
Pas d'avenir
pour le centre-gauche

ROME: R. FILLIOL

Be notre correspondant parti culier :

Les travaux du Comité central du
parti socialiste ont dissipé les ulti-
mes illusions des fanatiques du
centre-gauche. Le secrétaire général ,
M. de Martino , n'a pu éviter une
nouvelle scission qu'en prenant l'en-
gagement formel souscrit par tous

M. Fanfani prêterait son concours aux
manoeuvres de M M .  Pella et Scelba.

les membres de la direction, de
convoquer un congrès extraordinai-
re avant la fin de l'année, congrès
où seront examinées avec «réalisme»
la situation politique et l'évolution
des rapports entre démocrates-chré-
tiens et socialistes.

L'aile gauche socialiste qui avait
refusé d'accepter les accords qua-
dripartites de « Villa Madame » a
ainsi obtenu un succès important.
En fait , le Comité central a préparé
le terrain pour une rupture avec les
catholiques en se réservant le droit
de reprendre sa liberté d'action
quand il le jugera bon.

La décision du parti socialiste en-
lève toute possibilité de durée au I
second gouvernement Moro. La cer-
titude que les socialistes s'apprêtent
à organiser un congrès où sera iné-
vitablement remise en question la
formule de centre-gauche, a eu com-
me première conséquence d'affaiblir
sensiblement la position de M. Moro
au sein de la démocratie-chrétienne.
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RANGER-7 A RÉUSSI SES PHOTOGRAPHIES DE LA LUNE
La Sûreté de l'Eta t arrête des néo-nazis f rançais
M. Tchombé accuse les ambassades étrangères
Deux disp arus de Champ agnole seraient vivants

Ranger-7
La mission du satellite améri-

cain «Ranger-7» s'est terminée
avec succès. «Ranger-7» s'est
écrasé sur la Lune à l'heure pré-
vue et à l'endroit prévu, la «Mer
des nuages», une zone de la
Lune ayant vaguement la for-
me d'un rectangle de 50 kilo-
mètres sur 200.

Avant de prendre contact avec
la Lune, les huit caméras de
télévision du satellite ont trans-
mis quelque 4000 photographies
aux Laboratoires de Pasadena ,
en Californie.

LES DERNIERES PHOTO-
GRAPHIES DE «RANGER»
PRISES QUELQUES DIXIE-
MES DE SECONDES AVANT
LA CHUTE DU SATELLITE
QUI AVAIT ALORS UNE VI-
TESSE DE PRES DE 10 000
KILOMETRES A L'HEURE,
PERMETTRONT DE DISTIN-
GUER DES OBJETS D'UNE
LONGUEUR DE TROIS ME-
TRES ENVIRON SUR LA
SURFACE LUNAIRE.

Les officiels de la «NASA»
au centre de réception de Pasa-
dena, ont déclaré que les cli-
chés obtenus par «Ranger-7»
étaient de bonne qualité. Les
premières épreuves ont été pho-
tographiées par «Polaroid» pho-
tos développées en dix secondes,
et ne pourront donc pas être
agrandies sur papier.

Cependant la «NASA» pren-
dra des photographies sur l'é-
cran de télévision, documents
qui seront distribués à la presse
ce matin à Washington.

Le président Johnson a vive-
ment félicité les savants et les
techniciens de la «NASA».

(AFP, UPI, Impar.)

La Sûreté
Une opération de police a

permis l'arrestation de neuf
membres du mouvement néo-
nazi f ran çais et de son respon-
sable, un employé de 48 ans.

Il y a six mois déjà que la
police avait à l'œil certains jeu-
nes gens , presqu e tous âgés de
mpins de 20 ans, qui s'étaient
f qit remarquer à la suite de
manif estations racistes.

Plusieurs arrestations avaient
déjà été eff ectuées et avaient
permi s aux policiers de décou-
vrir au domicile des coupables,
des brassards à croix gammée,
des tracts, des bulletins d'adhé-
sion et diverses reproductions
où f iguraient la croix tristement
célèbre.

Le mouvement f rançais était
rattaché au mouvement interna-
tional dirigé par le néo-nazi
américain Lincoln Rockwell et
l'anglais Colin Jordan , dirigeant
pour l'Europe. Le mouvement
f rançais comptait actuellement
100 membres environ.

(AFP , UPI , Impar.)

M. Tchombé
M. Moise Tchombé, premier

ministre du gouvernement tran-
sitoire congolais, a mis en gar-
de, hier, certaines ambassades
étrangères à Léopoldville , con-
tre le rôle qu'elles jouaient
«dans les coulisses».

Le premier ministre a publi-
quement dénoncé le nombre éle-
vé de diplomates résidant dans
les ambassades de la capitale
congolaise, nombre qui dépasse
dans une large mesure celui
d'une représentation normale.

M. Tchombé a notamment dé-
claré avec virulence : «Certains
représentants étrangers et non
des moindres, n 'hésitent pas à
mener une opposition ouverte au
pouvoir établi que je représente.
Il s'agit là d'une forme de sabo-
tage que je ne tolérerai pas. »

Le premier ministre a invité
certains diplomates à mettre fin
à leur activité anti-gouverne-
mentale avant que celle-ci ne
dépasse les limites.

(AFP, Impar.)

Deux disp arus
Les sauveteurs poursuivent

leur travail acharné à Champa-
gnole af in de dégager le plus
rapidement possible les emmu-
rés, de la galerie du Mont-Rivel.

Les travaux de f orage ont été
quelque peu retardés car la f o-
reuse géante de Merlebach, pe-
sant 80 tonnes, est tombée en
panne. Elle a été immédiatement
remplacée par deux autres f o-
reuses qui sont arrivées d'Or-
léans. L'une d'elle a été placée
sur le trou prof ond de 15 mè-
tres et d'un diamètre de 30 cen-
timètres, déjà creusé. La nou-
velle machine élargira le diamè-
tre du f orage de 20 centimètres.

Malgré la lenteur des travaux
de sauvetage, une nouvelle lueur
d'espoir a jailli hier à Champa-
gnole. En ef f e t , deux des qua-
tre mineurs disparus auraient
donné signe de vie en répondant,
bien que f aiblement, aux sonda-
ges ef f ectués par les sauveteurs.

(AFP , UPI , Impar.)

1ER AOûT
1964

Pour ce ler août 1964, année du
cinquantième anniversaire de la dé-
claration de guerre 1914-1918, il ne
peut y avoir d'image plus proche
de nous que celle de la Sentinelle
des Rangiers, monument élevé au
souvenir de cette guerre et de la
mobilisation de l'armée suisse.

Mais ce ler Août 1964 est aussi le
25e anniversaire d'un autre événe-
ment tragique : le début de la guer-
re 1939-1945 et de la mobilisation
en Suisse.

Deux guerres auxquelles nous
avons échappé et nous ne saurons
jamais assez en rendre - grâce à
Dieu.

En ce jour de souvenirs , que la
Sentinelle des Rangiers soit avant
tout un symbole de notre unité na-
tionale !

1" AOÛT: UNE FÊTE COMME LES AUTRES?
Si les grands événements politi-

ques nationaux de cette première
partie de l'année ont finalement
l'influence qu 'ils devraient avoir
sur la mentalité du peuple suisse
et l'attitude de ses élus, on peut
espérer que ce ler août 1964 sera
une manifestation plus profonde
qu'à l'accoutumée , de notre pa-
triotisme et de notre volonté d'ac-
tion.

Les arrêtés sur la s u r c h a u f f e ,
d' abord, paraissent avoir déclenché
une prise de conscience populaire
assez large de nos possibilités éco-
nomiques. En voulant peindre le
diable sur la muraille et en recher-
chant uniquement un remède à une
situation conjoncturelle , le Conseil
fédéra l  a rencontré une opposi-
tion qu'il n 'attendait probablement
pas. Or , cette opposition n'est pas
essentiellement dirigée contre les
mesures prises par l' exécutif f é d é -
ral , mais contre le f a i t  que ce der-
nier n'ait pas compris la nécessité
de présenter un programme basé
non pas simplement, sur une si-
tuation conjoncturelle momenta-

née, mais bien sur une politique
économique à long terme. Bes par-
lementaires et de nombreux mi-
lieux sociaux ne veulent pas de
mesures aussi aléatoires !

L'a f f a i r e  des Mirages , ensuite ,
a éveillé par fo is  un intérêt anti-
militariste, je  le concède, mais aus-
si une réaction saine des Cham-
bres fédérales  et de la majorité
du peuple.

Il aura s u f f i  de cette « a f f a i r e  »
pour que les parlem entaires à Ber-
ne revendiquent un contrôle beau-
coup plus serré de l'administration
et de la gestion fédérales .  On
pourrait 'évidemment leur repro-
cher de s 'attribuer tardivement une
compétence qui est la leur et qu 'ils
avaient abandonnée au cours des
années. Mais ce n'est pas le jour
où ils se décident enf in  à com-
prendre leur mandat dans le sens
nù il est souhaité par leurs élec-
teurs que nous leur lancerons la
pierre .

Ainsi , on devrait se rendre comp-
te , déjà dans les derniers mois de
cette année lorsque l'activité poli-

par Pierre CHAMPION

tique reprendra , que quelque chose
a changé dans la République hel-
vétique !

C'est , dans cette direction , que
ce ler août 1964 doit avoir une
signif ication plus profonde , car il
serait inadmissible que nos décon-
venues de citoyens aient des réper-
cussions sur nos sentiments de
patriotes.

Cette année sera donc celle d' un
meilleur contrôle p arlementaire
des a f f a i r e s  fédéra les .  Elle verra
peut-être le lancement d' une ini-
tiative tendant à introduire le ré-
fé rendum f a c u l t a t i f  ou obligatoire
pour les dépenses militaires , et cet-
te proposition exigera un sérieux
examen de la part de chaque ci-
toyen.
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/ P̂ASSANT
Un peu de gaîté ne saurait gêner en

fin de semaine et à la veille de la re-
prise du turbin...

Parmi les notes d'humour que j 'ai
glanées pour vous il faut que j e vous
signale qu 'on vient d'inaugurer en Aile-,
magne « la plus grande machine du
monde à fabriquer du papier hygiéni-
que ». A cette occasion on a naturelle-
ment fait intervenir la statistique qui
a révélé que les Allemands du Nord uti-
lisent 25 pour cent plus île ce papyrus
que les habitants de la Bavière. A quoi
l'éditeur d'un journal de l'Allemagne du
Sud , piqué au vif , a répondu : « Les
statistiques ne prouvent rien... Sinon
que les gens du Sud sont plus cultivés
et... lisent davantage de journaux ! »

Merci , merci...
Puisqu 'on parle de machine, signalons

cette autre, sans doute très compliquée,
mais peu sûre, et dont l'inventeur est
G. de Pawlowski ! « La machine à comp-
ter sur les autres ». C'est le même qui a
découvert « la baignoire à entrée laté-
rale » et « le mètre de poche ne mesu-
rant que 10 centimètres»...

Voici au surplus quelques dialogues
cueillis par la Chaisière de la «Gazette» :

«— La voiture est en bas, Monsieur.
— Qu'elle monte... » Le coiffeur demande
à son client : « — N'ai-jc pas déjà en
le plaisir et l'honneur de vous raser T
— Non, non. c'est une blessure de guer-
re... » répond le client.

Un couple américain au Louvre :
« — Chéri , ce serait merveilleux d'avoir
des tableaux comme ça dans notre mal-
son ! — Mais, chérie, comment trouve-
rais-je encore le temps de peindre?»

Enfin si vous avez rapporté une bon-
ne flemme des vacances , ne vous en
laites pas, vous ne battrez jamai s le
record de cette jolie femme dont Jean-
Marie Fontlencau a dit : « Elle était
tellement paresseuse qu 'elle ne faisait
même pas son âge... »

Quant à moi si je ne suis pas parve-
nu à vous faire rire , je m'appliquerai
intégralement cette pensée d'Oscar
Wilde r « Il me semble qu 'en créant
l'homme . Dieu ait surestimé ses -îossl-
bilités. »

Le père Piquerez.
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PARIS... à votre porte
Par James Donnadieu

L
A chaleur aidant , l'affaire du

« monokini » a pri s en France
des proportions considérables.

Le maire de Cabourg, M. André
Thiers, 73 ans, maître des requêtes
honoraire au Conseil d'Etat, ayant
autorisé sur la plage de sa station
balnéaire le port du « deux pièces
moins une », une jeune Allemande
de 22 ans, qui comprenait parfaite-
ment le français , s'exhiba dans cette
tenue, et sa photographie — au de-
meurant fort  plaisante — parut dans
les journaux.

Il n'en fallut pas davantage p our
que le ministre de l'Intérieur en per-
sonne, M. Roger Frey, écrivît aux pré-
fe t s  pour les prier d'informer les
maires qu'ils n'avaient pas à prendre
position sur un tel sujet , qu'il apparte-
nait à la police de se saisir des fem-
mes si peu vêtues et aux magistrats
de les poursuivre pour outrage public
à la pudeur (trois mois à deux ans
de prison, 500 à 4500 f r .  d'amende.)

Cela n'a d'ailleurs pas empêché,
quelques jours plus tard , un manne-
quin parisien de 18 ans de s'asseoir
à la terrasse d'un café de l'avenue
des Champs-Elysées avec une robe
laissant le buste presque entièrement
découvert. Elle a été prestement con-
duite au poste de police. Mais com-
me elle avai t obéi aux ordres de son
patron, un couturier qui voulait se
singulariser, c'est sur lui vraisem-
blablement que tomberont les foudres
de la Justice.

Nue,
entièrement mie...

Mais , en fait de scandale, rien ne
vaut celui qu'a provoqué une jeune
Anglaise de 23 ans. Quelques jours
avant les deux autres incidents , elle
avait descendu l'avenue de l'Opé-
ra, à 11 heures du matin, entiè-
rement nue. Elle n'avai t même pas ,
comme lady Godiva, une chevelure
assez abondante pour masquer sa
nudité. Le « monokini », dont on par-
lait beaucoup, avait dû lui tourner la
tête, d'autant plus qu'il faisait 34 de-
grés à l'ombre. Et peut-être avait-
elle l'excuse de ne pas bien com-
prendre le français.

La police, aussitôt alertée, eut beau-
coup de mal à 'la vêtir. «Je suis la
Vérité , clamait-elle. Les petits oiseaux,
eux non plus , ne sont pas habillés.
Je viens apporter la paix au monde. »
La pauvre fille fu t  conduite à l'infir-
merie spéciale du Bépôt , avant d'être
transférée à l'hôpital Sainte-Anne ,
puis dans une maison de repos des
environs de Paris.

Un grand mariage
très discret

Mais passons aux choses sérieuses
et notamment au mariage de M. Mau-
rice Herzog, secrétaire d'Etat à la Jeu-
nesse et aux Sports , avec la comtesse
Marie-Pierre de Cossé-Brissac. Je
vous avais déjà annoncé qu'il aurai t
lieu le 25 juillet , au château d'Apre-
mont, dans le Cher. Mais c'était une
fausse piste, qui avait été lancée pour
détourner la meute des reporters et
des curieux. Le mariage a bien eu
lieu, mais le 23 juillet , à Paris et dans
la plus grande discrétion. La cérémo-
nie civile s'est déroulée chez les pa-
rents de la mariée, le maire ayant été
autorisé à se déplacer, ce qui est
exceptionnel. La cérémonie religieuse
a été célébrée en la chapelle de l'ar-
chevêché , où le cardinal Feltin s'est
rendu pour féliciter les époux.

Un déjeuner de vingt-quatre cou-
verts a ensuite réuni les parents et les
amis des mariés dans un grand res-
taurant des Champs-Elysées. Le vain-
queur de l'Annapurna était un peu
nerveux, car c'était le jour de ' la
conférence de presse du général de
Gaulle et il devait y assister comme
tous les ministres. Il eut beau mettre
les bouchées doubles, il arriva avec
un quart d'heure de retard. A ses col-
lègues qui s'étonnaient , il annonça
discrètement qu'il venait de prendre
femme.

M. Thant, Bonaparte
et les Beatles

M. André Malraux, ministre d'Etat
chargé des affaires culturelles, a eu
le privilège d'accompagner au Louvre

le secrétaire général de l'ONU , M.
Thant, qui avait manifesté le désir ,
après sa réception par le général de
Gaulle , de visiter le Musée national
français. M. Thant a paru surtout
intéressé par le portrait de Bona-
parte , dû à Bavid , qui l'a représenté
avec de longs cheveux poudrés. ' « Il
avait déjà la coupe Beatles », a fai t
remarquer le secrétaire général des
Nations Unies.

Paris continue, pendant les vacan-
ces, à faire toilette. C'est ainsi que le
Palais-Bourbon reçoit de nouvelles
améliorations , auxquelles les députés
seront d'autant plus .sensibles qu 'ils
ont plus de loisirs et que leur rôle est
modeste. On refait en ce moment la
coupole de cuivre, qui laissai t passer
la pluie , ce qui valait aux représen-
tants de la nation de recevoir, certains
jours , des gouttes d'eau sur le crâne.
On leur prépare également, dans les
combles, des petits bureaux — un
pour quatre députés , mais ils se re-
laieront — où ils pourront recevoir
leur clientèle.

Des statues
en réglisse

Les services d'architecture de la
Ville de Paris, dans leur zèle de réno-
vation, s'étaient mis en devoir, après
avoir blanchi les façades des bâti-
ments publics , de noircir les statues.
Ils avaient enduit d'un vernis, qui les
faisaient ressembler à des blocs de
réglisse, celles du Lion de Belfort ,
du maréchal Maunoury et du maré-
chal Foch. Ils allaient s'attaquer à
l'e f f ig ie  du général Mangin, lorsque
l'Académi e des Beaux-Arts protesta
auprès de M. Malraux. La cause est
entendue : l'opération a pris fin. Mais
comment réparer les dégâts commis ?

Je vous signalerai aussi qu'une par-
tie du Grand Palais, connu pour les
expositions qu'il abrite, est actuelle-
ment transformée en une annexe de
la Sorbonne, qui regorge d'étudiants.
À la rentrée de novembre, 3 000 litté-
raires disposeront de deux nouveaux
amphithéâtres, de dix-sept salles de
cours, d'une bibliothèque de 15 000
volumes et, un peu plus tard , d'un
self-service de 500 places. Ce n'est là
qu'une solution de fortune. La jeune
génération est pléthorique en France,
et la construction suit mal le rythme
des naissances de l'après-guerre.

Les plus gros tirages
littéraires

A l'heure des bilans, les éditeurs
communiquent les chiffres , qu'on veut
croire exacts, de leurs plus forts tira-
ges depuis septembre dernier. On y
relève, pour citer seulement ceux qui
ont dépassé les 200 000 exemplaires :
« Les Chimères noires » de Jean Lar-

téguy (Presses de la Cité), « Quand
la mer se retire » d'Armand Lanoux,
prix Concourt (Julliard), « Le Temps
d'un soupir » d'Anne Philipe (Jul-
liard), « Snobissimo » de Pierre Ba-
ninos (Hachette) et « Parlez-vous
franglais ? » d'Etiemble (Gallimard).

Bans le domaine théâtral , p lusieurs
critiques se plaignent de la faiblesse
de la production nationale. En e f f e t,
la plupart des nouveautés remar-
quables de l'année portaient des si-
gnatures étrangères. Il y a lieu égale-
ment de souligner la place grandis-
sante prise par la province , notam-
ment par le Lyonnais Roger Planchon.
A la direction du Théâtre national
populaire , Georges Wilson s 'est mon-
tré le digne successeur de Jean Vilar.
Le Théâtre de l'Est parisien s'est
fortement imposé dès sa prem ière
année d' existence. A noter enfin le
succès des festivals de quartier.

L'heure
des vieux films

Beaucoup de théâtres parisiens ont
fermé leurs portes pendan t les vacan-
ces, mais la plupart des cinémas sont
restés ouverts. C'est la saison des
« reprises ». On peut revoir de chers
vieux films , dont beaucoup sont amé-
ricains. Il en est cependant de fran-
çais, comme « Marins et César » de
Marcel Pagnol , « Les Enfants du Para-
dis » de Marcel Carné, et surtout
« Les Parapluies de Cherbourg », œu-
vre plus récente, qui a déjà dépassé
le cap des 200 000 spectateurs.

Les amateurs de peinture trouvent ,
au Musée d'art moderne, une expo-
sition de la Nouvelle Ecole de Paris.
Elle s'intitule « Mythologies quoti-
diennes ». Elle a pour but de prouver
que la période de flottement qui a
suivi le règne de la peinture non-
figurativ e est désormais terminée,
avec l'apparition du Nouveau Réalis-
me européen et parisien. Cette Ecole
se propose de « rendre compte d'une
réalité quotidienne de plus en plus
complexe et riche ». Certains spécia-
listes lui reconnaissent des affinités
avec le « Pop-Art » américain.

Joséphine,
Mick et Lucky

Je terminerai en vous disan t que
Joséphine Baker, à la suite des di ff i -
cultés qu'elle a connues avec son
village d' enfants de Bordogne , a eu
une crise cardiaque qui l'a menée à
l'hôpital , mais son état ne semble pas
inspirer d'inquiétude. Et aussi que
Mick Micheyl , qui poursuit sa brillan-
te carrière au Casino de Paris, vient
de voler au secours des animaux dés-
hérités, lançant un appel pour le
refug e du R. C. P. (Regroupement
des chats perdus) de Créteil , qui a
beaucoup à faire au moment où des
gens sans cœur partent en vacances
en abandonnant leurs fidèles com-
pagnons. Je vous dirai enfin , en ce
temps de canicule où les grands cou-
turiers parisiens présentent leurs col-
lections d'hiver,' que Jacques Launay
vient d'engager comme mannequin
la fille de Lucky, qui s'illustra chez
Fath et Bior et mourut prématuré-
ment l'an dernier.

J. D.

Encore des accidents !
La chronique des gâte-français

a
Avez-vous remarque qu'il y a un curieux rapport entre les accidents %

de la circulation et les accidents de vocabulaire ? L'émotion excuse 
^bien des choses, mais quand il s'agit de l'Agence télégraphique suisse, 4/je n'y crois plus : elle en a vu bien d'autres. 4
4

Il faut donc attribuer à l'Incompétence des traducteurs un texte ^que notre grande collaboratrice des bords de l'Aar transmettait en 
^avril aux journaux suisses français. Regrettons que certaines rédac- 4

tions n'aient pas assassiné le monstre an passage. C'eût été une victime 4
de plus, certes. Nous ne l'aurions pas pleurée. {S

« Une voiture de sport qui circulait samedi soir, entre Gossau et ^Wil, a PERCUTÉ CONTRE un arbre et RAMASSÉ UN PANNEAU de ^signalisation routière. Le conducteur a tenté de RECTIFIER SA DI- 
^RECTION, mais il le fit trop brusquement et la voiture ALLA DÉRI- 4

VER SUR le côté gauche de la CHAUSSÉE, DÉFONÇA la barrière qui 4
GARDE LE PONT SUR LA GLATT, près d'Oberbuehren, POUR ALLER 4
s'écraser dans LE COURS DE LA RIVIÈRE. L'eau EUT TOT FAIT de 4
recouvrir le toit de la voiture, DE TELLE SORTE QUE les deux occu- 4
pants ne purent se dégager et périrent noyés. » 4

U y a là des problèmes de vocabulaire et des problèmes de syntaxe. 4
Pour résoudre les premiers et pour qu'on ne m'accuse pas de 4

pédantisme, j'utiliserai exceptionnellement le populaire PETIT LA- 4
ROUSSE. Voici ce que signifient les termes choisis de l'A. T. S. : ^

« Une voiture de sport a frappé contre un arbre et fait un amas 4
d'un panneau de signalisation (ou bien : a relevé un panneau qui était i
à terre) . Le conducteur a tenté de rendre droit le mécanisme qui per- 

^mettait de diriger son auto. Mais la voiture s'écarta de sa route sur le ^côté gauche de la partie bombée de la route. Elle ôta le fond de la ff
barrière qui conserve sans altération le pont sur la Glatt, pour s'écraser ^dans la rivière de la rivière. » 44

Avec ce qu'on dit, il y a la manière de le dire. f ,
« Percuter » est transitif : le chien du fusil percute l'amorce. « Alla «

dériver » est un pléonasme qui marque une persévérance diabolique ^dans le maL « Alla dériver sur le côté gauche de la chaussée » se dirait 4/
en français : « passa à gauche ». Le pont SUR la Glatt n'a rien à 

^envier à l'hôtel Baur AU lac. 44
« Pour aller s'écraser » marque une volonté bien définie d'anéan- 4

tissement : on sait que les automobilistes, opérant un transfert passion- 4
nel, confèrent la personnalité — ce sont les psychologues qui disent f ,
ainsi — au doux objet de leurs soins. 

4̂«L'eau eut tôt fait », c'est plus que jamais la marque d'un style 4
pompier. Quant au «de teUe sorte que les deux occupants périrent ^noyés », c'est l'évidence même, le C. Q. F. D. d'un théorème où, pour 4
une fois, F. D. désignerait le francallemand. (f

Eric LUGIN. 44,

Cours du 30 31 Cours du 30 31 Cours du 30 31

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 710 d 710
La Neuchât. Ass. 1500off 1450 d
Gardy act. 320 d 320
Gardy b. de jce 800 d 800 d
Câbles Cortaillod 12500d 12500
Chaux et Ciments 4500 d 4500
Ed. Dubied & Cie 3200 d 3200 d
Suchard «A» 1475 d 1500
Suchard «B» 9400 d 9550 d

Bâle
Bâloise-Holdlng 328 ¦ 325Ciment Portland 6300 6300
Hoff. -Roche b. j. 50050 49950
Durand-Huguenin 5500 5500
Geigy, nom. 20100 _

Genève
Am. Eur. Secur. 124 124
Atel. Charmilles 1220 d 1220 d
Electrolux 157 d 157 d
Grand Passage 930 915
Bque Paris-P.-B. 298 305
Méridionale Elec. 12% 12
Physique port. 660 660
Physique nom. 520 d 520
Sécheron port. 515 520
Sécheron nom. 475 475
Astra 3 3
S. K. F. 350 d 350 d

Lausanne
Créd. Fonc. Vdois 940 945 d
Cie Vd. Electr. 750 d 750 d
Sté Rde Electr. 3520off 3510 d
Bras. Beauregard 2900 2850 d
Chocolat Villars _ —
Suchard «A» 1500 d 1500 d
Suchard «B» 9550 9550 d
At. Méc. Vevey 790 d 785 c
Câbler. Cossonay 4750 cl 4775
Innovation 785 795
Tannerie Vevey 1350 d 1375
Zyma S. A. 1825 d 1850 c

Zurich
(Actions suisses)

Swissair 380 379
Banque Leu 2260 2240
Union B. Suisses 3520 3515
Soc. Bque Suisse 2665 2665
Crédit Suisse 2945 2965
Bque Nationale 620 d 620 d
Bque Populaire 168° lof»
Bque Com. Bâle 430 d 455
Conti Linoléum 1350 d 1350 d
Electrowatt 2030 2025
Holderbank port. 608 604
Holderbank nom. 515 014
Interhandel 4165 4165
Motor Columbus 1630 1630
SAEG I 84 d 84
Indelec U75 U50
Metallwerte 1™0 1710
Italo-Suisse 355 355
Helvetia Incend. 1800 d 1800
Nationale Ass. 4800 d 4825
Réassurances 2520 2520
Winterthur Ace. 855 865
Zurich Accidents 522o 5290
Aar-Tessin 1390 1350
Saurer 1850 1820 d
Aluminium 6240 6275
B8jjy 1885 1875
Brown Boveri «A» 2380 2390
Ciba 7425 7545
Simplon 690 d 720
Fischer 1845 1850

' Jelmoli 1660 1675
Hero Conserves 6800 d 6850
Landis & Gyr 2440 2450

i Lino Giubiasco ;60 800
Lonza 2410 2400L
;°o

n
b
Z
u3 4800 d 4850

1 Mach. Oerlikon 835 d 860
Nestl é port. 3580 3580

[ Nestlé nom. 2145 2150
Sandoz 6460 6550
Suchard «B» 9625 9725
Sulzer 3670 d 3750
Ursina 6200 d 6275

1

Zurich
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd 128 128%
Amer. Tel. & Tel. 307 309
Baltimore & Ohio 179 178
Canadian Pacific 183% 182%
Cons. Natur. Gas 289 291
Dow Chemical 310 310
Du Pont 1135 1126
Eastman Kodak 563 561
Ford Motor ' 226 225%
Gen. Electric 358 360
General Foods 391 387
General Motors 407 408
Goodyear 186 187
I.B.M. 2010 2000
Internat. Nickel 335 335
Internat. Paper 138%d 127
Int. Tel. & Tel. 238 d 237%
Kennecott 360 364
Montgomery 168 166
Nation. Distillers 122 124%
Pac. Gas & Elec. 135% 135%
Pennsylvania RR 152 153%
Standard Oil N.J. 376 378
Union Carbide 537 531
U. S. Steel 249 250%
F. W. Woolworth 125% 126
Anglo American 125 126
Cia Italo-Arg . El. 19% 19%
Machines Bull 149 152
Hidrandina 1314 13
Orange Free State 60%d 60%
Péchiney 198 203
N. V. Philip 's 181% 182
Royal Dutch 193 199
Allumettes Suéd. 135 d —
Unilever N. V. 174% 175
West Rand 48 d 48
A E G  551 552
Badische Anilin 603 608
Degussa 775 777
Demag 509 517
Farbenfab. Bayer 620 623
Farbw. Hoechst 543 545
Mannesmann 267 265
Siemens & Halske 614 617
Thyssen-Hùtte 251 251

Cours du 30 31

New York
Abbott Laborat. ¦ 

42% 42%Addressograph 4534 4g
£& ?e£"ctit?n , 537a 527aAllied Chemical 533/3 52%Alum. of Amer. g8 67%Amerada Petr. 33 331/3
Amer. Cyanamid 677s 677aAm. Elec. Power 46% 4534
Amer. Home Prod. 667s 67
American M. & F. 203/s . 207sAmeric. Motors 157s 157e
American Smelt. 5014 51
Amer. Tel. & Tel. 7is/ a 71%Amer. Tobacco 341/5 34^4Ampex Corp. ig% 16%
Anaconda Co. 451/9 45
Atchison Topeka 34s/,, 34;/,
Baltimore & Ohio 4114 41%
Beckmann Instr . 60% 60%
Bell & Howell 227s 223/a
Bendix Aviation 454 457s
Bethlehem Steel 37 37%
Boeing Airplane 56 551/3
Borden Co. 787e 78
Bristol-Myers 68 69
Brunswick Corp. 9i/8 gi/8
Burroughs Corp. 25 24%
Campbell Soup 367a 367a
Canadian Pacific 42% 42%
Carter Products 187a 177a
Cerro de Pasco 54% 547e
Chrysler Corp. 51% 52
Citiès Service 737s 78%
Coca-Cola 138 138
Colgate-Palmol . 487a 467a
Commonw. Edis. 53 53%
Consol. Edison 92% 927a
Cons. Electronics 387a 37%
Continental Oil 71% 72%
Corn Products 577a 587a
Corning Glass 222 225
Créole Petroleum 477a 48%
Douglas Aircraft 297a 29%
Dow Chemical 72'/e 717a
Du Pont 263% 264%
Eastman Kodak 130 1307a
Fairchild Caméra 267a 25%
Firestone 407a 407a
Ford Motor Co. 52 52
Gen. Dynamics 307a 31%
Gen. Electric 837a 837»

Cours du 29 31

New. York (suite)
General Foods 90 90%
General Motors 943/3 94%
Gen. Tel & Elec. 32% 33%
Gen. Tire & Rub. 22% 22%
Gillette Co 287s 287B
Goodrich Co 5514 56
Goodyear 43 y2 437/3
Gulf Oil Corp. 595/3 59%
Heinz 41% 41%
Hertz Corp- 31'/e 31%
Int. Bus. Machines 461% 462
Internat. Nickel 731/3 78%
Internat. Paper 321/3 32%
Int. Tel. & Tel. 54% 55
Johns-Manville 533/8 58
Jones & Laughlin 31  ̂ 31%
Kaiser Aluminium 351/3 343/,
Kennecott Copp. 34% 847a
Korvette Inc. 351/3 347a
Litton Industries 657s 65
Lockheed Aircr. 34% 35
Lorillard 427a 437a
Louisiana Land 88'/e 88%
Magma Copper 39% 39'A
Martin-Marietta 17% 17%
Mead Johnson 16% —
Merck & Co 40% 4Wa
Minn. -Honeywell 128% 127%
Minnesota M.& M. 60% 60
Monsanto Chem. 79% 797a
Montgomery 38% 39%
Motorola Inc. 90% 90%
National Cash 74% 757a
National Dairy 83% 837a
Nation. Distillers 29'/a 28%
National Lead 79% 79%
North Am. Avia. 48% 48%
Northrop Corp. 19% 187a
Norwich Pharm. 36 36
Olin Mathieson 44 443/e
Pacif. Gas & Elec. 317a 31%
Parke Davis & Co 28% 287a
Pennsylvania RR 35% 357a
Pfizer & Co. 507e 507a
Phelps Dodge 67% 687a
Philip Morris 74% 737a
Phillips Petrol. 55 55
Polaroid Corp . 144% 145
Procter & Gamble 84% 84%
Radio Corp. Am. 33 32%
Republic Steel 45 45

Cours du 29 31

New-York (suite)
Revlon Inc. 34% 35
Reynolds Metals 3678 367a
Reynolds Tobac. 427a 42%
Richard.-Merrell 5°% ,*£,,
Rohm & Haas Co 145 148%
Royal Dutch 477a 47%
Sears, Roebuck 1177a U7»/i
Shell Oil Co 50 50
Sinclair Oil 457s 457a
Smith Kl. French 66% 657a
Socony Mobil 82% 82%
South.' Pacif. RR 45 44%
Sperry Rand 14% 14%
Stand. Oil Calif. 667a 66
Standard Oil N.J. 88 88%
Sterling Drug 29Va 297s
Texaco Inc. 80% 82
Texas Instrum . 79 787a
Thiokol Chem. 14 137a
Thompson Ramo 57 57%
Union Carbide 123% 124%
Union Pacific RR 46% 467a
United Aircraft 47*/. 47%
U. S. Rubber Co. 567a 55
U. S. Steel 567a 587a
Universel Match 13% 137a
Upjohn Co 507a 507a
Varian Associât. 117a 11%
Warner-Lambert 32% 33
Westing. Elec. 35 35%
F. W. Woolworth 297a 29%
Xerox corp. 697a 104%
Youngst. Sheet 497a 50
Zenith Radio 67'/a 66%

Cours du 30 31

New-York (SUite)
Ind. Dow Jones
Industries • 839.37 841.10
Chemins de fer 217.85 217.80
Services publics 150.00 149.89
MoodyCom. Ind. 363.1 361.7
Tit. éch. (milliers) 4530 4220

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 : f S \iTroeM

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

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs. s.
AMCA $ 86% 350 352
CANAC $c 174.15 655 665
DENAC Fr. s. 91% 86 88
ESPAC Fr. s. 119% 112% 114%
EURIT Fr. s. 163% 153% 155%
FONSA Fr. s. 445% 437 440
FRANCIT Fr. s. 123% 121 123
GERMAC Fr. s. 120% 113% 115%
ITA C Fr. s. 165 162 164
SAFIT Fr. s. 152% 141 143
SIMA Fr. s. 1380 1365 1375
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UNE ROSE ET
TROIS BAISERS

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL * 43

Joyce DINGWELL

— Il faut  prendre quelque chose , sinon nous

attirerons l'attention.
Il jeta un coup d'œil à la carte.
— Je vais commander du café et des gâteaux.

Nous irons ailleurs faire un véritable repas.
La serveuse dévisagea Susan qui pensa qu 'elle

la reconnaissait. Elle prit résolument un éclair
sur le plateau et le coupa avec sa fourchette .

— J'ai écrit à Andréa , déclara brusquement
le jeune homme.

— C'était la meilleure chose à faire , je suis
contente que vous vous y soyez décidé.

— Tant mieux, si vous êtes satisfaite ; j 'es-
père que vous le resterez.

Il lui jeta un étrange regard.
— Je ne comprends pas.
— Je lui ai écrit... que vous et moi, partions

ensemble.

La fourchette tomba avec un claquement
sec, et Susan ne fit aucune attention aux
regards qui convergèrent vers elle.

— Dennis, dit-elle d'une voix aiguë , êtes-vous
fou ?

Le jeune homme repoussa son assiette ,
comme Peter quelque temps auparavant et se
pencha à travers la table , comme son frère
l'avait fait .

— J'ai beaucoup réfléchi , et je n'ai rien
trouvé d'autre. Je vous ai prise comme « test ».

— Comme « test » ?
— Oui, vous et Stephen. Vous avez fui

Stephen et qu 'est-il arrivé ? Tout est resté dans
le même état. L'issue est encore en question ?

— Mais...
— Laissez-moi finir , je vous en prie. J'ai

compris qu'il fallait mener différemment cette
affaire avec Andréa. Il faut faire quelque chose
de concret , cie définitif.

— Alors, vous... (la voix de Susan tremblait
de crainte.)

— J'ai écrit à Andréa ce que je vous ai dit ,
et je pense que c'était la meilleure solution.

— C'est ridicule. En me retrouvant aux
« Doigts Verts » Andréa découvrira la vérité.

— Elle ne vous y trouvera pas, vous serez
absente, ma chère petite.

— Non, j 'y serai.
— Pardonnez-moi , Susan , ce n 'est pas ce que

j'ai projeté. Vous et moi serons partis, évanouis
dans l'air.

— Je vous en prie, soyez sérieux.
— Je ne l'ai jamais été davantage. Vous

partirez avec moi Susan. Je vous retrouverai
ici demain. Si je ne puis disposer de « Betsy »,
nous irons en train, disons jus qu'aux Monta-
gnes Bleues, pas plus loin en tout cas. Puis,
nous reviendrons par le prochain train.

— Vous voulez dire... que nous ne nous
arrêterons pas.

— Cela ne sera pas nécessaire. En arrivant ,
Andréa , ne nous trouvant pas, constatera que
je lui ai écrit la vérité.

— Je ne partirai pas.
— Il le faut , nous ne ferons rien de mal et

nous reviendrons immédiatement.
Elle le dévisagea calmement.
— Ce voyage me parait superflu et , de plus,

il coûtera très cher.
— Sans doute , mais il vaut la peine de

sacrifier un peu d'argent pour atteindre le
résultat souhaité. Ne vous est-il jamais venu à
l'esprit que, si vous vous établissiez définitive-
ment ici , les deux êtres que vous avez laissés
en Angleterre, pourraient être heureux.

Elle détourna les yeux, mais il insista.

— Je sais que mon cas n'est pas tout à fait
semblable , mais pourtant, je suis certain que
Peter et Andréa se marieront dès que j 'aurai
disparu de la scène... avec vous. Comme elle
allait protester , il continua froidement. N'ayez
aucune crainte, Susan, je  vous promets que

nous reviendrons par le premier train.
— Je n'irai pas, cela me déplaît.
— Vous préférez laisser les choses en l'air,

comme vous l'avez fait pour Hope et Stephen!..
J'ai beaucoup réfléchi, nous devons penser à
Peter , Susan.

— Que voulez-vous dire ?

— Pourquoi Peter aurait-il installé Andréa
aux « Doigts Verts » s'il ne l'aimait pas ? Je suis
convaincu, et vous l'êtes aussi , qu'il l'aime. Et
cela ne me surprendrait pas qu 'elle soit amou-
reuse de lui. Elle aimait quelqu 'un , j ' en suis
sûr, mais elle ne savait pas clairement qui. Je
l'ai senti , Susan , je l'ai senti.

La jeune fille repoussa son assiette et se
pencha vers Dennis qui continua :

— Vous ne pouvez pas le savoir , mais Je
donnerais volontiers ma vie pour le vieux
Peter. Il est si bon , si généreux et si droit.

Pendant un instant , l'émotion lui coupa la
parole, ce qui pour Dennis semblait un comble.

— Il a été un grand frère parfait , et je ne
veux pas lui gâcher son bonheur. Et je pense
que vous ne le souhaitez pas non plus...

Brusquement les brillants yeux bleus se
posèrent sur les yeux gris, reflétant une cer-
titude intérieure. Mal à l'aise , la jeune fille se
remua sur son étroite chaise. Dennis pour-
suivit : '

(A suivre) .

Soirée du 1er août
aux Chutes du Rhin

Feux d'artifice grandioses
Spectacle unique avec illumination

des chutes et du château

Départ l'après-midi , rentrée tardive
Fr. 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.

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

COFINANCE
9, nie de Berne, Genève Tél. 31 62 00

G. Douillot
Technicien-dentiste

Léopold-Robert 57

ABSENT
Jusqu 'au 16 août

OUVRIÈR ES
OUVRIERS

suisses
sont demandés par

CADRANS JEANNERET
Rue Numa-Droz 141

e " —"A

Maison de commerce du secteur
alimentation engagerait un bon

chauffeur-
livreur

qualifié sur camion Diesel , sérieux
et travailleur.

Place stable et bien rétribuée.

Faire offres avec références sous
chiffre YG 15 520, au bureau de
L'Impartial.

On demande tout de suite

garçon
de cuisine
S'adresser à l'Hôtel de la Poste ,

Place de la Gare , tél. (030) 2 22 03.

^"  - • ¦ - -v - - - "• - ¦• - -

VYDIAX S. A.
engagerait

ouvrières
pour les départements pivotage et
équilibrage.
On met au courant.
Se présenter au bureau , rue Jacob-
Brandt 61, du lundi au vendredi .

VERRES DE MONTRES

ouvrière
ou

jeune fille
pour visitage, tournage, polissage et
différents travaux d'atelier est de-
mandée tout de suite.
On mettrait, au courant.
S'adresser à INCA S.A., Jardinière,
151.

i

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

enocari + cie 
Gartenstr. 120, Bâle, Tél. 061/35 5330

, -̂Mm ŷ——-
CRÉDIT \

l rapide, discret, coulant \

\ meubles graber \
\ Au Bûcheron \

On engagerait tout de suite

MANOEUVRES
pour chantiers de fers. »

S'adresser à NUSSLÉ S.A., Grenier 5-7
tél. (039) 2 45 31.

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

On cherche pour tout de suite, près de
Neuchâtel , une

sommelière
2 jours de congé par semaine. Bon gain.
Téléphone (038) 6 4126.

Nous cherchons si possible pour tout
de suite :

une femme de ménage
une cuisinière
(10 à 20 repas, un menu)

Faire offres sous chiffre HL 16 256,
au bureau de L'Impartial.

Café-Bar de la ville
cherche tout de suite

jeune
sommelière
débutante acceptée.
Tél. (03!)) 2 80 89.

Menuisier
CHERCHE

PLACE

à La Chaux-de-Fonds.

Offres sous chiffre

TA 16 068, au bureau

de L'Impartial.

•Retard des règles?
m PERI O DHL est efficace

1 en cas de règles retardées
1 et difficiles. En pharm.
¦* Th. letimann-Amrein , spécialités mm
__ pharmaceuti ques. nslErmund igtn/BE JB̂

m n ai m m m W

Prêts I
de Fr. 500.- à Fr. 10000.-

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

UJI Banque
El!l Rohner+Cie S.A,

Zurich, Lôwenstrasse 29
Téléphone 051/2303 30

Passez vos vacances
en

caravane
de luxe

(2-4-6 places) dans un
camping modèle.
Douches chaudes -
Piscine - Tout, à dis-
position sauf lingerie.
Conditions avanta-
geuses.

Camping 13 Etoiles ,
H. Nigg

Saint-Léonard
Renseignements par

tél. (027) 4 43 33

Glîsseur
acajou

2 places, 4,30 m., me
. teur EVINRUDE 2

HP, 50 km./h „ à ver
dre. Fr. 2 500.— .
Tél. (024) 2 30 51.

On cherche a acheté
violon et

violoncelle
Offres sous chiffr
SA 5925 B, aux Ar
nonces Suisses S.A
ASSA, 3001 Berne.

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

Bureau
de crédit S. A.
Grand-Chêne 1

Lausanne

J. M. Droz
Dr en chiropratique

Serre 55

de retour

H. Taillard
Garde

Sage-femme
Balance 10 a

absente

Docteur

F. COHN
Médecin-dentiste

Tour du Casino

de retour
On cherche

jeune
fille

ou PERSONNE pour
petit ménage et ser-
vir au restaurant.
Salaire Fr. 300.— par
mois plus pourboires.
Congés réguliers et
payes.
Tél. (032) 91 94 81.

URGENT
Nous cherchons à louer une chambre con
fortable pour une employée ; quartier es
de la ville.

S'adresser à Ed. Bosquet , entrepreneur
tél. (039) 3 38 78.

MARIAGES
Nombreuses occasions de mariage,
rayon d'activité très étendu, expérien-

I ce, conscience et intérêt apporté à
chaque cas en particulier. Secret pro-
fessionnel.

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

' Y_ 

( \ 
^

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

taire ou de l'employeur
• Nous avons de la compréhension

pour vofre situation

A la Banque Procrédil, Fribourg
Veuillez m'envoyer la documentation
sans engagement et sous enveloppe
fermée.
Nom 
Prénom p

Rue No

Localité Ci.

--'¦'
¦ —

Restaurant Terminus
O. Egger La Chaux-de-Fonds

SAMEDI SOIR ler AOUT
DIMANCHE 2 AOUT

midi et soir

menus choisis
à Fr. 8.—, 11.—, 15 —

belle variété
de mets «à la carte»

Assiettes chaudes
bien garnies

de Fr. 3.50 à 5 —
Téléphone (039) 3 35 92

Dim. 2 août Dép. 7 h. Fr. 22.—
LE LAC BLEU

Tour du lac de Thoune

Dim. 2 août Dép. 14 h. Fr. 12.—
COURSE SURPRISE

PinAPC ClflUP. Téléphone 2 54 01
bftnftbt bLUHIt Léop.-Robert Ha

__\ mEueM

Pour vos nettoyages !

Nettoyage-Serv ice
G. BELPERROUD

Av. Léopold-Robert 132 - Tél. ( 039) 2 81 "fi

r i
Créée dans le but de vous être utile |
et connue en SUISSE et à l'ÉTRAN-
GER pour son sérieux et ses succès ,
« votre agence matrimoniale

Le Droit au Foyer
Genève, rue Maunoir 35

peut vous présenter l'époux ou
l'épouse que vous souhaitez. Tous les
âges, confessions et milieux sociaux.
Téléphoner au (022) 35 28 92.

- I, ,„ , tp „„m„^

ON CHERCHE pour
3 semaines une fem-
me de ménage pour
heures régulières le
matin. — S'adresser
après 13 heures rue
Jacob-Brandt 8, au
ler étage.

FEMME do ménage
soigneuse est deman-
dée quelques fois par
semaine. S'adresser
chez Mme Schôrer ,
rue de la Montagne 6.

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

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

STUDIO, quartier de
Bel-Air , est demandé
pour tout do suite.
Ecrire sous chiffre
CC 16 151, au bureau
de L'Impartial.

A- LOUER tout d(
suite jolie chambn
meublée , ensoleillée
part à la salle di
bains. — Tél. (039
2 14 01, interne 20.

A LOUER 2 cham
bres meublées, indé
pendantes , pour tou
de suite, à messieurs
sérieux. — Tél. (039¦ 2 18 56.

i 

- CHAMBRE à louei
à monsieur sérieux
libre tout de suite
S'adresser Stand 8

. 2e étage.

, A VENDRE chaudiè
• re-cuisinière poui

central et. un boilei
' électrique 100 litres

Tél. (039) 4 62 60.



ue taire dimanche ?
4
a

C'est la rentrée. Hélas ! s'exclameront la plupart des ex-vacanciers en 4
arrivant à La Chaux-de-Fonds, aujourd'hui et demain. L'adage selon lequel 4,
« la fin d'une chose vaut mieux que son commencement » n'a aucune popu- ^larité à la fin des vacances, que l'on voudrait perpétuelles...

Où aller dimanche ? Où passer une ultime bonne journée avant de 4
reprendre le « collier »? A l'intérieur ? Exclu. D'autant plus que, gratifié 4
jusqu'ici d'un temps merveilleux, chacun a pris l'habitude du plein air. Il ^est des habitudes qui ne se perdent pas si facilement...

Nous avons été charmés par une excursion, faite récemment dans la 4
région des Loges ¦ Montagne-de-Cernier. C'est là que nous désirons vous 4
conduire, ce dimanche, dans la fraîcheur des sous-bois, le long des sen- 4.
tiers bordés de noisetiers. ^On partira de La Chaux-de-Fonds assez tôt le matin dans la direction £
des Grandes-Crosettes, en passant par le Reymond (raccourci par le Mont- 

^Sagne, près du passage à niveau). Au-dessus du Reymond, à environ 3 km. 4
500 de La Chaux-de-Fonds on laissera à droite la route de la vallée de La 4,
Sagne pour continuer direction est, par Boinod , La Brûlée. Du haut de La 4
Brûlée, jusqu 'à la Vue-des-Alpes la pente est moins accentuée et le trajet ^plus reposant. ^

Les Loges, où les bolides passaient, il y a une dizaine d'années...
(Photo Impartial.),

On descendra par Les Loges, endroit charmant et paisible, aux maisons
disséminées dans la verdure. Pour une fois, le piéton pourra s'aventurer
sur une route dépourvue de toute circulation : l'ancienne route de la Vue-
des-Alpes, où il y a une dizaine d'années, se disputaient des courses de
bolides... On admirera, à gauche de cette route très ombragée, une gen-
tille maison de campagne dont les abords ont été admirablement aména-
gés par les propriétaires.

Au bas des Loges, on traversera (prudemment) la route cantonale
pour s'engager sur un petit chemin qui conduit aux Vieux-Prés. Un trajet
reposant dans la paix des forêts avec la possibilité de pique-niquer en
cours de route, au gré de votre fantaisie.

Bon dimanche ! D. D.

En septembre 1939, on ne mobilisa
pas avec la fleur au fusil !

Souvenirs de la « mob » 39-45 par le soldat Jean Huguenin

L'atmosphère des derniers jours
de paix en Europe en général, et
en Suisse en particulier, à la fin
de l'été 1939, formait un curieux
contraste avec celle, due à des cir-
constances assez semblables, du dé-
but d'août 1914.

Si, en 1914, on mobilisa avec la
fleur au fusil, avec quelque Insou-
ciance et en ne dédaignant pas une
certaine bonne humeur que les
événements allaient brutalement
dissiper, en 1939 ce fut le contraire.
On savait, parce que le nazisme in-
terdisait toute illusion à son sujet,
vers quelle catastrophe l'Europe et,
une nouvelle fois, le monde allait.
La marche des idées et l'évolution
des ambitions du national-socia-
lisme hitlérien avaient, depuis assez
longtemps, éclairé chacun pour que
nul ne soit surpris des terribles évé-
nements de 1939 à 1945.

« J'avais 30 ans... »
Le soldat sanitaire Jean Huguenin

administrateur du Théâtre Saint-
Louis et auteur de revues, avait 30
ans quand, devant la situation In-
ternationale alarmante, le Conseil
fédéral mobilisa l'armée, au début
de septembre, dans une ambiance
lourde d'angoisse. Il nous livre ses
souvenirs de « moblard » :

Le temps, en septembre 1939, était
à la gravité. Personne ne nourrissait
d'illusions. Les visages étaient in-
quiets. Pas de f leur  au fusi l  comme
en 1914.

De la vie militaire, qu'il a retra-
cée dans son livre « Le carnet d'un
mobilisé », édité à La Chaux-de-
Fonds en février 1940, il a conservé
des images assez suggestives :

Be Colombier, où nous avions mo-
bilisé, nous gagnâmes à pied le
Val-de-Ruz.

A Fontaines, les soldats occupaient
chaque recoin, chaque local disponi-
ble. Bans ce village de quelques cen-
taines d'habitants, on avait réussi le
tour de force de loger un bataillon

complet. On marchait littéralement
sur des soldats ! Les jours suivants ,
on les répartit dans d i f f é ren t s  vil-
lages du Val-de-Ruz et la popula-
tion les vit quitter le « bled » avec
un soulagement compréhensible.

Il ne se passait rien
Comment le quotidien se dérou-

lait ? Jean Huguenin ne l'a pas
oublié :

Au fond , il ne se passait absolu-
ment rien. Placés derrière la cou-
verture des frontières , on attendait
les événements. Ils étaient inexis-
tants et cette attente, doublée d'in-
action, était pénible pour chacun. Il
fallait se distraire au village car in-
terdiction était fa i te  d'aller soit à
Neuchâtel , soit à La Chaux-de-
Fonds. Et cette interdiction, aux dé-
buts de la « mob », était appliquée
strictement.

Plus tard , du quartier de Jérusa-
lem, dans la proche banlieue de La
Chaux-de-Fonds où nous étions sta-
tionnés, nous apercevions les lumiè-
res de la ville et en nous montait
l'envie d'y aller ! C'était dur de de-
voir renoncer. Au point que je  pré-
férais  être en pleine campagne, à
l'écart de toute ville tentante.

Les loisirs de l'armée
Le soldat Huguenin, voyant ses

camarades pris par l'ennui et souf-
frant de l'inaction, de l'absence de
distractions sut leur apporter les
divertissements qu'ils recherchaient :

Utilisant les innombrables heures
de loisirs que l'armée nous octroyait ,
je  montai des spectacles gais, mon-
tai une pièce de cirque ambulant
destiné à égayer la morne vie mi-
litaire. L'organisation «Armée et
Foyer * faisai t déj à oeuvre utile et
mes spectacles complétaient en quel-
que sorte, sur le plan théâtral, cette
action. Toutes les troupes y ve-
naient, une compagnie après l'autre !
C'est là, au fond , que j' ai commen-
cé cette carrière d'amuseur public
dans les milieux militaires, qui ne
me ménagèrent pas leur reconnais-
sance.

Grande alerte en 1940, au début
de la fameuse «guerre éclair» nazie
qui dévora la France en six mois !

En Suisse, on trembla et l'on or-
donna de vastes mouvements de
troupes en direction du nord et de
l'est.

Le soldat Huguenin quitta le Val-
de-Ruz pour la région d'Anet où se
trouvaient les troupes chargées
«d'accueillir» les éventuels parachu-
tistes ennemis. Les moments vécus là
étaient extrêmement tendus. L'ac-
tion pouvait se produire à tout
moment. Plus question de rire, l'en-
nui fit place à l'expectative mêlée
d'inquiétude.

Les gaîtés de l'escadron
L'interdiction de quitter le strict

rayon de stationnement s'étant , avec
le temps, émoussée , il était fréquent
de ne trouver , la nuit , dans les can-
tonnements situés dans le giron
chaux-de-fonnier que six ou sept
soldats, les autres ayant préféré les
délices du lit conjugal à la pous-
sière de la paille des cantonnements
et aux «parfums» très mâles des
copains ! Le matin, en montant
dans le tram, pour regagner le sta-
tionnement, ils leur arrivait d'y ren-
contrer le brave capitaine Gillard ,
nommé le «Vater», qui rentrait éga-
lement d'une bonne nuit dans son lit.
Il leur dit une fois : «Vous ne pou-
vez pas prendre un autre tram, j'ai
l'air fin avec tous mes soldats qui ne
devraient pas quitter le cantonne-
ment de Bel-Air !»

Autre anecdote amusante :

Aux Hauts-Geneveys, on était tel-
lement bien installés dans la vie
militaire qu'une équipe de copains
avait loué un appartement. Ils l'a-
vaient meublé au cours des permis-
sions du dimanche. Un coup, ils s'a-
mènent avec un canapé et un bar !
Beux jours après, tout le monde
s'en f u t  à Anet !

La vie militaire n'est pas parti-
culièrement propice à l'activité in-
tellectuelle et Jean Huguenin en fit
aussi l'expérience :

Usé, fatigué par de longues pério-
des d'inactivité, il m'était même im-
possibl e de lire un seul des bouquins
que j' avais emportés ! Je ne pouvais
pas me concentrer.

Vn bel esprit d'amitié
Il faut conclure. Jean Huguenin

a su le faire admirablement en quel-
ques mots :

La vie militaire des «moblards» 39-
45 ne f u t  certes pas drôle tous les
jours . Mais elle a au moins permis
à des liens d'amitié sincère de s'é-
tablir entre des hommes de milieux
et de conditions bien di f férents , unis
par les événements pour défendre
une même cause.

(Propos recueillis par G. Mt)

(Voir L'Impartial du 31 août)

Ainsi que nous l'avons brièvement
annoncé dans notre édition d'hier,
le Dr Georges H. Fallet vient d'être
nommé professeur extraordinaire de
physiothérapie et de balnéologie, à
la Faculté de Médecine de l'Univer-
sité de Genève.

Le Dr Fallet, né le 16 août 1913,
est ressortissant du Locle où 11 a
suivi les écoles primaire et secon-
daire. Après avoir été pendant une
année à la Kantonschule de Zurich ,
il vint à La Chaux-de-Fonds, au
Gymnase, où il obtint, en 1938, le
baccalauréat es lettres.

Après des études de médecine à
Neuchâtel et à Genève, il reçut dans
cette dernière ville, le doctorat en
médecine et le diplôme de spécia-
liste F. M. H. en médecine interne,
en 1951.

Interniste et rhumatologue, le
professeur Fallet s'est au cours de
ces dernières années, à l'occasion de
stages aux Etats-Unis, en Angle-
terre et en France, spécialisé dans
la « réhabilitation », soit la réadap-
tation fonctionnelle des handicapés,
tant médicaux que chirurgicaux.

De 1948 à 1963, le Dr Fallet a pu-
blié un nombre important de tra-
vaux scientifiques. Outre le Prix
Humbert, qui lui a été attribué en
1951, en tant que lauréat de la Fa-
culté de Médecine de Genève, le Dr
Fallet a obtenu le Prix d'Acqui
en 1959.

Le Dr Georges H. Fallet
à l'honneur

Le camping
du Bois du Couvent
menacé par la poussière
Le responsable du camping chaux-

de-fonnier situé au Bois du Cou-
vent, n'est pas très content. Il man-
que d'eau. Ce n'est pas à l'eau po-
table que nous faisons allusion,
mais au fait que le camp est me-
nacé par la poussière soulevée par
le va-et-vient continuel des ca-
mions. Ceux-ci se rendent sur les
différents chantiers où s'effectuent
les travaux de correction de la route
du Reymond et soulèvent à leur
passage, à proximité du camp, des
nuages de poussière.

En arrosant régulièrement la rou-
te et les abords du terrain de cam-
pement, on pourrait éviter une telle
offensive poussiéreuse, très désa-
gréable pour les campeurs à la re-
cherche d'air pur...

Le gardien du camp, soucieux de
réserver à ses hôtes un accueil aussi
satisfaisant que possible , a deman-
dé à deux reprises que l'on veuille
bien remédier à cette situation au
plus vite , avant que la plupart des
campeurs ne s'en aillent à la re-
cherche d'un lieu plus salubre. Il
attend les « arroseurs » avec l'im-
patience que l'on imagine. Hélas !
ces derniers ne paraissent pas prêts
à intervenir.

¦ LA CHAUX - DE - FONDS ¦

PAYS NEUCH ATELOIS

Val-de-Travers

La Maison Piaget victime
du cambriolage

de «Montres et Bijoux»
(bm) — Lors du cambriolage de

l'Exposition à Lausanne, la vitrine
de la maison Piaget & Co, de La Côte-
aux-Fées, a été parmi celles visitées
par les cambrioleurs. Us ont subtilisé
quatre pièces de joaillerie de grande
valeur.

FLEURIER
NOUVELLES DES BLESSÉS

(bm) — Nous avons relaté hier l'ac-
cident survenu à Fleurier où le train
a accroché une voiture française. Les
trois occupants de celle-ci ont été
transportés à. l'hôpital de Fleurier.

Mlle Bergein et le conducteur souf-
frent de forte commotion et de plaies
multiples sur tout le crops. M. Giroud
le deuxième passager , a subi une forte
commotion également, et l'on craint
une fracture du crâne.

LA COTE-AUX-FÉES

Neuchâtel

Plusieurs cambriolages ont ete si-
gnalés ces jours derniers par des pro-
priétaires de villas rentrant de vacan-
ces. L'un d'entre eux s'est produit à
Thielle, un autre à Saint-Biaise. Les
vols ne sont pas très importants.

' Villas cambriolées

BEVAIX

On se souvient du tragique acci-
dent de la circulation survenu ia
semaine passée à Bevaix et au
cours duquel deux automobilistes
furent tués. Les victimes étaient M.
Anton Soppelsa, Thurgovien, et M.
Georges Fischer, domicilié à Saint-
Aubin.

Il ressort de l'enqquête qui a été
faite ultérieurement, que l'automo-
biliste thurgovien était en posses-
sion d'un permis provisoire périmé.

Après un tragique accident
de la route

I LA VIE JURASSIENNE
l : ; i

PORRENTRUY

(y) — Hier vers 12 h. 25, M. An-
dré Périat, monteur électricien do-
micilié à Fontenais, circulait en
voiture de Courgenay en direction
de Porrentruy. A la hauteur de la
ferme de Noire-Terre, son véhicule
bondit sur la banquette droite de
la route. Le conducteur redressa
brusquement et la voiture arriva
sur le bord gauche de la chaussée,
se mit à zigzaguer puis effectua
trois Ou quatre tonneaux. Au cours
du dernier, Mme Claire Périat, âgée
de 35 ans, épouse du conducteur,
fut éjectée à une dizaine de mètres.
Souffrant de quatre fractures du
bassin et d'une forte commotion
elle fut transportée à l'hôpital de
Porrentruy. Son état inspire de sé-
rieuses inquiétudes. Son mari ne
souffre que de quelques égratignu-
res. La voiture est démolie.

Ejectée à 10 mètres,
elle est gravement blessée

Un bras arraché
(ac) — Vendredi en fin d'après-

midi M. Santo Esposito, manœuvre
travaillant à la fabrique de ciment,
a eu le bras gauche arraché par
une machine à la hauteur du coude.
Le malheureux a été transporté
d'urgence à l'hôpital de Bienne.

REUCHENETTE

Appartements cambriolés
Plusieurs appartements ont été cam-

briolés, ces jours derniers causant des
surprises bien désagréables à leurs
locataires, rentrant de vacances. Dans
l'un des appartements, les voleurs ont
emporté une somme de 500 francs.

La température de l'eau y était de
21,5 degrés hier à 17 heures.

Piscine des Mélèzes

Hier en fin de matinée, un accident
de la circulation s'est produit sur la
route du Col-des-Roches, en face du
Comptoir général. Un camion sortant
d'un chemin a touché une voiture sta-
tionnée sur la route principale. Dégâts
matériels aux véhicules.

Un camion heurte
une voiture

LE LOCLE



Un chalet dévoré par un incendie
A LA MONTAGNE DE ROMONT

(ac) — Vendredi matin à 5 h. 30,
le propriétaire d'un chalet situé à
la Montagne de Romont, sur Bienne,
M. Hans Wyssbrod, entrepreneur,
domicilié à Perles, qui passait ses
vacances dans cette propriété, fut
gêné par de la fumée. Il s'inquiéta,
et alla voir ce qui arrivait en ou-
vrant la porte du réduit où se trou-
vait le frigidaire à gaz butane ; il
s'aperçut que c'était cet appareil
qui brûlait.

L'air qui s'était infiltré dans la

pièce attisa le feu qui se répandit
rapidement à tout le local, puis dé-
vora en rien de temps tout le chalet
et le mobilier. Il n'y avait pas d'eau
pour maîtriser le brasier, car la ci-
terne se trouvait trop près du
foyer.

Les trois enfants qui dormaient
au premier étage purent de justesse
se sauver par la fenêtre. Les pom-
piers de Plagne ne purent que pro-
téger la forêt environnante, car le
danger était grand par cette période
de sécheresse.

Une écurie abritant les deux che-
vaux d'équitation du propriétaire fut
également préservée.

Les dégâts s'élèvent à Fr. 60 000.-.

Chronique horlogère
La réaction des milieux horlogers suisses

aux accusations des fabricants américains : surprenant !
ATS — Comme nous l'avons dit

mercredi et jeudi dans nos infor-
mations de l'étranger, la commis-
sion du tarif des Etats-Unis a con-
sacré de nouvelles audiences publi-
ques, les 28 et 29 juillet, aux pro-
blèmes horlogers en se penchant
sur la demande des manufactures
américaines de montres ancre ten-
dant à l'introduction d'un contin-
gentement des importations de pro-
duits horlogers. Ces « Hearings » de
l'avis des milieux horlogers suisses,
n'ont guère apporté d'éléments nou-
veaux, la position protectionniste
desdites manufactures n'ayant pas
varié et leur augmentation ne s'é-
tant pratiquement pas écartée des
thèses qu'elles avaient déjà exposées
en mars et en mai derniers devant
la commission précitée.

Cependant, il est surprenant que
l'horlogerie américaine ait cru pou-
voir profiter de cette occasion pour
tenter de faire le procès de la poli-
tique suivie par le gouvernement
suisse dans le cadre du GATT. C'est
d'autant plus étonnant que la po-
sition de nos hautes autorités cor-
respond en l'occurrence aux sou-
haits du gouvernement américain ,
notre pays étant prêt à opérer une
réduction linéaire de 50 °/o des
droits de douane sur tous les pro-
duits industriels. D est toutefois
normal et d'ailleurs conforme an
principe de la réciprocité qui fait
règle au GATT, que de telles con-
cessions ne soient accordées que
moyennant une contre-prestation
équivalente de la part de nos par-
tenaires. Dans ce contexte et comp-
te tenu de l'importance de l'horlo-
gerie pour l'économie nationale suis-
se, un abaissement substantiel des
barrières douanières américaines
dans ce secteur est aussi indispen-
sable que logique.

Quant aux attaques des fabri -
cants américains qui rendent la
Suisse responsable de la contreban-

de qui sévit aux Etats-Unis, elles
tombent à faux lorsqu'on connaît
les efforts déployés par les autori-
tés fédérales et les organes de l'hor-
logerie suisse — en accord avec le
gouvernement américain — pour
contrecarrer ce trafic clandestin.
Le fait que les mesures prises
n'aient pas donné les résultats es-
comptés prouve bien que les droits
de douane perçus outre-Atlantique
sont nettement trop élevés et cons-
ti tuent une prime à la contrebande
et à son développement.

En tout état de cause, on volt
mal les Etats-Unis donner suite
au vœu des manufactures de mon-
tres ancre empierrée. En effet, l'in-
troduction d'un contingent serait
contraire aux règles du GATT et
irait à rencontre des objectifs du
Kennedy Round. De plus, il ne se-
rait pas conforme aux dispositions
mêmes du Trade Expansion Act,
qui tend à une expansion du com-
merce mondinl .

ATS - - La police cantonale va-
laisanne et l'inspectorat cantonal du
feu ont dû prendre des dispositions
plus sévères que les autres années
en ce qui concerne les mesures de
prudence à l'occasion de la Fête na-
tionale. Ces mesures sont dictées en
partie par la sécheresse propice aux
incendies qui règne dans les alpa-
ges et les forêts. Il appartiendra à la
police de désigner les endroits prévus
pour les feux de joie. L'usage des
grenouilles et pétards est formelle-
ment interdit. En aucun cas les en-
fants pourront utiliser des allumettes
et feux de bengale.

Avant le feu du l" août
Mesures sévères

de la police valaisanne

MANIFESTATION DU ler AOUT
(ad) — lie programme de la mani-

festation du Premier-Août a été établi
comme suit :

1. Sonnerie de cloches dès 20 heu-
res ; 2. Musique par la Fanfare muni-
cipale ; 3. Souhaits de bienvenue par
M. Roland Hànzi, conseiller munici-
pal ; 4. Chant ; 5. Allocution par M.
W. Pritschi , pasteur ; 6. Cantique suis-
se par toute l'assistance ; 7. Produc-
tion des éclaireurs ; 8. Prière ; 9. Feux
d'artifice ; musique. ¦

Comme décidé par le Conseil muni-
cipal, la manifestation aura lieu Sous-
le-Mont ; rassemblement de la popula-
tion à la Palce de la Gare à 20 h.
Les éclaireurs conduiront le cortège
sm- l'emplacement de la fête où sera
allumé le château de bois.

TAVANNESUne truite du Doubs de 5 kilos

Guettée depuis trois mois par M.
M. Vermuth et une équipe de pê-
cheurs, dans une des courbes que
fait le Doubs en aval de Soubey, dé-
daignant systématiquement les in-
nombrables appâts qui lui étaient
offerts, une truite, âgée d'une bonne
dizaine d'années atteignant le poids
de 5 kilos 100, la taille de 70 cm. et
le diamètre de 20 cm., avec une tê-
te grosse comme la main ouverte, a
finalement succombé à la tentation
de sauter sur la cuillère que lui lan-
ça, jeudi matin à 8 heures, un pê-

cheur de Malleray en vacances à
Soubey, M. André Schlichtig, âgé
d'une quarantaine d'années.

Il lui fallut vingt bonnes minu-
tes pour pouvoir sortir le vénérable
et magnifique poisson, une véritable
truite du Doubs, très foncée et ne
provenant pas d'alevinage.

Le plus drôle de l'histoire c'est
que M. Schlichtig, lui, ne connais-
sait pas l'existence de ce splendlde
spécimen de la faune du Doubs !

(Photo Impartial)

De Saignelégier à Tramelan

Les virages à proximité de la scierie de l'étang de la Gruère. (Photo Ma)

(y) — Dans la région de la Gruère
notamment, la route qui relie Tramelan
au chef-lieu des Franches-Montagnes
est très sinueuse. En hiver surtout. Bien
des automobilistes y ont déjà connu
des mésaventures. Pour assurer la sé-
curité des usagers, les Travaux publics
viennent de faire poser aux endroits
les plus dangereux 569 mètres de bar-
rières de protection. Cette amélioration
a coûté 20.752 francs. Ces glissières sont

constituées de bandes d'acier de 3 mm.
d'épaisseur et de 4,30 mètres de longueur.

De nuit, les plaques réfléchissantes
qui équipent les barrières de protection
guident parfaitment l'automobiliste.

Signalons encore que 73 mètres de ces
glissières ont été placées dans la côte
de Soubey, peu après les Enfers. Il ne
fait aucun doute qu'ici aussi, elles évi-
tront bien des accidents.

Pose de barrières de protection
SAINT-IMIER

(ni) — Non sans émotion, la popu-
lation de la ville, apprenait hier, en
début d'après-midi, la triste nouvelle
du décès de Mme Paul Charmillot née
Juillard , veuve du grand maître du bar-
reau que fut Me Paul Charmillot , avo-
cat à Saint-Imier, et qui siégea au
Conseil des Etats.

Mme Marguerite Charmillot qui vient
de s'éteindre plus de 32 ans après son
époux, fut une compagne attentionnée
qui avait su, elle, aussi, gagner le res-
pect et l'estime de la population de St-
Imier, et de tout le vallon, étant une
enfant de Cortébert.

Personne d'une distinction rare, Mme
Marguerite Charmillot s'est paisiblement
éteinte, entourée de la tendresse de sa
famille. Elle avait atteint un âge avan-
cé et la mort l'a soulagée des dernières
souffrances d'une vie toute de dévoue-
ment et d'attention à l'égard de ceux
qui avaient besoin de réconfort, de
bonté.

Mme Charmillot a su donner un sens
élevé à sa vie en s'intéressant long-
temps et activement aux actions de
bienfaisance. Coeur généreux et de
grande bonté, la défunte, d'une modes-
tie que l'on peut donner en exemple,
a consacré l'essentiel de ses loisirs à
répandre autour d'elle le bonheur.

RÉEL DANGER D'INCENDIE
(ni) — La population s'apprête à

célébrer la fête nationale. On souhaite
qu'elle participe nombreuse à la céré-
monie patriotique qui aura pour cadre
la Place du Marché. Il est cependant
indiqué de souligner les dangers qu'il
y a de laisser partir des pétards ou
autres détonnants en raison de la
sécheresse persistante.

DÉCÈS DE Mme PAUL CHARMILLOT

l LA VÎI JURASSIENN E • LA VIE IURASSIENN E . LA VIE JURASSIENNE

LE ler AOUT
La commune s'est ralliée à la propo-

sition du comité d'action contre la
place d'armes en ce qui concerne la cé-
lébration de la Fête nationale. Aucu-
ne manifestation n'aura lieu au village
si ce n'est une brève cérémonie reli-
gieuse. Le ler Août réunira tous les
Francs-Montagnards à Saignelégier.

COURT
FÊTE NATIONALE

(pr) — Cette année, malgré les va-
cances horlogères, U a heureusement
été possible de mettre sur pied une
petite manifestation, dans le cadre
communal.

Elle se déroulera à l'emplacement
habituel du feu traditionnel.

M. Rémy Marchand, député, pronon-
cera le discours de circonstance qui
sera encadré de productions d'une for-
mation restreinte de la Fanfare.

LE NOIRMONT
Reprise du trafic

La circulation des trains a repris nor-
malement entre Delémont et Porren-
truy vendredi matin. Elle avait été in-
terrompue jeudi après-midi , à la suite
de la chute d'une grue et d'un silo de
chaux à proximité de la gare de St-
Ursanne.

BIENNE
UN DÉCÈS

(ac) — M. Henri Bachmann, fonda-
teur d'une grande entreprise d'acces-
soires pour automobiles vient de décé-
der dans sa 71e année. Nos sincères
condoléances.

Un cycliste fait une chute
(ac) — A minuit 45, dans la nuit de

vendredi un cycliste, M. André Bieri,
domicilié au Quai du bas 48, a fait
une chute au Faubourg du lac. Blessé
à la tête (on craint une fracture ducrâne) il -a été transporté à l'hôpital
de district.

SAINT-URSANNE

ATS — A la veille de la Fête na-
tionale, un monument à la mémoire
du général Guisan a été inauguré
à Interlaken, où le commandant en
chef de l'armée avait établi son
quartier-général d'avril 1941 à oc-
tobre 1944 et où pendant la même
période le quartier-général de l'ar-
mée avait son siège. Ce monument
se trouve au Hoeheweg, au milieu
des arbres du parc du château his-
torique d'Interlaken. Le monument
représente un Suisse à genoux , dans
une position de défense. Il est l'œu-
vre du sculpteur bernois Gustave
Piquet.

Inauguratio n d'un monument
à la mémoire du général

Guisan

ATS — Pendant le ler semestre
de 1964, les CFF ont transporté
122,3 millions de personnes (jan-
vier-juin 1963 : 119,3) et 17,56 mil-
lions de tonnes de marchandises
(16,25 millions).

Comparées à celles du ler semes-
tre de 1963, les recettes d'exploita-
tion ont augmenté de 39 millions
pour atteindre 603 millions de fr.,
dont 371,5 millions (347,7 millions)
pour le trafic des marchandises et
231,5 millions (216 ,3 millions) pour
le trafic des voyageurs. Les pro-
duits accessoires, en diminution de
1,1 million, se sont montés à 60 mil-
lions de francs.

Les recettes totales d'exploitation
ont ainsi atteint 663 millions (625 ,1
pour la période correspondante de
1963).

Les recettes des CFF
quarante millions
d'augmentation

ATS — M. Ulrich Steiger, 50 ans,
paysan à Hinterhofen - Alstaetten
(SG), roulait sur un champ sur
un tracteur à un essieu. Il dérapa
en arrivant sur la route. Il freina,
mais à la suite de la grande vi-
tesse à laquelle il roulait , le véhi-
cule fit un tête-à-queue et bascula.
M. Steiger fut pris sous la machi-
ne et grièvement blessé. U est mort
à l'hôpital . I

Tué par son tracteur

ATS — Le cardinal Joseph Frings,
archevêque de Cologne, connu pour
ses interventions au Concile oecu-
ménique, passe depuis quelque
temps ses vacances dans le Melch-
thal , en compagnie de son coadju-
teur, Mgr Wilhelm Cleven. Comme
le faisait également celui qui est
devenu le pape Paul VI, le cardinal
Frings a l'habitude de passer ré-
gulièrement quelques jours dans le
Melchthal. A la fin de la semaine,
le cardinal, âgé actuellement de 78
ans, poussera jusqu'à Engelberg, où
il sera dix jour s l'hôte des moines
bénédictins.

Un cardinal en Suisse
primitive

ATS — Un accident mortel s'est
produit sur l'Alp Oberstocken dans
la chaîne du Stockhorn. Deux gar-
çons déchargeaient des marchan-
dises sur le petit téléphérique ser-
vant au transport du matériel en-
tre l'Alp Oberstocken et le Stock-
horn. Lors de la descente, ils s'a-
grippèrent à la plate-forme dans
l'intention de sauter quelques mè-
tres plus loin. Ce jeu d'adresse
coûta la vie au jeune Hanspeter
Muller, 11 ans, de Latterbach dans
le Simmental. Il négligea de se li-
bérer à temps, et n'eut ensuite plus
le courage de sauter. H lui manqua
apparemment la force de se main-
tenir et il tomba d'une hauteur de
30 mètres sur des tas de pierres, où
il fut tué sur le coup.

Suspendu
au téléphérique

il tombe dans le vide

ATS — Un vol de plusieurs milliers
de francs a été commis dans un hô-
tel de la station de Montana appar-
tenant à M. Erasme Berclaz . La po-
lice a immédiatement ouvert une en-,
quête mais celle-ci s'annonce diffi-
cile car l'argent liquide — il s'agit
de liasses de coupures — a pu être
aisément dissimulée ou écoulée. Cet
argent se trouvait dans le coffre-
fort de l'hôtel. Le voleur ne procéda
pas par effraction mais eut connais-
sance de l'endroit ou la clé se trou-
vait à proximité du coffre.

80 kmh. à Morat ?
ATS — La municipalité de Morat

a adressé au Conseil d'Etat du can-
ton de Fribourg une requête deman-
dant des dispositions de sécurité plus
sévères sur la route d'évitement de
Morat et en particulier une limita-
tion de vitesse de 80 kmh. sur le
tronçon d'évitement ainsi que des
bandes j aunes pour piétons pour les

habitants des deux côtés de la route.
Le Conseil d'Etat est, d'autre part ,
invité, à recevoir la signalisation
routière sur le tronçon en question
et pour le moins décréter une inter-
diction de dépasser aux croisements
avec manque de visibilité.

Gros vol dans
un hôtel de Montana

Bien frappé:
un délice
rafraîchissant.

Additionné de kirsch:
un raffinement
désaltérant.

———i-j-



De Ferenbalm a Laupen à travers la campagne bernoise
POUR LE 1er AOÛT

20 Juin 1339. 6000 Bernois et 1000 al-
liés des Waldstaetten , du Simmenthal
et de Soleure, placés sous les ordres de
Rodolphe d'Erlach , font face aux 20,000
fantassins et aux 1200 chevaliers qui
assiègent Laupen , défendue par une
garnison de 600 hommes, commandée
par Jeari de Bubenberg.

Après des péripéties faisant pencher
la victoire d'un côté puis de l'autre ,
Berne et ses alliés mirent en fuite les
nobles et leurs troupes , consolidant ain-
si les fondements de la Confédération
suisse.

En cet anniversaire du ler Août ,
nous pensons qu 'il peut être intéressant
de choisir- pour but de promenade ces
lieux marqués par notre histoire.

EN PARTANT DE FERENBALM
C'est une petite station, sur la li-

gne du chemin de fer Neuchâtel-Ber-
ne, à mi-chemin entre Chiètres et
Gummenen. Une gare de campagne, loin
de tout village. Une gare où les au-
tres voyageurs s'étonnent visiblement
de nous voir quitter le wagon , puis-
que nous ne sommes évidemment pas
du pays. Alors, pourquoi donc descen-
dre du train à Ferenbalm ?

Tout simplement pour entreprendre
la promenade qui nous conduira à Lau-
pen , à travers la campagne bernoise.
Une promenade à faire tôt le matin ,
afin d'éviter les heures les plus chau-
des de la journée et de profiter de
l'ombre dont nous jouirons sui- une
bonne partie du parcours.

Nous atteignons rapidement le village ,
après avoir franch i la voie ferrée. Tout
de suite , nous sommes en pleine cam-
pagne. Champs et forêts s'étalent en
face de nous ; terre opulente, aux re-
liefs arrondis , riches de moissons et de
foins coupés , dont les andains s'allon-
gent de vallonnements en collines.

Là-bas, le clocher de l'église se haus-
se au-dessus d'un toit brun. Quittons
la rpute ; empruntons le sentier qui
coupe un champ de luzerne pour partir
vers ce but précis.

Passant bientôt entre des fermes et
des vergers, des poulaillers et des cla-
piers , nous débouchons légèrement au-
dessus du village, face à l'église. Elle
est d'une architecture typiquement ber-
noise avec son clocher chapeauté d'un
très large toit qui s'amincit pour se
terminer en une flèch e très haute , fine
comme une aiguille piquée en plein
ciel.

Descendant au village et le traver-
sant en direction sud, nous sommes
frappés par la profusion de fleurs dont,
les pétales égaient jardins et fenêtres.
Ce sont surtout des pétunias aux cou-
leurs gaies, ainsi que des géraniums au
rouge éclatant , sur un feuillage d'un
vert intense. ..

Débouchant d'un vallon , en fiohtre-
bas-Ym homme et des enfants ramè-

Le vieux moulin de Bibern a été rénové avec un goût par fa i t .

nent un troupeau de vaches qui ont
passé la nuit dans un pâturage. Un
chien gambade alentour en aboyant. Us
longent, un ruisseau puis montent la
pente en direction du village. Spec-
tacle simple et bienfaisant , entouré de
silence et de paix.

BIBERN : LE VILLAGE
DES CASTORS

En sortant de Ferenbalm nous em-
pruntons la route qui mène à Bibern.
Elle s'engage bientôt dans un vallon
peu profond , mais dont les pentes boi-
sées nous offrent tout de même un
ombrage agréable .

La route secondaire sur laquelle nous
nous trouvons n 'a pour ainsi dire au-
cune circulation. Nous sommes entou-
rés d'un silence étonnant. Il suffit alors
d'un peu d'imagination pour se repré-
senter ce qu 'était ce même paysage au
temps d'autrefois , c'est-à-dire quand les
castors occupaient ce coin de pays, en
si grand nombre que leur nom a sub-
sisté jusqu 'à nos jours, puisque Bibern
veut dire castor. On devine d'ailleurs
sans peine ce que devait être la vie
d'une colonie de ces charmants petits
animaux clans ce vallon secret , creusé
entre les crêtes arrondies des collines ,
traversé par un cours d'eau qui devait
faire leurs délices.

Mais , pas après pas . nous avons fran-
chi cet endroit pittoresque et débou-
chons sur la grande route Berne-Mo-
rat. Adieu castors , solitude , silence et
ruisseau ! Ici : circulation intense, bruit
de moteurs, succession de véhicules pé-
taradants ! Par bonheur , il nous suffit
de franchir ce mauvais passage pour
retrouver le calme de la campagne
bernoise.

La route évitant la localité , il est en-
core nossible d'admirer à loisir les
grandes fermes qui sont au centre du

Concert à Laupen : la Fanfare et le Choeur d hommes se font  entendre dans un
cadre magnifique. Les remparts de la cité rejoignent les vieilles maisons.

(Photos Perret)

village. Façades blanches aux poutres
apparentes, vastes avant-toits, fenêtres
garnies de géraniums, vergers aux ar-
bres fruitiers bien entretenus. Tout fait
songer à des vies de travail parfaite-
ment ordonnées, où rien ne se fait en
une hâte inutile, mais où chaque geste
est pesé, jugé à sa just e valeur, ac-
compli comme il doit l'être.

UNE MARCHE A TRAVERS
CHAMPS

U y a bientôt une heure que nous
avons quitté la station de Ferenbalm.
Il n'en faudra guère davantage pour
arriver à Laupen, sans nous presser .

A la sortie sud de Bibern , nous nous
engageons sur le chemin menant à
Gammen. A gauche et à droite , des
champs et des labours, puis d'épaisses
forêts. D'autres chemins passent au
loin, très blancs dans le vert de l'her-
be et l'or des moissons. Les contours des
collines et des vallons sont accentués
par la lumière intense qui modèle le
pays d'ombres et de clartés.

Nous atteignons bientôt une lisière.
Un chemin s'en va à travers bois, con-
duisant au petit village de Wallenbuch.
Pour notre compte, nous continuons
avec la forêt à notre gauche, la cam-
pagne à notre droite.

Un homme est agenouillé dans, un
champ labouré , occupé à tendre une trap-
pe à taupe . Nous échangeons quelques

mots et il finit par dire , avec son bon ac-
cent bernois : « Ça , c'est rare quand on
voit quelqu 'un qui va encore à pied ! »

Il est vrai que nous n 'avons rencon-
tré aucun promeneur. - D'ailleurs, c'est
généralement le cas au long de telles
randonnées. Et c'est dommage, car nos
campagnes, comme nos crêtes jurassien-
nes, comme nos vallées alpestres, mé-
ritent d'être parcourues ainsi , pas à pas,
afin d'être admirées dans toute leur
beauté.

Nous arrivons peu à peu à Gammen
puis, un kilomètre plus loin , à Krie-
chenwil .

Ce sont de nouveau de beaux villa-
ges cossus. Devant les fermes, des fil-
lettes aux tresses blondes et aux tabliers
rouges s'amusent avec de petits chats.
Un char passe, chargé d'herbe fraîche-
ment fauchée , odorante.

Prenan t la route de gauche, nous
descendons rapidement jusqu 'au pont ,
de la Sarine. De là. nous arrivons à
quelques minutes de Laupen.

NOTRE BUT: LAUPEN

Dès que nous entrons dans la pe-
tite cité , c'est une tranche vivante de
notre histoire suisse qui se révèle à
nous. L'intérieur du bourg est resté
semblable à ce qu 'il était autrefois. On
y pénètre par une porte enserrée dans
les remparts. En prenant à droite, pour
monter au château , -on retrouve une
partie de ceux-ci bordant un jardin pri-
vé, puis s'arrêtant contre la façade an-
cienne d'une maison.

De l'esplanade, derrière le château , on
domine la ville, son église, les façades
des vieilles maisons séparées les unes
des autres par des ruelles étroites et
tortueuses . Il y a là un ensemble re-
marquable , accueillant et vénérable. Un
de ces lieux qui fut  essentiel à l'origi-
ne de notre pays, parce qu 'il fut  l'une
des pierres cimentées par les alliances
et l'entraide que se jurèrent nos an-
cêtres en 1291, affirmant que « les en-
gagements de ce pacte, conclu pour le
bien de tous, devront , avec l'aide de
Dieu , durer à perpétuité » .

Il est bon de s'en souvenir en ce ler
Août 1964.

Robert PORRET.

Accident mortel à Berne
ATS — Un accident mortel s'est

produit vendredi soir à Berne près
de l'hôpital Salem. Un ouvrier a été
coincé entre un excavateur et un
mur et a été si grièvement blessé
qu 'il est décédé peu de temps plus
tard.

Que penser du 17e Festival du film de Locarno ?
(Be  nos envoyés spéciaux)

Ce 17e festival du film de Lo-
carno touche à sa fin . En vérité il
nous a fort déconcerté et il est diffi-
cile d'émettre un jugement définitif.
Si nous devions le comparer à celui
de l'année dernière , nous serions en-
core plus empruntés. Les rétrospec-
tives Munk et Murnau ont avanta-
geusement remplacé la rétrospective
John Ford. En ce qui concerne le
programme, il est difficile d'établir
la liste des films qui vont être pri-
més. Nous avons tenté de faire notre
propre palmarès : 1. Les ténèbres du
jour de Zoltan Fabri (Hongrie)
( 17) ; 2. Bande à part de Jean-Luc
Godard (France) ( 14) : 3. Le Grand
mur de Karel Kachyna (Tchécoslo-
vaquie) (11) ; 4. L'as de pique de Mi-
lo Forman (Tchécoslovaquie) (10).
(Cote : maximum 20 , minimum 0)

Nous établissons ce palmarès pour
autant que le cinéma américain ne
nous réserve pas une surprise agréa-
ble aujourd'hui.

Il semble donc que le cinéma de
l'Est ait dominé ce festival de Lo-
carno et par la qualité et par la
quantité.

Le cinéma tchèque nous a particu-
lièrement frappé par son renouveau
et son originalité. Loin des préoccu-
pations politiques, il cherche une
vérité sociale. En s'affranchissant
de la haine entretenue par les pro-
blèmes de la dernière guerre , il dé-
voile une tendance plus libérale et
tend vers des préoccupations indi-
viduelles (Le grand mur, L'as de
pique) .

Cette année, les contacts avec des
cinéastes ou des critiques ont été
favorisés par le grand nombre de
délégations nationales. Les nom-
breuses conférences de presse n'ont
pourtant pas eu un grand écho.
Critiques ou journalistes se sont
montrés timides et peu loquaces.

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

Un sanatorium bernois en feu

Le sanatorium cantonal bernois de Mùnsingen, près de la capitale, a été la
proie des flammes. Les 85 malades ont pu être transportés dans des locaux
voisins et les pompiers ont pu maîtriser le sinistre en limitant les dégâte à la
toiture de l'immeuble, laquelle a été complètement détruite. Il n'y a pas eu

de blessés. (Photopress)

UN MORT, UN BLESSÉ GRAVE
Collision de deux planeurs en Valais

ATS — Lors d'un exercice d'en-
traînement à Munster dans le
Haut-Valais, deux planeurs sont
entrés en collision en plein ciel. Les
appareils allèrent s'écraser dans la
montagne à 2000 mètres d'altitude
après une chute de plusieurs cen-
taines de mètres. L'un des pilotes.
M. Thomas Neidhart, 21 ans, de
Lucerne, trouva la mort. Son com-
pagnon a été découvert par les

sauveteurs grièvement blessé. Il a
été hospitalisé d'abord à Sion puis
devant la gravité de son v

cas, ache-
miné d'urgence sur Lausanne. Il
s'agit d'un pilote d'origine tessi-
noise, M. Luca Pedotti , âgé d'une
trentaine d'années environ. Tous
les deux participaient à un cours
d'entraînement qui se déroulai t de-
puis une semaine en Valais.

r PHIL
LA FUSÉE

Le feuilleton illustr é
des enfanta

?

par Wilhelm HANSKN

I

Petz i, Riki
et Pingo

ATS — Jeudi après-midi , M. Ar-
thur  Wyser , âgé de 61 ans, habitant
Niedergoesgen, dans le canton de
Soleure , fit une chute alors qu 'il
circulait en cyclo-moteur dans cette
localité. Il fut  écrasé par un camion
et tué sur le coup.

Tué par un camion



QUAND LE « COUCOU > ÉCLATE DE RIRE
avec le chansonnier LÉO CAMPION

Sur scène, le pianiste a
plaqué les premiers ac-
cords, légers , espiègles.

Une introduction qui res-
semble à tout ce que vous
voulez , sauf à une marche
funèbre.  Le ton ... sûr est
donné. La salle se trémous-
se. Rires et applaudisse-
ments saluent l 'apparition
sur le plateau d'un hom-
me cerné par le f e u  des
projecteurs. C'est Léo Cam-
pion, directeur de l'agence
théâtrale du « Coucou >> ,
haut lieu de l'esprit et de
la bonne humeur.

Le chansonnier est chau-
ve. Comme il n'est pas per-
mis de l'être. Mais ce qu 'il
ne porte pas sur le crâne ,
il l'a à pro fus ion  sur le vi-
sage : moustaches malicieu-
ses et collier avantageux.
Le sourcil est un accent
circonflexe. L'œil est vi f
sous des paupières de noc-
tambule et le nez , planté
au milieu d' un visage hila-
re, ridé comme une pomme
reinette, lance un d é f i  au
pessimiste le plus invétéré ,
au broyeur d'idées noires
le plus endurci.

Les sketches désopilants, les cou-
plets ironiques succéderont aux ma-
ximes f a r f e l u e s  et aux déf in i t ions
saugrenues , déchaînant les éclats de
rire d'une salle conquise d ' emblée par
la bonne humeur ambiante.

Faute de ne pouvoir vous fa i re  par-

ticiper en direct au spectacle , nous
vous donnons , en désespoir de cause ,
quelques « bons mots » recueillis dans
le « Nouveau petit Campion illustré »,
livre qui en est actuellement à sa 12e
édition. A lire après un bon repas ,
entre la poire et le fromage , si l'on
veut , ce qui contribuera grandement
à faci l i ter  la digestion. Votre estomac
vous en sera reconnaissant et votre
rate également , puisque cet organe —
à en croire Léo Campion — est des-
tiné à se dilater et à ne pas se fou-
ler...

Le but du livre est mentionné par le
chansonnier , dès la première page.
Be cette manière, le lecteur sait à
quoi s 'en tenir, quant à la suite des
événements : « ce livre accroît notre
culture , enrichit notre espri t, notre
vocabulaire ,' son auteur, son éditeur
et en même temps notre personnali-
té. »

MAXIMES

• Il  f a u t  faire ce que l'on aime.
C'est le meilleur moyen d' aimer ce
que l'on f a i t .

• Tout f in i t  par s 'arranger , bien
ou mal , car il y a une injustice im-
manente , mais tout f in i t  par s 'arran-
ger.

9 Quand tu auras bien compris
que dans la vie il ne f a u t  pas chercher
à comprendre , tu auras compris tout
ce qu 'il f au t  comprendre.

PETITES DÉFINITIONS

Navet : doryphore du cinéma ; festi-
val : ciné-cure ; éventail : position
idéale des doigts de pied ; erreur :
vérité du voisin.

ZOOLOGIE

Ane : ânesse du sexe masculin ; ânes-
se : âne du sexe féminin ; ânon : suite
aux précédents ; àh oui : contraire
du précédent ; limace : escargot nu-
diste ; lièvre : genre de lapin qu 'on
soulève ; qui a un bec , et qu 'il ne fau t
pas courir à la f o i s  quand il est deux ;
vache : mammifère de l' ordre des ru-
minants, dont le rôle social est de
regarder passer les trains. La vache
a deux yeux , pou r pouvoir regarder
passer deux trains à la f o i s .

DIVERS

Habit, : ce qui reste de vert chez un
académicien ; carême : place au jeû-
ne ; cactus : plante grasse qui n 'est
jamais rasée ; acné : troupeau de bou-
tons ; soda : ce qu 'il y a de mauvais
dans le whisky ; Babel : premier siège
de l'Organisation des Nations Unies ;
Barbarie : pays producteur d' orgues ;
vaudeville : le drame des autres ; télé-
phone : appareil avec lequel on donne
et, reçoit des coups.

NOMS PROPRES

Mirabelle : épouse de Mirabeau , peti-
te, ronde, jaune , douce et parfumée ;
Hitler (Adolphe) : peintre autrichien
qui eut le tort d'abandonner la pein-
ture ; Mussolini : mime italien, qui
eut son heure de célébrité au début
du X X e  siècle ; Pépin-le-Bref : inven-
teur du tom-pouce ; Pâques : ile

d 'Océanie située 50 jours  avant la
Pentecôte ; Sam : oncle d 'Amérique ;
Saint Médard : évêque de Noyon , du
verbe noyer, car tout jeune , il était
déjà pluvieux (456-545) ; Saint Glin-
glin ; f ê t e  le 30 févr ier  ; Turc : habi-
tant de la Turquie, qui a une bonne
tète ; Dupont : vieille famil le  fran-
çaise , qui se mésallia avec les Bu-
rand ; Colomb (Christophe) : inven-
teur des œ u f s  durs (1451-1505) ; Cam-
bronne (Pierre) : auteur de «L ' en-
grais tel qu 'on le parle ».

LOCUTIONS ÉTRANGÈRES

Boum ! : pan ! en anglais ; Niet : un
nom célèbre ; Vanitas vanitatum :
tout , et le reste...

LES GRANDES DÉFINITIONS

Poids : qualité de ce qui est pesant.
Les règles de la beauté plastique veu-
lent que le poids de l 'homme corres-
ponde en kilos exactement au nombre
de centimètres qu 'il mesure au-dessus
du mètre. Ainsi , pour être impeccable-
ment proportionné , un homme d'un
mètre soixante-cinq doit peser soixan-
te-cinq kilos ; un homme d'un mètre
deux doit peser deux kilos , et un
homme de trente et un mètre, seule-
ment trois tonnes.

LA FRANCE
Seconde patrie des étrangers et f i l l e

aînée de l'Eglise.
Habitée par le peuple le plus spiri-

tuel de la terre , dont les dé fa i tes  spor-
tives ou autres sont autant de victoi-
res morales.

L'histoire de France , comme celle
de tout les pays neu f s , est pauvre en
f a i t s  particuliers . A l' origine, Paris
s 'appelait Lutèce. La France s 'appe-
lait la Gaulle et le président de la
République s'appelait Vercingétorix.

Les grands hommes de l'histoire de
France sont Jeanne d'Arc, qui était
une femme , et Napoléon, qui était
Corse. Il  a fa l lu  mille ans à quarante
rois pour faire  la République, soit
vingt-cinq ans chacun, bien que les
rois fainéants aient ralenti le mou-
vement.

Campionissimo.

par Charles BAUDr • ¦ - . . . .y

Méthodes de défense
Si vous êtes importunée, Madame, pendant vos vacances, par un 

^4/ galant trop entreprenant, si ce dernier cherche même à vous emmener 
^

^ 
de 

force, suivez les conseils de Micheline Matherion , ceinture noire 
^6 de judo :

Quand mi homme tente de vous emmener de force en passant son 4/
bras droit sous votre bras gauche, ne pas résister au début. Laissez-lui 4/
croire que la « conquête » sera facile, suivez-le pendant quelques ins- 

^
^ 

tante. Puis dans un endroit propice, 
de votre talon gauche (la rédac- 

^
| tion de la rubrique recommande les talons-aiguille ! ) , appliquez un 

^
J violent coup sur son pied droi t : placez immédiatement votre jambe 

^
^ 

gauche derrière ses mollets, donnez-lui en même temps un bon coup 
^de coude de votre bras gauche sur la poitrine et repoussez sa tête en 4,

? arrière, de votre bras droit resté libre ; fauchez instantanément les 4

I 

mollets du prétendant d'arrière en avant ! (¦_
Notice : attention Mesdames, ces mouvements doivent être exécutés |

en un quar t de seconde, comme la botte secrète du Napolitain ! Il est ^donc nécessaire de les exercer avec son mari , ou autre bosseur docile ! $
Et voici en vers, en alexandrins classiques, l'émouvant 5e acte du t

1 drame. ^L insolent galant projeté en arrière.
S'aplatit piteusement sur son d...oz ! 4.

x y
Sur l'échiquier les méthodes de défense sont innombrables. Il fau- 4,

drait en connaître plusieurs pour chaque début des blancs et varier 
^les systèmes suivant les aptitudes de son adversaire. Mais on peut 4

faire mieux encore, suivre les conseils de notre savante Micheline,
£ rentrer d'abord dans le jeu de son partenaire, puis brusquement faire 4
4. volte-face. C'est un atout psychologique non négligeable !

A ce propos la contre-attaque Marshall est caractéristique. « Europe- 
^Echecs » voue à ce gambit des pages d'analyse, qui démontrent la ^4 profondeur infinie de notre jeu, étant donné que 50 ans de recherches 
^J dans le monde entier n'ont pas encore éclairé définitivement ce 
^

^ 
sacrifice.

Les coups suivants aboutissent à une position clé. C'est de part et 4
4. d'autre probablement la meilleure suite. Marshall (1877-1945) prévoyait 4
| 11... Cf6.

1. e4, e5 ; 2. Cf3, Cc6 ; 3. Fb5, a6 ; ?
4. Fa4, Cf6 ; 5. 0-0, Fe7 ; 6. Tel . b5 ; 

^7. Fb3, 0-0 ; 8. c3, d5 ; 9. exd5 , Cxd5 ;
10. Cxe5, Cxe5 ; 11. Txe5. c6 ; 12.
ri4 , Fd6 ; 13. Tel , Dh4 ; 14. g3, Dh3 ;
15. Fe3, Fg4 ; 16. Dd3, Tae8 ; 17. Cd2, 4.
Te6. 4

!K cran, aux oiancs g
4 iA vous d'analyser les meilleures possibilités. Faut-il jouer 18. Fxd5 J
4 ou a4 ? 4,
2 Voici une élégante partie basée sur ce début : g
3 44, STEINER - HELLING 4

(Berlin 1928) 44 4
1. e4, e5. 2. Cf3, Cc6. 3. Fb5, a6. 4. Fa4, Cf6. 5. 0-0, Fe7. 6. Tel , 4 i

4 b5. 7. Fb3, 0-0. 8. c3, d5 (le coup de talon qui introduit la contre- 4
4. a ttaque !) . 9. exd, Cxd5. 10. Cxe5, Cxe5. 11. Txe5, Gf6. 12. d4. Fd6. 4
4/ 13. Tel, Cg4. 14. h3, Dh4. 15. Df3, Cxf2 ! 16. Dxf2, Fh2 + (coup 

^4, intermédiaire important) . 17. Rfl , Fg3. 18. Df7-k Grâce au coup inter- 4
4 médiaire ce contre-sacrifice est faux , car les noirs prennent la dame ^4 avec échec. Les blancs abandonnent ; ils sont perdus également après 4/
^ De2, en raison de Fxh3 et Ta-e8. 

^4 / 44 4
\̂W.VXVk\VV V̂VXXV\XX>.YXXVV^^

LES ECHECS

— Stop... arrête... il y a une nou-
velle révolution !

— Et ici au moins vous ne serez
pas dérangés par les représentants.

— Tu ne pourrais pas te faire ton
petit déjeuner tout seul , Harry ? Je
suis en train de danser avec Antho-
ny Perkins.

HUMOUR JEUX VARI éTéS]

VOULEZ -VOUS JOUER AVEC MOA?
Strabisme convergent ?

y
La vedette dont il était question dans notre précédent jeu , était £FRANÇOISE HARDY. Une bonne septantaine de correspondants l'ont 4

aisément reconnue. Quelques-uns, toutefois, ont pensé qu 'il s'agissait £
de Brigitte Bardot , voire de Marie Laforêt...

M. RÉMY GLAUSER , rue de la Chapelle 17, Les Hauts-Geneveys, %recevra la récompense. 4

Mieux vaut en rire qu'en pleurer ! \

^ 
Bill Ramscy, le célèbre chanteur américain qui fait fureur en -4

$ Allemagne et en Suisse allemande , a visité l'Expo. Il s'est rendu au . ^
^ 

cirque où il 
a participé à une soirée.

La photo nous le montre en compagnie des clowns qu 'il parvient
^ à faire rire en pleurant...

Un auteur , plus célèbre, encore que le chanteur américain, a écrit
f '  ceci : g
V y

« Je me presse de rire de tout, de peur d'être obligé d'en pleurer ». 4
Saurez-vous nous dire qui est cet écrivain ? Une indication qui

4/ vous mettra sur la piste : la phrase est extraite d'une pièce de théâtre
4. où il est question d'un barbier, à Seville... ^4 4Veuillez envoyer vos réponses jusqu 'au mercredi 5 août à minuit, J
^ à la rédaction de L'Impartial, 4

^ 
Bonne chance !

DE J. LE VAILLANT : No 877

Horizontalement. — 1. Us s'occupent
des pianos détraqués. 2. Beaucoup re-
muée. 3. Lettre grecque. L'écrivain an-
glais que l'on a comparé à Montaigne.
4. Piquants. Refusa d' avouer. 5. Cou-
sin du vase. Figure de la Bible. 6. Pré-
nom féminin. Tout le monde doit la
connaître. U dorait les Pyramides. 7.
Canton français. La 3e personne. 8.
Ancienne ville d'Italie. U marche sur-
tout avec les jambes des autres. 9. Mise
sui- la table. Article indéfini. 10. Est
toujours élu. Pour donner sa lumière à
tout le genre humain, c'est là que le
soleil apparaît le matin.

Verticalement. — 1. Elles passaient
pour rendre mélancolique. 2, Leurs lar-
mes n 'attendrissent personne. 3. Dé-
monstratif. Enlèvera l'enveloppe d'un
fruit . 4. Teinta un dessin. Son frère
est dans la grille. 5. Tranche de vian-
de coupée en rond. Préfixe. 6. Fanati-
ques. Va ventre à terre. 7. Se trouve.
Qualifie un homme sans gêne. 8. Af-
faiblissons. Vue. 9. Désavouerions. 10.
Pronom personnel. Un lac qui a le
goût de la mer. Pour unir deux mots.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

a
Horizontalement . — 1. Acné ; rose.

2. Maintenant. 3. Placage ; ci. 4. Lei-
ria ; dès. 5. Enserrions. 6. Dérada ; se.
7. Arma ; Agde . 8. Lie ; anoure. 9. Len-
dit ; Rau. 10. Artère ; six.

Verticalement. — 1. Ample ; alla. 2.
Calendrier. 3. Niaisement. — , 4. Encre-
ra ; de. 5. Taira ; air. 6. Regardante.
7. One ; Iago. 8. Sa ; do ; durs. 9. En-
censerai. 10. Tisse ; eux.

OHMé j tf iolâè *

— Et si nous faisions une entente
à l'amiable?



Auj ourd'hui
f aowle
aromatique
Ce qu'il faut: Ce qu'il faut faire:

i livre d'abricots Dénoyauter les abricots lavés, qu'on détaille en
un j us de citron lamelles (avec un couteau bien aiguisé, afin d'éviter
250 g de sucre les «franges» qui troubleraient là bôwle). Les
2 bouteilles de Fendant poser au fond d'un grand récipient, les citronner
1 bouteille et les saupoudrer de sucre. Couvrir et laisser
de vin mousseux reposer une heure au frais. Ajouter une des

bouteilles de Fendant rafraîchi et laisser macérer
une heure encore, toujours au frais. Au moment de
servir, aj outer la deuxième bouteille de vin et
le mousseux.

au œ abricots
tout f ra is  du ̂
Valais ^̂ ""*

? 5

1 
^

Notre magasin sera

FERMÉ
du lundi 3 août au
mardi 1er septembre

pour cause de préparation à une
cessation de commerce.

BERGER
18, rue Neuve

• C I N  ÉM A S •
99aTêT*>^T7H^TK77¥^fl 

Samedi 
et dimanche

Misa uaaMEflKtslxl à 15 h. et 20 h. 30
¦ 

Un film policier à grand suspense
DANIEL SORANO - ELGA ANDERSEN - LUTZ GABOR

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

autour des cabarets d'Amsterdam

PODCn Sabato e domenica
| ^wrsau alle ore 17 30

| IPNOSIS
m Parlato italiano

¦ 
18 dl f l  di ̂  BBBS7?ll«ïl ITXH Samedi et dimanche
¦ w "1 JTKWlW liflr'Bt'irr-si à 15 n et 2o h. 30

Un grand film policier français inédit avec

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

- LE BLUFFEUR
m Un film de Sergio Gobbi dont l'action et le suspense

vous fascineront 18 ans

ET»CM Sabato e domenica
fc.Dfc.IM Parlato italiano alle ore 17.30

ELEONORA ROSSI DRAGO - ANDREA CHECCHI
ALBERTO FARNESE - YVONNE FURNEAUX

— UMBERTO ORSINI in :
CACCIA ALL'UOMO

i La spietata lotta contro il banditismo 

B u _¦¦ M »J J| /J^CTTTTÏ! Jusqu 'à dimanche soir inclus
WH furnf l ™^"1!!"*̂ fM 20 h. 30

8 
2e classique du cinéma français

FERNANDEL dans un film de Marcel Pagnol

- ANGÈLE
(copie neuve)

_ C'est un film et une histoire uniques
| Dès lundi REGAIN 18 ans 

B LE « BON FILM » Samedi et f!?^
Tél. 249 03

Un film français audacieux de Louis Soulane

¦ LES FILLES SÈMENT LE VENT
18 ans révolus¦ —. : 

*3 il Bryjyrmk ï I Blj iTIKÎfl Samedi et dimanche
IMHlEm B Wv* w*m 15 h. et 20 h .30

En couleurs Parlé français Scope

' L'OMBRE DE ZORRO
: : Un tout nouveau film d'action et d'émotions fortes

avec l'invincible redresseur de torts 16 ans

™ PLAZA Samedi et dimanche
m à 17 b. 30

En couleurs Parlé français Scope
: Le plus grand des héros

LA COLÈRE D'ACHILLE
§ 16 ans

^H I i 'WmWt\\J \M 1 L ff f iH 20 h. 30
BllTiMMygflIVI ie ans

i EDDIE CONSTANTINE

| EN PLEINE BAGARRE !
Du suspense à chaque minute

i Des émotions fortes en cascade

1 prv Matinées samedi et dimanche
à 15 h.

Peter Alexander - Marianne Koch - Marika Rock
Willy Millowitsch - Gunther Philipp

| DIE FLEDERMAUS
Ein Riesenspass fur jung und ait - Ein Fest fiir Aug' und

_ Ohr dièse grosse STRAUSS-REVUE 

nlï'TETKiH IH /.lil/l. t.HL HI Samedi et dimanche
jglniIIT immUaSa TCtre 1 a 15 h. et 20 h. 30
- BETTE DAVIS et JOAN CRAWFORD

! dans un film diabolique de Robert Aldrich
¦ QU'EST-IL ARRIVÉ A BABY JANE ?

Derrière les murs d'une sinistre villa
m planent le mystère et l'angoisse ! 18 ans

W^*S.VWHHCpfïïK£5TlYï! Samedi 
et 

dimanche
[llrft"M~iiMI'iffrTT '* Ji w à 15 h et 20 h gg

Un drame audacieux dans le Far-West
I Des chevauchées fantastiques dans des paysages grandioses
¦ MARQUÉ AU FER

avec Alan Ladd - Mona Freeman - Charles Bickford
¦ Technicolor Parlé français 16 ans

Jeune fille, alleman
de, cherche place
comme

employée de
bureau ou

téléphoniste
Faire offres sous
chiffre ZV 16 227, au
bureau de L'Impar-
tial.

[PBÈTSl
sans caution

1 jusqu'à Fr.tOOOO.- accordés facilement ¦

¦ deouis 1930 à fonctionnaire, employé, |
1 ouvder,commerçant ,agricul.eureta,oute ¦

¦ personne solvable. Rapidité. Pet, s rem_ ¦

¦ boursements échelonnés ,usqu en 48 H

H mensualités. Discrétion.
Bureaux ouverts iusqu a 18 h. 30. S,

I BANQUE GOLAY & Cie, LAUSANNE I
H Tel (021) 22 66 33 (3 lignes) ¦

V Passage Si-Franço is.2 (Bâtiment MigrwJ

NOUVEL HOTEL DU LAC
LES BRENETS

Samedi ler août

Soirée
dansante

souper aux
chandelles

ORCHESTRE ROGER'S

Famille Serge Richard

I

VISKRKS
DE CONTACT

von GUNTEN
Opticien

Agréé des
Laboratoires

YSOPTIC, Paris

Av Lêop.-Rob a
Laboratoire
ler étage
rél. 1039)

2 38 03

I HOTEL DU
GRAND SOMfiRÏEL

FÊTE DU 1er AOUT
20 ii. 30 Feu - 21 h. Grand bal

Orchestre NINOS FLORIDAS

Se recommande Jean-Louis Perrinjaquet

Discrets
T>-0 ̂ i rpQ Rapides
\ IX I t j  J. |J Sans caution

BANQUE EXEL 1
i-̂ ^̂ r^"̂  ̂

Avenue
[ _\y( SfL I LéoP°lci-Rot>ert 88 1
I ^*̂ \^"̂ J Lo Chaux-de-Fonds H5j

^̂^N̂ JJ "̂**"̂  Tél. (039) 31612

Teinturerie

PRO-DAIM
Ependes s/Yverdon

Tél. (024 ) 3 64 16
Nettoyage des vestes
en daim Fr. 15 —
Reteinture en foncé
(tête de nègre) cou-
leur moderne et peu
salissante Fr. 28.—
tout compris.
Délai quelques jours.

VACANCES HORLOGÈRES
<&; CARTE JOURNALIÈRE

Jjkfl^L délivrée chaque jour du 
sa-

sSMytf medi 11 juillet au diman-

jjwiY  ̂ che 9 août 1964, valable

vl̂ fflïslw sur 'es ''9nes ^8 chemins

^
_j{w$« |g£/ de fer et automobiles sui-

V YP"^
¦M™»V *̂SI ,- | Glovelier - Saignelégier -

l̂ j" Y T\Y*V Tavannes • La Chaux-de-

Î IBHBH  ̂ if £S^Sts= / 
Glovelier - 

Lajoux 
- Trame-

\^ >lfljg^ll fïL f̂. ^- j  'on - Mont-Crosin - St-Imier

\ / *lk i ~J3) {/H  ̂ I  ̂Réduction pour enfants
-f^-, "n\ "~TT\  ̂ ., ««"if e' familles

^̂ ^ntv^Kî 
CHEMINS DE 

FER

77 ± J \f̂ DU JURA ¦ TAVANNES
Y/ Téléphone (032) 91 27 45

BMsgjjaî SMfjj) 'IPS^^̂ ^̂ ^^ilir^nil

VACANCES 1964
Samedi Morteau Dép. 14 h. Fr. 6.—
Ler août En zig-zag Dép. 14 h. Fr. 13.—

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

y toxM Foire de Morteau Dép 13 h. 30 Fr. 6.—
1 août 
Mercredi Tunnel et col du Grand-Saint-Bernard 35.—
5 août Le Craux-du-Van (Soliat) Dép. 14 h. Fr. 12.—

Jeudi Lac Bleu • Kandersteg Dép. 7 h. Fr. 19.—
5 août Course en zig-zag Dép.1 14 h. Fr. 12.—

/endredi Barrage de Schiffenen • Fribourg Fr. 13.—
1 août 

Samedi Expo 64 - Lausanne Dép. 7 h. Fr. 13.—
3 août La Ferme-Robert Dép . 14 h. Fr. IL—raOT™

ff-  ̂y y ¦muni iinrrm ii au -̂ r 
-» -̂  -\

/* t

\ CUISINE ]̂
\ POPULAIRE W;
X Collège 11 \ cCef  ̂2

\ Réouverture \^dimanche 2 août 1964 t\ yv

GRAND CHOIX DE JUMELLES
modèles suisses et étrangers

Prix Clairvue
Fabrique de lunettes - 10 opticiens diplômés

HS^^BB^i^IfllIBHfllHHHBflHBHffiKK^^U^^B^^^Bi&ûKfiffl^nlB^BH

pmiBLEsliil̂
mWmW ^^S Ê̂

r y
RESTAURANT LA LOCANDA I

Hôtel-de-Ville 48

RÉOUVERTURE
le ler août

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

Se recommande : Valentin FENTER

¦ 
'



ÉTAT CIVIL

Naissance
Foloni Mirella , fille de Bruno , chauf-

feur , et de Maria-Lucia née Bofelli , Ita-
lienne.

Promesses de mariage
Seiler Charles-Ami, employé CFF,

Neuchâtelois et Thurgovien , et Muller
Nadine-Irma, Bernoise. — Matthey-
Pierret Jean-Daniel , magasinier, Neu-
châtelois, et Béguin Anne-Marie, Neu-
chàteloise.

Mariages
Coppi Rinaldo-Benito , ouvrier , Italien ,

et Perinetti Maria , Italienne, — Savary
Roland-Auguste, chauffeur , Fribour-
geois , et Portenier Nelly-Lina , Bernoi-
se.

LE LOCLE
Mariage

Frauchiger Gérald-Alix. dessinateur
électro-technique, et Germiquet Betty-
Pierrette, tous deux Bernois.

Décès
Arnoux Charles-Henri , Bernois , né le

2 avril 1908. — Aellen André-Auguste,
Bernois, né le 2 novembre 1895.

VENDREDI 31 JUILLET

LA CHAUX-DE-FONDS

i P***»* «̂" »»»»»»*i%»>»yssg|

R A D I O  ĝ^

SAMEDI ler AOUT
SOTTENS : 12.44 Signal horaire. In-

formations. 12.55 Allocution de M. Lud-
wig von Moos , président de la Confé-
dération. 13.05 Le Testament d'un Ex-
centrique <24> . 13.15 Demain dimanche.
13.40 Romandie en musique. 13.55 Mi-
roir-flash. 14.10 Le Lexique des vacan-
ces. 15.30 Plaisirs de longue durée. 16.00
Miroir-flash. 16.05 Moments musicaux.
16.25 Mélodies du septième art. 16.40
Per i lavoratori italiani in Svizzera.
17.10 Swing-Sérénade. 17.30 Miroir-flash.
17.35 Avec ou sans paroles. 17.45 Bon-
jour les enfants ! 18.15 Cartes de visite.
18.30 Le Micro dans la vie. 19.00 La
Suisse au micro. 19.15 Informations.
19.25 Le Miroir du monde. 19.45 Prélude
à la Fête nationale . 20.10 Connaissan-
ce de la Suisse. 20.45 En Suisse dans le
texte: 21.25 Le 1er août à l'Expo. 21.40
Discours de M. le conseiller fédéral Paul
Chaudet . 22.00 Son et Flamme, cantate
du ler août. 22.30 Informations. 22.35
Le rendez-vous de Vidy. 22.50 Permission
de minuti. 24.00 Hymne national.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Le Testament d'un Excen-
trique (24 ) . 20.10 La Suisse, une histoire
en musique. 20.50 Voyage à travers la
Suisse. 22.00 La Suisse inspiratrice...
23.00 Hymne national .

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12 .30 Informations. 12.40 Cartes
postales musicales . 13.00 Une controver-
se. 13.40 Chronique de polit i que inté-
rieure. 14.00 Jazz suisse. 14,30 Le cin-
quième Suisse. 14.50 Nos ensembles po-
pulaires . 15.30 Histoire en patois glaron-
nais. 16.00 Informations. 16.10 Concert
patriotique. 15.30 Disques . 17.25 Pour les
travailleurs italiens en Suisse. 18.00
L'homme et le travail. 18.20 Disques.
18.45 Piste et stade . 19.00 Allocution dé
M. L. von Moos . président de la Confé-
dération. 19.15 Les cloches de l'Expo.
19.20 Communiqués. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 Les Suisses , dont
nous sommes fiers , peuvent-ils être fiers
de leur pays ? 21. 15 Chansons et danses
populaires " de Suisse alémanique . 22.15
Informations. 22.20 A l'Expo. 22.30 Dan-
sons dans les villes et dans les campa-
gnes .

MONTE-CENERI : 12.15 Communi-
qués. Chronique touristique et. culturel-
le . 12.30 Informations. 12.40 Allocution
de M . L. von Moos .président de la Con-
fédération. 13.10 Festival international
du cinéma , à Locarno. 13.20 Disques.
13.30 Le ler Août , vu par les jeunes
et les moins jeunes. 14.00 Disques . 14.15
Horizons tessinois . 14.45 Chœur d'hom-
mes. 15.15 Le Radio-Orchestre. 16.00 Or-
chestre Radiosa. 16.30 Disques . 16.40
Pour les travailleurs italiens en Suisse.
17.10 Mélodies . 17.30 Plumes, lumières et
paillettes . 18.00 Disques. 18.15 Voix des
Grisons italiens. 18.45 Chronique cultu-
relle. 19.00 Disques. 19.10 Communiqués.
19.15 Informations. 19.45 Marches pa-
triotiques. 20.00 Le ler Août à l'Expo.
20.30 Disco-Paris. 21.00 Chansons tessi-
noises. 21.20 Le ler Août à l'Expo. 22.00
Disques. 22.30 Informations. 22.35 Danse.

Télévision romande
15.30 A l'Expo : Concert de fanfares .
20.00 Téléjournal. 20.20 A l'occasion de
la Fête nationale suisse. 22 .30 C'est de-
main dimanche. 22.35 Dernières informa-
tions. 22 .40 Téléjournal.

Télévision suisse alémanique
16.00 A l'Expo : Concert de fanfares .

20.00 Téléjournal. 20.20 Variétés folklo-
riques. 21.20 Fête nationale à l'Exposition
nationale. 22.30 Propos pour le diman-
che. 22.35 Informations. Téléjournal .

Télévision française
12.30 Feuilleton. 13.00 Actualités. 13.15

Je voudrais savoir. 18.30 Un quart d'heu-
re avec... 18.55 Magazine féminin . 19.40
Tahiti. 19.55 Annonces et météo. 20.00
Actualités . 20.30 Film. 21.00 La Rose
d'Argent de Montreux. 21 .40 Aventures
dans les iles. 22.40 Actualités.

Télévision allemande

14.30 Pour les jeunes. 15.00 Le tennis.
15.15 Concours. 16.00 Un voyage. 16.30
Luis Trenker , alpiniste célèbre. 17.00
Championnat des amazones. 18.00 Vê-
pres . 20.00 Téléjournal. Météo. 20.15
Extraits d'opérettes américaines. 21.30
Rendez-vous avec.. . 21.45 Téléjournal.
Météo. Message pour le dimanche. 22.00
Film américain,

DIMANCHE 2 AOUT
SOTTENS : 7.15 Bonjour matinal! 7.15

Informations. 7.20 Piano. Premiers pro-
pos. Concert. 8.05 Les belles cantates
de Bach . 8.25 Gravures historiques. 8.45
Grand-Messe . 9.55 Cloches. 10.00 Culte
protestant. 11.05 L'art choral. 11.30 Les
grands ballets. 12.00 Le rendez-vous de
Vidy. Miroir-flash . 12.15 Terre roman-
de. 12.44 Signal horaire . Informations.
12.55 Faites pencher la balance ! 13.30
Le disque préféré de l'auditeur. 14.00
Miroir-flash. 14.45 Dimanche en liber-
té . 16.45 L'heure musicale. 18.10 L'émis-
sion catholique chrétienne. 18.20 Piano.
18.25 L'actualité protestante. 18.35 Flû-
te et. clavecin. 18.40 Le rendez-vous de
Vidy. 19.00 Les résultats sportifs . 19.15
Informations. 19.25 En Suisse il y a
cinquante ans. 20.00 L'affiche musicale
de 1914. 20.30 Le 2 août 1914. 22.00
Les souvenirs de WH l inm Aguet ( 5 ) .
22.30 Informations . 22 .35 L'anthologie de
la musique suisse ( 14) . 23.30 Hymne na-
tional.

2e Programme : 14.00 La ronde des
festivals. 15.20 Chasseurs de sons . 15.50
Thé dansant . 16.50 Lexique des vacan-
ces. 18.10 Le.s chansons de l'après-midi.
19,40 Swing-Sérénade. 20.00 Le diman-
che des sportifs. 20. 15 Bonsoir aux ai-
nes . 21.30 A l'écoute du temps présent
22 .30 Hymne national .

BEROMUNSTER : 7.45 Propos et mu-
sique. 7.50 Informations. 8.00 Musique
de chambre. 8.45 Prédication protestan-

te. 9.15 Musique sacrée. 9.50 Prédica-
tion catholique .romaine. 10.20 Le Ra-
dio-Orchestre. 11.30 Point de vue suis-
se. 12.05 Piano. 12.20 Nos compliments.
12.30 Informations. 12.40 Disques. 13.30
Pour la campagne. 14.45 Reportage. 15.15
Marches. 15.30 Sport et musique. 17.30
A l'Expo. 18.30 Le miroir de la presse.
19.00 Les sports. 19.25 Communiqués.
19.30 Informations. 19.40 Musique suis-
se. 20.00 Notre unité nationale. 20.30 Mu-
sique moderne. 21 .00 Sur le livre de
Golo Mann . 21.30 Piano. 22.15 Informa-
tions . 22.20 Vieilles suites françaises
pour gambe. 22 .45 Orgue.

MONTE-CENERI : 8.00 Marche. Con-
cert. 8.15 Informations. 8.20 Almanach
sonore. 8.30 Pour la campagne. 9.00
Disques. 9.15 Causerie religieuse. 9.30 Le
Radio-Orchestre. 10.45 La semaine lit-
téraire. 11.15 Clavecin et orgue.. 11.45
Causerie religieuse . 12.00 Disques. 12.30
Informations. 12.40 Disques. 13.00 Jour-
nal. 13.15 Festival international du ci-
néma à Locarno. 13.25 Scènes en dialec-
te milanais. 14.00 Confidential Quartet.
14.15 Le micro répond. 14.45 Disques
demandés. 15.15 Disques. 16.00 Valses.
16.45 Anthologie de la musique suisse.
17.15 Le dimanche populaire. 18.15 Dis-
ques . 18.40 La journée sportive. 19.00
Disques. 19.10 Communiqués. 19.15 In-
formations. 20.00 Chansons. 20.30 Le
Cœur et le Monde, comédie dramati-
que. 22.20 Mélodies et rythmes . 22.30 In-
formations. Résultats sportifs.. 22.40
Disques.

Télévision romande

19.00 La récolte du houblon. 19.25 Pa-
pa a raison . 19.50 Résultats sportifs.
20.00 Téléjournal. 20.15 II y a 50 ans.
20.55 Monsieur Taxi , film . 22.10 Infor-
mations . 22.15 Téléjournal.

Télévision suisse alémanique

18.00 Expo-Mosaïque. 18.25 Reflets
sportifs .. 18.35 Un illustré , s'il vous plait.
19.00 Mexico Magique . 20.00 Téléjournal.
20.15 La Suisse au XXe siècle. 20.30 Film.
22 .15 Chronique suisse. 22.15 Informa-
tions. Téléjournal.

Télévision française

10.00 Présence protestante. 10.30 Le
jour du Seigneur. 12.00 La séquence
du spectateur. 12.30 Feuilleton. 13.00
Actualités. 13.15 Expositions. 13.30 Au-
delà de l'écran. 14.00 Tennis 18.30 Film.
19.55 Annonces et météo. 20.00 Actuali-
tés. 20.30 Film. 22.25 Actualités .

Télévision allemande

11.00 Programmes de la semaine. 11.30
L'image et la Bible. 12.00 Tribune des
journalistes. 12.45 Le Miroir de la se-
maine. 13.15 Magazine hebdomadaire.
14.30 Pour les enfants . 15.15 Reflets
sportifs. 16.55 Pièce policière. 18.15 Re-
flets sportifs. 19.00 Miroir du monde.
19.30 Reflets sportifs. 20.00 Téléjournal.
Météo. 20.15 La Flûte enchantée , opé-
ra, Mozart. 23.00 Informations. Météo.

SAMEDI ler AOUT
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22.00,

Bachmann-Weber, Neuve 2.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MEDICAL et
DENTAIRE : Tél. No 210 17 ren-
seignera. (N' app elez qu 'en cas
d' absence du médecin de famil l e) .

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

DIMANCHE 2 AOUT
PHARMACIES D'OFFICE: jusqu'à 22.00,Bachmann-Weber, Neuve 2.

Ensuite, cas urgents , tél. au No 11.
Coopérât. Paix 72, de 9.00 à 12.00.
SERVICE D'URGENCE MEDICAL et

DENTAIRE : Tel '. No 21017 ren-• '  seignerax (N' appelez qu 'en casd' absence du médecin de f amille) .
FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3 11 44.

LE LOCLE
SAMEDI 1er AOUT

CINE CASINO : 20.30, Le mépris.
CINE LUNA : 20.30, Le capitaine Sim-bad.
CINE LUX : 20.30, Cet homme estdangereux.
PHARMACIE D'OFFICE : Béguin , ju s-qu 'à 21.00, ensuite le tél. No 11

renseignera.
PERMANENCE MEDICALE et DEN-

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

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.
DIMANCHE 2 AOUT

CINE CASINO : 20.15, Le. mépris.
CINE LUNA : 20.30, Le capitaine Sim-bad.
CINE LUX : 20.30, Cet homme estdangereux.
PHARMACIE D'OFFICE : Bégui n de10.00 à 12.00 et de 18.00 à 19.00.En dehors de ces heures, le tél.No 11 renseignera.
PERMANENCE MEDICALE et DEN-

. TAIRE : Tél. No 17 renseignera.(N' appelez qu 'en cas d' absence dumédecin de fami l le ) .
MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3 U 44.

LA CHAUX-DE-FONDS

Une étude sur la géographie de l'Eu-
rope du nord a été mise au point par
le Conseil de l'Europe dans le but de
rendre plus exact l'enseignement de
cette matière, en vue d'une meilleure
compréhension internationale.

Des études semblables avaient déjà
été effectuées sur les autres parties
du continent . Cette oeuvre de révision
des textes utilisés pour l'enseignement
de la géographie dans les divers pays
du Conseil de l'Europe a pris quatre
ans de travail . Le résultat auquel on
est maintenant parvenu peut laisser
espérer que la cause de la coopération
européenne y a largement gagné.

Tout ce travail a été mis au point à
l' occasion d'une conférence qui s'est te-
nue dernièrement à Reykjavik sous le
patronage du Conseil de l'Europe. A
cette conférence , réunie sur l'invitation
du gouvernement islandais , partici-
paient. 3*1 délégués , venant de 16 pays
membres du Conseil de l'Europe ou si-
gnataires de la Convention culturelle
européenne. Pour mieux atteindre son
but : améliorer l'enseignement de la
géographie , la Conférence de Reykja-
vik a également demandé aux gouver-
nements intéressés de bien vouloir pren-
dre les mesures nécessaires pour créer
prochainement un « centre européen »,
capable d'assurer l'échange ' réciproque
des informations et d'examiner , dans
un esni'it d ' impartialité absolue les
manuels dp géographie recommandés
nar les différents centres nationaux. Le
Conseil de l'Europe se propose égale-
ment de publier une représentat ion de
l'Europe par images et un recueil rie
24 cartes traçant le visage de l'Europe
d'aujourd'hui .

La géographie ,
instrument d'amitié

entre les peuples

Connai ssez - vous
cette recette ?

Crème aux amandes
Quatre citrons, 4 oeufs, 100 g.

de sucre, 3 cuillers à soupe d'eau ,
3 macarons pulvérisés ; ajoutez les
jaunes d'oeufs battus , puis l'eau.
Faites épaissir au bain-marie . Lais-
sez refroidir , incorporez les blancs
battus en neige. Garnissez votre
crème avec des demi-amandes.

S. V.

Les services religieux
LA CHAUX-DE-FONDS

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

M. Urech.
ORATOIRE : 8 h. 30, culte , M.

Urech.
FAREL (Temple Indépendant) : 9 h.

45, culte, M. Dàllenbach.
HOPITAL : 9 h . 45, culte , M. Jéquier.
ABEILLE : 9 h. 45, culte , M. von

Allmen.
LES FORGES : 8 h. 30, culte , M.

von Allmen ; Ste-Cène.
ST-JEAN : 8 h. 30, culte à l'Oratoire.
LES EPLATURES : 8 h. 30, culte ,

M. Jéquier.
LES PLANCHETTES : 11 h., culte ,

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

Béguin.
LA SAGNE : 9 h. 45, culte , M. Jacot ,

candidat en théologie.
LES PONTS-DE-MARTEL : 9 h. 45 ,

culte au Temple ; Ste-Cène.
LA TOURNE : 10 h. 30, culte.
Eglise catholique romaine. — SACRE-

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

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

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

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

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

7 h. 30, messe, sermon ; 8 h. 30, grand-
messe, sermon ; 9 h. 45 , messe, ser-
mon ;' 11 h „ messe, sermon ; 18 h.,
messe, sermon ; 20 h., complies et bé-
nédiction.

Eglise vieille catholique et (« Full-
Communion » anglo-catholique) Eglise
S A I N T - P I E R R E  (7 , rue de la Chapel-
le) .  — 9 h. 45, messe solennelle pa-
roissiale en langue française du lie
dimanche après Pentecôte , sermon ,
confession , absolution et communion
générales , Te Deum d'actions de grâ-
ce, bénédiction finale ; 11 h., bap-
têmes.

Evangel . Stadtmission (Envers 37) :
Heute . 1. Aug., 20 Uhr. Bummel aufs
Pouillerel fur Jugendliche. Sonntag,
9.45 Uhr, Gottesdienst, A. Bolsterfi,

Kinderhort. Mittwoch . 20.30 Uhr . fur
beide Gruppen. Freitag, Gebetsver-
sammlung.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
9 h„ réunion de prière ; 9 h. 30,
réunion de sanctification ; 19 h. 15,
Place de la Gare ; 20 h. 15, réunion
d'évangélisation. Mercredi (plein air) :
19 h. 45, Morgarten 5 ; 20 h. 30, Fiat.
Jeudi . 20 h.. : réunion de prière inter-
communautaire.

Action biblique (90 , rue Jardinière) .
9 h. 30. culte. M. S. Vuilleumier. Ven-
dredi , intercession.

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

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

Eglise évangélique libre (Parc 39) .
9 h. 40, prières : 10 h., culte , A.
Grandjean . past. Vendredi , 20 h., étude
biblique sur la Genèse.

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

Eglise Néo-Apostolique (Parc 83). ,
9 h, et 20 h., services divins.

Communauté  israélite (synagogue ,
Parc 63) . — Culte et prédication : ven-
dredi , 18 h. 30 et samedi , 10 h.

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

LE LOCLE
Eglise réformée. — AU TEMPLE :

7 h. 45, culte matinal ; 9 h. 45 , culte .
M. R. Jéquier : 20 h., culte d'actions
de grâce , Ste-Cène.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h.
15. culte.

LA TOURNE : 10 h. 30, culte.
Deutschsprachige Kirchgemeincle. —

9.45 Uhr . Gottesdienst. Junge Kirche :
Quiz-Abend , Mittwoch , um 20.15 Uhr.
Jugendgruppe : Allerlei liber die Ton-
bandjàger , Donnerstag, um 20.15 Uhr .

Paroisse catholique romaine. —
6 h. 30, 7 h. 30, 8 h. 30, Il h. et 20 h.,
messes basses ; 9 h. 45, grand-messe.

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

Eglise evangélique libre. — 8 h. 45,
prière ; 9 h. 30, culte.

D I V E R S

La circulation routière de plus en
plus intense exige une. attention ac-
crue de la part des usagers parmi les-
quels il faut aussi comprendre les agri-
culteurs qui souvent encombrent la voie
publique avec leurs tracteurs ou chars»
à foin. Pour indiquer le changement de .
direction d'un tel véhicule agricole, le
conducteur est tenu , par la loi , d'utili-
ser une palette réfléchissante où fi-
gure une flèche blanche sur fond rou-
ge, si le véhicule n 'est pas équipé d'un
appareil spécial pour indiquer les chan-
gements de direction . Comme la palette
n 'est pas facilement visible depuis l'ar-
rière, le conducteur l'agitera de haut
en bas à l'égal d'un cibarre dans un
stand de tir. Pour des raisons de sé-
curité , la flèche doit de préférence être
faite en matière plastique pliable. Les
indicateurs de direction fixés sur les
tracteur s doivent être également -ifl exi-
bles» .

Les paysans avisés font l' acquisition
d'un clignoteur transportable qui ren-
force sensiblement la sécurité en cas de
changement, de direction. Tous ces dis-
positifs ne dispensent toutefois pas le
conducteur d'un véhicule agricole de
s'assurer , par un coup d'oeil jet é en ar-
rière , s'il peut obliquer sans danger.
Pour obtenir tous les renseignements
désirables , les agriculteurs peuvent
d'ailleurs s'adresser au « Bureau d'étu-
des pour la prévention des accidents
dans l'agriculture» , à Broug.

Les agricul teurs doivent
aussi donner des signes

Renseignements Services religieux Divers

PROPOS DU SAMEDI

POUR LE 1er AOÛT

Vous étiez étendu sur une pla-
•anaiq apuvsB v\ ap pioq no 'aB
cherchant. dans l' ombre d'un

H grand parasol une fraîcheur très
relative. Vous veniez de recevoir
votre quotidien habituel , avec
vingt-quatre heures de retard ,
certes , mais qu 'importe ! Vous li-
siez péle-mèle les fa i t s  divers , les
articles de fond sur la politique
internationale , les récits de catas-

'M trophes... Et vous ne pouviez pas
retenir un sourire à la fois  amusé
et étonné. Que tout cela était

b lointain ! Et. que tout ce sérieux
paraissait ridicule , quand il vous
parvenait dans le calme, la dé-

g tente , mais aussi la distance qu 'on
prend face  aux choses et aux

1 gens , en vacances. Mais vous lisiez
g votre quotidien , ce qui vous ratta-

chait tout de même à votre mon-
de , à votre coin de terre, à votre

= vie habituelle... quand une silhou-
H ette fugit ive se détacha sur votre

ciel. Méconnaissable ; le monde et
les gens sont si d i f f é ren t s , vus

fl d' en bas, de la position horizon-
tale. Si bien qu 'une seule chose

g vous f r a p p a  : l 'inconnu tenait à
la main « La Sentinelle » . En ce
premier août , je  donnerais gros

f  ummmmsmmkmammÊiMÊim ' S ;MI

pour savoir quelle f u t  alors votre
première pensée. Car dans cette
pensée tient tout, l'avenir de la
Suisse , en condensé.

Vous êtes-vous dit. : « Encore un
de ces s... de socialistes ! * ? —
transportant avec vous, même à
l'étranger , vos rancunes et vos
mesquineries...

Ou bien votre coeur a-t-il fa i t
un petit bond : « Tiens I Un des
nôtres ! » ?

Deux réflexions possibles , ano-
dines l'une comme l'autre. Mais ,
multipliées par quelques milliers,
elles fon t  ou défont  la Suisse.
Saurons-nous tenir ensemble , con-
tre vents et marées, malgré nos
di f f érences  culturelles et religieu-
ses, nos divergences politiques et.
tout ce qui, dans sa diversité , fa i t
à la fo is  la faiblesse et la richesse
de notre pays ?

Ou bien allons-nous laisser un
esprit de division s 'infiltrer dans
nos relations, tuer notre esprit de
solidarité, é t o u f f e r  cet amour de
nos frères que nous conseillent à
la fo i s  notre sagesse patriotique
légendaire et... notre conscience de
chrétiens ?

D. v. A.
c
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Souvenirs de vacances

SOTTENS : 6.15 Bonjour à tous ! 7.15
Informations. 8.00 Bulletin routier. 8.25
Miroir-premirèe. 8.30 La Terre est ron-
de. 9.30 A votre service ! 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Le rendez-vous
de Vidy. Miroir-flash.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations .
Gai réveil. 6.55 Feuillet de calendrier.
7.00 Informations. 7.05 Disques. 7.25 Les
trois minutes de la ménagère. 7.30 Pour
le.s automobilistes et les touristes voya-
geant en Suisse. 11.00 Emission d'ensem-
ble. 12.00 Disques.

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

LUNDI 3 AOUT
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Les joutes se sont déroulées sous le signe de la chaleur
La première journée du Concours Hippique National de Tramelan

Le Club équestre de Tramelan a su créer la tradition : il est peu de
manifestations jurassi ennes aussi réussies que le Concours Hippique Na-
tional.

Ces joutes de première importance ont débuté hier et se poursuivront
aujourd'hui et dimanche. Sans présumer de l'avenir, on peut affirmer
que le succès dépassera toutes les espérances.

Un cadre magnifique: les pâturages des tailles
Il est indéniable que les Fran-

ches-Montagnes, patrie du cheval ,
se prêtent admirablement à l'orga-
nisation d'une telle manifestation.
La cité de Tramelan et ses habi-
tants font preuve d'un tel enthou-
siasme et tiennent tant à servir la
cause du cheval , que la mise sur
pied de ces joutes en fut facilitée.

La première journée s'est dérou-
lée sous le signe de la chaleur. En
premier lieu , un soleil extraordinai-
re présida à la manifestation. Puis
la chaleur toute particulière de
l'accueil que firent les organisateurs
au public et aux nombreux invités.
Et enfin, les chaleureux applaudis-
sements qui saluèrent les exploits
des cavaliers lors des concours.

A notre avis, une telle manifes-
tation relève plus du spectacle que
du sport. Les concurrents mettent
certainement moins de hargne, ils
n'ont pas la rage de vaincre du
skieur ou de l'athlète par exemple.
Ce qui leur importe au premier chef
est le style de leur exhibition. Fau-
tes et temps de parcours ont leur
importance certes, mais le classe-
ment du vainqueur est tout ce
qu'il y a de relatif. Il faut tenir
compte avant tout de la valeur du
cheval. Un excellent jockey ne ré-
ussira que performances médiocres
s'il monte un cheval hors de for-
me. Le lot du cavalier est de savoir
diriger la monture, ce qui est tout
un programme, bien sûr.

Mais nous sommes bien les der-
niers à nous plaindre de cela: un
concours hippique est un spectacle,
mais quel spectacle !

Et quel enthousiasme il peut en-
gendrer ! Ce fameux Prix Saint-
Georges, par exemple, méritait bien
sa définition d'épreuve difficile. D
nous souvient de certain obstacle
que seuls deux ou trois concurrents
parvinrent à franchir sans faute
sur les quelque cinquante cavaliers
partants. Il fallait voir ces hommes
habiles enlever avec maestria leur
monture au-dessus de l'obstacle !
Inutile de souligner l'intensité de
l'ovation qui salua ces exploits. Eh
bien ! ce sont de semblables diffi-
cultés qui font l'attrait des con-
cours et qui font que le public,
même non initié, se passionne pour
ceux-ci.

Dans 70 jours, ce sont les Jeux
Olympiques de Tokyo. Le Concours
Hippique de Tramelan est donc
d'une importance primordiale en ce
qui concerne l'attribution des billets
d'avion pour le Japon. De précieux
points de qualification seront — et
ont été hier déjà — attribués en
-eue de la finale du championnat
national. Des cavaliers aussi répu-
tés que MM. Blickenstorfer, Schlàp-
fer, Nelson et Helio Pessoa sont à
l'affût.

Les quatre épreuves de la journée
d'hier remportèrent un grand suc-
cès, tant par le nombre des parti-
cipants que par celui des specta-
teurs.

Le comité d'organisation est à fé-
liciter vivement, son président en
particulier, M. Roland Kohli. Tout

Les vainqueurs du Prix Saint-Georges reçoivent leur récompense. On sait que
le Concours Hippique de Tramelan est doté de 20.000 francs de prix !

(Photos Impartial)

fut parfait. Parcours, emplacement ,
tribunes, chronométrage, buvettes,
cantines, divertissements.

Relevons également la présence
d'un Chaux-de-Fonnier parmi les
membres du jury : M. Frédéric Morf.

P. A. L.

Voici les résultats de cette pre-
mière journée :

Prix des machines
Kummer

Cat. M/1 Barème A
Inscrits 42 Partants 34

1. Boruta , cap. Weier Paul , Elgg 0
faute - l'OT'l ; 2. Brainstorn, maj .
Britschgi Hans, Aarau 0 - l'10"3 ; 3.
Kilkenny, plt Mùnger Rolf , Liebe-
feld 0 - l'll"l ; 4. Brown-Cottage ,
lt Hauri Max, Séon 0 - l'17"3 ; 5.
Naxia , plt Streiff H., Glaris 0 - l'17"
6 ; 6. Woloch , drag. Schlaepfer Fritz,
Hérisau 4 - l'03"2 ; 7. Pan , plt Mill-
ier Heinz, Langenthal 4 - l'08"l ; 8.
Lady Fair II, maj . Kûng Rolf , Belp
4 _ l'08"4 ; 9. Vantade , plt Degen
Roland , Bâle 4 - l'13"3 ; 10. Lutzow ,
cap. Winzenried Erich , Tenero 4 -
l'26"0 ; 11. Kahlie , lt Reinhard Ca,
Le Locle 41/4 - l'32"2.

Prix des habits rouges
(lre série)

Cat. M/1 Barème A
Inscrits 54 Partants 41

1. Telstar, Burki Samuel-Pierre,
Lucerne 0 faute - l'09"9 ; 2. Antinea,
Menoud M. F., Genève 0 - l'12"5 ; 3.
Maria de L'Anglès, Mlle von Mellen-
thin, Berthoud 0 - l'17"l ; 4. Darius
IH, Tamagni Rudenz, Urdorf 1% -
l'34"6 ; 5. Falter, Rieder Eugène, St-
Stephan 4 - l'08"3 ; 6. Big-Man, Hu-
guelet Charles, Tavannes 4 - l'll"l ;
7. Conga Roo, Tamagni Rudenz, Ur-
dorf 4 _ l'll"3 ; 8. Dadia, Tamagni
Rudenz, Urdorf 4 - l'16"2 ; 9. Good
Luck II, Montesso Natale, Lausanne
4 - l'17"2 ; 10. Kiss, Volker Oehme,
Colombier 4 - l'18"2 ; 11. Good Luck,
Koerfer Marlies, Grenchen 4 - l'21"
9 ; 12. Irish Coffe, von Kànel Joa-
chim, Allschwil 8 - l'04"l ; 13. Joper ,
Pessoa Nelson, Genève 8 - l'06"7.

(2e série)
Inscrits 53 Partants 39

1. Jumbo III, Vilsen M. Reyes R.,
Berne 0 faute - 57"5 ; 2. Ail Castle,
Fischer Ernest, Montilier 0 - l'00"8 ;
3. Sieglede, Friedli Jurg, Liestal 0 -
l'04"7 ; 4. Gratte-Ciel, Kohli René,
Tramelan 0 - l'08"8 ; 5. Darling III,
Mlle Ernst Brigitte, Aarwangen 0 -
l'12"5 ; 6. Merveilleux, Mlle Sexton
Béryl, La Coudre 0 - l'16"l ; 7. Ni-
cotiane, Mlle Hengstler Valérie, Lu-
cerne 3 - l'17"9 ; 8. Luxieuse, Vol-
ker Oehme, Colombier 0 - l'09"7 ;
9. La Cabrera, Fred Simmen, Zurich
4 - l'02"4 ; 10. Flor Morena, Schel-
ler Jacob, Rûti 4 - l'04"5 ; 11. Zorro,
Kohli René, Tramelan 4 - l'06"9 ;
12. Folko, Friedli Jûrg, Liestal 4 -
l'08"3.

Un concurrent passe devant la tribune du jury.

Prix du Jura
Cat. S/1 Barème A

Inscrits 70 Partants 52
1. Cymbal II, drag. F. Schlâpfer ,

Hérisau 0 faute - l'10"7 ; 2. Walder-
see, cap. Mario Baumgartner 0 - 1 '
16"9 ; 3. Samurai, Nelson Pessoa ,
Genève 4 - l'16"8 ; 4. Necochea , He-
lio Pessoa , Genève 4 - l'19"3 ; 5.
Martigny, Cap. Paul Weier , Elgg 4 -
l'21"0 ; 6. Grandezza II, Urs Widmer ,
Oftringen 4 - l'23"0 ; 7. Komor, Plt.
Roland Degen , Bâle 4 - l'25"5 ; 8.
Folko, Jûrg Friedli, Liestal 4 - l'27"
2 ; 9. Lancier B, Plt. Roland Degen ,
Bâle 4 - l'33"3 ; 10. Haïfi , Cap. Paul
Weier , Elgg 8 - l'21"2 ; 11. Caroline
K, Mlle Karin Hâberlin , Mûlheim, 8 -
l'23"3 ; 12. Olymp, Cap. Paul Weier ,
Elgg 8 - l'24"6 ; 13. Fùrstenkunde,
Ernst Eglin , Bubendorf 8 - l'25"3 ;
14. Villano, Lt. Werner Weber , Herr-
liberg 8 - l'26"7 ; 15. Killarney, Lt.
Jôrg Meierhans, Weinfelden 11 - 1'
32"1 ; 16. Fanal, Plt. Kurt Grob, Uster
12 - l'16"5.

Munich 1860 et Union Luxembourg
sont tombés d'accord concernant les
dates qui les opposerant en Coupe
d'Europe des vainqueurs de coupe. Le
match aller aura lieu le 2 septembre
à Luxembourg et le match retour le
9 septembre à Munich.

Munich 1860 -
Union Luxembourg

Coupe Davis :
Suède-France 1-0

Ç TENNIS "
)

Une for te  averse étant tombée sur
le stade, à Baastad , les organisa-
teurs de la f inale de la zone euro-
péenn e de Coupe Bavis Suède-Fran-
ce ont dû reporter à samedi le se-
cond simple qui devait opposer le
Français Pierre Barmon au Suédois
Ulf Schmidt. Bans le premier sim-
ple , le Suédois Jan Erik Lundquist
a triomphé de Pierre Barthès par
6-8 6-1 6-3 7-5.

Le jeune Français Pierre Barthès
(21 ans) menait par 3-0 dans le
premier set lorsque celui-ci dut être
interrompu en raison de la pluie . Il
put néanmoins conserver son avan-
tage à la reprise de la partie pour
l'emporter par 8-6. La seconde man-
che f u t  entièrement à l'avantage
de Lundquist qui s'imposa par 6-1
malgré une belle défense du Fran-
çais. Bans le troisième set, plusieurs
doubles fautes empêchèrent Bar-
thès de reprendre à nouveau l'a-
vantage (3-6) . Le quatrième set —
qui devait être le plu s spectaculai-
re — vit les deux adversaires s'em-
ployer à fond .  Mené tout d'abord
par 2-4, Barthès parvint à égaliser
à 4-4 pour prendre ensuite l'avan-
tage à 5-4. Grâce à un service blanc,
Lundquist égalisait à 5-5. Il ne tar-
dait pas à faire la décision à 7-5 sur
le service du Français.

( OLYMPISME 
^

M. Armand Massard, président du Co-
mité olympique français, a transmis à la
chancellerie du Comité international
olympique, à Lausanne, une lettre de la-
préfecture de la Seine posant la candi-
dature de Paris pour les Jeux Olympi-
ques d'été de 1972.

Les J. O. 1972 à Paris ?

(̂  ATHLÉTISME 
J

A Haessleholm (Suède) , le Polonais
Czernik a établi un nouveau record na-
tional en hauteur avec un bond de 2 m.
20. Cette performance lui vaut d'occuper
la seconde place dans la liste mondiale
de l'année, derrière Valeri Brumel (2 m.
24).

Knill et Jelinek
à Stockholm

Les deux recordmen suisses du 1500 m.,
Hansruedi Knill et Rolf Jelinek, ont été
invités par la Fédération suédoise d'ath-létisme à participer à un meeting in-
ternational qui aura lieu le 4 août àStockholm.

2 m. 20 en hauteur
pour Czernik

f CYCLISME "")

Suprématie des coureurs de l'Est auTour du Saint-Laurent , la grande
épreuve canadienne par étapes. En ef-fet , la sixième étape a été remportéepar ie Yougoslave Rados, devant le
Polonais Gazda, alors qu 'au classement
général , le Polonais Palkoy est tou-
jours en tête.

Classement de la 6e étape, Drum-
mondville - Sainte-Hyacinthe :

1. Rados (You ) les 192 kilomètres en5 h. 05' 45" ; 2. Gazda (Pol) 5 h. 06'
15" ; 3. Delocht (Be) 5 h. 06' 45" ; 4.
Staron (Pol) ; 5. Negri (It) ; 6. Van
der Vluten (Hol) ; 7. Seghers (Be) ;
8. Kulibine (URSS) même temps ;
puis : 32. DUBACH (S) 5 h. 06" 45" ;
41. BLANC (S) ; 45. SCHMIDIGER(S) même temps.

CLASSEMENT GENERAL : 1, Pal
koy 26 h. 17' 27" ; 3. Dahene (Be)
26 h. 17' 37" ; 4. Kulibine (URSS)
26 h. 18' 18" ; 5. Schattelbauer (Aut)
26 h. 18, 53" ; 6. Cadiou (Fr) 26 h.
19' 33" ; 7. Kapitanuv (URSS) 26 h,
19' 41" ; puis : 33. BLANC (S) 26 h.
57' 45" ; 41. SCHMIDIGER (S) 27 h.
21* 51" : 42. DUBACH (S) 27 h. 21' 52".

Les Polonais s'illustrent
au Canada

Les Suisses facilement surclassés
Les championnats d'Europe de ski nautique

L'Italien Tommy Bernocchi et la Fran-
çaise Dany Duflot ont remporté, sur les
eaux du lac de Castelgandolfo près de
Rome, les deux premiers titres mis en
jeu poux le compte des 18es champion-
nats d'Europe et d'Afrique des figures.

Dany Duflot a remporté une magnifi-
que première place devant l'Autrichien-
ne Renate Hansluwka grâce à deux par-
cours excellents notamment le second
où elle a démontré un brio et une sûreté
étonnants.

La Luxembourgeoise Sylvie Hulse-
mann a été peu fortunée. En effet , elle
est tombée vers la fin du premier par-
cours. Cette chute, selon le règlement
n'étant pas éliminatoire, la skieuse lux-
embourgeoise a pu prendre le départ
du second parcours mais elle se montra
alors un peu nerveuse. Parcours mou-
vementé de l'Autrichienne Renate Hans-
luwka qui a vu la corde la reliant au
canot-automobile se rompre à la fin du
premier parcours. Renate Hansluwka a
réussi dans le délai prescrit de trois mi-
nutes à prendre le départ du second
parcours mais elle aussi a été quelque
peu handicapée par cet incident de
course.

La Lausannoise Eliane Borter, victo-
rieuse dans sa série, s'est brillamment
comportée face à des rivales possédant
une plus grande expérience des grandes
compétitions internationales.

Chez les messieurs, l'Italien Tommy

Bernocchi a confirme son étonnante agi-
lité en remportant le titre de champion
d'Europe des figures. Il a battu de jus-
tesse le Français Jean-Marie Muller qui
s'est montré très sûr et qui n'a cepen-
dant plus le brio des années précédentes.

Le Luxembourgeois Jean Calmes est
tombé au début du second parcours et
n 'a réalisé qu 'un total assez modeste.
Bruno Zaacardi, l'un des grands favoris,
a été écarté de la course au titre sur
une chute qui s'est située dans la moi-
tié du second parcours.

Jean-Jacques Zbinden, qui passe pour
é,tre le meilleur spécialiste suisse en
figures, a dû se contenter de la quin-
zième place. Déception donc, atténuée
toutefois par la bonne performance d'en-
semble de ses coéquipiers.

Classement final du championnat d'Eu-
rope et d'Afrique des figures :

Messieurs : 1. Tommy Bernocchi (It)
2826,40 points ; 2. Jean-Marie Muller (Fr)
2735,05 ; 3. Karl Bezinger (Al) 2722,46 ; 4.
Mario Pozzini (It) 2707,71 ; 5. Alan Dogget(Af-Su) 2452,68; 6. Kuno Ritschard (S)2377,82; 7. Lester Bloomberg (Af-Su)
2339,76 ; 8. Pete Schwaibold (S) 2268,31.

Dames : 1. Dany Duflot (Fr ) 3387,38 ;
2. Renate Hansluwka (Aut) 2672 ,23; 3.
Sylvia Hulsemann (Lux) 2659,95 ; 4.
Eliane Borter (S) 2491,46 ; 5. Diedrie
Barnad (Af-Su) 1835,45 ; 6. Jean Ste-
warwood (G-B) 983,46; 7. Anne Wilton
(GB) 897,64.

(̂  FOOTBALL

Afin de ne pas entrer en concurren-
ce avec le match de la Coupe des
champions européens La Chaux-de-
Fonds - Saint-Etienne, le match d'en-
trainement Equipe de France - F.-C.
Zurich, se déroulera le mardi 15 sep-
tembre et non le mercredi 16 septem-
bre, à Zurich.

Pas de concurrence
pour La Chaux-de-

Fonds - Saint-Etienne

Les dirigeants de Bellinzone, néo-
promu en Ligue nationale A, viennent
d'engager l'Allemand Ernst Hahn, (27
ans) , qui en 1960 remporta la finale
de la Coupe de Suisse avec le F.-C.
Lucerne.

L'Allemand Hahn
au Bellinzone
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AUTOMOBILISME
Grand Prix d'Allemagne au Nur-

biirgring.
ATHLÉTISME

! Meeting national à Zurich.
AVIRON

Match junior des cinq nations
à Zoug.

CYCLISME
[ Championnat zurichois par équi-

pes avec épreuve de qualification
pour la sélection olympique , à
Steinmauer.

FOOTBALL
. Premiers matchs amicaux.

HIPPISME
Concours . hippique national de

Tramelan.
SKI NAUTIQUE

Championnats d'Europe et d'A-
frique à Rome.

¦

TENNIS
Finale de la zone européenne de

la Coupe Davis à Baastad . —
Match international féminin Suis-
se - Hollande , à Olten.

i

PROGRAMME
DU WEEK-END1 i

Cat. S/1 Barème C
Inscrits 65 Partants 45

1. Fùrstenkunde, Ernst Eglin , Bu-
bendorf l'30"3 ; 2. Samurai , Nelson
Pessoa , Genève l'30"8 ; 3. Cymbal II,
drag. F. Schlâpfer, Hérisau l'34"4 ;
4. Komor, Plt. Roland Degen , Bâle
l'35"4 ; 5. Necochea , Hélio Pessoa ,
Genève l'36"5 ; 6. Posilippo, Arthur
Blickenstorfer , Finsterhennen l'38"
2 ; 7. Fanal, Plt. Kurt Grob, Us-
ter l'39"4 ; 8. Valant, Urs Widmer ,
Oftringen l'39"5 ; 9. Sirocco II, Plt.
Kurt Grob , Uster l'40"7 ; 10. Yukon ,
Lt. Max Hauri, Séon l'43"3 ; 11. Hi-
rondelle K, Ernst Eglin, Bubendorf
l'44"2 ; 12. Conquistador , Ernst Eglin ,
Bubendorf l'44"8 ; 13. Grandezza II,
Urs Widmer, Oftringen l'46"5 ; 14.
Shane II, Jakob Scheller, Rùti l'47"
6 ; 15. Argo, Hans Leibinn, Liestal 1'
49"5 ; 16. Hunegg, Cap. Fritz Hehei-
sen, Hoffwil l'49"7.

Prix Saint-Georges



MADAME RENÉ MATHYS-MINOLI,
MONSIEUR ET MADAME PIERRE MATHYS-BIANDA,
ainsi que les familles parentes et alliées, très touchés de l'affectueuse
sympathie qui leur a été témoignée durant ces jours de pénible séparation,
expriment à toutes les personnes qui les ont entourés leur reconnaissance
et leurs sincères remerciements.

LA FAMILLE DE MADAME LOUISA AMEY
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendant
ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée ses
sincères remerciements.
La Sagne, juillet 1964.

On creuse des tranchées à Chypre

Le gouvernemen t cypriote a ordonne aux civils de prendre toutes mesures
de précaution contre une éventuelle attaque aérienne des forces turques. Aus-
sitôt les habitants de l'île se sont mis à creuser des abris et des tranchées

dans leurs j ardins. (Photopress)

Le prochain voyage du général de Gaulle en Amérique latine
ue notre correspondant particulier :

Depuis un certain temps, l'Europe
tourne ses regards vers l'Amérique
latine. On pourrait même dire que
les voyages en ce continent sont à
là mode aujourd'hui.

Après la visite du Président de la
République fédérale d'Allemagne, Dr
Heinrich Liibke en plusieurs pays de
l'Amérique du Sud , celle du Prési-
dent Charles de Gaulle est à l'agen-
da. Le 15 septembre le Général de
Gaulle s'envolera de Paris à bord
d'un Boeing à réaction 707 pour
s'arrêter tout d'abord à l'Ile de la
Guadeloupe , Antilles françaises,
d'où une Caravelle le conduira avec
sa suite à Caracas, première étape
de ce véritable tour de capitales qui
va , sans aucun doute mettre à
épreuve le dynanisme du chef d'Etat
français. Les médecins français
étudient précisément ces jours les
conditions climatiques des diffé-
rents pays qui recevront l'auguste
visiteur.

En effet , il ne faut pas oublier
que les brusques changements de
température peuvent ébranler cer-
tains organismes et que La Paz,
capitale de la Bolivie , par exemple,
est juchée à rien moins que 4300
m., altitude qui n'est pas toujours
bien supportée, surtout par des per-
sonnes qui ne sont plus très jeunes.
Ce sont précisément les 73 ans du
chef d'Etat français qui font pren-
dre des précautions à ses médecins
comme à son entourage. On n'ignore
pas que ce tour d'Amérique du Sud
avec toutes les manifestations qu 'il
comporte, indépendamment de
ces changements climatiques, est un
véritable tour de force. C'est pour-
quoi le protocole a prévu , après la
première phase de la tournée du
général de Gaulle qui commencera
au Venezuela pour se poursuivre en
Colombie, Equateur , Bolivie et Pé-
rou un repos de trois jours à bord
d'un bateau de guerre français
mouillé dans les eaux du Pacifique.

Cette parenthèse de relax permettra
au chef d'Etat français de repren-
dre son souffle pour se rendre en-
suite au Chili , en Argentine, au
Paraguay et en Uruguay pour la
renouveler, cette fols sur une autre
unité française baignant dans les
eaux de l'Atlantique.

Cette visite, attendue avec un
sincère enthousiasme, fait l'objet de
mesures de précaution dans ces
pays latino-américains en vue d'é-
viter tout complot contre la vie
du chef d'Etat français. Un groupe
d'agents secrets de la police fran-
çaise est attendu incessamment
dans ces réglons pour collaborer
avec leurs collègues latino-améri-
cains. Il faut dire que cet intérêt
que la France, par la personne de
son président , porte maintenant
aux nations latino - américaines,
considérées jusqu 'ici comme les

« parents pauvres » du monde éveil-
le une vive sympathie et curiosité
à la fois. Il est indéniable que ces
prises de contact avec plusieurs
pays en voie de développement non
seulement vont resserrer des liens
d'amitié, distendus par diverses cir-
constances, mais aussi apporter cer-
tains échanges sur le plan commer-
cial comme sur le plan culturel.
Récemment, le ministre des affaires
étrangères du Pérou, M. Fernando
Schwab, au cours d'une réunion de
tous les ambassadeurs de son pays
accrédités en Europe qui a eu lieu
à Paris, sous sa présidence , a rem-
porté l'impression que les pays in-
dustrialisés d'Europe veulent et peu-
vent aider l'Amérique du Sud, sou-
lignant que le Pérou semblait rete-
nir tout particulièrement leur atten-
tion de par sa stabilité politique et
financière.

La musique municipale de Bienne à Nimègue
ATS — La 48e épreuve internatio-

nale de marche de Nimègue a été
marquée cette année par une note
toute spéciale, en raison de la pré-
sence d'une musique suisse.

Celle-ci, le «Corps de la Musique
municipale de Bienne», forte de 60
hommes, avait remporté déjà lundi
soir un succès considérable à la
parade des drapeaux.

Mardi soir, la Musique municipale
de Bienne s'est fait entendre à
Bemmel, dans la cour du château
magnifiquement illuminé «de Kike-
kenbourg».

Le Corps de musique s'est rendu
jeudi après-midi au cimetière ca-
nadien de Graesbeek, où reposent
3000 jeunes soldats tombés pour
la liberté et loin de leur patrie ,
dans le secteur de Nimègue, et a
joué plusieurs morceaux de circons-
tance.

La sérénade que ce Corps de mu-
sique donna plus tard devant l'Hô-
tel-de-Ville de Nimègue fut égale-
ment très appréciée par les autori-
tés. Les musiciens biennois furent
également présent à la grande mani-
festation de vendredi , journée de
clôture.

Les travaux du tunnel sous la Manche ont commencé
AFP — Les prospections géologi-

ques complémentaires du tunnel sous
la Manche vont commencer dans
les premiers jour s d'août.

Le groupement d'études du tun-
nel sous la Manche qui annonce
dans un communiqué le début de ces
travaux , précise que ces prospec-
tions, qui doivent être discutées par
le groupement d'études du tunnel
sous la Manche sous le contrôle des
gouvernements français et britanni-
que ont pour but de compléter les
recherches géologiques et géophy-
siques précédemment effectuées et
de déterminer le tracé le plus con-
venable tant pour un tunnel foré que
pour un tunnel immergé.

Trois opérations
Elles comporteront principalement

les opérations suivantes :
• Mise en place et utilisation

d'un matériel de radio-localisation
pour les forages en mer et les pros-
pections géophysiques.
• Exécution de forages sous la zo-

ne à étudier.
• Prospections géophysiques.
L'exécution de l'ensemble du pro-

gramme s'étendra sur une année
environ.

Le travail sera coordonné, enregis-

tré et interprété par les ingénieurs-
conseils du G.E.T.M. Les résultats
de cette étude sont appelés à servir
de base à l'élaboration des projets
d'exécution du tunnel lorsqu 'il sera
décidé de procéder à la construc-
tion de l'ouvrage.

C'est une cinquantaine ou peut-
être même une soixantaine de fora-
ges qui vont ainsi être effectués dans
le détroit. Us atteindront une pro-
fondeur d'environ 200 pieds (65 mè-
tres environ) à partir du fon d de la
mer qui vers le milieu du détroit se
trouve à 180 pieds (60 mètres) de la
surface.

Pas de pétrole !
Au moment ou la prospection pé-

trolière en mer du Nord bat son
plein on précise dans les milieux
compétents qu'il est pratiquement
exclu que ces forages aboutissent à
la découverte de pétrole. En effet , si
un gisement existait à cette profon-
deur , sa présence aurait été presque
certainement relevée par la premiè-
re série de sondes et d'études géolo-
giques effectuées par le groupement
il y a quelques années. L'existence
d'une poche pétrolière complique-
rait d'ailleurs sérieusement le pro-
jet de tunnel.

UPI — Il semble qu'une malédic-
tion pèse sur «L'Enfer», Clouzot et
son équipe...

Depuis plusieurs semaines dans le
Cantal, près du viaduc de Garabie,
où se situent les extérieurs du film
du célèbre metteur en scène, le
tournage de «L'Enfer» s'était vu in-
terrompre une première fois par la
maladie du principal interprète, Ser-
ge Reggiani.

Jeudi après-midi, à Murât, où il
tournait quelques séquences, G.-H.
Clouzot a dû être brusquement trans-
porté dans une clinique de Saint-
Flour. Un grand spécialiste parisien
était immédiatement appelé en con-
sultation à son chevet. Il détermi-
nait une grave défaillance cardiaque
nécessitant l'interrruption de toute
activité de son malade pour une pé-
riode encore indéterminée.

Creuse toujours !
UPI — Un enfant sur la plage de

Wyke Régis (Angleterre) s'ennuyait.
Son oncle, lui dit : «Creuse donc un
trou, tu pourrais trouver quelque
chose » Le petit Michael f i t  ce qu'on
lui avait dit et, à la surprise de
M. Watson, il trouva une bombe, qui
se mit à fumer de manière alar-
mante après avoir été heurtée par
la pelle de l'enfant .

Les artificiers appelés pour désa-
morcer l'engin ont constaté qu'il
s'agissait d'une bombe fumigène de
la dernière guerre.

G.-H. Clouzot atteint
d'une crise cardiaque

Monsieur Georges Dubois, à Corcelles ;
Monsieur et Madame Jean Dubois-Lùdy, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Edouard Parel-Bourquin, à La Chaux-de-Fonds,

leur beau-fils, Monsieur Jean-Pierre Nussbaumer et ses enfants ;
Monsieur et Madame Henri-Edouard Parel-Guye, à Auvernier, et leurs

enfants ;
Monsieur et Madame Maurice Robert-Gall, à La Chaux-de-Fonds, et

leurs enfants ;
Mademoiselle Clotilde Ducommun, à La Chaux-de-Fonds ;
Le Docteur et Madame Samuel Pétremand, à Peseux, et famille,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Emile DUBOIS
née Juliette Clotilde Parel

leur bien-aimée mère et belle-mère, soeur et belle-sœur, tante, grand-
tante, cousine et amie, qui s'est endormie dans la paix de Dieu dans
sa 80e année, après une longue maladie.

Corcelles, le 31 juillet 1964.

Il est bon d'attendre en silence le secours de
l'Eternel. Lamentations de Jérémie 3, v. 26
Christ est ressuscité des morts, et il est les pré-
mices de ceux qui se sont endormis en Lui.

I Corinthiens 15, v. 20

Domicile mortuaire : Grand-Rue 12, Corcelles.
Culte pour la famille au domicile à 9 h. 30.
L'incinération, sans suite, aura lieu lundi 3 août à 11 heures au

crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Très sensibles aux nombreux témoignages de sympathie reçus lors du
départ de

MONSIEUR LOUIS MAGNIN
nous exprimons nos sentiments de profonde gratitude à tous ceux qui, par
leur présence, leurs messages et leurs envois de fleurs, ont pris part à
notre grand chagrin.

Madame Louis Magnin
et ses enfants

La Chaux-de-Fonds, juillet 1964.

UPI — Le bilan des victimes du
typhon « Flossie » qui s'est abattu
sur la Corée mercredi est aujour-
d'hui de 17 morts dont 12 marins
noyés en mer et 5 fermiers tués par
la foudre.

Deux autres fermiers ont été
blessés et 27 marins sont portés
disparus.

17 morts au cours du typhon
«Flossie»

UPI — On a enterré, hier matin ,
à Donges (Loire Atl) , la petite Ma-
rie-Hélène Le Plat , 4 ans, victime
d'une imprudence. .

En l'absence de leur mère, les
trois enfants, dont l'aîné n'a que
5 ans, jouaient avec des allumettes.
Le feu prit dans la chemise de nuit
de la petite Marie-Hélène. Aux cris
poussés par les enfants, une voisine
se porta au secours de la fillette ,
transformée en torche vivante, et
l'enroula dans une couverture .

Grièvement brûlée, elle était con-
duite à l'hôpital Saint-Jacques de
Nantes, où, malgré tous les soins
qui lui furent prodigués, elle devait
décéder.

Deux enfants jouaient
avec des allumettes

Une fillette succombe

AFP — Les accidents de la route
ont fait 3980 morts aux Etats-Unis
en juin dernier, soit 7 pour-cent de
plus qu'en juin 1963, a annoncé
jeudi le Conseil national de la sé-
curité.

3980 morts sur les routes
américaines en j uin 1964

Madame Liliane Dubois,
ses enfants,
et familles alliées,

très sensibles à l'affectueuse sym-
pathie qui leur a été témoignée
lors du décès de
MADEMOISELLE

LOUISE SANDOZ
expriment à toutes les personnes
qui les ont entourés leur vive
gratitude et leurs sincères remer-
ciements.
Un merci tout spécial pour les
envois de fleurs.

La famille de

MADAME LOUIS STAUSS

très sensible à l'affectueuse sympathie qui lui a été témoi-
gnée durant ces jours de deuil, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée sa vive gratitude et ses
sincères remerciements.



UNE CHAUX-DE-FONNIERE TUEE
DANS UNE AUTO EN FLAMMES

I M P A M - B E Ui X iÈ R E

Tragédie de la route près de Colombier

Hier à 20 h. 40. une voiture con-
duite par Mme A. V.. domiciliée à
Bevaix, circulait sur la Nationale
5 en direction de Boudry. Peu
avant la bifurcation, de « Robin-
son », elle dut freiner pour per-
mettre à la voiture qui la précé-
dait de bifurquer en direction de
« Robinson ».

Derrière elle , arrivait une grosse
voiture française conduite par M.
Pierre Renard , âgé de 42 ans, do-
micilié à Valdois, près de Belfort
(France) . Ce dernier, pour une
cause que l'enquête établira, ne
put arrêter son véhicule et pour
éviter la voiture se trouvant de-
vant lui , donna un coup de volant
à gauche ; après avoir heurté l'ar-
rière gauche de la voiture la pré-
cédant , il entra en violente colli-
sion avec une voiture survenant
en sens inverse. Cette dernière prit
feu.

Les secours s'organisèrent très
rapidement. On retira quatre bles-
sés graves de la voiture. L'un de-
vait décéder sur place. La voiture
française a été séquestrée pour les
besoins de l'enquête.

Les blessés ont été transportés
à l'hôpital des Cadolles et Pourta-
lès par les deux ambulances de la
police locale de Neuchâtel. Les
premiers secours sont intervenus
pour éteindre la voiture cn flam-
mes.

Mme Berthe Addor, âgée de 51
ans, domiciliée à La Chaux-de-
Fonds (Eplatures Jaune 26) est
décédée. Son mari a été hospita-
lisé à l'hôpital Pourtalès où il a
été radiographié. Dans la voiture
se trouvaient également M. Edou-
ard Frikart , domicilié à La Chaux-
de-Fonds, ainsi que sa femme. M.
Frikart a été conduit à l'hôpital
des Cadolles souffrant d'une forte
commotion et d'une fracture du
bras gauche. Son épouse a été
conduite à l'hôpital Pourtalès.

Mme Renard et sa fille, occu-
pantes de la voiture française , ont
été légèrement blessées. M. Re-
nard a un poignet fracturé.

Champagnole : on va creuser la galerie
à coups d'explosifs !

« Il n'y a pas eu aujourd'hui de
mouvement de terrain sur la colli-
ne tragique de Champagnole », a
précisé M. Aubert , préfet du Jura ,
au début de la conférence de presse
qu 'il a tenue en fin d'après-midi.

M. Aubert a ensuite fait le point
de la situation au cinquième jour
après l'éboulement.

« Forex I est en fin de montage,
a-t-il dit , on peut penser raisonna-
blement qu 'elle pourra commencer
à fonctionner dans la nuit. »

Le préfet a d'autre part indiqué
qu 'une fois le forage terminé, des
éléments « Dexon », assemblage de
lames en diagonales (un peu com-
me les éléments de Meccano) , per-
cés de trous, seraient descendus au
fond avec les boulons correspon-
dants. Les rescapés pourraient , de
cette manière , procéder eux-mêmes,
grâce à ces éléments, à l'étayage
des parois du sous-sol avant le dé-
but de l'opération « remontée ».

En ce qui concerne les deux
hommes qu 'on pense avoir réussi
à localiser à proximité de la grotte
des emmurés, M. Aubert a précisé :
« Cet après-midi, on a encore perçu
des bruits indistincts. Ce ne sont
pas des appels , ni des coups régu-
liers, mais cela peut permettre tout
de même de conclure à la présence
d'un ou de deux disparus. »

Un forage va donc être entrepris
par « Forex II » pour établir le
contact. Deux autres sondages opé-
rés simultanément vont avoir lieu
incessamment au-dessus de l'entrée
de la galerie principale pour ten-
ter de localiser le camion qui. pen-
se-t-on toujours , se trouverait à

environ 300 mètres de l'entrée , près
de la station de gaz-oil.

M. Aubert a encore indiqué qu 'une
décision importante avait été prise
l'après-midi à l'unanimité des tech-
niciens réunis au P. C. de la mine :
t Nous avons décidé , a-t-il dit , "de
faire sauter à la mine une partie
de la roche dans la galerie hori-
zontale d'aération que les mineurs
de Blanzy avaient jusque-là atta-
qué à la pelle et à la pioche. »

Les emmurés avaient demandé
instamment qu 'on n 'utilise pas le.s
mines. Mais , après s'être longue-

ment consultés, les techniciens, sous
les ordres du professeur Tincelin ,
géologue de l'Université de Paris ,
(ont estimé que l'utilisation des
mines en cet endroit de la galerie,
ne comporte aucun risque pour les
emmurés. Après consolidation des
parois et du fond de la galerie , des
perforations à faible diamètre se-
raient faites pour tâter le terrain
en direction des neuf hommes.

Le préfet Aubert a enfin souligné
que le moral des emmurés restait
bon et que ceux-ci ne manquaient
pas d'air , « contrairement à ce qui
avait été annoncé par certains ».

Ranger-7 : une brillante performance
AFP — Le succès du Ranger-7

rehausse le prestige des Etats-Unis
après quatre échecs spatiaux suc-
cessifs et décevants, au cours de
ces dernières années.

L'agence Tass signale dans son
service russe le succès du satellite
américain Ranger-7, mais ajoute que
l'URSS fut la première à transmet-
tre des photos de la Lune.

L'agence Tass commente en ces
termes l'événement : «Les savants
soviétiques sont heureux de cons-
tater que le lancement de Ranger-7
a apporté aux autorité qui appli-
quent le programme américain de
recherches vers la Lune, un nou-
veau succès, succès qui constitue
en même temps une contribution
puissante aux recherches spatiales».

Les savants soviétiques sont par-
venus dès le 12 septembre 1959 à
faire alunir l'emblème national de
l'URSS sur la surface de la Lune.
Le premier impact lunaire réalisé
par les Etats-Unis ( à l'aide du
Ranger-4) a été réalisé le 25 avril
1962.

Depuis leur prestigieux succès lu-
naire de 1959, les savants soviéti-
ques n 'ont pas apparemment ef-
fectué de nouvelles tentatives con-
cernant la lime.

Prestige rehaussé !
UPI — Commentant le succès de

Ranger-7 le Dr Werner von Braun
a déclaré qu 'il est l'accomplisse-
ment le plus important, dans le ca-
dre du programme américain de
conquête de la Lune, mis à part
évidemment l'alunissage d'un hom-
me.

Le Dr von Braun a dit encore que
«l'équipe du «Jet Propulsion Labora-
tory » a réussi une brillante perfor-
mance», ajoutant : «Nous nous ré-
jouissons de cette très importante
contribution qui aidera à ouvrir la
voie à l'exploration par l'homme de
la surface lunaire».

Ce fut une explosion d'enthou-
siasme au «Jet Propulsion Labora-
tory» après le succès de Ranger-7.
Les savants ont sauté de joie , se
sont embrassés, dès qu'ils ont su
que «leur» enfant» s'était bel et bien
écrasé sur la Lune, après avoir
transmis des photos du sol lunaire
qui , parait-il , sont excellentes.

Pas d'avenir

Si les notables du parti et notam-
ment MM. Pella et Scelba acceptent
par pur esprit de discipline d'accor-
der la confiance au second ministè-
re Moro , ces mêmes notables atten-
dent avec une impatience croissan-
te le moment favorable pour porter
un coup décisif au centre-gauche.
MM. Pella et Scelba qui peuvent
compter désormais sur le concours
de M. Amintore Fanfani qui fut ,
pourtant , avec M. Moro , l'artisan de
l'alliance entre socialistes et catho-
liques, sont persuadés d'être en me-
sure de mettre en minorité M. Aldo
Moro, à l'occasion du congrès na-
tional de la DC, fixé au début de
septembre, à Rome.

La double échéance combien re-
doutable des congrès ordinaire et
extraordinaire de la DC et du parti
socialiste condamne pratiquement
le ministre Moro à l'immobilisme.
Le président du Conseil, malgré son
indéniable bonne volonté, ne peut,
faire aucun plan qui aille au-delà
d'une durée de deux mois. Il en est
réduit à tenter par des mesures
hautement impopulaires ( augmenta-
tion des impôts , accroissement de
la taxe sur le chiffre d'affaires , im-
pôts sur les alcools , etc.) d'amélio-
rer la situation financière du Tré-
sor. L'opposition a saisi d'emblée

l'ampleur des difficultés que doit
affronter le second ministère cen-
tre-gauche. Les libéraux ont mani-
festé une fois de plus leur hostilité
au gouvernement de centre-gauche
et ils réclament avec toujours plus
d'insistance l'organisation d'élec-
tions anticipées.

La menace la plus sérieuse pro-
vient , cependant, de l'extrême-gau-
che. Le parti communiste, revigoré
par la hausse constante du coût de
la vie et de la réapparition du chô-
mage (pour la première fois depuis
quatre ans) en Italie du Nord , clans
le fameux triangle industriel Milan-
Turin-Gênes, cherche à exploiter au
maximum la situation, en lançant
une série de grèves d'avertissement.
Voilà qui promet un automne pres-
que aussi brûlant qu 'un été, pourtant
torride...

Robert FILLIOL.

1er août

Ce ler août 1964 doit donc nous
préparer aux nouvelles responsabi-
lités individuelles et collectives qui
nous incomberont demain. Nous
avons eu la chance inouïe d 'échap-
per aux dernières guerres. Nous
serons capables de bâtir notre pays
en temps de paix !

Pierre CHAMPION.

A Rochester : l'ordre par les menottes !

La police de Rochester a annoncé que la tension s 'était calmée dans la ville
et qu 'elle ne prévoyait pas de nouveaux troubles au cours du week-end. La
police reste cependant prête à parer à toute éventualité. Notre photo montre
plusieurs prisonniers enchaînés , pris soit par les troupes de la police soit p ar

celles de l' armée. (ASL)

Un couple
suisse

carbonisé
dans un accident

AFP — Un couple suisse et deux
Belges ont péri brûlés vifs, hier
matin , dans un accident de la
route qui s'est produit en Meurthe-
et-Moselle (France) .

La voiture dans laquelle ils voya-
geaient a pris feu après avoir
heurté un arbre. La cinquième
passagère, fille du couple suisse,
une fillette de d:"x ans, a pu être
tirée presque indemne du brasier
par un automobiliste témoin de la
scène.

II s'agit de M. Walter Storz et
Mme Rutly Storz (Suisses), M. Jean
Adelin Kerremans (Belge) et Mme
Thérèse van Borre (Belge) . La fil-
lette indemne s'appelle Trudy
Storz.

Reuter — La France et les Etats-
Unis ont signé un accord aux ter-
mes duquel la France fournira aux
Etats-Unis des informations sur les
vols d'essai de son appareil « Mirage
III-V » à décollage vertical. Les
pilotes américains auront en outre
la possibilité d'essayer cet appareil
eux-mêmes.

Accord américano-f ran çais
sur des avions de combat

UPI — Un noir américain âgé de
39 ans, Robert Williams, qui avait
fui les Etats-Unis en 1961, alors
qu'il était accusé d'un enlèvement
à Monroe (Caroline du Nord), a
bénéficié du droit d'asile politique
à Cuba. Il dirige, à l'heure actuelle,
des émissions radiophoniques inti-
tulées « Radio Dixie Libre » et des-
tinées aux noirs américains, pour
les inviter à se soulever contre les
blancs.

Un noir américain réfugié
à Cuba invite les noirs
des USA à la révolte
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AFP — Un terrible incendie a ra-
vagé pendant quatre heures toute
une partie du village marnais de St-
Jean-sur-Moivre (130 habitants) 6
maisons d'habitation, 5 granges abri-
tant des récoltes et un corps de fer-
me ont été complètement détruits.

Terrible incendie
en France

Tan joug — Vendredi matin à 4
h. 15, sur la route Nis-Belgrade a
eu lieu un grave accident routier
qui a coûté la vie à quatre jeunes
Suisses.

Les victimes sont : Peter et Jucrg
Oberli , nés en 1945 et en 1948, Mar-
tin Zuercher, né en 1944, et Urs
Kopp, né en 1945, tous domiciliés à
Schoenbuehl , près de Berne.

Us circulaient à bord d'une auto-
mobile en direction de Belgrade.
L'accident est survenu au moment
où la voiture , qui roulait rapide-
ment, a dépassé un camion-réfri-
gérateur , elle s'est jetée contre un
autre camion venant en sens in-
verse.

Quatre jeunes Suisses
tués en Yougoslavie

A Zurich avaient lieu , hier soir, les
courses de demi-fond amateurs et pro-
fessionnels et celle de poursuite par
équipes , toutes trois destinées à dési-
gner le champion suisse.

Comme à Lausanne, les titres n 'ont
pas changé d'épaules. Poursuite par équi-
pes : RV. Hoengg. Demi-fond ama-
teurs : Ueli Luginbuhl . Demi-fond pro-
fessionnels : Peter Tiefenthaler.

Les champions suisses
cyclistes

Au cours du meeting national orga-
nisé à Vevey, le Veveysan EUiott Che-
naux a amélioré de quatre secondes sou
record national du 200 m . quatre nages
en réussissant 2'30"7 contre 2'34"7 à
son ancien record.

Record de natation
Beau ; plus tard nuageux et aver-

ses ou orages locaux. Températures
en plaine voisines de 18 degrés tôt
le matin , comprises entre 25 et 30
degrés l'après-midi. Vents du sec-
teur ouest, tout d'abord faibles, se
renforçant plus tard.

Prévisions météorologiques

• RAVENNE — UPI — Une ex-
plosion s'est produite dans une pe-
tite usine de réfrigération de fruits ,
près de Ravenne, faisant cinq morts
et deux blessés.

AFP — M. James M. Landis, qui
fut tour à tour conseiller des pré-
sidents Roosevelt , Truman et Ken-
nedy, a été trouvé mort hier dans
la piscine de sa maison à Harrison
(Etat de New York) . Les tentatives
faites pour le ranimer par la respi-
ration artificielle n 'ont pas abouti.

Mort du conseiller
des présidents Roosevelt,

Truman et Kennedy
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4 44 «U faut tout mettre en oeuvre ^4 afin d'étouffer dans l'oeuf les ger- 
^£ mes de nouvelle guerre». Ces mots, 4

f c'est M. Erhard , chancelier de l'Ai- f i
4y lemagne fédérale , qui les a pronon- ^4. ces hier soir à l'occasion du cin- y
4 quantième anniversaire de la de- 4/
4 claration de la première guerre 4
f ,  mondiale. 4
4, Il a affirmé aussi que «l'idée que ^4/ les problèmes politiques peuvent ^4 être réglés par la force des armes. ^< a été tragiquement démentie au 4
s, cours des deux guerres mondiales», f i
4, «Par ailleurs , les moyens de des- ^4 truction d'une puissance inimagina- ^4 ble qui existent actuellement» obli- ^f i  genl l'humanité à renoncer aux ar- 4/y mes pour régler ses problèmes. 4
4/ Il est assez réconfortant d'enten- ^4, dre de tels propos tomber de la ^£ bouche d'un de ceux que M. Kroucht- ^£ chev traite trop facilement de va 't-en 4
4/ guerre et de revanchard.
4 II ne faut pas se dissimuler ce- 4
$ pendant que, dans l'ombre , les for- ^
^ 

ces qui avaient conduit à la seconde <;
4/ guerre mondiale sont encore à l'oeu- ^
^ 

vre. La preuve cn est ce démantèle- 4.
4. ment d'un réseau nazi en France. ?
4 On croit rêver en apprenant que ^f i  de jeunes Français, dont les parents ^<; eurent pourtant tant à souffrir des 

^4, folies d'Hitler et de ses sbires, en 4
4. soient arrivés là ! ¦/
4 Le gouvernement allemand a pris ^
^ 

le solennel engagement de «renon- 4/
$ cer une fois pour toutes à recourir 4/
^ à la violence ou à la menace de vio- J4/ lence pour réaliser ses desseins po- ^4 litiques. Ce disant , il est persuadé 4y, que cette attitude est conforme aux ^
^ aspirations profondes du peuple al- j!
4, lemand.» 

^
^ 

En cette année où 
l'on «célèbre» 4.

4 le double anniversaire rie deux guer- 4
f ,  res mondiales , on voudrait pouvoir 4
f ,  être sûr que le démon des batailles ^
^ 

est à tout jamais chasse du coeur 4/
^ 

des humains. Dans le monde en- 
^4 tier ! Hélas... 4

4 J. Ec. 4
V r


