063 contribua-
bles) pour l'impôt sur le revenu et la
taxe personnelle ; 1.318.275 francs
(6127 contribuables) pour l'impôt sur
la fortune, 1.283.407 francs payés par
11.234 étrangers, 7.863.353 francs payés
par 1001 personnes morales.

Impôts sur le revenu. - Un contri-
buable sur vingt ne dispose pas d'un
revenu imposable, c'est-à-dire qu'il ne
verse que la taxe personnelle de 20
francs pour les célibataires ou 10 frs
pour les personnes mariées.

Presque la moitié des personnes phy-
siques, soit le 46,3 % , a une taxation
sur le revenu de 5000 francs et moins.
Le groupe suivant représente le 33,1 %.
Ainsi, les 4/5 des contribuables dispo-
sent d'un revenu imposable inférieur à
10.000 francs, ce qui correspond à un
revenu brut d'environ 13.400 francs
pour les célibataires et d'environ 15.000
francs pour les contribuables mariés
ayant deux enfants. (Le revenu de
l'épouse est compté dans ce dernier chif-
fre! .

46,3 % des contribuables ont une
taxation inférieure à 5000 francs. La
recette fiscale de ce groupe ne cons-
titue cependant que 11,2 % de la tota-
lité des recettes provenant de l'impôt
sur le revenu. 4/5 des contribuables
(taxations j usqu'à 10.000 francs) rap-
portent 36,6 % des recettes provenant
des impôts sur le revenu. Les taxa-
tions supérieures à 30.000 francs ont
un certain poids, puisnue les contribua-
bles de cette catégorie représentent le
2.8 ^ , mais versent 28,4 % du total des
imnôts sur le revenu .

Le « contribuable moyen », dont le
groupe a la même proportion quant
à l'effectif et quant à la recette fis-
cale, se situerait dans la catégorie de
7500 francs à 10.000 francs de revenu
imposable.

Impôt sur la fortune. - Le quart
des contribuables environ possède
une fortune imposable. Il y en a ainsi

6127. Quant aux millionnaires. Ils sont
au nombre de 105 qui payent 456.257
francs d'impôts sur la fortune. 4789
contribuables sont taxés sur une for-
tune de 10.000 à 99.000 francs, 1105
sur une fortune de 100.000 à 499.000
francs, 128 sur une fortune de 500.000
à 999.000 francs.

Un beau dimanche sur le lac

CORTÉBERT

(p) — La série des deuils se poursuit
à une cadence inaccoutumée. M. Paul
Criblez , 70 ans, vient en effet de mou-
rir à «Mon Repos» après une hospitali-
sation de 10 mois. U avait été très af-
fecté par le décès de son épouse, 11 y a
une année.

Sympathique personnalité, gai et jo-
vial. M. Criblez prit un part active à
la vie des sociétés et spécialement cel-
les de tir et de gymnastique. Membre
du Conseil municipal durant deux pé-
riodes, il rendit de bons services à la
chose publique , il fut un expert avisé
dans la question de l'alimentation en
eau.

Il exerça sa profession pendant plus
de 40 ans à la Cortébert Watch Co,
comme mécanicien et longtemps chef-
mécanicien, ce qui lui donna l'occa-, sion de former toute une série d'appren-
tis qui ont fourni des carrières hono-
rables. Ses connaissances et sa dextéri-
té , en plus de son amabilité , le firent
apprécier par les ménagères de l'endroit
par les inombrables services qu'il leur
a rendus en remédiant aux petits acci-
dents de l'appareillage domestique , et
il est entré de ce fait dans toutes les
habitations. Connu et aimé de chacun ,
il laissera partout le meilleur souvenir.

Nos sincères condoléances.

Encore un décès

Le Conseil d'administration
la Direction

le fondé de pouvoir
et le personnel de la

Société Anonyme ÏNVICTA

ont le pénible devoir de faire part du décès de

«
Madame

Marthe LÉGERET
mère de leur intime collaborateur et fondé de pouvoir Pierre Légeret.

La Chaux-de-Fonds, le 29 juillet 1964.

Tramelan, le 29 juillet 1964

Nous avons le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

WILLY CHOFFAT
fondateur de notre entreprise

survenu le 29 juillet 1964.

Nous conserverons de lui un souvenir ému et reconnaissant.

L'incinération , sans suite, aura lieu vendredi 31 juillet , à 16 heures, an
crématoire de Bienne.

Conseil d'administration
de la Fabrique d'horlogerie WILLY CHOFFAT & CIE S.A.

MONTRES « RILA »
TRAMELAN



UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

'4 (4
4 M. Alexis Adjoubei , le gen- 

^4 dre de M. Krouchtchev, continue 
^

^ 
son voyage officiel en Allemagne 4/'$ fédérale. Il a rendu visite hier à 4

4 une grande fabrique de radios et 4
4 convenu de l'échange cle techni- /,
4 ciens pour un stage cle quatre se- 

^(4 maincs. 4
^ 

Il a ensuite accordé une inter- 4
4 view à la télévi sion allemande ,, au $
4 cours 'de laquelle il s'est affirmé ^4 partisan d'un rapprochement en- 

^
^ 

tre l'Allemagne fédérale et l'Union 4
£ soviétique . 4
4 II a dit aussi qu 'il garde un ex- ^4 cellent souvenir de son entretien ^4 avec le chancelier Erhard. On sait 

^4. qu 'à cette occasion , il a été ques- 4.
4. tion d'un éventuel voyage de M. 4
^ 

Krouchtchev à Bonn. Alors qu 'il $
4 y a quelques jours on estimait 

^4 que cette rencontre n'aurait guè- 4/4 re de chance d'aboutir , il semble 4
'4 au contraire maintenant qu 'elle se <i
^ 

fera. M. Krouchtchev maintient 
^4. son opinion sur le problème al- 
^4i lemand. Le chancelier Erhard a 4

4 lui aussi son idée à ce sujet. Inu- f ,
4 tile de préciser que ces avis ne 4
^ 

sont pas semblables. 2
4 Mais le chancelier allemand a 

^
^ constaté que depuis un certain 4.
4, temps «le ton de M. Krouchtchev 4
4 envers Bonn est devenu particu- 4
4 lièrement poli». A Londres, on J;
4 souhaite une telle rencontre et 

^(4 l'on espère qu 'elle aurait des ré- 4
4, sultats positifs. 4
4 Les observateurs estiment que ^4 M. K. acceptera de se rendre en 4/
4 République fédérale allemande. 4.
'A L évolution de son attitude lui 4
4 serait dictée... par les ouvertures /J
4 récentes de la Chine communiste 

^4 auprès du gouvernement de Bonn. 4
4, Il serait assez plaisant que , grâce 4
4, à Pékin et à la concurrence sino- ^'J soviétique , les rapports entre Bonn !j
4 et Moscou s'améliorent et que 

^4 disparaisse ainsi un foyer de dis- 4
^ 

corde au coeur de l'Europe! J. Ec. 4

Situation toujours incertaine à Chypre
UPI — La situation reste tendue

à Chypre où Mgr Makarios est ren-
tré cette nuit , après quarante-huit
heures d'entretiens, à Athènes avec
les dirigeants grecs.

Des fusillades nourries se sont
produites hier pendant six heures
entre le village d'Hamid Mandres
tenu par les forces cypriotes turques
et celui de Pakhyamos aux mains
des Cypriotes grecs. Toutefois-, on ne
signale pas de victimes.

Sur le plan politique , le Dr Ishan
Ali , Cypriote turc partisan de la co-
existence des deux communautés, a
adressé une lettre au secrétaire géné-
ral des Nations Unies, dans laquelle
il lui demande de «rechercher une
solution rapide au problème de Chy-
pre , conformément à la charte de
l'ONU» . Il ajoute que le premier
ministre turc , M. Inonu est «épris de
paix», mais qu 'il subit la pression
des partisans de l'ancien premier
ministre Menderès.

Le gouvernement de Mgr Maka-
rios a adressé lui aussi une lettre à
M. Thant , lui annonçant qu 'il ne
tolérera pas la présence d'obser-
vateurs de l'ONU dans les ports cy-
priotes , tant que d'autres observa-
teurs de l'ONU n 'inspecteront pas
les ports de Turquie susceptibles de
servir de points d'embarquement.

Enfin à Ankara , un porte-parole
du ministère des affaires étrangè-
res, a déclaré que si une base de
l'OTAN devait être installée à Chy 7
pre , elle devrait être «assez grande
pour contenir la communauté cy-
priote turque toute entière» . La Tur-

quie a protesté d'autre part auprès
du gouvernement cypriote qui n'a-
vait pas autorisé un bateau de la
Croix-Rouge turque à débarquer des
vivres et des médicaments à l'inten-
tion des Cypriotes turcs.

L'armée mobilisée contre une secte,
en Rhodésie du Nord

AFP — Le gouvernement de la
Rhodésie du Nord a déclenché la plus
vaste opération militaire jamai s ef-
fectuée dans ce pays en dépêchant
mille cinq cents hommes de troupe

vers le district dé Chinsali où des
incidents sanglants ont éclaté ces
jours derniers entre les forces de
l'ordre , vite débordées , et les adep-
tes fanatiques d'une secte religieu-
se fondée par ia «prophétesse» Alice
Lenshina.

300 hommes appartenant aux for-
ces de police spécialement chargées
de la répression des émeutes doi-
vent se joindre à la troupe en vue
de juguler la rébellion..

Le bilan provisoire de cette ré-
bellion s'établit à quarante morts ,
mais on craint que le nombre des
victimes soit en fait beaucoup plus
élevé.

On signale , clans la brousse , un
campement de plusieurs centaines
de réfugiés d'un village situé à une
cinquantaine de kilomètres au sud-
est de Chinsali et qui a été incen-
dié par les hors-la-loi.

Les rebelles membres de la secte
«Lenshina», contre lesquels le gou-
vernement de Lusaka a mobilisé l'ar-
mée et la police , ont rejeté un ulti-
matum du premier ministre nord-
rhodésien.

Fin des audiences < horlogères > devant
la commission du tarif des USA

Les audiences publiques de la
commission du tarif des Etats-Unis
sur la demande de contingentement
des produits horlogers importés aux
USA ont pris fin mercredi à Was-
hington.. La demande de contingen-
tement, formulée en avril dernier
par trois manufactures d'horloge-
rie américaines (Bulova Watch Co.,
Elgin National Watch Co. et Hamil-

ton Watch Co.), a été combattue au
cours de l'audience de mercredi
par les représentants de l'Associa-
tion des importateurs de montres
(AWA), MM. Fred Cartoun (prési-
dent de l'AWA) et Julian Larzus
(président de Benrus Watch Co.).
Mardi déjà, en fin d'audience et
après les témoignages des représen-
tants des trois manufactures amé-
ricaines, M. Myer Rashish, conseiller
économique de l'AWA, avait démon-
tré que la demande de contingen-
tement ne pouvait être valable-
ment fondée sur les dispositions de
sauvegarde contenues dans le Trade
Expansion Act de 1962.

• SAIGON — Un millier d'étu -
diants vietnamiens a jeté bas les
statues du monument aux morts
français de Saigon.

Assassinat d'un diplomate
à Belo Horizonte

AFP — Le secrétaire du consulat
d'Allemagne à Belo Horizonte a été
assassiné la nuit dernière à son
domicile de trois balles de revolver.
Il s'agit de Rolf Heubach , âgé de
23 ans.

Sursis pour des agents de police bâlois
ivres au volant !

I M P -A R - O I l t ëXJ ËRE .

ATS — Le Tribunal de police de
Bâle-Ville a condamné deux agents
de police, l'un à 75 jours de prison
et 400 fr. d'amende et l'autre à 30
jours de prison, et 200 fr. d'amende
pour infraction à la loi sur la cir-
culation routière , conduite en état
d'ébriété et pour n'avoir pas été
maîtres de leur véhicule. Les deux
inculpés avaient déjà été suspendus
disciplinairement pendant un mois
de leur fonction et avaient été
transférés dans les rangs de la po-
lice frontière.

Ces deux agents avaient provo-
qué un accident le dimanche matin
26 avril devant la gare principale
alors qu 'ils conduisaient en. état
d'ivresse une voiture de service. Us
rentraient d'une ronde, au poste ,
en roulant à vive allure. La machi-
ne se renversa. <

Le sursis leur a été accordé du
fait qu 'il ne s'agit pas de buveurs.
Le Tribunal a eu l'impression que
c'était tout à fait exceptionnel que
les deux policiers étaient sortis du
hon chemin, cela n 'étant pas dans
leur caractère.

De Gaulle

D' abord parce que le général as-
sène ses conceptions comme des
certitudes ou des ordres. Et ensuite
parce que l'Europe qu'il veut , ses
partenaires , précisément , n'en veu-
lent pas. Ni l'Allemagne de l'Ouest ,
ni l'Italie , ni le Bénélux n'admet-
tent , en e f f e t , l' ostracisme dont la.
France fa i t  preuve vis-à-vis de l'An-
gleterre. Ni les uns ni les autres ne
veulent d'un choix entre Paris et
Washington. Ni les uns ni les au-
tres ne considèrent le Marché com-
mun comme une machine économi-
que destinée à a f f i r m e r  une préé -
minence quelconque, mais bien
comme une base de collaboration
destinée à s'étendre et à se complé-
ter. Pour eux les fa i t s  parlent da-
vantage qu 'une rhétorique presti-
gieuse , et toutes les remontrances
du monde, toute l'ironie aceree de
l'hôte de l'Elysée n'y changeront
rien.

Dans ces conditions le général de
Gaulle ne comprend!'a-t-il pas que
l'isolement et les jugements amers
qu'il formule ne sont pas une po-
litique et ne rapportent rien ? Com-
me le dit très justement René Payot
« 071 est toujours déçu lorsqu 'on
ignore la réalité ». Or la réalité est
que l'Allemagne, l'Italie , la Hollan-
de, la Belgique trouvent l 'Europe à
Six trop petite et lui préfèrent la
collaboration avec les Etats-Unis
d'une part et l'ensemble atlantique
et continental de l'autre. C'est cela
qui devrait f re iner  l' exaltation du
nationalisme et Vantiaméricanisme,
voire un anticommunisme dont
la reprise des relations avec la Chi-
ne af fa ib l i t  singulièrement la portée.

De Gaulle a rendu d 'immenses

services à son pays et à l'Europe. Il
pourrait encore en rendre de très
grands en ne s'enferrant  pas dans
une opposition stérile.

Paul BOURQUIN.

Roumanie

Les Roumains désirent acquérir en
France plus de biens d'équipement
jusqu 'à de grands ensembles indus-
triels. Us s'intéressent beaucoup aux
travaux des savants français pour
l'utilisation de l'énergie atomique.
Us ont visité hier les installations nu-
cléaires de Saclay et ils se rendront
samedi à la centrale électrique de
Chinon. Us songeraient à se procu-
rer des réacteurs en France, si les
propositions qui leur seront faites
étaient plus intéressantes que celles
des Américains. Us se proposent éga-
lement d'acheter des «Caravelle? .
Mais , pour importer davantage , ils
devront accroître leurs exportations
— celles de produits pétroliers no-
tamment — et obtenir des crédits à
long terme.

C'est de tout cela qu 'il est ques-
tion en ce moment. Et aussi des
échanges culturels auxquels le gé-
néral de Gaulle attache une grande
importance. Depuis que l'enseigne-
ment du russe n'est plus obligatoire ,
les deux tiers des jeunes Roumains
ont opté pour la langue française.
On envisage également l'échange de
boursiers et d'instruments de cul-
ture : livres, périodiques, disques.
Ainsi , un nouveau pont est jeté en-
tre l'Est et l'Ouest. Les piliers en sont
posés dans deux pays particulière-
ment aptes à les recevoir .

James DONNADIEU

Les emmurés de Champagnole nourris
grâce â des tuyaux de caoutchouc

UPI — A Champagnole, l'espoir
de sauver la plupart des emmurés
est devenu une certitude. Les sau-
veteurs sont entrés en communica-
tion avec neuf d'entre eux. Quant
aux cinq autres, ils ne peuvent
qu 'émettre des suppositions à leur
sujet. Deux ne seraient séparés du
groupe des neuf que par un éboulis
car ils travaillaient ensemble lors-
que se produisit l'éboulement.

Tandis que , sur les flancs du
Mont Rivel, épouses, parents, en-
fants des neuf emmurés, se succè-
dent à certaines heures pour échan-
ger quelques mots avec ceux-ci , en
contrebas, des équipes de terrassiers
consolident la route ouverte au
bulldozer qui doit permettre la
montée de la foreuse expédiée par

les houillères de Merlebach jusqu 'au
site retenu par les ingénieurs. C'est
de là , à partir de la mise en place
de la plateforme, que commencera
le véritable travail de forage dont
l'aboutissement sera la délivrance
des neuf hommes.

Afin de faire parvenir aux emmu-
rés des potages, des boissons chau-
des et des paquets de cigarettes,
la gendarmerie a demandé aux ha-
bitants de Champagnole de faire
parvenir à la direction de la cimen-
terie des tuyux de caoutchouc et
des bouchons. C'est par ce moyen
de fortune que les mineurs reçurent
leur première nourriture. Un bou-
langer réussit la performance de
confectionner des pains de 4 centi-
mètres de diamètre pour leur faire
suivre le même chemin.

• AFP — Les tari fs  des commu-
nications téléphoniques augmente-
ront en Alle magne fédéral e  à par-
tir du ler août , a décidé mercredi
soir le Bundestag, qui a siégé pen-
dant plus de six heures avant d'ac-
corder une faible majorité au gou-
vernement f édéra l .  Les députés ont
repoussé par 201 voix contre 194 un
projet  de l'opposition social-démo-
crate , contraire aux vues du chan-
celier Ludwig Erhard.

Tragique accident
dans une mine de Moselle : trois morts
UPI — Un tragique accident s'est produit hier à 17 h. 30 dans une

mine de Algrange (Moselle). Une équipe de 5 ouvriers procédait au
boulonnage de la voûte d'une galerie , lorsqu 'une énorme masse de minerai
et de rochers s'effondra sur eux, ensevelissant trois d'entre eux.

Grâce à la rapidité des secours, les trois corps ont pu être dégagés
peu après. Mais les trois hommes étaient déjà morts.

Détail navrant, la mine devait fermer samedi prochain pour congés
payés, et les trois malheureux se disposaient à partir en vacances.

90 morts
Un bac chavire

au Pakistan

» Reuter — On craint que 90 per-
sonnes n'aient péri , quand un bac
a coulé sur le fleuve Padma , à 65
kilomètres au nord de Dacca , dans
le Pakistan oriental , avec 150 per-
sonnes à bord. Selon les premiers
rapports parvenus à Dacca , le bac
serait entré en collision avec une
petite île et aurait chaviré. Soixante
personnes ont pu se sauver à la
nage.
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Aujourd'hui... \

Par moments régionalement nua-
geux mais en général beau temps.
Température comprise entre 24 et
28 degrés en plaine l'après-midi.
Vents faibles.

Prévisions météorologiques

(ac) — Descendant de la monta-
gne de Buren , en direction de Péry-
Reuchenettc , hier à 17 heures , une
voiture conduite par M. Hans Burki,
restaurateur à Buren , sortit du che-
min défectueux : elle fit un tonneau
et, remise sur ses quatre roues, dé-
vala la forêt sur une distance de 30
mètres ; elle termina sa course con-
tre un arbre. Le véhicule, d'une va-
leur de 8000 fr., est complètement
démoli. Sur les cinq occupants, qua-
tre n'ont subi que des égratignures.
Seule Mme Marie Stozer, de Buren.
a été sérieusement blessée à uiv
jambe.

A PÉRY-REUCHENETTE

Une voiture dévale la forêt

Hier , M. Andréas Kundig, domi-
cilié dans le canton de Zurich, ac-
compagné d'un ami , a pris l'envol
sur la piste de Transair S. A. à Co-
lombier. Après avoir décollé et alors
qu'il se trouvait à une hauteur de
50 mètres environ , l'avion eut des
ennuis techniques. Le pilote vira
sur l'aile et l'appareil s'écrasa au
sol au bout de la piste. Les deux
occupants n 'ont pas été blessés. Dé-
gâts matériels importants.

Un avion s'écrase au sol
à Colombier

ATS — Un incendie s'est déclaré
vers 20 h. 40 dans les combles d'un
des bâtiments de l'asile d'aliénés de
Alunsingen. Grâce à l'intervention
rapide du service des pompes de
l'établissement et aux pompiers de
Mùnsingen, le feu a pu être cir-
conscrit dans l'intervalle d'une
heure et demie.

Le bâtiment hébergeait 85 hom-
mes souffrant d'un mal chronique.
Us ont été transférés dans un autre
bâtiment. Les combles du bâtiment
en question ont complètement brû-
lé. On ignore encore les dommages
et les causes de l'incendie.

Incendie à l'asile d'aliénés
de Mùnsingen

AFP — Vingt et un morts dont
quatorze adultes et deux enfants
en bas âge, tous blancs, et cinq
non-blancs, ainsi que de nombreux
blessés dont certains sont griève-
ment atteints, tel est le bilan d'un
accident de chemin de fer qui a eu
lieu , mercredi soir, à l'ouest de
Kandfontein. petit bourg à envi-
ron 30 km. à l'ouest de Johannes-
bourg.

21 morts
dans un accident
de chemin de fer

UPI — Un communiqué commun
publié hier soir à l'issue des entre-
tiens Makarios - Papandreou indi-
que que l'objectif commun des deux
hommes d'Etat est le règlement pa-
cifique de la crise cypriote sous l'égi-
de de l'ONU.

L'éthnarque et le premier minis-
tre grec affirment leur «complète
identité de vues sur la question cy-
priote» et mentionnent , sans plus de
précisions , que des décisions ont été
prises pour faire face à la situation.

• Mme Wanda Wasilewska , ro-
mancière soviétique bien connue , dé-
puté au Soviet suprême , est morte
hier à l'âge cle 60 ans, annonce
l'agence Tass.

La Grèce souhaite
un règlement pacifique


