
Le Napoléon
de «Fleet street>

LONDRES : P. FELLOWS

De notre correspondant particulier :

Tonnerre des rotatives géantes,
montagnes de papier, Amazone
d'encre grasse : Fleet street, la rue
des grands journaux londoniens, est
connue dans le monde entier com-
me centre des nouvelles, et n'a son
pareil ni à, Paris, ni à New York.
Son pavé séculaire fut foulé par
Daniel Defoe, Dickens, Chesterton,
Edgar Wallace , Bernard Shav et
d'innombrables personnages célè-
bres

Charles Dickens, entre autres, hanta
Fleet-Street.

Mais le plus grand, sans doute,
fut Alfred Charles William Harms-
worth, devenu le vicomte Northcliffe
en 1917, mort en "1962, et dont le
centième anniversaire de la naissan-
ce, le 15 juillet 1865, vient d'être
célébré avec éclat à Londres. Lord
Northcliffe a été en effet, à sa
manière, une sorte de génie — « un
génie sans but défini >, remarque,
dans le « Yorkshire Post », sir Lin-
ton Andrews qui le surnomme < le
« Napoléon de Fleet street >.

Entré à quinze ans dans le jour-
nalisme, il fonda huit ans plus tard
un hebdomadaire, « Answers > (dis-
paru aujourd 'hui) , où 11 introduisit
la technique du journalisme « sen-
sationnel et commercial >. Il rache-
ta l'« Evening News » en 1894 et,
deux ans après, 11 lança le « Daily
Mail », avec cette formule : < le
journal à un sou pour un demi-
sou ».

Suffis? 1' FLEET STREET

UN ATTENTAT VIETCONG DÉJOUÉ A LA DERNIERE MINUTE
Aff ro ntement chino-russe au congrès de Bucarest
M. Johnson a désigné le successeur d'A. Stevenson
Nouvel esp oir p our la mission de p aix au Vietnam

Un attentat
Au moment où le général

Taylor, ambassadeur américain
au Vietnam, et le général Ky,
premier ministre, assistaient, au
stade municipal de Saigon, à
une cérémonie célébrant la créa-
tion d'un « Front de libération
du Vietnam du Nord », la poli-
ce éventait un attentat qui au-
rait pu avoir de graves consé-
quences.

Les policiers remarquèrent
des fils électriques près de la
voiture du général Taylor. Ils
les coupèrent et les suivirent,
ce qui leur permit de découvrir
une mine puissante qui aurait
fait de gros dégâts si elle avait
explosé.

La police de Saigon a procé-
dé à quatre arrestations, à la
suite de cette affaire.

Les maquisards du Vietcong
ont attaqué hier à l'aube un
camp des forces spéciales du
Vietnam du Sud, à 135 kilomè-
tres au nord de Saigon. C'est là
que, sous direction américaine,
des « irréguliers » du Sud s'en-
traînent (il s'agit peut-être des
futurs maquisards du « Front
de libération du Nord »).

L'attaque a duré 9 heures, et
on a cru un moment que le
poste était tombé aux mains
des guérilleros.

Il a finalement pu être déga-
gé grâce à l'aviation américaine,
mais les pertes sont lourdes,
aussi bien parmi les « irrégu-
liers » que parmi les conseillers
US.

Par ailleurs, des appareils
américains et sud-vietnamiens
ont lâché hier, près de huit
villes du Vietnam du Nord,
dont Hanoï, 3400 000 tracts af-
firmant que «le Sud ne désire
pas être libéré par les commu-
nistes ». C'est l'opération de ce
genre la plus importante depuis
le début de la guerre.

(afp, upi, impar).

Aff rontement
M. Brejnev, premier secrétai-

re du P. C. soviétique, qui assis-
te ces jours au congrès du parti
communiste roumain, a lancé un
appel à l'unité des rangs socia-
listes, invitant tous les pays
f rères à f aire table rase de leurs
préjugés.

Bien que M. Brejnev se soit
attaqué violemment à la politi-
que des USA, parlant du Viet-
nam, du Congo, de l'Allemagne
de l'Ouest et de Saint-Domin-
gue, les délégations chinoise et
albanaise sont restées de glace;
elles ont ricané de temps en
temps, sans applaudir une seule
f ois.

Un peu plus tard , le chef de
la délégation chinoise a pris la
parole, pour aff irmer que son
pays « continuera la lutte con-
tre le révisionnisme, le plus
grand danger p our le commu-
nisme international ».

M. Brejnev, beau joueur, a
applaudi poliment.

(upi , impar).

M. Johnson
En choisissant M. Arthur J.

Goldberg comme successeur
d'Adlaï Stevenson au poste
d'ambassadeur des Etats-Unis à
l'ONU, le président Johnson a
probablement porté son choix
sur le plus habile négociateur
dont disposent actuellement les
USA.

M. Goldberg, docteur en droit,
âgé de 56 ans, a défendu pen-
dant près de vingt ans les syn-
dicats américains.

Dans chaque conflit social, il
fit preuve d'un sens de la né-
gociation extraordinaire, si bien
qu'il arbitra le conflit des che-
mins de fer, qui menaçait de se
terminer par une grève géné-
rale, et le conflit des remor-
queurs de New-York, qui mena-
çait l'approvisionnement de la
cité.

Il a été secrétaire au travail
dans le cabinet Kennedy, et de-
puis la présidence Johnson, ju-
ge à Washington, à la Cour
suprême. (afp, impar).

Nouvel esp oir
Le haut-commissaire du Gha-

na à Londres, M. Armah, est
arrivé hier à Moscou, d'où il
repartira pour Pékin.

Bien qu'il se soit montré très
discret, on suppose qu'il accom-
pli t ce voyage, qui le conduira
à Hanoï, pour préparer celui de
M. N'Krumah, premier minis-
tre ghanéen, que le gouverne-
ment nord-vietnamien a invité
récemment.

On se rappelle que M. N'Kru-
mah avait pris une part active
dans la f ormation de la mission
du Commonwealth au Vietnam,
à laquelle il appartient.

Toutef ois, le premier ghanéen
a ete invite en tant que perso-
nalité de son pays, et non en
tant que représentant de la mis-
sion de paix.

On ne cache pas à Londres
que cette invitation pourrait
relancer la mission de paix de
M. Wilson, qui avait été mise
en veilleuse après le ref us de
Moscou, Pékin et Hanoï, et
après l'échec de M. Davies, que
le premier britannique avait
envoyé dans cette dernière ca-
pitale.

Malheureusement, les bruits
les plus incontrôlables circulent
à Londres : M. N'Krumah re-
f userait de se rendre à Hanoï,

(upi, impar).

Grâce à deux géologues lausannois,
MM. Gonet (à gauche) et de R&hm
(à droite, qui se sont servi d'un ap-
pareil britannique réagissant dès qu'une
masse métallique se trouve à proxi-
mité, on a pu retrouver lundi le « Re-
quin - Tigre », le sous-marin de poche
qui avait disparu en janvier dans le
lac Majeur. (photopress) .

L armée US a lancé
2 satellites-espions

L'armée américaine a mis hier sur
orbite deux satellites-espions qui
doivent détecter les explosions nu-
cléaires faites dans l'atmosphère,
en violation du traité de Moscou.

Placés sur des orbites provisoires
circulaires — ils en changeront de-
main — ces satellites sont mus par
de petits «moteurs» à azote, qui
leur permettront de se déplacer
pour qu'ils surveillent chacun une
hémisphère.

La fusée «Atlas ¦ Agena» qui les a
lancés a aussi placé sur orbite un
satellite chargé de mesurer la ra-
dioactivité naturelle et les radia-
tions des ceintures de van Allen
qu'il traverse deux fois à chaque
révolution.

(upi, impar).

La crise du Marché commun
Il serait vraiment surprenant que

la crise que connaî t aujourd'hui le
Marché commun provoquât son
éclatement. Une rupture serait for-
tement ressentie par chacun des
pays membres, et aucun d' entre
eux n'en tirerait le moindre profit .
Ils savent tous qu'ils n'en devien-
draient que plus pauvres, comme
ils savent que les agriculteurs fran-
çais d'une part , les industriels alle-
mands et italiens d'autre part , mène-
raient la vie dure à leurs gouverne-
ments respectifs s 'ils n'empêchaient
pas une désintégration de la C.E.E.

Au point de départ de la crise, il
y avait une controverse de nature
financière , concernant les subven-
tions à l'agriculture. La grande tech-
nicité de la question ne la rendait
que plus facile à régler. Cependant ,
la controverse recouvrait un pro-
blème plus profond : celui de l'ave-
nir même de l'Europe.

On peut admettre que ce problè-
me sera, lui aussi , résolu en défini-
tive. Pour l'instant , toutefois , il
s'agit de savoir si les « Six » porte-
ront leur choix sur une confédéra-

tion pouvant grouper l'ensemble
des pays d'Europe ou sur un état
fédérati f  limité au nombre actuel
de pays membres, avec un gouver-
nement central au-dessus de ceux
de Paris, Bonn, Rome, etc.

Mais une question se pose : l'évo-
lution du Marché commun peut-
elle momentanément s'opérer indé-
pendamment d'une action décisive
affectant l'avenir de l'Europe en
tant qu'entité politique ? La crise
actuelle a été provoquée en partie ,
par l'atti tude des fédéralistes tel
que M. Hallstein , président de la
Commission du Marché commun,
qui ont tenté de g r e f f e r  sur la ques-
tion du financement de l'agriculture
une décision très importante , ten-
dant à l'institution d'un gouverne-
ment supranational européen.

De quelle façon ? Le Traité de
Rome prévoit que l'intégration des
« Six » sera chose fai te  le 31 décem-
bre 1969 et il y a même des prop o-
sitions d'accélérer encore le pro-
cessus. Cela signifie que dans qua-
tre ans et demi au plus tard , les
six pays occidentaux d'Europe —

par Walter LIPPMANN

France, Allemagne , Italie , Belgique ,
Pays-Bas et Luxembourg — oppose-
ront au reste du monde un tarif
douanier commun, ne connaîtront
plus de barrières douanières inté-
rieures et tireront d'une caisse com-
mune la totalité des subventions
agricoles et des primes à l'expor-
tation.

Les fédéralistes , qui désirent créer
en Europe occidentale un Etat su-
pranational , ont pensé faire un pas
en avant en alimentant ce f onds
agricole par des droits de douane
sur les produits industriels. Il s pro-
posaient que ces droits soient ver-
sés dans une proportion croissante
dans la caisse commune , au lieu
d'être encaissés par des Etats
membres , prévoyant qu 'ils attein-
draient la totalité en 1972 avec un
chi f fre  de près de 9 milliards de
francs.

fousYe g£? 
15 MARCHÉ COMMUN

/PASSANT
Les TJ.S.A. ont eu à leur tour un

remarquable succès spatial.
Et Ils ont réussi là où les Soviets

avaient échoué.
Il faut reconnaître ce qui est. Et

rendre à Jules ce qui appartient à
César...

Ainsi ee qu'aucun oeil humain n'a-
vait encore contemplé, «Mariner IV»
l'a photographié, après un voyage In-
croyable de plusieurs mois, à une vi-
tesse extraordinaire, et à 216 millions
d« kilomètres de la terre.

Ce suspense scientifique et ces ré-
sultats étonnants sont tout à l'honneur
des savants américains.

En revanche je reste assez sceptique
sur tout ce que nous apprendrons de
Mars en tant que planète rouge (sic)
et dépourvue d'atmosphère vivante.
On avait beaucoup parlé de Martiens
et des soucoupes volantes. « Mariner
IV» n'a relevé aucune trace de petits
hommes avec des antennes sur la tète
et une queue au derrière. On a, il est
vrai, photographié des objets brillants
ressemblant aux fameuses soucoupes.
Mais c'étaient des engins mystérieux
évoluant à quelques dizaines de kilo-
mètres de la terre, et qui pouvaient
aussi bien provenir d'Uranus que de
la Voie lactée, ou d'une autre voie
plus proche.

Dès lors il faudra vraisemblablement
attendre encore quelques années pour
dresser la carte de géographie de Mars
et recenser le nombre et le sexe des
habitants.

Tant pis...
Ou tant mieux...
Avec le nombre de complications in-

ternationales occupant actuellement
l'humanité pensante et réfléchissante,
pas n'est besoin d'y ajouter celle des
planètes avoisinantes (si l'on peut
dire).

Voir suite en pag e 3



A
VIDE de calme et de solitude,

j'avais décidé, à la veille des
vacances, de rompre avec une

tradition pourtant solidement éta-
blie. Depuis dix ans, chaque été
me voyait partir au volant de ma
voiture avec laquelle, pendant une
vingtaine de j ours, je parcourais
l'Europe en tous sens. De ces nom-
breux voyages, j'avait rapporté une
foule de souvenirs. Le petit studio
que j ' occupe s'en est trouvé, lui ,
métamorphosé en véritable bazar .

Lorsque je suis très fatigué, je
cherche l'évasion en contemplant
ce tableau de chasse. Hélas, en
guise d'évasion bienfaitrice, je ne
récolte qu 'une violente migraine,
engendrée par la folle sarabande
d'images dansant devant mes yeux.

Voilà pourquoi , cette année, j ' a-
vais décidé de m'offrir trois se-
maines de vraies vacances, trois se-
maines de repos absolu,.. J'étais
parti par un clair matin, toujours
au volant de ma voiture. Mais j'a-
vais troqué mes valises habituelles
contre un vieux sac de matelot
dans lequel j ' avais jeté pêle-mêle
le reliquat de ma garde-robe. Une
tente qu'on m'avait prêtée, complé-
tait mon équipement de campeur
néophyte.

En cours de journée, j'atteignis
l'endroit de mes rêves. La route
sur laquelle je m'étais engagé lon-
geait une vallée étroite, avant d'al-
ler se perdre entre deux monta-
gnes au dos aiTondi. Je choisis celle
dont l'aspect me parut le plus ac-
cueillant. Sa partie inférieure était
couverte d'une épaisse forêt de sa-
pins. Là, j'étais assuré de trouver
la tranquillité à laquelle j'aspirais
tant. Je ne fus pas déçu. Péné-
trant plus avant dans le bois, m'ac-
crochant aux ronces, butant contre
des squelettes d'arbres, je ne ren-
contrai âme qui vive. La senteur, à
la fois forte et apaisante des sa-
pins, m'enivrait. Un ruisseau, frais
et limpide, cascadait parmi les ar-
bres et les hautes fougères. Une
clairière, au sol Inondé de soleil, me
sembla propice à y planter ma ten-
te. Une dernière touche, musicale,
m'était offerte par le gai gazouillis
des oiseaux, complément heureux à
ce tableau enchanteur.

La première nuit, j'eus beaucoup
de peine à trouver le sommeil. L'air
vif , les bruits insolites de la forêt
avaient aiguisé mes nerfs et, mal-
gré ma fatigue je ne parvenais pas
à dormir... Quelques jours après mon
arrivée, alors que les premières étoi-
les s'allumaient au firmament, un
chant mélodieux vint charmer mon
oreille. C'était un chant plein de
nostalgie qui montait au ciel à
travers les hauts sapins. Je n'étais
donc plus seul. Malgré ma soif d'i-
solement, je dois l'avouer, l'ennui
commençait à me gagner. Je déci-
dai donc de partir à la recherche
du chanteur inconnu. Me laissant
guider par la musique, j'avançai
parmi les taillis, enjambant les
ruisselets. Parfois, un oiseau effrayé
par mes pas, s'envolait dans un
bruissement d'ailes, poussant un cri
aigu dans la tiédeur de la nuit.

Soudain, à travers les arbres, je
vis briller une flamme claire. Le
chant s'était amplifié et je perce-
vais maintenant les accords grê-

les d'une guitare. Encore quelques
pas entre les fourrés et je parvins
à l'orée d'une vaste clairière.

Adossée au tronc puissant d'un
sapin, une roulotte découpait son
ombre massive dans la clarté dan-
sante d'un feu de bois. Un peu en
retrait , un cheval , la carcasse poin-
tant sous la peau , frottait un flanc
palpitant contre l'écorce rugueuse.
Son poil était roux, presque de cui-
vre. Sa longue queue noire, qui
n 'avait probablement j amais été
taillée, balayait nerveusement le
sol. Devant le feu , assis en tailleur ,,
un homme, jeune , le visage buriné ,
de longues mèches noires barrant

Une nouvelle de Gérard Albert
un front obstiné, l'œil de braise,
pinçait d'un doigt nerveux les cor-
des de son instrument tout en
lançant au ciel son chant rauque.

Je n'osais approcher , de crainte de
rompre le charme. Il me semblait
qu 'au premier geste que j 'ébauche-
rais, la vision s'évanouirait et que
je me retrouverais seul dans la
nuit. Pourtant, une force surnatu-
relle m'attirait vers ce groupe mys-
térieux. Et c'est comme hypnotisé
que je m'en approchai.

Une branche craqua sous mon
pied . Le cheval tourna vers moi un
regard vide d'expression. Il était
aveugle. L'homme, sans interrom-
pre son chant, me fit un signe de
tête et, du geste, m'invita à m'as-
seoir près de lui. Dire l'impression
qui se dégageait de ce tableau, dé-
crire les sentiments que je ressen-
tais à l'écoute de cette plainte nos-
talgique serait impossible. Brusque-
ment le chant cessa. L'homme posa
sa guitare. H prit une pipe, la bour-
ra lentement, présenta une brin-
dille à la flamme, l'alluma. Ayant
tiré quelques bouffées, il rompit le
silence.

— Je m'appelle Micha.
Décontenancé par cette brusque

entrée en matière, je répondis, un
peu gauchement.

— Et moi, Serge.
Un silence pesant s'abattit sur

nous tandis qu'il me scrutait de
son œil noir. Un malaise indéfinis-
sable s'emparait de tout mon être.
J'allumai une cigarette.

— Je campe... pas très loin d'ici.
J' ai entendu votre chant. C'était
très beau. Alors... je  me suis per-
mis de venir. Je... j' espère que je
ne vous dérange pas.

Tirant toujours sur sa pipe, me
regardant sans me voir, 11 augmen-
tait ma gêne. Je me rendais compte
de ce que mes paroles avalent de
banal. J'essayai alors de donner
une tournure plus directe à la con-
versation.

— Je suppose que vous voyages
beaucoup . Serait-il indiscret de
vous demander d'où vous venez et
où vous allez.

A ces mots, ses yeux se plissèrent,
un sourire tira sa bouche aux lèvres
épaisses.

— ,7e suis Micha le Gitan. L'Eu-
rope entière me connaît . Je peux
allumer mon feu  dans tous les
campements de nomades. Partout ,
je  suis bien accueilli. D' où je viens ?
De très loin. Où je  vais ? Plus loin
encore. Toujours plus loin... Ne me
regarde pas ainsi. Maintenant tu
ne peux pas comprendre , mais un
jour , peut-être... Sur ces paroles

énigmatiques , il entonna les premiè-
res phrases d'une romance aux ac-
cents à la fo ls  doux et déchirants.
Cet homme, aux pensées impéné-
trables, exerçait sur mol une em-
prise dont je  n'arrivais pas à me
débarrasser.

Lorsque la lune fut haut dans le
ciel, que le feu ne fut plus qu'un
amas de cendres rougeoyantes, je
rompis le silence.

— Il est temps que je  regagne
ma tente. Je vous remercie de m'a-
voir permis de rester auprès de vous.
Me permettez-vous de vous inviter
demain à partager mon repas ?

Il me regarda, l'air toujours ab-
sent.

— Si tu acceptes, toi, d'être mon
invité , viens me retrouver ici, de-
main soir, lorsque la lune atteindra
la cime des premiers sapins. Micha ,
le Gitan solitaire, t'initiera aux cou-
tumes des errants. Et maintenant,
bonne nuit.

Je pris congé, gauchement je le
crains, non sa.ns l'avoir remercié
pour son hospitalité.

Je n'eus pas à regretter cette
soirée, ni celles qui suivirent. Micha
et moi étions maintenant liés par
une solide et véritable amitié. Une
de ces amitiés que, seule la mort ,
peut rompre. J'appris énormément
de lui. Non seulement l'art d'allu-
mer un feu sans allumette, ainsi
que nombre d'autres recettes con-
nues de ses semblables, mais sur-
tout sa philosophie de la vie. Il
m'apprit à admirer la nature qui
nous entourait, à la respecter, à vi-
vre avec elle, pour elle. Il me con-
fia que, si un jour il devait inter-
rompre sa longue course à travers
le monde, l'inaction et l'étouffe-
ment le tueraient. Il ne pouvait ad-
mettre qu'un homme accepte l'es-
clavage imposé par une vie séden-
taire. Son esprit se révoltait à la
seule pensée qu 'un jour on pourrait
peut-être lui ravir sa liberté.

Mes vacances tirant à leur fin , Je
songeais déj à avec amertume à
l'instant de la séparation. Je m'étais
trop fortement attaché à ce gar-
çon , sans songer qu 'il faudrait bien-
tôt nous séparer , chacun devant
suivre son chemin, bien différent
l'un de l'autre...

Un matin , au réveil , je ressentis
une pénible impression d'abandon.
La forêt semblait morte. Un pres-
sentiment me poussa ves la clairiè-
re occupée par mon ami. Elle était
déserte. Un cercle d'herbe calcinée
subsistait, seul vestige du campe-
ment qui , hier encore se dressait
ici. Une profonde peine , mêlée à de
la colère s'empara de moi. Ainsi , il
était parti, sans un mot d adieu ,
comme un malfaiteur. La déception
devait se lire sur mes traits tandis
que, lentement, je regagnais ma
clairière . Parvenu devan t ma tente ,
j ' eus le regard accroché par un pe-
tit paquet posé sur le sol. Je me
précipitai , l'ouvris nerveusement.
Une statuette, grossièrement taillée
dans de la corne, en tomba. Etran-
ge créature, représentant un hom-
me doté de trois paires de bras.
Deux mains, en éventail, écartant
ses oreilles ; deux mains en visière
au-dessus des yeux ; deux mains
appliquées sur la bouche. Sur le
socle, gravés, ces trois commande-
ments : É C O U T E !  O B S E R V E !
T A I S - T O I !

Un billet , écrit à la hâte, accom-
pagnait ce singulier présent :

x Ami. Ne m'en veuille pas si j e
profi te de ton sommeil pour m'é-

loigner. Le temps est venu pou r
moi de poursuivre ma route. Je n'at
pas le droit de m'attacher à qui
que ce soit , ni à un lieu , si cher me
soit-il. Je sais que pour toi , comme
pour moi , l'instant des adieux au-
rait été pénible. J' ai donc préféré
partir cette nuit , en te laissant ce
souvenir de moi. Mets en pratique
cet enseignement et tu seras heu-
reux. Si la philosophie que je  t'ai
communiquée peut rendre ta vie
pl us f f i c i l e , alors moi aussi ?e serai
heureux. Un dernier mot. Si , par-
fo i s , tu es accablé par les soucis
qui sont les tiens , pense à Micha
le Gitan. Penses-y fortement.  Par-
tout où j e  me trouverai , ta pensée
m'atteindra , et je  te réconforterai.
Adieu »,

La plus forte émotion que j ' aie
jamais éprouvée m'étreignait. Tan-
dis que je contemplais la statuette ,
mon regard se voila. Une larme
roula de ma joue sur mon féti-
che...

Il y a déj à bien longtemps que
cette aventure m'est arrivée. Mon
genre de vie n'a pas changé. Mon
studio non plus. Je suis reparti en
voyages à travers le monde. J'ai
ramené de nouveaux souvenirs qui
meublent mon home. Mais, à la
place d'honneur, sur la cheminée,
siège mon précieux fétiche. Et ,
lorsque je me sens brisé par les
bruits et les tracas quotidiens de la
grande ville , je m'assieds, face à
lui. Je concentre alors ma pensée
sur un homme. Un homme aux lon-
gues mèches noires, à l'œil de brai-
se, flanqué d'un cheval aveugle at-
telé à une roulotte. Et , aussi loin
qu 'il puisse être, loin, très loin, je
rejoins Micha, mon ami le Gitan.

G. A.

Divertissez-vous

Horizontalement. — 1. On sait qu'au
temps jadis ses moyens d'existence le
conduisaient souvent tout droit à la po-
tence. Amené à l'état liquide. H tombe
des nues. 2. Us n'ont jamais de maladie
de foi. Jointes. Le rêve de l'aveugle. 3.
Article défini. Se fait plutôt en musi-
que. Exige. 4. Plus ou moins grise. Pour
accepter. Qui termine. Difficile à éga-
ler. 5. Us suivent les foires. Couleur.
Préfixe. 6. Article indéfini. Qui dure des
années. Apprentissage. 7. Point du jour.
Raconteras en peu de mots une longue
affaire. 8. Préposition . Bête de somme.
Conjonction , Essaient de tromper.

Verticalement. — 1. Plus elle a de mé-
tiers, plus elle est riche. 2. Inventas. S.
Sur la portée. Sont d'une longue durée.
4. Ce sont des porte-voix. Possessif . 5.
Grand pays. Donne une belle toile. 6.
Quatrième mois du calendrier républi-
cain. 7. Lui et ses pareils font souvent
la haie. 8. Nombre anglais. Il supporte

l'empêchent toujours de se remplir la
panse. 9. Conjonction. Ce n'est pas un
corps gras, bien sûr. 10. Données en
hommage. 11. Se servent. En Chaldée.
12. Possessif . Touché. 13. Absorbâtes. 14.
Donne droit à une distribution. Insen-
sible. 15. Opéra italien. Il fut chef da
tribu. 16. Adverbe. Voit naître la lu-
mière.

SOLUTION DU PROBLÊME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Pusse ; après ;
Ela. 2. Ratier ; goûta ; ter. 3. Une ; ma-
ladie ; peut. 4. Tri ; tyran ; val. 5. Chi-
nées ; gérer ; il. 6. Rendre ; irritable. 7.
Orées ; aléatoires. 8. Cesse ; Hesse ; Suse.

Verticalement. — 1. Ru ; croc. 2. Pan-
thère. 3. Utérines. 4; Si ; Indes. 5. Sem !
erse. 5. Eratée. 7. Lys ; ah. 8. Agar ; lie.
9. Podagres. 10. Ruineras. 11. Eté ; rite.
12. Sa ; veto. 13. Parais. 14. Etel ; bru.
15. Leu ; lies. 18. Art ; lèse.

Cours du 19 20
1

Neuchâtel ',
Créd. Fonc. Nch. 680 d 680
La Neuch. Ass. 1100 d 1075
GaJdy act. 235 d 235 d
Gardy b. de Jce 850 d 850 d
Câbles Cortaill. 9500 d 9500
Chaux, Ciments 520 d 530 d
E. Dubied & Cie 2900 d 2900
Suchard « A »  1325 d 1325 d
Suchard « B »  8200 d 8200 d

Bâle
Bâloise-Holding 229 d 234
Cim. Portland 4000 d —
Hoff.-Roche b. J >5100 55000
Durand-Hug. — 3300
Schappe 152 154
Laurens Holding 1690 d 4000

Genève
Am.Eur.Secur. 110 109
Charmilles 920 d 920
Electrolux 185 d 186
Grand Passage 530 d 535
Bque Paris P-B 253 254
Méridien. Elec. 13.40 13%
Physique port. 565 d 565
Physique nom. — —
Sécheron port 385 385
Sécheron nom. — 345
Astra 1.50 1.50
S. K. P. 350 d 354

Lausanne
Créd. P Vdois 850 835
Cie Vd. Electr . 700 d 700 d
Sté Rde Electr 505 5050 d
Suchard t A » 1375 1425
Suchard c B » 8200 d 8200 d
At Mec. Vevey 700 d 700 d
Câbl Cossonay 3250 d 3300
Innovation 475 485 o
Tanneries Vevey 1050 d 1050
Zyma S. A. 1625 1600 o

Cours du 19 20
Zurich
(Actions suisses)
Swissair 463 459
Banque Leu 1730 1725
U. B. S. 2900 290E
S. B. S. 2105 2100
Crédit Suisse 2400 2405
Bque Nationale 580 d 580
Bque Populaire 1410 1405
Bque Com. Bàle 355 d 350
Conti Linoléum 1115 d 1110
Electrowatt 1625 1630
Holderbk port. 478 475
Holderbk nom. 450 d 452
Interhandel 4650 4640
Motor Columb. 1250 1255
SAEG I 80 d 80
Indelec 1065 1060
Metallwerte 1700 d 1700
Italo-Suisse 265 265
Helvetia Incend. 1375 d 1400
Nationale Ass. 3800 d 3750
Réassurances 1990 2000
Winterth . Ace. 722 725
Zurich Ace. 4900 4910
Aar-Tessin 970 990
Saurer 1.400 d 1420
Aluminium 5790 5860
Bally 1460 1460
Brown Bov. «B» 1750 1740
Ciba port. 7040 7020
Ciba nom. 5055 5050
Simplon 580 d 580
Fischer 1505 1500
Geigy port. 8200 8100
Geigy nom. 3930 3910
Jelmoli 1150 d 1160
Hero Conserves 5325 d 5325
Landls & Gyr 1820 1780
Lonza 1095 1070
Globus 4000 d 4000
Mach Oerlikon 730 740
Nestlé port. 2640 2650
Nestlé nom. 1775 1770
Sandoz 5525 5540
Suchard « B » 8250 d 8250
Sulzer 2810 2810
Oursina 4275 4275

Cours du 19 20
Zurich
(Actions étrangères)
Aluminium Ltd 113 113
Amer, Tel., Tel. 289H 289%

i Baltim. & Ohio 138 136
Canadian Pacif. 234 234%
Cons. Nat. Gas. 315 d 320
Dow Chemical 304 d 303
E. I. Du Pont 1030 d 1024
Eastman Kodak 371 371
Ford Motor 226 225
Gen. Electric 431 430
General Foods 349 d 352
General Motors 416 415
Goodyear 218 215%
I. B. M. 2045 2050
Internat. Nickel 356 355
Internat. Paper 131% 133
Int. Tel. & Tel. 234 230%
Kennecott 451 451
Montgomery 139 140
Nation. Distill . 133% 133
Pac. Gas. Elec. 161% 160%
Pennsylv. RR. 176 173%
Stand. OU N. J. 338 338
Union Carbide 260% 262
U. S. Steel 204 201
Woolworth 123 d 124
Anglo American 200 201
Cia It.-Arg. El. 13% 13
Machines Bull 80 77%
Hidrandina 14% d 14%
Orange Free St 94 95
Péchiney 161 d —
N V Philips • 150 151
Royal Dutch 167 167%
Allumett. Suéd. 136 d 136
Unllever N. V. 165 165
West Rand 76% 76
A. E. G. 455 452
Badische Anilin 484 484
Degussa 566 565 d
Demag 365 d 360 d
Farben Bayer 424 422
Parbw Hoechst 533 532
Mannesmann 220 218
Siem. & Halske 530 526
Thyss ».n-H Utte 200% 199

Cours du 19 20

New York
Abbott Laborat. 45% 44%
Addressograph 47 45»/»
Air Réduction 60V, 59%
Allied Chemical 47»/» 46%
Alum. of Amer ?!«/• 71»/,
Amerada Petr . 72 71
Amer. Cyanam . 74% 74'/,
Am. Elec. Pow. 43V» 43*/a
Am. Hom. Prod. 70V» 70V»
Americ. M. & P. 18Vi 18%
Americ. Motors 11% ll-v,
Americ. Smelt 51'/» 51%
Amer. Tel., Tel. 67 66%
Amer. Tobacco 37% 36V,
Ampex Corp. 14-»/, 14%
Anaconda Co. 62 Va 60%
Armour Co. 36 % 35v»
Atchison Topek 32'/. , 31%
Baltim. & Ohio 32V. 32
Beckmann Inst. 78% 77» / ,
BeU & Howell 30»/, • 29 Vi
Bendix Aviation 50'/, 49%
Bethlehem St. 35»/» 35
Boeing . 74% 72%
Borden Co. 42'/« 42%
Bristol-Myers 76% 75%
Burroughs Corp 30'/» 32%
Campbell Soup. 34% 34'/,
Canadian Pacii. 54V» 54%
Carter Products, 16*/, 15Vi
Celanese Corp 82% 79",
Cerro Corp. 33% 32%
Chrysler Corp. 44'/« 43%
Cities Service 77 76V,
Coca-Cola 75 Vi 74 . i
Colgate-Palmol 34 Vi 33%
Commonw Ed 53'/, 52%
Consol Edison 44 43%
Cons. Electron. 31% 29%
Continental Oil 74% 73%
Control Data 34'/ , 33 H
Corn Products 51 Vi 51 Vi
Corning Glass 193 190'/,
Créole Petrol. 38% 38%
Douglas Alrcr. 40% 40%
Dow Chemical 70 69 Vi
Du Pont 237 235Va
Eastman Kodak 86 84
Firestone 44»/» 43'/,
Ford Motors 52 51V»
Gen. Dynamics 41% 41 Vi

Cours du 19 20

New York (suite):
Gen. Electric. 99'/, 98
General Foods 81'/» 81%
General Motors 96 Vi 94»/»
General Tel. 41 40
Gen. Tire, Rub. 22»/, 21%
Gillette Co 36% 35'/,
Goodrich Co 56'/, 56V»
Goodyear 49V» 49V»
Gulf Oil Corp. 56 66»/i
Heinz 42% 41 Vi
Hewl.-Packard 28'/, 28%
Homest. Mining 49% 51
Honeywell Inc. 63Vs 62%
Int. Bus. Mach. 474% 466%
Internat. Nickel 82 80'/,
Internat. Paper 30% 30
Internat. Tel. 53V» 52 Vi
Johns-ManviUe 57 55v»
.Ion. & Laughl 61 Vi 60
Kennec. Copp. 104'/, 104» ,',
Korvette Inc. 34V» 33%
Litton Industr. 91 Vi 88%
Lockheed Aircr. 50 48'/»
Lorillard 44% 44»/»
Louisiana Land 48'/, 48V»
Magma Copper 44V» 43 Vi
Mead Johnson 20% 20
Merck & Co. 57 56
Mining 56% 55%
Monsan . Chem. 86»/» 84V»
Montgomery 32V» 32
Motorola Inc. 94% 92%
National Cash 80% 79V,
National Dairy 88 Vi 88
National Distill 30V, 30%
National Lead 73»/, 73
North Am. Avia 53»/, 53V,
Olin. Mathieson 47V. 45'/,
Pac. Gas & El. 37'/. 37
Pan Am. W Air 27*/, 26V»
Parke Davis 31V» 30%
Pennsylvan. RR 40% 39
Pfizer & Co. 56% 55'/,
Phelps Dodge 71% 70 Vi
Philip Morris 81% 82
PhUUps Petrol 53% 53
Polaroid Corp. 66% 63
Proct. & Gamble 73*/, 72»/,

. Rad. Corp. Am 34»/ ,, 33%
i Republic Steel 40' .', 40%
i Revlon Inc. 41 Vi 41 Vi

Cours du 19 30

New York (suite);
Reynolds Met. 41% 39»/,
Reynolds Tobac. 41 40»/,
Rich.-Merrell 60% 60%
Richfield OU 59 56%
Rohm, Haas Co.156% 155%
Royal Dutch 39% 38%
Searle (G. D.) 54% 53V.
Sears, Roebuck 68V» 67
SheU Oil Co. 65% 64»/»
Sinclair OU 57% 58V.
Smith Kl. Fr. 80% 80»/»
Socony MobU 89% 89%
South. Pac. RR 35% 35V»
Sperry Rand 11., il'/,
Stand. OU Cal. 71V» 71 Vi
Stand. OU N. J. 7&Vi 77V,
Sterling Drug. 31 30%
Swift & Co. ' 49 47V»
Texaco Inc. 79 Vi 78%
Texas Instrum. 119V, 115%
Thompson Ram. 30»/, 30
Union" Carbide 60»/., 60
Union Pacif. RR 38»/» 38
United Aircraft 75 Vi 76
U. S. Rubber 62V, 81»/,
U. S. Steel 46»/» 46'/,Upjohn Co. 66V, 65%
Warner-Lamb. 37 Vi 35V,
Western Airlln 31% 30'/,
Westing Elec. 49'/» 48
Woolworth 28V» 28%
Xerox Corp. 152V» 148

Cours du 19 80

New York (suite)]
Ind. Dow Jones
Industries 880.26 868.79
Chemins de fer 201.56 198.03
Services publics 156.87 155.63
Volume(miUiers) 3220 4670
Moody's 388.30 388.40
Stand & Poors 90.72 89.52

Billets étrangers: « Dem. offre
Francs français 86.75 89.75
Livres Sterling 11.95 12.15
DoUars U.S.A. 4.30 4.34
Francs belges 8.55 8.80
Florins hoUand. 119.— 121.25
Lires itaUennes —.68 —.71
Marks aUem. 107.— 109.—
Pesetas 7.10 7.40
Schillings aut*. 16.65 16.95

Prix de l'or • Dem. Offre
Lingot (kg. fin) 4880.- 4925.-
VreneU 41.25 43.25
Napoléon 38.25 40.50
Souverain anc. 42.— 44.—
Double Eagle 180.— 187̂ -
* Les cours des bUlets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.

\ oungst. Sheet 41 Vi 40'/, x Ŝ-vZeni th Radio 78% 75*/, Communiqué par : f &\

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

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs s.
AMCA $ 88.20 358% 360%
CANAC $c 171.25 642 % 652%
DENAC Fr. s. 85.25 80 82
ESPAC Fr. s. 122.— 115% 117%
EURIT Fr. s. 147.50 138% 140%
PONSA Fr. s. 377.— 363% 366%
FRANCIT Pr. S. 102.75 96% 98%
GERMAC Fr. s. 105.— 99 101
tTAC Pr. s. 161.— 152% 154%
SAFIT Fr. s. 200.— 186% 188%
SIMA Fr. s. 1355.— 1340 1350



QUI SE PLAIGNAIT ?

Les automobilistes chaux-de-fon-
niers sont en train de prendre de
très mauvaises habitudes. En effet,
depuis quelques jours, ils ont le loi-
sir de choisir leur place de parc. On
devrait réagir violemment contre
cet état de fait car il sera infini-
ment difficile, lorsque la situation
sera redevenue normale, de se con-
traindre à de longues et patientes
recherches d'un espace libre.

Peut-être la police pourrait-elle
poser quelques signaux d'interdic-
tion de stationner ?

(Photo Impartial)

On verra bientôt les affiches de la Fête
de la Montre et des Semaines françaises

Bientôt seront apposées dans tou-
te la ville et ailleurs les affiches
publicitaires annonçant les deux
grands événements qui , se juxtapo-
sant, marqueront la vie locale cette
année : La bisannuelle Fête de la
Montre - 19e Braderie (4 et 5 sep-
tembre) et les Semaines françaises
commerciales et culturelles (31 aoùt-
11 septembre). •

L'affiche française est signée Ex-
coffon , celle de la fête chaux-de-
fonnière est l'œuvre de Corbellarl
et Zurcher.

Avec des fortunes diverses, elles
centreront l'intérêt des passants sur
cette double attraction, qui s'an-
nonce d'ores et déj à comme un
grand succès.

Prochainement sortiront de presse
les indispensables brochures dans
lesquelles figureront tous les ren-
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seignements concernant ces deux
festivités. L'une et l'autre seront
abondamment illustrées et tien-
dront lieu de programmes officiels.

Précisons, à propos des Semaines
françaises, que le romancier Geor-
ges Simenon, qui devait faire une
conférence à La Chaux-de-Fonds,
sera remplacé par l'écrivain-journa-
liste Paul Guth.

Au programme des manifestations
culturelles de ces Semaines sera
inscrite la pièce « Quadrille » de
Sacha Guitry, mise en scène par
R. Manuel et jouée par des vedet-
tes, notamment Jean Weber et Jac-
ques Arden.

Piscine des Mélèzes
Température de l'eau , hier à 17 h.,

19 degrés.

Un tour
EN VILLE 

Vous • connaissez l 'histoire de
cette institutrice demandant à
l'un de ses petits élèves ce que
c'est qu'un verbe ? Devant le
mutisme du gosse, la demoiselle
entreprend de lui donner un
exemple: « Voyons, quand je  dis:
j e  me lave, tu te laves, nous
nous lavons, ete, qu'est-ce que
c'est ? » Alors le petit Toto en
question : « C'est dimanche
m'selle ! »

C'était sans doute dimanche
aussi, l'autre matin quand un
monsieur a entrepris de conju-
guer le verbe se laver, le torse
nu, les bretelles basses, dans le
bassin de la fontaine de la Place
du Marché !

Et allez donc, je  me f ro t t e , je
me savonne, devant tout le mon-
de : où il y  a de la gêne, il n'y a
pas de propreté ! C'était en dé f i -
nitive for t  sympathique, cette
petite séance ; elle prouvait en
tout cas que l'étranger n'étai t
pas Anglai s et pudibond au
point d'entourer de ch i f f ons  les
pieds de table sous prétexte que
tous les pieds nus sont indé-
cents.

Pierre.

CHOISISSEZ !

MERCREDI 21 JUILLET

Suisse romande
19.00 Programme de la soirée.

BuUetin de nouvelles.
19.05 Le Magazine.
19.20 Téléspot .
19.25 Feuilleton.
19.55 Téléspot.
20.00 Téléjournal.
20.15 Téléspot .
20.20 Jeux sans frontières.
21.35 Le Tunnel.
22.25 Téléjournal .

France
12.30 FeuUleton.
13.00 Actualités.
19.00 Course-croisière en Méditerranée
19.25 Actualités.
19.40 Feuilleton.
19.55 Annonces et météo
20.00 Actualités.
20.20 Jeux sans frontières .
21.35 Discorama .
22.05 Lectures pour tous.
23.05 Actualités

La Grande Caravane
Le tunnel

A Silver Creek , personne n'est au
courant de l'existence d'une petite so-
ciété clandestine dont le but est le
percement d'un tunel secret sous la
montagne. Personne, sauf l'entraineu-
rer les ouvriers nécessaires à l'accom-
se du bar proche, chargée de procu-
plissement de l'ouvrage et qui arrive à

ses fins en faisant boire des somni-
fères aux victimes de son choix.

C'est ainsi que plusieurs hommes ro-
bustes se trouvent privés de leur li-
berté , isolés complètement du monde
et soumis à un travail d'esclaves sous
les coups de leurs gardiens. Enfermés
dans les galeries souterraines sans
chance d'en sortir , les travailleurs lut-
tent cependant contre le désespoir et
font des projets d'évasion... L'un après
l'autre, leurs plans échouent et la bru-
talité redouble... Aucun des prison-
niers ne se doute qu 'à l'extérieur, les
nomades de la Grande Caravane, s'é-
tonnent de l'absence prolongée d'un des
leurs, disparu sans laisser de traces...
(TV romande, 21 h . 35, photo TV suis-
se.)

/^PASSANT
Suite de la première page.

Et pour ce qui est de la curiosité des
savants elle trouvera toujours à s'oc-
cuper au sein du lunatisme ambiant on
dans l'art d'organiser à volonté la pluie
et le beau temps.

Durant les vacances horlogères de
cette année on en aurait, ma foi,
bien besoin.

Le père Piquerez.

La France et l'Allemagne acceptent
de (re) discuter TV en couleurs !

La réunion périodique d'information
franco-allemande s'est tenue à Paris
conformément au traité de coopération
qui lie les deux pays. La délégation alle-
mande était conduite par M. Gunther
von Hase, tandis que la délégation
française était présidée par M. Alain
Peyrcfitte, ministre de l'information.

Au cours de ces entretiens, ont été
notamment examinés les problèmes de
coopération en matière de radiodiffu-
sion ct télévision .

La question de l'adoption d'un sys-
tème commun de télévision en cou-
leurs en Europe a été étudiée. La sug-
gestion présentée par la délégation al-
lemande d'une table ronde composée
de représentants des gouvernements,
des organismes de télévision et des in-
dustries intéressées des deux pays sera
examinée avec le plus grand soin du
côté français , compte tenu des enga-
gements antérieurement contractes.

L'adoption d'un sysstème commun
franco-allemand doit cependant être
envisagé avec prudence ; l'Europe s'é-
tait trouvée divisée à l'issue de la con-

férence de Vienne , une partie des pays
ayant adopté le système PAL, les au-
tres le procédé français , objet d'un ac-
cord séparé avec l'UîlSS.

Si ces conversations aboutissaient
elles remettraient en question le choix
de chaque organisme de TV ce qui ne
serait peut-être pas un mal en soi.Or
est pourtant en droit de s'insurger une
nouvelle fois contre cette manière de
pratiquer. Pendan t la conférence offi-
cielle, on refuse tout dialogue, mais ou
le reprend à titre séparé et évidem-
ment politique chacun pour soi, au
mépris de la télévision elle-même !

Régates en haute mer
Pour la première fois , la Télévision

française transmettra une course croi-
sière en direct.

Cette nouvelle expérience des pos-
sibilités du direct se déroulera en Mé-
diterranée du 21 au 23 juillet lors d'une
course de voiliers en haute mer dont
voici l'itinéraire : île des Embiez (dé-
part) , port d'Antibes , passe de Porque-
rolles, contour de la bouée qui rempla-
ce provisoirement la bouée Cousteau
située à 100 km. au large. Soit au to-
tal : 270 kilomètres.

Cette course, placée sous l'autorité
de la Fédération française de yach-
ting et de sa « section s cour-
ses de haute mer (UNC et APYCC) a
été choisie parmi toutes les compéti-
tions qui se dérouleront sur la Man-
che, l 'Atlantique et la Méditerranée.
pour trois raisons :

Une course en haute mer n'est pas
un exploit sportif très connu du pu-
blic. Seuls quelques initiés jus qu'aux
exploits de Tabarly et de Lacombe
connaissaient la somme d' efforts tant
physiques qu 'intellectuels nécessaires
aux participants d'une course à bord
d'un voilier .

Pendant trois jours , on pourra sui-
vre ces épreuves. Aujourd'hui de 19
h. à 19 h . 25 ; demain de 13 h . 45 à
14 h , 20, enfin vendredi à 13 h., à la
TV française.

Qui se mire dans l'eau?

Vous, touristes chaux-de-fonniers en vacances, dans la mer bleue... et nous,
souvent, clans les flaques, quand ce n'est pas, comme ici , une façade moderne !
A La Chaux-de-Fonds, hélas, ce n'est pas l'eau qui manque, ces jours...

(Photo Impartial )

If LA CHAUX - DE - FONDS H

IM PAR -TV . IMPAR -TV .

JEUX SANS FRONTIERES
L'émission de Guy Lux , Pierre Brive,

Claude Savari t et Jean-Louis Marest
opposera ce soir la ville allemande de
Lemgo à la cité italienne d'Orvieto.

Au nombre des épreuves on trouve les
« bâtisseurs de cheminées », les équipes
devront bâtir une tour au moyen de
briques ; « les semelles magnétiques » ,
les concurrents devront marcher , avec
leur dame dans les bras, sur un che-
min de tôles de 25 m. ; « tournoi médié-
val », montés sur des chevaux, les ca-
valiers devront accrocher des anneaux
au moyen d'une lance ; le « football -
sandows » , une rencontre de ballon
rond dans lequel devront frapper des
joueurs aux pieds entravés, etc. (TV
allemande et française, 20 h. 20.)

;̂ XXXXXXV CvXXXXXXXXXXXXXXXXX> X̂XXXXXX V*XXXXXXXXV\XXX*

j  UNE FEMME DANGEREUSE. — \
'. Film policier . (TV suisse alleman- 5
4. de, 21 h . 35.) \
\ PETIT DÉJEUNER AVEC JU- \
'. LIA . — Pièce gaie de B. Graham . ',
4, (TV allemande II , 21 h.) \
. , .XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXVV\̂»XSVX>M»XVVX\>«««V

Nous avons annoncé hier, en quel-
ques lignes, l'accident dont a été vic-
time un Chaux-de-Fonnier, M. Willy
Widmer, qui passait ses vacances, avec
sa femme, sa fille de quinze ans et
son fils de dix-huit ans, au Portugal .

Nous Ignorons les circonstances exac-
tes de sa noyade sur la plage de Sigue-
ra-cla-Soz, à quelque 80 km. de Lis-
bonne," où 11 avait installé Sa caravane
dans le camping Orpitur. L'accident
s'est produit dimanche au début de
l'après-midi, un moment après le dî-
ner. M. Widmer a-t-il été frappé par
un infarctus ou a-t-il été victime d'une
congestion en se baignant alors que
la digestion était en cours ? Le fait est
que malgré les prompts secours, il ne
put être ranimé.

M. Willy Widmer, âgé de 43 ans, était
bien connu à La Chaux-de-Fonds où il
exerçait , depuis environ une douzaine
d'années, la profession de maître de
conduite (voitures et camions) où, de
l'avis même des experts auto de la Pré-
fecture, il excellait . Il fut même appelé
à remplacer à certaines occasions le
chef expert auto, M. Maurice Grezet.
Avant d'enseigner la conduite des vé-
hicules motorisés, M. Widmer avait fait
partie du corps de la police locale dans
lequel il entra en mars 1943 et qu'il
quitta , avec le grade d'appointé, en sep-
tembre 1953. Depuis, il enseignait la
conduite, activité qui lui., avait permis
cle se faire une juste renommée.

Sa voiture et sa caravane seront ra-
menées par les soins de l'office du
TCS de Genève dont un patrouilleur
s'est embarqué hier déjà pour Lisbon-
ne, en avion. Il lui faudra au minimum
trois jours pour rentrer en Suisse. La
dépouille mortelle sera également rame-
née par la route.

Les tragiques vacances
d'une f amille

chaux-de-f onnière
au Portugal

Le 14 juillet dernier, lui masseur de
La Chaux-de-Fonds, M. A. S., 1910, a
été condamné à 500 francs d'amende
et à 420 francs de frais. Notre compte
rendu parlait à cet effet « d'atteinte à
la santé publique » alors qu'il s'agissait
uniquement d'une infraction au « Rè-
glement sur l'exercice de la chiropra-
tique et des professions médicales au-
xiliaires » , pour avoir entrepris des trai-
tements sans qu'un diagnostic ait été
établi par un médecin.

Le Tribunal a d'ailleurs dit : « Le
prévenu a pris l'engagement formel de
ne plus entreprendre à l'avenir de mas-
sages sans diagnostic médical préala-
ble de sorte qu'une peine d'amende de
500 francs paraît tenu- compte de l'en-
semble de ces circonstances et que cette
peine doit constituer un avertissement
sérieux pour le prévenu et que, si à
l'avenir celui-ci ne respectait pas l'en-
gagement pris, il serait sévèrement pu-
ni, indépendamment de la sanction ad-
ministrative consistant en le retrait de
l'autorisation de pratiquer le métier de
masseur. »

PILOTES AMERICAINS
ET SUEDOIS AUX EPLATURES

Cinq jeunes pilotes américains et
deux suédois séj ourneront à nouveau
en Suisse du 23 juillet au 12 août,
tandis que sept jeunes pilotes suisses
iront enrichir leurs connaissances
aéronautiques aux Etats-Unis et en
Suède pendant la même période.

Les Américains, qui forment un
groupe appelé «Civil Air Patrol» et
leurs deux jeunes camarades nordi-
ques seront reçus à leur arrivée à
Genève par des représentants de
l'Aéro-CIub de Suisse, de Swissair et
de l'Office fédéral de l'air.

Le quartier général du «Civil Air
Patrol> sera installé à l'aérodrome
chaux-de-fonnier des Eplatures où
les pilotes feront du vol à voile du
31 j uillet au 4 août.

Ils feront aussi des excursions à
travers le pays.

Les pilotes américains et suédois
seront reçus officiellement par le
président Tschudi au' Palais fédéral .

(upi)

Massages, médecine
et santé publique



Â La Côte neuchâteloise
Les vacances - Le début de l'année scolaire ?
Â la vigne et aux champs - Un beau spectacle

C'est les vacances. Les fêtes de la
jeunesse, tant à Peseux le 3 qu 'à Cor-
celles le 10, ont eu les faveurs du so-
leil. Les Subiéreux font bien les choses :
cortège, cérémonie, carrousels, retraite
aux flambeaux , c'est la fête du village.
Corcelles se contente du cortège et de
la cérémonie à l'église , et on a renoncé
cette année à la montée à Chantemer -
le. Collation et lâcher de ballons eurent
Heu autour de la halle.

Le temps n'est pas éloigné où ce?
journées s'appelleron t de nouveau * fête
des promotions ». Après la décision de
plusieurs pays, l'Allemagne et l'Autri-
che entre autres, de terminer l'année
scolaire en juillet — la France et l'I-
talie le font déjà — on parle sérieuse-
ment en Suisse orientale, à Lausanne
et à Neuchâtel , et cela à l'échelle can-
tonale, de commencer l'année au de-
but de septembre. Ce projet a été
accueilli avec faveur par le corps en-
seignant. La question a été évoquée
dans les commissions qui s'occupent de
la réforme de l'enseignement. Elle sera
résolue peut-être plus vite qu 'on ne
le croit.

En attendant , c'est les vacances. Où
trouver plus beau pays de vacances que
sur notre Côte ? Toute la nature vous
tend les bras ; au sud le lac ct ses
plaisirs, la baie de Colombier , la plage
de Cortaillod . l'aviron, la voile. Au nord,
la forêt et la montagne, à deux pas
des villages. Entre ceux-ci et le lac,

les vignes. Ah ! la 11 n 'est pas ques-
tion de .vacances. On attache , on sul-
fate, on rattache. Les j eunes grappes
ont ces jours fini de fleurir , le rouge
avant le blanc, et on dit les vignes de
rouge les plus belles. Les basses tem-
pératures de mai et de juin sont cause
d' un retard de deux semaines. Il faudra
août bien ensoleillé et septembre pas
trop sec pour rattraper ce retard.

Retard aussi au nord, dans le joli
vallon appelé le Grand Locle, derrière
Chantemerle, et dans tes champs qui
s'étendent vers la Prise-Imer : les blés
sont encore verts , les pommes de terre
fleurissent à peine. On moissonnera
tard cette année.

En revanche les jardins sont, plan-
tureux . Jamais les roses n 'ont été si
belles. Les récoltes de framboises , de
raisincts, de groseilles, après les frai-
ses, sont très abondantes , au point que
certains regrettaient de devoir les
abandonner pour partir en vacances.
D'autres s'en occuperont déjà.

Alors que samedi dernier nous par-
courions forêts et champs de Serroue
en direction de Valangin, en quittant
le bois près de Bussy, nous fûmes cloués
sur place par le spectacle le plus ex-
traordinaire. Par des échappées , nous
venions de voir , au sud, le lac el le
Plateau baignant dans le soleil sous un
ciel tout bleu. Ici , au nord, tout le
long des montagnes qui dominent le
Val-de-Ruz. partant à mi-hauteur de
la forêt , s'élevait une gigantesque mu-
raille presque verticale, de plus de deux
mille mètres de hauteur , d'énormes
nuages gris.- avec de grands trous noirs.
Le soleil sur son déclin dominait cette
masse de nuées, la rendant plus terri-
fiante encore , et faisait briller les
couches supérieures qui ressemblaient
alors à d'Immenses sommets couverts
de glaciers. Face à ce mur, on pouvait
se croire dans un autre monde, à la
veille d'un cataclysme. Cette vision
dantesque, qui contrastait si fort avec
le ciel bleu au dessus de nos têtes,
nous retint longtemps, nous étions
comme envoûtés. Un ami, qui depuis
huit ans monte en été tous les soirs
à la Côtière. nous disait le lendemain
combien cela avai t impressionné cha-
cun. , ,

Et toutes ces nuées nous valurent
un dimanche gris et maussade.

J.-H. P.

!! autorise la construction d'un centre commercial et administratif
Importante décision du Conseil général des Geneveys-sur-Coffrane

Dans sa dernière séance, le Conseil général des Geneveys-sur-Coffrane a
accordé une dérogation au plan d'aménagement en faveur de la, construc-
tion d'un « centre commercial ». En principe aucun immeuble de plus de
trois étages sur rez-de-chaussée ne peut être érigé sur le territoire com-
munal et il s'agissait d'autoriser la construction d'un centre commercial
comprenant des locaux administratifs et une tour locative de neuf étages
comprenant 27 appartements. La décision d'accorder cette dérogation a

été prise à l'unanimité moins une voix.

Une maquette du « centre commercial, administratif et locatif >
(Ph oto. Impartial )

Un intérêt particulier
Cette construction présente un

intérêt particulier pour l'essor du
village. Jusqu 'à maintenant, les bu-
reaux de poste et ceux de la gen-
darmerie étaient situés dans des
locaux inadéquats ; quant à la Ban-
que cantonale, elle n'avait pas de
siège fixe et elle était contrainte à
occuper soit une salle de classe soit
le local du Conseil communal. En-
fin, l'absence de dentiste et de mé-

decin contraignait les habitants du
village à de fréquents et fastidieux
déplacements à Cernier, voire à
Neuchâtel ou à La Chaux-dc-Fonds.
Le cas était semblable lorsqu'il fal-
lait acheter des médicaments en
pharmacie.

Tous ces services seront groupés
dans cette nouvelle construction , de
manière rationnelle.

Quant à la tour et à ses 27 appar-
tements, elle contribuera utilement
à résoudre, partiellement du moins,
la pénurie de logements. Enfin, une
série de garages complétera cet
équipement ultra-moderne.

Le centre du village
Ce complexe sera construit à l'an-

gle de la rue du ler-Mars et de la
rue dn Crêt, sur un terrain libre
Cette réalisation va donc déplacer
le centre du village de manière
logique si l'on tient compte du dé-
veloppement de la petite cité.

Cette tour , qui sera la première
grande construction de la région
pourrait surprendre puisqu'elle sera
située au centre d'un espace encore
vierge. Cet aspect ne sera que pas-
sager puisque l'immeuble va s'in-
sérer dans un plan de développe-
ment comprenant plusieurs domi-
nantes et pour lequel un architecte
a été mandaté.

La population est consciente de
l'importance de ce projet qui lui
apportera un équipement adminis-
tratif et commercial fonctionnel. Il
faut enfin rendre justice à la po-
litique de ce village qui , eu déci-
dant cette dérogation et en récla-
mant la mise au point d'un plan
d'aménagement de tout le quartier
fait preuve de prévoyance et mani -
feste clairememt sa volonté d'éviter
un développement hétéroclite, (je)

On s'arrête avec plaisir à Neuchâtel

lalS L!fer\*LE

CENT VINGT ET UN JEUNES
ont profité des bourses d'études

Au cours de l'année 1964, la cais-
se communale a payé pour
fr. 86,865.— (fr . 72 ,320.— en 1963)
de bourses d'études et de subsides
pour cours de perfectionnement. Ce
fonds est alimenté par les intérêts
de son capital et par la totalité du
produit de la taj ee sur les spectacles
qui s'est élevé à fr. 54,222.30.

Pour l'année scolaire 1964-65, le
Conseil communal a attribué 121
bourses et subsides (118 l'année pré-
cédente) à 93 jeunes gens et 28
jeunes filles ; ces bourses concer-
nent : 36 apprentis au Technicum ,
39 apprentis de l'artisanat, 17 étu-
diants au Gymnase , 13 étudiants à
l'Université , 9 étudiants à l'Ecole

Une rapide étude du Bulletin de
statistique de la Ville de Neuchâtel .
en ce qui concerne les arrivées et les
nuitées d'hôtes étrangers, porte aux
constatations suivantes. Durant l'an-
née entière, les moyennes mensuelles
prouvent que les personnes descen-
dent dans les hôtels du chef-lieu y
passent 2 nuits , ni plus ni moins. Et
cela , chose surprenante , en quelle
saison que ce soit . En voici 3 exem-
ples :
janvier 1069 arrivées 3050 nuitées
juillet 5586 arrivées 10288 nuitées
novemb. 1289 arrivées 2550 nuitées

On a donc du plaisir à faire une
halte à Neuchâtel , mais on n'y pro-
longe guère un séjour , même en pé-
riode de vacances , puisque ces temps

de commerce, 7 subsides pour cours
de perfectionnement.

L'examen des cas est automati-
que. La situation de tous les jeu-
nes qui terminent leur scolarité obli-
gatoire est étudiée. Un pré-calcul
est établi et s'il démontre que la
situation cle famille permet l'obten-
tion d'une bourse , les parents sont
renseignés sur l'appui financier qui
peut être octroyé si leur enfant
choisit telle ou telle formation.

Dans plusieurs cas. l'octroi d'une
bourse a contribué à vaincre les
hésitations de parents qui n 'étaient
pas à même de supporter seuls les
frais résultant d'apprentissage ou de
longues études.

La détermination du montant des
bourses selon le système « point »
en vigueur pour les bourses univer-
sitaires et gymnasiales a été éten-
du aux bourses professionnelles.
Cette méthode de calcul donne sa-
tisfaction,. Elle permet non seule-
ment de tenir compte cle la situa-
tion financière des parents mais
d'autres facteurs , soit notamment
des charges familiales , des frais
d'entretien hors du domicile qu 'en-
trainent les études, des frais de dé-
placement, d'éc.olage et dépenses di-
verses éventuelles.

d' arrêt sont les mêmes en hiver que
durant les mois d'été. Aussi com-
prend-on les e f f o r t s  réalisés par
l'ADEN — Printemps musical , Jour-
nées du lac, Soirées d'été — af in
d'inciter nos hôtes à prolonger leur
séjour au bord de notre lac. Il sera
intéressant de voir, durant les pro-
chaines années , si la moyenne des
nuitées augmente sensiblement ou
non, comparée à celle des arrivée.

LOBSIBS D'ÉTÉ À NEUCHÂTEL

Le Neuchâtelois du bas est guin-
dé , c 'est connu. Mais l 'apport ré-
pété d' un tourisme qui se développe
sans cesse parait tout de même, en
été , marquer d 'un élément bénéf i -
que la vie des habitants du chef-
lieu. C'est ainsi que les quais , tirés
d' une ligne austère et rocheuse de
la baie de l'Evole au port , sont ac-
tuellement envahis par les bai-
gneurs et les baigneuses , o f f r a n t  à
tous un spectacle extrêmement gai ,
coloré , jeune et joyeux.  On y parle
surtout allemand et. anglais. Mais
les enfants qui barbottent sur les
deux grèves de ces quais sont bel
et bien des gosses d'ici . De tels
contacts sont certainement heu-
reux; peu à peu ils porteront leurs
frui t s .

En outre , de nombreux pique-ni-
queurs s 'installent sur les bancs
fa ce au lac, aux Alpes . D 'autres ,
dans la large courbe du quai Godet,
sortent, table ct. sièges pliants de
leurs voitures , et prennent place
pour popot er entre la cité et l'ho-
rizon lumineux qui s 'o f f r e  à eux.
E n f i n , nous avons même vu une
grande fami l le  pr endre son repas
de midi sous un parasol géant
planté sur la grève située derrière
le hangar des trams. Qui pourrait
imaginer , en voyant une photo d'un
tel pique-nique , que celui-ci se
pass e à 5 minutes de la pace Pury,
le centre le plus acti f  d' une cité
de 36.000 habitants ?

C. S.
• ¦¦i . ¦ ¦
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La Société
de Consommation
veut moderniser

ses méthodes de vente
L'assemblée générale ordinaire des ac-

tionnaires de la Société de Consomma-
tion s'est tenue sous la présidence de M.
Francis Blanchoud.

Le chiffre d'affaires, légèrement supé-
rieur à celui du dernier exercice, s'est
élevé à 2'505.708,38 fr. L'assemblée a ac-
cepté les propositions de répartition du
bénéfice (171.036,41 fr.) présentées par
le Conseil d'administration : dividende
sur les actions 5% ; ristourne sur les
achats 6,5% ; amortissements 32.532,35
fr. ; dons divers 400 fr.

Le président rend hommage à M.
Charles Augsburger, gérant cle la Socié-
té pendant 15 ans, démissionnaire pour
raison d'âge. Le successeur de M. Augs-
burger, M. Jacques Aubry, est ensuite
présenté aux actionnaires.

Un nouveau magasin <self-servlce»
est prévu à Fontainemelon tandis que la
modernisation des points de vente de
Cernier et de Corgémon t est aussi envi-
sagée. Ces projets sont admis par l'as-
semblée, de même que la proposition de
vente de l'immeuble Avenue Robert 25,
propriété de la Société de Consomma-
tion. (P.G.)

FONTAINEMELON

PAYS NEUCH ATELOIS « PAYS NEUCHATELOIS « PAYS NEU CHATE LOIS j

La Commission américaine du tarif s'occupe
de la prétendue concurrence déloyale suisse

CHRONIQUE HORLOGERE

A Washington , la première journée
des audiences de la commission amé-
ricaine du tarif sur les prétendus actes
de concurrence déloyale de l'industrie
horlogère suisse a été entièrement, con-
sacrée à l'audition du premier témoin,
M. Arthur Sbikle r, présiden t cle la
société Hamilton Watch Co.

Dans une déposition quï a duré plus
de trois heures, M. Sinkler a cité une
série de faits Visant à. démontrer les
pratiques cartellaires cle ['industrie hor-
logère suisse, lesquelles — selon lui —
recevraient l'appui du gouvernement
helvétique.

Le témoin a notamment affirmé que
les dispositions qui régissent actuelle-
ment, l'industrie horlogère suisse pour-
suivent — qu 'elles soient de droit pu-
blic ou appartiennent à la réglemen-
tation privée — le même objectif que
celles précédemment en vigueur : res-
treindi-e la concurrence. A ce propos ,
M. Sinkler a cité diverses interven-
tions des org uiisations horlogères suis-
ses concernant la production cle mon-
tres aux Iles Vierges par une filiale
de la société Hamilton Watch Co. Le
témoin a reconnu que chacun des faits

qu 'il avait cité ne constituait pas en
lui-même et isolément une violation de
la loi ( section 337 du «Tarif Act») ,
mais que leur faisceau démontrait une
volonté concei-tée de gêner l'industrie
horlogère américaine dans son déve-
loppement.

L'audience cle Lundi s'est terminée
par le contre-interrogatoire du témoin
par les avocats des organisations ci-
tées dans la plainte. A cette occasion .
M. Arthur Sinkler a admis que son
entreprise aux Etats-Unis avai t obtenu
toutes les machines, pièces constituti-
ves de la montre et autres appuis
qu 'elle souhaitait cle Suisse, et que sa
succursale en Suisse bénéficiait dîme
complète égalité de traitement par rap-
port aux autres fabricants suisses
d'horlogerie.

Les audiences cle la commission du
tarif se sont poursuivies, mardi , par
la production de documents, comme
matériel probatoire , déposés par les
avocats des organisations citées dans
la. plainte et, par l'audition d'un nou-
vea u témoin , M. Sol Flick , de Bulova.
(Voir «L'Impartial» d'hier), (ats) .

Le 27 j uin dernier, lors de la Fête
cantonale de la Croix-Bleue , à Neu-
châtel. deux cents ballons avaient
été lâchés.

Celui qui a fait le plus long voya-
ge aérien a atterri en Autriche
après avoir parcouru une distance
de 690 km. Le second a couvert à
peu près la même distance en se
posant près de la frontière austro-
tchécoslovaque. Sur deux cents bal-
lons qui se sont envolés, 72 cartes-
réponses seulement sont revenues.

Le tancer de ballons
de la Croix-B leue

L'Association des sociétés de la ville
de Neuchâtel compte actuellement 114
sociétés pour une ville d'un peu plus de
35.000 habitants. Il convient de préci -
ser qu 'un certain nombre de groupe-
ments ne font pas encore partie de l'as-
sociation (g)

AU TRIBUNAL DE POLICE
L,e Tribunal de police de Neuchâ-

tel, siégeant hier sous la présidence de
M. Y. de Rougemont, a jugé un Fran-
çais expulsé de Suisse, Félix Gaillard
prévenu de rupture de ban. Il avait pé-
nétré dans notre pays 15 jours après en
avoir été expulsé. Il a été condamné à
15 jours de prison réputés subis par la
détention préventive.

Un sexagénaire déjà 4 fols condamné
pour attentat à la pudeur des enfants,
le nommé Emile B. a comparu une fois
de plus pour le même délit. Il a été con-
damné à 15 jours de prison et au paie-
ment des frais, (g)

114 SOCIETES A NEUCHATEL

On parle de deux personnes
Le Grand Conseil désignera donc

le successeur de M. Jean Colomb au
poste de procureur général lors de
sa session de septembre.

Deux noms sont actuellement le
plus couramment prononcés, ceux
de MM. Philippe Mayor , conseiller
communal à Neuchâtel , ancien pré-
sident du tribunal du Val-de-Tra-
vers, et Pierre Guye, avocat à Neu-
châtel . On ignore évidemment tout
des intentions de ces deux person-
nalités.

Aucun procureur extraordinaire
ne sera nommé d'ici l'élection de
septembre.

Qui succédera
au procureur généra!?



La découverte de, Chanélaz
Promenade charmante. A entre-

prendre au cours d'une après-midi
d'été. Quand le temps est encore
indécis. Chaud par moments. Brus-
quement rafraîchi par un air de
bise, un coup de joran. On hésite
à partir loin de chez soi. Ce n'est
pas encore le temps des pique-ni-
ques , et des longues flâneries sur
l'herbe. Et pourtant on a soif de
grand air , de lumière , de verdure...

Alors, allons d'abord à Neuchâtel !

UNE BALADE
AU BORD DE L'EAU

Prenons le tram 5 Jusqu 'à Areuse.
Puis suivons la route de Cortaillod.
Quelques minutes de marche nous
amènent à la rivière. Après en
avoir franchi le pont , descendons
le petit escalier de pierre qui con-
duit à la berge. Et là déj à, nous
pouvons oublier la circulation,
klaxons et moteurs.

A gauche : les champs. Terre la-
bourée — pousses vertes nouvelle-
ment sorties de terre. Au fond ,
parmi les arbres : les façades et
les toits de Chanélaz. Puis la forêt
grimpant la côte, jusqu 'au Mont
de Pitié , la colline qui domine la
région.

A droite : l'Areuse. Par bonheur,
ses eaux sont grosses ; ce qui lui
donne une grande allure. C'est gé-
néralement le cas au printemps,
après la fonte des neiges. Les ar-
bres s'-lnclinent sur son parcours,
troncs agrippés le long cle la berge,
racines apparentes parce que sans
cesse balayées et nettoyées par
l'eau.

Il y a là des branches magnifi-
ques, recourbées sur le courant,
passant presque sur la rive d'en
face ; mouvements souples et har-
monieux, élancés et fragiles sem-
ble-t-il , pourtant d'une robustesse
prête à affronter les vents d'orage
et de tempête.

Mais, tout près de nous, chatons
et bourgeons ajoutent leur velouté
aux couleurs des violettes et des
primevères dont les touffes . mar-

Une mare dans laquelle se reflètent les arbres d 'alentour .
(Photos Porret)

quent l'herbe de leur fraîcheur
nouvelle.

Au bord de l'eau : un pêcheur à
la ligne. Immobile. Aussi silen-
cieux que les truites qu 'il espère
mais que ne paraît pas tenter son
appât.

Avançons ainsi , pas à pas, jusqu 'à
l'aqueduc qui franchit la rivière.
Obliquons alors à gauche ; suivons-
le un instant. Peu après , nous re-
joignons un petit pont rustique.
Traversons-le.

Nous sommes maintenant à l'en-
trée même du hameau de Chané-
laz . Tout près de remises dans les-
quelles se trouve une quantité de
machines agricoles. Mais nous al-
lons leur tourner le dos pour partir
en direction de Boudry.

EN LONGEANT LE RUISSEAU

Il est ravissant , ce ruisseau. Lon-
gé par un sentier charmant. Sous
les taillis, au printemps, on trouve
des seilles; c 'est un des rares endroits

du vignoble où poussent ces fleurs
bleues , délicates.

Le ruisseau coule , rapide, bruis-
sant à peine ; compagnie vivante
et fraîche , bien faite pour rendre
ce coin de pays plus attirant enco-
re.

Les arbres nous isolent complè-
tement du reste du monde. Pour-
tant proche. Mais que l'on oublie
sans peine, dans ce cadre étonnam-
ment tranquille , paisible.

Une mare...
Eau stagnante, avec des plaques

de mousse sur les bords. Les arbres
s'y reflètent, ainsi que le soleil ,
estompé derrière une brume pas-
sagère. Paysage admiré à l'envers,
rendu mouvant par l'eau agitée, un
bref instant — puis reprenant son
immobilité fragile, au relief trom-
peur.

A côté de nous, la pente devient
raide ; le chemin monte. Nous y
monterons également. Mais aupa-
ravant, si vous ne craignez pas de
suivre, durant 20 mètres, un sentier
malcommode, longeons encore le
ruisseau.

Nous arrivons ainsi à une écluse ;
celle qui commande l'eau du canal ,
De l'autre côté, c'est l'Areuse. Re-
tenue par un barrage qui change
son cours de direction .

Tout près, l'eau est si calme que
l'on en distingue le fond : chaque
pierre, et du gravier entre elles.
Mais un peu plus loin, elle cascade
après avoir franchi le barrage, lar-
ge nappe d'écume qui coule, coule...
et se répète sans cesse, indéfini-
ment.

L'endroit fait rêver à un pays
lointain : canaux, écluse, chalands
et péniches... Rien Ici n'est à la
mesure de tout cela ! Mais pour-
quoi donc ne laisserions-nous pas
notre Imagination s'emporter, pour
une fois, et nous faire espérer un
grand départ vers des horizons inr
connus ?... L'eau ne suffit-elle pas
à peupler nos songes ?... Elle coule,
tout près, bruissant en une chan-
son jamais terminée...

Et de là-bas, un peu plus loin ,
dans un pré vert , quelques moutons
ont cessé de brouter pour nous re-
garder , la tête levée , curieux : qui
donc sont ces êtres étranges, qui
passent là où presque personne ne
se donne jamais la peine d'aller ?...

LE MONT DE PITIÉ
Pourquoi ce nom ? Je n 'en sais

rien ! Mais cela importe peu.
Retrouvons tout d'abord le che-

min qui , sortant du bois , grimpe la
colline , en direction d'une vigne
dont les échalas se dressent en sil-
houettes sur le ciel.

A gauche, dans un champ : un
bassin de fontaine en bois . Dans
lequel coule un filet d'eau. C'est
rustique , amusant ; presqu 'une vi-
sion de haute montagne.

Si vous avez soif, pr ofitez cle
vous y désaltérer. Et après tout ,
pourquoi ne ferions-nous pas une
halte ici , pour un bref casse-croû-
te ?

En repartant , dirigeons-nous vers
le pavillon de vigne campé là com-
me une sentinelle, avec derrière elle
un régiment de ceps attendant l'au-
tomne et les vendanges.

Arrivés là, nous aurons soudain ,
face à nous, le Mont-Aubert. A no-
tre gauche, le sommet de quelques
arbres, le haut de quelques toits
émergeant du sol — le village de
Cortaillod — et la pointe du clocher
de l'église. Dressé en plein ciel ,
étonnamment long, effilé.

Traversons le champ pour re-
joindre le chemin à peine dessiné
dans l'herbe qui , à mi-côte part à
l'Est. Nous dominons ainsi toute la
région , de Boudry à Montmollin,
avec la crête boisée , de la Tourne
à Solmon, paraissant fermer le
Trou de Bourgogne.

En atteignant la lisière du bois,
ce chemin se partage en trois. A
nous de choisir . Le plus simple est
de partir par celul du milieu ; c'est
ce que nous faisons.

En débouchant de l'autre côté de
la colline, nous avons un très beau
coup d'ceil sur le lac.

Maintenant, les malsons de Cha-
nélaz sont juste au-dessous de nous,
leurs toits apparaissent entre le
feuillage des arbres:

DES DEMEURES SEIGNEURIALES
ET... DÉSUÈTES

C'est l'impression qu 'elles font au
premier abord ; spécialement la
plus proche, appuyée le dos à la
pente.

Venant de la forêt , on descend
des escaliers de pierre , un peu
branlants, avec un garde-fou mal
ajusté. On atteint des terrasses à
demi-délaissées. Beaucoup de lierre ,
de verdure, d'arbrisseaux, d'herbes
folles.

Cela est-11 bien réel ? On a quel-
que peine à le _ croire , tant c'est
charmant, secret. Des buissons jau-
nes vifs dressent leur couleur flam-
boyante dans un jardin de conte
de fées.

Un escalier à balustrade de pierre
imposante, majestueuse, se partage
en deux , chaque par t décrivant un
demi-cercle avant d'atteindre le
gravier de l'allée.

C'est une maison de repos pour
personnes âgées. Qui doivent s'ima-
ner , dans ce cadre unique, être
revenues des décennies en arrièr e,
et revivre à l'époque des crinolines !

Mais après tout , cela est-il si
éloigné qu 'on ne l'imagine, de no-
tre époque actuelle ?

UN ANCIEN HOTEL
Mais oui : un hôtel renommé ;

et très bien fréquenté. Avant la
première guerre mondiale.

Les meilleurs clients, les plus ré-
guliers , étaient des Français. Qui
venaient là pour pécher la truite
dans les gorges de l'Areuse. De ra-
res sportifs , pour cette époque-là !

Et l'on imagine sans peine les
messieurs en canotier et souliers
vernis , partant avec leur ligne à
pèche sur l'épaule , faisant de
grands signes aux dames en chi-
gnon et robe longue, restées sage-
ment sur la terrasse de l'hôtel, et
qui les regardaient s'en aller , un
sourire nostalgique sur les lèvres.
Mais une fois ou deux par été, les
dames étaient aussi de la fête , et
tout le monde se retrouvait pour
déjeuner à Champ-du-Moulin.

Oh ! non. cela n 'est pas simple
effet  d'imagination ! Ma mère —
alors qu 'elle était toute jeune fille
— se rendit à l'hôtel de Chanélaz ,
en landau, pour un mariage très
chic , dont elle a conservé un sou-
venir éblouissant.

Chanélaz... l'hôtel dans les feuil-
lages... les cocktails .qui n 'étaient
encore que des boissons fraîches...
les messieurs qui savaient être vrai-
ment galants , les jeunes filles timi-
des et farouches...

La colline , là au-dessus , se nom-
mait-elle déj à le Mont de Pitié ?
Peut-être bien, en prévision de tout
ce qui allait changer au cours des
ans à venir.

Très haut dans le ciel, un pla-
neur vire sur l'aile , sans bruit , lent
et calme... immense oiseau issu de
la science et de la technique des
hommes.

L'Areuse franchit un barrage.

Après tout , bien des choses d'au-
trefois sont perdues... mais d'au-
tres sont acquises. Les regrets sont
inutiles.

Franchissons donc le robuste
pont de bols qui passe le canal.

Aucun landau ne nous attend au
bord de la route. Par contre, le
tram est là , prêt à nous emmener.
C'est' moins original. Mais aussi

moins coûteux. Et les trams, il y en
a automatiquement à disposition ,
toutes les 20 minutes. C'est aussi un
avantage !

Un avantage également pour re-
venir d'autres fois encore à Cha-
nélaz, puisque c'est si près de la
ville, et si charmant.

Robert PORRET.

Les éclaireurs de Neuchâtel
campent au Cerneux-Péquignot

La Troupe du Scalpe d'Or, du Grou-
pe de la Vipère , passe en ce moment
une période magnifique dans le Jura.

Cinquante scouts campent en e ff e t
dans une clairière, à quelques minu-
tes au-dessus du Cerneux-Péquignot.
Chaque t coin de patrouille » est arran-
gé avec art ; la propreté la plus stric-
te règne partout. Une tour haute de
7,50 m., dressée au milieu du camp,
domine les tentes, la place de jeux, et
les installations de cuisine, prouvant

que la technique n'a plus de secrets
pour ces jeunes gars. Ils apprennent,
également à connaître la vie telle
qu 'elle se présente aux habitants du
haut Jura , puisque l'eau doit être
cherchée dans une citerne, à 200 m.
du camp, et que la subsistance doit
être commandée à. La Brévine , au

Locle ou même aux Brenets pour la
boucherie.

Un grand jeu de contrebandiers rer
cherchés et poursuivis de nuit par les
douaniers — jeu autorisé par les
« vrais > douaniers I — a fait traver-
ser à tous la frontière, en des péripé-
ties aussi € sensas » que < f ormids » /
Puis, après un petit déjeuner copieux
dégusté au lever du soleil , ces éclai-
reurs et leurs chefs s'en sont allé
rendre visite à Morteau.

Les habitants du. village ont répondu
nombreux à l'invitation des scouts qui
les ont réunis autour d'un feu  de
camp impressionnant.

L' entente fu t  parfaite entre indigènes
et. éclaireurs , les uns et. les autres se
f aisant un. plaisir de répéter combien
ce contact f u t  heureux.

Pierre PORRET.



Près de Boécourt, une auto
fonce sur des jeunes gens

Un étudiant coréen habitant Bien-
ne montait en voiture de Boécourt
à La Caquerelte .

Dans un virage, son véhicule dé-
rapa sur la route très glissante à
cet endroit.

En sens inverse descendaient, sur
ia gauche de la chaussée, une qua-
rantaine de jeunes gens, marchant
deux par deux, tous apprentis de
l'usine von Roll , de Gerlafingen, qui
se trouvaient en colonie de vacan-
ces aux Forges, près d'UnderVelier.

Le véhicule, après avoir dévié sur
la gauche de la route, revint sur la
droite. Plusieurs jeunes gens réussi-
rent à sauter la glissière de sécu-
rité, mais l'un d'entre eux, le jeune
Uueli Heiniger, de Gerlafingen, âgé
de 16 ans, fut coincé entre le véhi-
cule et la barre de métal. Il souffre
de trois graves fractures à une
jamb e. Le blessé fut d'abord trans-
porté à l'hôpital de Delémont, puis
à celui de Soleure.

Trois autres jeunes gens ont été
légèrement blessés au coude et au
pied. Ils ont regagné leur domicile
à Gerlafingen.

L'étudiant coréen qui a provoque
l'accident se rendait à l'enterre-
ment de son camarade Gérald Ri-
chard , tué samedi dernier en Haut'e-
Ajoie dans un accident d'automo-
bile, (cb)

LE PONT ROUTIER A L'EST DE SAINT-IMIER
COÛTERA 1 MILLION ET 200 MILLE FRANCS

Un viaduc aux lignes sobres

Un million et 200 mille francs !
c'est le coût total de ce pont rou-
tier en construction à l'est de Saint-
lmier, au lieu dit Sébastopol. Il
supprimera le passage à niveau ac-

Dans l'enchevêtrement
des échafaudages, un ouvrier,, presque

invisible, travaille. (Photo Ds.)

tuel. Si les conditions météorologi-
ques le permettent, les motorisés
emprunteront le viaduc l'hiver pro-
chain.

Les travaux avalent débuté lente-
ment, en apparence du moins, l'hi-
ver 1963-64. Etablir des pilotis ou
pieux forés n'était pas spectaculai-
re. En 1944, plus d'un tiers du pont
fut réalisé.

Aujourd'hui, les échafaudages
soutiennent déjà les coffrages de
la deuxième partie. Il faudra poser
l'armature, les câbles et tuyaux mé-
talliques du béton précontraint. En
automne, le pont de 44 mètres fran-
chissant la voie ferrée six mètres
au-dessus, sera construit. Les tra-
vaux préliminaires sont avancés dé-
jà. Et les deux culées reliant le
pont à la route sont terminées.

Le viaduc aura 172 mètres de
long, 13 mètres de haut. La chaus-
sée, de 7 m. 50 de large, sera bor-
dée de deux trottoirs de 1 m. 50.
L'ouvrage, léger au regard , aura
utilisé 1100 mètres cubes de béton
et près de 400 tonnes d'acier ou de
câbles, (ds)

FRANCHE S-MONTAGNES

LES BREULEUX
SAMARITAINES A L'HONNEUR
Lors de 'lassemblée fédérale des sama-

ritains à Interlaken, la médaille Henri
Dunant a été remise à Mmes Fran-
çoise Christ et Lydie Poupon et à Mlle
Renée Guenat, pour vingt-cinq ans d'ac-
tivité et de dévouement à la section
des samaritains des Breuleux (yi

LA CHAUX-DES-BREULEUX
POUR UNE MEILLEURE LIAISON

LA CHAUX - LE CHAUMONT
L'assemblée communale de La Chaux-

des-Breuleux qui se réunira samedi pro-
chain sera appelée à prendre une Impor-
tante décision. Elle devra décider l'amé-
nagement de la route La Chaux - Le
Chaumont. Ce dernier hameau, sis à
l'extrémité sud de la commune de Sai-
gnelégier, est déjà relié à la route can-
tonale Tramelan - Saignelégier par une
chaussée goudronnée. Si le principe de
l'aménagement est adopté, les citoyens
voteront ensuite les crédits nécessaires
et donneront toute compétence au Con-
seil communal pour l'adjudication des
travaux, (y)

LES ENFERS
SUCCÈS

(by) Mlle Madeleine Bralchet, fille
de M. Lucien Bralchet, sellier, vient
d'obtenir à l'école Benedict, à Bienne,
son diplôme de secrétaire-comptable
avec la mention « très bien ».

SAIGNELEGIER
NOMINATION

Mlle Marie-Laure Farine, Jardinière
d'enfants, vient d'être nommée maî-
tresse à l'école enfantine de langue
française de la route d'Aegerten, à Bien-
ne. (y),

LE NOIRMONT
UN DECES

Après une courte maladie est décé-
dée Mme Marie Prétôt, née Prétôt, à
l'âge de 83 ans. Veuve depuis nombre
d'années, elle vivait seule après avoir
élevé une très grande famille de douze
enfants, (fx)

L'URBANISME VA BON TRAIN
Le nouveau poids public a été ins-

tallé et l'on vient de procéder à la dé-
molition du hangar abritant l'ancien.
La disparition de cette remise fort laide
qui déparait l'entrée ouest du village per-
met maintenant aux usagers de la route
de jouir d'une large visibilité au carre-
four de la Couronne.

Un nouveau revêtement bltumeux a
été posé sur les 2 rues les plus fréquen-
tées. Il est à souhaiter que le dernier
côté du carré qui forme les rues prin-
cipales du village soit aussi goudronné
de frais dans le plus proche avenir , car
cette route est dans un état déplorable.

En outre, les travaux préliminaires
d'installation du chantier de la nouvelle
église sont terminés, de sorte que la
construction des terrassements pourra
débuter incessamment, (fx)

Â Zurich
Un serpent s'égare

Jes enfants qui jou aient hier
dans un jardin de Zurich-Wollis-
hofen ont trouvé un serpent. Des
policiers municipaux, alertés, ont
ramené ce reptile de 1,80 m. au
jardin zoologique. Il s'agit d'une
couleuvre d'Esculape , absolument
inoffensive , qui se sera probable-
ment échappée d'un terrarium. Jus-
qu 'ici, le propriétaire de la couleu-
vre ne s'est pas fait connaître, (ats)

La Cour suprême bernoise n'a certes pas chômé
La Cour suprême du canton de Ber-

ne vient de publier son rapport pour
l'année 1964. Celui-ci note que 392
affaires ont été introduites en Cour
suprême et 189 en Cour d'appel. De
ces dernières 173 ont été liquidées.
Dans 67 cas, le jugement de première
instance a été confirmé ; dans 22 cas
il a été modifié complètement ou par-
tiellement. Enfin , clans 24 cas, la Cour
d'appel n'est pas entrée en matière.

Dix-huit Jugements de la Cour d'ap-
pel ont fait l'objet de recours au Tri-
bunal fédéral.

Au Tribunal de commerce, parmi les
11 membres qui ont décliné une réélec-
tion, figurent MM. Léon Gindrat de
Tramelan , Joseph Hêche de Cornol et
Hans Wyssbrod de Bienne. Le Grand
Conseil a désigné leurs successeurs .

MM. Karl Muller , directeur à Bienne,
Francis Paroz , fondé de pouvoir à
Saint-lmier, et Ernest Périat fils de
Fahy.

Le Tribunal de commerce s'est oc-
cupé de 112 affaires dont 13 prove-
naient du Jura.

Quant aux Assises, elles ont siégé
durant 59 jours pour s'occuper cle 17
affaires. La Chambre criminelle a aus-
si jugé 17 affaires au cours de 24 jours
d'audience.

En ce qui concerne les affaires pé-
nales, le juge d'instruction a été sai-
si , en 1964, de 12 836 dénonciations
pour les sept districts jurassien s. Elles
se répartissent comme suit: Porrentruy
3868 ; Moutier 2750 ; Delémont 1897 ;
Courtelary 1710 ; Laufon 1145 ; Fran-
ches-Montagnes 808 ; La Neuveville 658.

(y) .

LE PRESIDENT DE L'AVIVO
Dans le reportage sur la séance ré-

créative organisée par l'Avlvo à Saint-
lmier, jeudi passé, nous avons dit, à la
suite d'une information erronée, que
M. Pfyffer était le président de cette
association. Or, il n'en est rien. La ques-
tion de la présidence de la société est
actuellement en suspens, (ds)

SAINT-IMIER

Bienne

Un maçon enseveli
dans une canalisation
Hier matin, un maçon domicilié

à Sutz, près de Bienne, M. Hans
Kopp, 40 ans, creusait une canalisa-
tion à Lattrigen. Soudainement, une
masse de terre s'éboula, atteignant
l'infortuné travailleur. Ce dernier a
des côtes cassées et a été blessé à
l'épaule. L'ambulance municipale de
Bienne l'a transporté à l'hôpital de
district. (ac).

BLESSEE DANS UNE COLLISION

Hier, peu après midi , une collision
s'est produite à la route de Reuche-
nette, à Bienne entre deux autos et un
camion. Des Biennoises ont été blessées :
Mlles Lydia Bourquin , domiciliée route
de Mâche, et Lydia Berthoud , habitant
37, route de Biiren. Elles ont été hospita-
lisées à Beaumont. (ac)
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NOUVEAUX STATUTS POUR
LES AMIS DU MUSEE JURASSIEN

L'assemblée générale de l'Association
des Amis du Musée jurassien s'est te-
nue sous la présidence de M. Edmond
Guéniat, directeur de l'Ecole normale
de Porrentruy. Les membres présents
ont entendu les rapports du président
et du conservateur, M. André Rais,
qui commenta les acquisitions du mu-
sée des années 1955 à 1965. Les sta-
tuts de 1934 étant désuets, l'assem-
blée en adopta de nouveaux à l'una-
nimité. Le comité comprendra MM.
Edmond Guéniat, président ; Pierre
Krieg, pasteur honoraire, vice- prési-
dent ; le doyen Monnin, Alban Gerster,
Gervais Gouvernon, Philippe Gobât et
André Rais. L'assemblée se termina
par la visite du musée. (y).

DELEMONT

P-'LA -ViE JUte 4S$reNN^ RASS iENNE ""̂

PROCHAIN SYNODE
DES PEDAGOGUES

FRANCS -MONTAGNARDS

Le comité de la section franc-mon-
tagnarde de la Société des instituteurs
bernois a fixé le synode d'été au 31 août
1965. Celui-ci aura lieu à Porrentruy, à
l'école d'application . Après la partie ad-
ministrative traditionnelle, M. Georges
Cramatte présentera un conférence sur
le thème : «La documentation scolaire
et l'activité du Centre d'information
pédagogique de la Société pédagogique
jurassienne».

L'après-midi sera consacré à la visite
des Archives de l'ancien Evêché de Bâ-
le, à l'Hôtel de Gléresse. M. André Rais,
archiviste, commentera cette visite, (y)

UNE VOITURE PREND FEU

Une voiture de sport portant plaques
tessinoises, qui descendait vers Villars-
sur-Fontenais, a subitement pris feu . Ses
deux occupants eurent juste le temps
de sortir du véhicule. Papiers et baga-
ges restèrent dans les flammes. Les dé-
gâts sont estimés à 15.000 francs, (ats).

PORRENTRUY

Malgré les vacances des horlogers, le
facteur continue son travail, à Saint-
lmier comme ailleurs. Il faut bien appor-
ter cartes et oaquets à ceux qui sont
restés à la maison. Mais pourquoi n'est-
il pas encore motorisé ?

Une petite voiture électromobile serait
certainement méritée et faciliterait la
tâche lorsque la charge est aussi' lourde.

(Photo Ds)

Quand allégera-t-on
ie travail du facteur?

On craint une fracture
du crâne

Hier matin vers 9 heures, M. Er-
nest Brunner, agriculteur à la fer-
me du Noir-Bois (commune de
Courfaivre ) se rendait à cyclomo-
teur à la foire de Delémont. Entre
Courfaivre et Courtételle, peu avant
le passage à niveau, il sortit de la
route et alla se jet er contre un po-
teau en ciment. M. Brunner fit une
forte chute. Il fut immédiatement
transporté à l'hôpital de Delémont.
II souffre d'une fracture ouverte de
la jambe droite , d'une fracture du
pied et d'une forte commotion cé-
rébrale. On craint même une fractu-
re du crâne. (cb).

COURTÉTELLE
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IMPAR-JEUNESSE ° IMPAR-JEUNESSE » IMPAR-JEUNE SSE
Quoi de plus conventionnel que

la remise d'une distinction ? Pour-
tant les participants à la récente
cérémonie au cours de laquelle Eu-
genio Monti a reçu des mains du
Directeur général de l'Unesco. le
premier « Trophée International du
fair-play », en présence de M. Mau-
rice Herzog, Secrétaire d'Etat fran-
çais à la Jeunesse et aux Sports,
et d'une nombreuse et vibrante as-
sistance, ont eu , au contraire , le
sentiment d'avoir assisté à un geste
d'une portée beaucoup plus que
symbolique.

Geste élégant
C'est au cours des Jeux olympi-

ques d'hiver de 1964. à Innsbruck .
qu 'Eugenio Montl , qui faisait partie

de l'équipe Italienne de bobsleigh ,
s'est signalé par un comportement
sportif d'une élégance exemplaire.
Ayant fait sa dernière descente et
réalisé un temps excellent, il ap-
prend que l'équipe anglaise, qui n 'a-
vait pas encore effectué la sienne ,
et qui était la principale rivale cle
son équipe pour la médaille d'or ,
était mise en difficuté par la rup-
ture d'une pièce de son bob. Monti ,

sans hésiter., détache de son engin
l'élément nécessaire et le fait tenir
aux Anglais qui réparent , font une
descente record, et gagnent. C'est
à ce titre que le coureur italien a
été proposé pour le premier trophée
du fair-play par l'Association an-
glaise des écrivains sportifs .

Après que M. Jean Borotra , pré-
sident du Comité International des
Trophées du Fair-Play, eut évoqué

la mémoire de Pierre de Coubertin,
créateur des Jeux olympiques et
salué en lui < le plus chaleureux
missionnaire du fair-play », M. Re-
né Maheu , Directeur général de
l'Unesco , en remettant à Eugenio
Monti , sa médaille, a souligné les
ressemblances profondes qui appa-
rentent une certaine conception
chevaleresque du sport aux valeur s
que l'Unesco s'attache à promouvoir.

Loyauté d'abord
<t Qu 'est-ce en effet que le fair-

play si ce n 'est , d'abord , la loyauté :
c'est-à-dire une vertu qui, certes,
suppose une certaine disposition na-
tive du caractère , mais aussi une
certaine formation, c'est-à-dire une
éducation. Le fair-play c'est aussi
le souci de l'égalité des chances , et
le geste d'Eugenio Monti a juste-
ment consisté à corriger une inéga-
lité accidentelle des chances , de
manière à permettre à l'excellence
des individus ou des équipes de se
manifester d'une manière objecti-
ve. Or, qu 'est-ce que ce souci d'ob-
jectivité , sinon l'esprit scientifique ?
Enfin, le fair-play c'est aussi le
culte cle la beauté du geste , le sens
de la valeur en sol d'un geste dé-
sintéressé, ce qui est la définition
de la culture. >

Dans sa réponse , Eugenio Monti
s'est déclaré à la fois profondé-
ment touché de s'être vu décerner
« ce qui deviendra la récompense la
plus désirée du monde », et cons-
cient de la responsabilité qu 'il aura
désormais en tant que premier lau-
réat du trophée Pierre de Couber-
tin.

Prenant à son tour la parole , M,
Maurice Herzog a insisté sur la
contribution exceptionnelle qu 'ap-
porte le sport à l'établissement d'u-
ne véritable fraternité humaine. « Il
est de toute nécessité, a-t-il décla-
ré, de faire prévaloir l'esprit de
loyauté qui doit être à la base du
sport , et c'est pourquoi je me fé-
licite de voir qu 'une grande Orga-
nisation internationale comme
l'Unesco se penche sur une activité
si populaire et si éminemment édu-
cative. >

A l'issue de la cérémonie, M.
Philip Noel-Baker , président du
Conseil international pour l'éduca-
tion physique et le sport , a remis
au Directeur général de l'Unesco le
premier exemplaire du Manifeste
sur le Sport établi par le Conseil
en octobre 1964, lors des Jeux olym-
piques de Tokyo, et dont le premier
article du préambule est rédigé
dans les ternies suivants : « 1. Toute
activité physique à caractère de
jeu qui prend la form e d'une lutte
avec soi-même ou d'une compéti-
tion avec les autres est un sport.
2. Si cette activité oppose à autrui ,
elle doit touj ours se pratiquer dans
un esprit loyal et chevaleresque. Il
ne peut y avoir de sport sans fair-
play. >

M. Noel-Baker a souligné que le
sport, à l'instar de la culture, est
devenu un facteur de civilisation die
plus en plus Important dans notre
monde contemporain. C'est par le
sport et le flair-play, a-t-11 déclaré,
que passe le chemin de l'amitié en-
tre les nations. (

«« Opération taupe»
dans les châteaux

d'Alsace
En Alsace, une association de

jeunes s'est constituée dans le but
de sauvegarder et de mettre en
valeur les monuments ' du passé.
Chaque année, des équipes se met-
tent en campagne pour débroussail-
ler les abords des châteaux, aména-
ger leur accès, consolider les murs.
C'est ce que l'association appelle
une « opération taupe ».

Les jeunes travaillent bénévole-
ment et supportent entièrement les
frais de leur séjour ; mieux encore,
ils se cotisent pour étendre leur ac-
tion par des distributions de tracts,
des conférences , des expositions.
L'association , qui fonctionne sous le
contrôle du Haut Commissariat- à la
Jeunesse et aux Sports et d'un co-
mité cle spécialistes (architectes ,
historiens , archéologues et éduca-
teurs) , reçoit depuis cette année une
subvention de certaines municipa-
lités, notamment pour l'achat ou la
location de matériel.

Au cours de l'année 1964, les trois
chantiers ouverts sous l'égide de
l'« opération taupe » dans cinq châ-
teaux du Haut-Rhin et du Bas-
Rhin ont abouti à d'Intéressantes
découvertes archéologiques : tessons
remontant à l'âge du bronze , po-
teries romaines et gothiques , vieux
outils d'artisans. Les jeu nes espè-
rent que leurs trouvailles prendront!;
place clans un musée des châteaux
dont la création est envisagée à Ur-
beis dans le Bas-Rhin.

(Informati on Unesco)

L'Â¥Ef_ÏUSI E DE LA VIE
(D'après le récit de Sélection du lleader 's Digest de juillet.)

PRISONNIERS OU DÉSERT
Dessins d André Rosenberg

Tour commença le plus innocemment du monde par cette nuit
étouffante où nous quittâmes la route nationale 91, en plein désert
Mohave, en Californie, pour engager notre vieux coupé noir sur un
chemin empierré.

Je voyageais avec mon camarade d'école Jim, et un vieux pros-
pecteur nous avait dit que ce chemin conduisait à une ferme aban-
donnée, en lisière d'une zone appelée le « Terrain de Jeu du Diable ».

Nous emportions deux jours de vivres et il y avait, nous avait-on
dit, un bon puits à la ferme. Cependant je n'aurais jamais quitté ]a
route avec seulement un demi-litre d'eau dans chacun de nos bidons si
je n 'avais été si fatigué.

Après avoir parcouru une distance assez longue — que je n'eus pas
l'idée de mesurer — nous heurtâmes un petit banc de sable qui s'était
formé en travers du chemin. Je donnai un coup d'accélérateur et la

EN cherchant des pierres, nous butâmes sur les vestiges d'une
ancienne voie ferrée. Nous soulevâmes la voiture et disposâmes une
double rangée de traverses sous les roues..Je fis alors reculer la voiture.
Elle roula lentement mais régulièrement... 50 centimètres, 2 mètres,
3 mètres... Une des roues glissa de la traverse sur laquelle elle était
posée, et la voiture s'immobilisa.

Pendant toute cette nuit désespérante nous recommençâmes les
mêmes opérations. Vers 5 heures du matin nous avions peut-être
couvert une quinzaine de mètres... il en restait encore 45. Exténués,
nous bûmes ce qui nous restait d'eau et nous nous endormîmes.

Il me sembla que presque immédiatement le soleil dardait avec
force ses rayons sur nous. Nous reprîmes notre travail, mais très vite
le sable devint si brûlant qu'on no pouvait plus y toucher.

— Reposons-nous jusqu 'à ce soir, proposai-je, nous sortirons la
voiture de là quand il fera plus frais.

Au soir d'une troisième journée de supplice et d'hallucinations dues
à la soif , Jim passa en titubant devant moi et s'affala. Je le secouai, il
gémit faiblement ,

« Le radiateur », pensai-je.
J'avalai plusieurs gorgée de cette eau épaissie par l'huile et la

rouille. Presque instantanément je me sentis revivre. Je revins auprès
de Jim et versai de l'eau dans sa bouche ouverte. Il parut se ranimer.

Je vis alors ce qui m'eût paru évident plus tôt si j' avais eu l'esprit
clair : il fallait lancer la voiture en marche arrière à pleine vitesse sur
les traverses , en espérant qu'elle continuerait à roulet sur le sable.

Quand Jim voulut m'aider , il s'effondra sur le cric. Je dus passer
cinq ou six heures sur un travail qui normalement m'aurait pris vingt
minutes : placer la voiture bien droi t sur les traverses pour notre ten-
tative finale. Je savais que si nous ne réussissions pas du premier coup,
je n 'aurais jamais la force d'essayer encore une fois. Finalement , recru
de fati gue, je m 'endormis. Le soleil brûlant me réveilla.

— Notre dernière chance ! dis-je à Jim , qui ne parut pas entendre.

voiture franchit cet obstacle, puis trois autres iSëitthlaMès, Après îe
quatrième, sous la lumière de: nos .phares, fc^çfcèbïh» 'eitip|ttrié ,'avaitj
disparu, et nous ne voyions plus qu'une" ^stè étifflaiie!'3̂ ; SkBl&''Suri
sa lancée, la voituïe roula èhcSre quelques mètres, puis ses-ro .es pati-
nèrent et commencèrent à s'enfoncer.

De toute évidence, je m'étais trompé de chemin. NOBS , descen-
dîmes et arpentâmes la distance1 qui nous séparak'̂ de la .rotité;̂ soixante
mètres environ. Jim voulait dormir et attendre le lendemain matin pour
dégager la voiture.

~- Non, lui dis-je. Dégageons-la maintenant. C'est l'affaire de
quelques minutes.

Une heure plus tard nous n'avions pas bougé d'un pouce. Les roues
arrière s'étaient enfoncées un peu plus, voilà tout !

Nous découvrîmes deux coins d'ombre. Etalé sous une étroite
saillie rocheuse je somnolai. Le soleil se rapprochait peu à peu, tapant
furieusement. Nos lèvres commençaient à se craqueler. j

Enfin un peu d'ombre apparut inopinément.' Le soleil se coucha,"
et une bienfaisante fraîcheur succéda à la fournaise. Mes souvenirs de
cette seconde nuit sont confus. Nous arrivions péniblement à soulever!
la voiture avec le cric et à la faire reculer de un mètre ou deux-, après
quoi elle glissait des traverses qui s'effritaient. Je tae souviens que nous
nous reposions fréquemment à demi assoupis. Vers 4 heures du matin
nous nous endormîmes.

Quand je me réveillai, le soleil à peine levé me brûlait déjà la
peau. Durant la nuit nous avions à peine reeuîé de 4,50 mètres ; il en
restait encore 40 à parcourir ! Jim, affaibli et sans ressort, semblait avoir;
perdu tout espoir. Avec des cailloux et des brindilles je composai sur
le sol un S.O.S...

J'écrasai l'accélérateur. La voiture bondit et gagna de la vitesse,
elle glissa des traverses... continua à rouler. Tout à coup, une traverse
cogna violemment. La voiture faillit s'arrêter mais la traverse céda.

Bientôt , les roues commencèrent à creuser le sol ; elles patinaient,
s'accrochaient un moment et se remettaient à patiner. Le moteur fai-
blissait et la voiture s'enfonçait clans le sable. Elle était presque à
l'arrêt quand je sentis que les pneus prenaient prise. Ils patinèrent
encore... s'accrochèrent... Finalement les pneus adhérèrent solidement,..
Nous étions enfin sur le chemin empierre, et je me mis à pousser des
hurlements de joie.

Quatre heures plus tard, après avoir été obligés de nous arrêter de
nombreuses foi s pour laisser refroidir le moteur privé d'eau, nous
débouchions sur la grand-route. A moins de 11 kilomètres de la
sablonnière où nous avions failli trouver une mort horrible, nous trou-
vâmes au bord de la route un café moderne.

— Fait drôlement chaud aujourd'hui , hein , les gars 1 nous dit
l'homme qui était au comptoir...
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Fgfll^Mpç l̂JJ r̂jy i r̂ ĵ ^ B̂ ^̂wTXJB^^M ^^mMa ^^^^ m̂ ^^^ m̂i^^mmWf mwmtlŒmmmmnMlua iU i i llwmmm ¦ ¦! IM I l i lMflJWiiaan—IM «w >v*. -*i wj —̂.wai n «M» mn aiKHQHsmvii.'.' . i - - —~^—, J —— ¦— .-.. ¦ ,. u i — ^— u_> ^—- IL. « ¦ ¦ i .».™ . _ i ¦ '— ¦"• •¦ '¦ — ¦ ' "=¦«¦ !«¦-¦ UIW K H  ¦ ĤW^W K I B HI I I  i ¦¦MM « mn,iiiiumi_i. r^Brrr * ¦ J-JI^
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PAS DE REVER S ÉCONOMI QUES!
Le président Johnson est catégorique

Le président Johnson fait partie de l'école qui pense que les revers
économiques ne sont pas nécessaires et que la haute conjoncture peut
être maintenue pendant des années. Celle-ci dure d'ailleurs déjà depuis
52 mois. Il y a certains symptômes de ralentissement, mais le gouverne-
ment les tient pour un phénomène passager et est convaincu que la
prospérité se maintiendra jusqu'à l'année prochaine.

H a déjà annoncé qu'il prendrait
des mesures dès les premiers si-
gnes d'un nouveau ralentissement.
De nouvelles réductions fiscales et
une augmentation massive des dé-
penses gouvernementales ont été
décidées. Elles devraient donner une
nouvelle Impulsion à l'économie.

A la suite des expériences faites
avec la réduction massive des im-
pôts, l'an dernier, qui a rapporté
au gouvernement des recettes sup-
plémentaires de l'ordre de 4 mil-
liards de dollars et a réduit le dé-
ficit de plus de 2,5 milliards de dol-
lars, le gouvernement est convain-
cu que de telles mesures sont le
moyen propre à donner une nou-
velle impulsion à une économie en
perte de vitesse. Il s'attend à ce que
la réduction récente de l'impôt fé-
déral sur le chiffre d'affaires pe-

sant sur une série de biens de con-
sommation, qui doit améliorer le
pouvoir d'achat du public d'un
montant de 4,6 milliards de dol-
lars, ait un tel effet positif sur
l'économie.

Mais l'autre moyen de donner un
coup de fouet à l'économie, c'est-
à-dire l'augmentation des dépenses
gouvernementales, a également été
adopté par le président Johnson .
D'après ses calculs, la croissance
économique doit rapporter au gou-
vernement des recettes supplémen-
taires de quelque 6 milliards de
dollars, somme qui doit aussitôt re-
tourner à l'économie sous forme de
dépenses accrues du gouvernement
et sans augmentation du budget
qui est légèrement inférieur à 100
milliards de dollars, (ats)

Satellites et soucoupes volantes
Deux satellites « Sentry » ( Sentinel-

le) et un satellite « Pygmy » ( Pygmée)
ont été lancés hier matin du Cap
Kennedy à partir d'une fusée Atlas
Agena.

Les deux « Sentry » — qui seront
placés sur des orbitres situées en-
tre 93 et 101 kilomètres d'altitude —
font partie d'un système de détec-
tion des explosions nucléaires.

Le satellite « Pygmy » doit servir
à la mesure des radiations de la cein-
ture de Van Allen qiù entoure la
terre à une distance de 64 000 kilomè-
tres.

Il faudra attendre 13 h. 30 Gmt au-
jourd'hui pour savoir si l'expérience
est complètement réussie.

De leur côté, Gordon Cooper et
Charles Conrad, les deux prochains
cosmonautes américains, aimeraient
tourner autour de la terre en che-
misette pour leur voyage dans l'es-
pace prévu fin août.

Us demandent tout au moins un
vêtement plus léger que la combinai-
son spatiale, qui, disentxils, entrave
la liberté de mouvement et n'est pas
très hygiénique.

De l'Australie à l'Afrique
Restons dans le cosmos, mais en

compagnie des soucoupes volantes ,
cette fois.

Alors que ces derniers temps l'on
en avait aperçu en Amérique du Sud ,
voici que de tels « corps célestes »
ont fait  leur apparition en Australie.

L'aviation militaire australienne
rassemble actuellement des informa-
tions sur ces « apparitions ». La se-
maine d ernière, on a signalé une de
ces soucoupes au-dessus de l'aéro -
port de Canberra, tandis que lundi ,
ou moment où le soleil se couchait ,
l'on apercevait deux objets volants
de la forme d'un cigare. Quatre avia-
teurs expérimentés ont déclaré qu'ils
avaient vu une « mystérieuse lumière
brillante, semblable à un ballon ».
dans le ciel , près de Canberra. Ils
étaient certains qu 'il ne s'agissai t ni
d'un avion, ni d'une planète , d'un
reflet du soleil ou d' une formation
nuageuse.

Enfin, près de Rabat , un automo-
biliste a déclaré avoir aperçu au-
dessus de Safi  un objet volant non
identifié, (ats, upi, reuter) .

contre la peine de mort
Le plus haut magistrat anglais

Lord Parker, le magistrat le plus haut en grade de Grande-Bretagne,
a . annoncé à la Chambre des lords qu'il voterait pour la suppression de
la peine capitale si certaines garanties étaient accordées, par exemple
l'emprisonnement pour une durée minimum de 20 à 30 ans des criminels
dangereux.

Lord Parker a déclaré être favorable à la suppression de la pendaison,
non par souci moral important, mais à cause de sa « complète absurdité »
car certains crimes seulement peuvent amener à la prononcer, tels
l'assassinat d'un policier ou le meurtre par explosifs. Il a cité le cas de
trois jeunes gens meurtriers. Au terme de la loi actuelle, le premier ne
pouvait être exécuté parce qu'il n'avait pas 18 ans, le second, âgé de 23
ans, ne l'a pas été non plus parce qu'il n'avait pas pris une part active
au meutre, et le troisième a été pendu : il avait 18 ans depuis un mois.
(upi)
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Refroidissement franco-soviétique ?
Parlant des relations franco-so-

viétiques, l'hebdomadaire américain
« Insider's Newsletter » dit qu'elles
sont en train de se refroidir.

« Les relations franco-soviétiques
qui ont été remarquablement cor-
diales récemment, semblent en train
de ' se refroidir », écrit notamment
l'hebdomadaire qui poursuit : « De-
puld son retour à Moscou, il y a
près de trois mois, aucun étran-
ger n'a aperçu M. Serguei Vinogra-
dov qui, pendant onze ans, a été
ambassadeur soviétique en France,
un ami personnel de de Gaulle et,
dit-on, le diplomate étranger le
plus aimé à Paris.

» Lorsque M. Vinogradov rentra à
Moscou, à un moment où l'amitié
franco-soviétique était à son apo-
gée, on annonce qu'il allait pro-
chainement être nommé ministre
adjoint des affaires étrangères
d'URSS. Or il n'a pas reçu ce poste
pas plus qu 'aucun autre et nous
soupçonnons qu 'il est en disgrâce
pour avoir surestimé l'attitude pro-
soviétique de de Gaulle... A noter
aussi que son successeur, M. Vale-
rian Zorine, vient tout juste d'être
convoqué officiellement pour la pre-
mière fois à l'Elysée, ce qui est un
bien long délai pour l'ambassadeur
d'une grande puissance. * (upi )

Karol Modzelewski, assistant de facul-
té, et Jacek Kuron, ont été condamnés
respectivement à trois ans et demi et
trois ans de prison par le tribunal de
deuxième instance de. Varsovie pour
avoir écrit et diffusé des textes « conte-
nant des informations fausses et pré-
judiciables aux intérêts de l'Etat polo-
nais dans le demaine des relations poli-
tiques, économiques et sociales ».

Les activités des deux accusés ont
porté un grave préjudice à l'Etat, a sou-
ligné le tribunal, selon l'information don-
née à ce sujet par l'agence polonaise
P.AJP.

Des bruits divers circulaient depuis
plusieurs mois sur cette affaire :

Modzelewski — membre du parti
communiste et fils du ministre (décédé)
des affaires étrangères du gouvernement
constitué en 1947 — dirigeait, dit-on, les
jeunes intellectuels qui auraient rédigé et
diffusé un « mémorandum » critiquant le
gouvernement. Selon certaines rumeurs,
une dizaine de personnes auraient été
impliquées dans cette affaire, (afp)

Le f i l s  d'un ancien ministre
condamné

Daniel Fleischmann, un Améri-
cain de 27 ans, a donné bien du
mal au juge Vandusen, à Philadel-
phi e. Convoqué pour satisfaire à ses
obligations militaires, le jeune hom-
me a refusé de servir dans une
unité armée, en évoquant sa qua-
lité d'objecteur de conscience. Après
examen du cas, le juge Vandusen
a déclaré l'objection valable, et per-
mit à Daniel Fleischmann de servir
dans un hôpital .

Le jeune homme a alors fai t  res-
sortir qu'il était également témoin
de Jéhovah, ce qui lui interdisait
de recourir à des moyens de gué-
rison physiques . Le juge Vandu-
sen est compréhensif, mais a ordon-
né à Fleischmann de faire un choix
dans les 60 jours : l'hôpital ou deux
ans au pénitencier de Lewisburg .

(upi)

Entre l'hôpital
et la prison



Un dormeur aux jambes éveillées
Le somnambule :

Le somnambulisme affecte environ
une personne sur cent. Les enfants, qui
en sont plus fréquemment atteints que
les adultes, perdent en général cette
mauvaise habitude en grandissant, mais
peuvent la retrouver dans leur vie
d'hommes, lorsqu'ils sont tourmentés
par un grave problème.

Le Dr Mangalore Pai , médecin bri-
tannique spécialiste des troubles du
sommeil, à qui l'on doit ces précisions,
a découvert que l'on peut reconnaître
le somnambule en puissance deux ou
trois jours avant qu'il soit saisi d'une
crise d'automatisme ambulatoire. Il se
montre plus calme que de coutume,
souvent morose. Il arrive que ses lèvres
tremblent légèrement ou qu'il ait de
la difficulté à prononcer certains mots.

Il est aussi possible de reconnaître
un véritable somnambule après sa pro-
menade nocturne. Pendant un ou deux
jours, son coeur bat plus vite et il a
les mains moites.

Le somnambule n'est pas plongé,
comme on peut le penser, dans un état
de sommeil complet, remarque le Dr
Pai. La partie de son cerveau qui con-
trôle ses jambes est éveillée, mais H
n'en a pas conscience.

Pour se rendre compte de ce qui se
passe dans le cerveau d'un homme qui
se lève et marche en dormant, un
groupe d'hommes cle science américains
a mis à l'épreuve neuf somnambules.
Placés chacun dans une chambre pro-
che du laboratoire, on leur avait atta-
ché des électrodes et des fils afin de
suivre l'évolution de leurs rêves et d'ob-
server la profondeur de leur sommeil.
Les fils leur permettaient de se mou-
voir librement jusqu'à six mètres de
leur lit.

Les chercheurs américains purent
ainsi constater que les actes de som-
nambulisme n'étaient pas associés aux
rêves et n'avaient pas lieu simultané-
ment. Aucun des rêves dont les dor-
meurs conservèren t le souvenir n'avait
une relation quelconque aveo le fait
de se lever et de marcher. De plus, au-
cun des neuf somnambules ne put se
souvenir le lendemain matin de son
exercice de la nuit, quoique certains
d'entre eux se fussent déplacés avec

énergie, aient même sauté et couru ,
tandis que d'autres paraissaient cher-
cher quelque chose.

Le somnambule, ont encore observé
les savants, a les yeux ouverts, le vi-
sage inexpressif et il se déplace avec
une certaine raideur. Il se rend compte
de ce qui l'entoure, maïs se montre in-
différent. S'il ne retourne pas au lit
de lui-même, on peut aisément l'inciter
à se recoucher. S'il s'éveille debout, 11
paraît surpris, mais ne se souvient de
rien. Il est arrivé à certaines person-
nes de pourcourir plusieurs kilomètres,
sans dommage, pendant leur sommeil.

(Daily Express.)

LE SPORT EST TOMBÉ BIEN BAS

C'est sans doute ce qu'a dû penser Mlle Esther Bueno — une charmante Brésilienne lorsqu 'elle est en
station verticale — quand une chute lui a f ait  perdre la final e du tournoi de tennis de Wimbledon.

(Photo ASL)

On ne éalt p taé au @n aa
Qfllai& oui a aaOrthographe simplif iée...

Cet étranger , au volant de sa
voiture, a fait des fantaisies en
plein Paris et il se fait siffler par
un agent, lequel s'approche immé-
diatement, son carnet à la main,
tout prêt à verbaliser.

— Comment vous appelez-vous ?
demande le gardien de la paix.

— Schtrazrtxuym-Labi_ ouisrteskj.
—¦ Et comment diable , écrivez-

vous cela ?
— Avec un trait d'union. ,

(Ici Paris.)

Mauvais signe
— Ça ne va pas ? demande un

pig eon à un autre.
— Non, ma femme vient de m'an-

noncer que les pois redeviennent à
la mode.

(La Vie Catholique illustrée.)

Géo Daly raconte
Un médecin militaire est réveillé

par un coup de téléphone à 3 heu-
res du matin.

— Que se passe-t-il ? hurle-t-il.
— Docteur, dit une voix, nous

avons passé une très joyeuse soirée
au mess, et l'état de santé du ca-
pitaine nous inquiète beaucoup...

— Ah ! Est-ce qu'il voit des élé-
phants ou d'autres bêtes du même
genre ?

— Mais non ! fait la voix . Au
contraire. La pièce est remplie d'é-
léphants et le capitaine affirme
qu 'il n'en voit pas un seul !

(France-Dimanche.)

Agence matrimoniale
Un jeune chameau voudrait se

marier. Il va demander son aide
à un f aiseur de mariages qui lui
dît :

— J'ai votre af fa ire  : une jeune
chamelle douce et charmante. Hé-
las ! elle est un peu infirme.

— Qu'est-ce qu'elle a ?
— Elle n'a p as de bosse.

(Constellation.)

Le cancre
Le maître d'école interroge l'élè-

ve :
— Qu 'entend-on par un œil-de-

bœuf ?
Alors le cancre :
— On n 'entend rien...

(Noir et Blanc.)

Symptômes,..
Une cliente interroge son méde-

cin :
— Dites-moi, docteur , comment

expliquez-vous que j' aie toujours
envie de choses extraordinaires et
que j' aie perpétuellement besoin
d'évasion ?

— Chère madame, répond le mé-
decin plein de sagesse , ce ne sont
là que les symptômes courants d'u-
ne vie trop confortable et d'un
cœur trop sec.

(Sélection.)

— Vous n'auriez pas envie d'é-
changer un Athènes contre un Cos-
ta Brava ?

— Vous pourriez couper en brosse
les cheveux de mon fils pendant
qu 'il est endormi à l'éther ?

— Vous pourriez avoir l'amabilité
d'enlever votre chapeau ?

— Qu'est-ce que vous allez faire
avec un autre ? Vous n'arrivez mê-
me pas à me dresser ?

Non-lien
Un juge de Minneapolis , aperçu t

un jour au fond de la salle d'au-
dience un homme qui avait gardé
son chapeau sur la tête. Choqué
p ar ce manquement aux usages, il
le f i t  expulser.

Peu après, l'huissier appela l'a f -
f aire George Rogde. L 'inculpé, ac-
cusé de cambriolage , était alors en
liberté pr ovisoire. Il ne se présenta
pas .

— Votre Honneur, intervint le
pr ocureur, c'est l'homme que vous
avez expulsé tout à l 'heure.

Aux dernières nouvelles, la police
le recherche toujours.

(Sélection.)

— Enfin, là au moins on peut voir que cela représente une tête
de femme I

-~- Et c'est comme ça que tu trai-
tes ton seigneur et créateur ?

— Mais j'ai l'impression qu'elle
ronfle...

— Tu n'as tout de même pas
perdu la clef de contact ?

Sans mentir,
Si votre ramage ,
se rapporte à votre attifage
Vous êtes le phénix des hôtes
De ces boîtes (de nuit) .

P.C.C. La Fontaine.
Le dernier des chanteurs de rock

made in England.
(Photo dalmas.)

Ah î que vous
me semblez beau î



Le XVIIIe Festival IrifernafionaS du film de Locarno
(De notre envoyé spécial)

Dès aujourd'hui , et jusqu'au premier août , ceux qui assisteront au
Festival de Locarno — cinéphiles en majorité, toujours passionnés de
cinéma — pourront voir plus de quarante longs-métrages et autant de
conrts-métrages. Ceci pour les seules manifestations officielles. Le soleil
vif du Tessin les laissera indifférents, même s'il les éblouit au sortir des
salles « obscures », où ils s'installeront plus ou moins confortablement dix
heures environ chaque jour . Souhaitons que l'écran , plus encore que
Phoebus, éblouisse. Mais qu'en sera-t-il ?

Et d'abord, pourquoi parler de ce fes-
tival ? Des trente films présentés offi-
ciellement l'an dernier et dont nos en-
voyés spéciaux avaien t quotidiennement
rendu compte, combien sont parvenu;:
sur les écrans romands ? 7 ou 8, et moins
encore en notre ville : Séduite et aban-
donnée de Pietro Germi, L'as de pique
de Milos For man, Les apprentis d'Alain
Tanner. C'est peu, très peu, trop peu ;
et cela montre bien la trop grande pru-
dence du circuit commercial , qui ne sa-
crifie qu 'aux valeurs consacrées .

Alors ? Alors, il faut qu 'il soit bien
clair que la chronique qui commence au-
jourd'hui ne veut pas être une sélection
de films à voir dans les mois qui vien-
nent. Il s'agit d'autre chose. Pendant dix
jours, nous allons vivre au contact d'oeu-
vres diverses qui représenten t avec plus
ou moins de bonheur, non le cinéma
distribué commercialement dans notre
pays, mais celui qui se fait dans le
monde entier . Pendant dix jours, nous
aurons — révélations, déceptions ou joies
— la chance d'assister à la projection de
films qu 'il est Impossible de voir ailleurs.
Nous allons découvrir un film indien ,
mexicain , polonais, hongrois, chinois,
israélien, égyptien , brésilien, canadien,
argentin, portugais (pour les longs-mé-
trages) ou encore australien, bolivien.

vénézuélien, yougouslave,. suédois, séné-
galais (pour les courts-métrages) . Mail
quand un autre « oiseau rare » de ces
pays parviendra jusqu 'à nous, peut-être
serons-nous plus attentifs , par curiosité,
par analogie. Découvrir le Japon , le
Mexique, le Brésil , Israël au travers de
son cinéma est plus Intéressant que de ne

pas découvrir la France dans la toute
dernière production de Gabin ou Fer-
nandel, par exemple. Et un jour, fort des
succès remportés à Locarno, à Cannes,
à Venise, etc., assuré que le public est
désonnais mieux informé, le circuit com-
mercial se décidera peut-être à quitter
les chemins sûrs et trop fréquentés des
cinémas français, américain, moins sûrs
et assez mal fréquentés des italien,
anglais et autres. Si Bergman est main-
tenant bien Introduit en Suisse, c'est,
à Locarno qu 'on le doit... en 1959 ! Si
l'on commence à voir quelques films
tchèques, c'est aux palmarès de Lo-
carno qu'on le doit... dès 1961 !

C'est donc à découvrir les films de de-
main que nous convions nos lecteurs ces
prochains jours, et non à établir un
programme pour les soirées du prochain
hiver .

B. BEGUIN.

Ses occupants sont
morts asphyxiés...

Le Requin-Tigre a été renfloue

Hier à 13 h. 30, le Dr Renella ,
médecin-délégué de la commune de
Minusio, a procédé aux premières
constatations sur les corps de l'in-
génieur Edouardo de Paoll et du ca-
meram an de la TV, Franco Vigano ,
qui ont coulé avec le sous-marin de
poche «Requin Tigre* le 16 janvier
dernier dans le lac Maj eur .

Le Dr Renella a immédiatement,
constaté que la mort doit être in-
tervenue par asphyxie , chose étran-
ge pour laquelle il est difficile pour
l'instant de trouver une explication.
Il a en outre relevé des ecchimoses
aux épaules et sous le cou des deux
corps. On suppose que ces marques
sont dues aux efforts faits par - les

deux prisonniers de l'étroite cabi-
ne pour se libérer et pour tenter
d'atteindre la poignée permettant
d'ouvrir la cabine.

Les deux corps ont été transpor-
tés par fourgon spécial à Lugano , où
ie Dr Hardmeier , médecin-chef de
l'Institut médico-légal de l'Univer-
sité de Zurich, procédera à l'autop-
sie.

L'épave du «Requin Tigre* se
trouve touj ours à Tenero, où elle
est placée sous la surveillance de la
police.

L'expertise technique du sous-ma-
rin sera confiée au service scientifi-
que de la police zurichoise, (upi)

@ UN BADAUD ECRASE. ~- Hier
après-midi, sur un chantier de
construction de Degersheim (S-G) ,
un camion qui faisait de ia marche
arrière a happé M. Jakob Aider ,
84 ans, qui regardait les travaux
ct l'a écrasé. Le vieillard fut tué
sur le coup, (als)

f» UN SUISSE A L'HONNEUR. —
La Faculté de théologie de l'Univer-
sité d'Edimbourg a conféré au théo-
logien catholique suisse Hans Urs
van Balthasar le titre de docteur
honoris causa , (ats)

6 TUE EN VELO. — Le jeune
Kurt Schelling, 13 ans, s'est tué à
bicyclette, près de Neunkirch (SH),
en faisant probablement une vio-
lente embardée dans le fossé. Trans-
porté à l'hôpital de Schaffhouse , il
a succombé quelques heures après
son admission, (upi)

© PASSAGE A NIVEAU MOR-
TEL. — Hier , vers 18 heures, M.
Komann, technicien, 54 ans, rou-
lant sur la route Buchs - Aarau
n'entendit pas le signal acoustique
ni ne vit le signal optique d'un
passage à niveau. Sa voiture a été
happée et projetée par la locomo-
tive, M. Komann est mort sur place.
9 LA FOUDRE SUR UNE GRAN-

GE. — La foudre est tombée hier
sur une grange, qui a été complè-
tement détruite. Le bétail a pu être
sauvé à l'exception d'un veau. Les
dégâts sont estimés à quelque 80.000
francs, (ats) .

9 TRIPLES BERNOIS. — Une
mère a mis au monde ces J ours
trois jumeaux à l'hôpital du dis-
trict de Belp (BE) . Le ménage Lo-
cher , de Belp, avait déj à un gar-
çon : les trois nouveau-nés sont
aussi des garçons. La mère et les
enfants se portent bien, (ats)

Un groupe de quatre jeunes An-
glais effectuant un voyage en Eu-
rope arrivai t vendredi dernier à
Euochs. Dans la soirée, les jeunes
Britanniques firen t une promenade
dans les environs et à leur retour
à l'hôtel ils étaient en état d'ivresse
et n'allèrent se coucher que vers
2 heures du matin. Dès ce moment,
on a perdu la trace d'un d'entre
eux , M. Gérald Morgan, 24 ans, de
Warrington , comté de Lancashire.
On crut tout d'abord qu 'il était allé
faire seul un tour dans les environs,
mais comme samedi soir il n 'était
pas rentré, on avisa la police.

Hier , une ( équipe d'hommes-gre-
nouilles de la. police cantonale de
Nidwald a pu localiser le corps dans
le lac des Quatre-Cantons, à envi-
ron 15 mètres du débarcadère de
Buochs , à une profondeur de 10 m.
C'est après une exploration systé-

matique de la rive que la police a
fait cette découverte.

On pense que le jeune homme est
déjà tombé dans le lac samedi , dans
la nuit, au cours d'une proipenade
sur le pont du débarcadère , (ats)

Un jeune Bâlois se tue
au Clocher du Portalet

Un drame de la montagne vient
de se produire au Clocher du Por-
talet , sommet qui culmine au-des-
sus d'Orsières, à 3345 m. d'altitude.
Lundi soir déjà, l'alerte était don-
née à Orsières par un jeune Bâlois,
M. Roland Paroz. En effet, son com-
pagnon de cordée avait été victime
d'une chute et gisait , grièvement

blessé, au pied d'une paroi de ro-
chers. La colonne de secours put
s'ébranler vers 20 heures et gagna
la cabane d'Orny où elle passa la
nuit. Tôt hier matin , elle se rendit
sur les lieux du drame, La victime,
que souffrait d'une fracture du crâ-
ne, avait succombé durant la nuit.
Il s'agit d'un jeune homme de 17
ans, Peter .Wildi, domicilié lui aussi
à Bàle. Un hélicoptère de l'aérodro-
me de Sion avait tenté de se poser
lundi soir à proximité du Heu de
l'accident, mais il lui fut hélas im-
possible d'atterrir. Le lendemain, il
était trop tard. I* corps de la vic-
time a été ramené en plaine, (yd)

En quelques lignes
& UNE FARCE IDIOTE. — Un

mauvais plaisant à voulu aiguiller
un convoi de chemin de fer de
Forch , à Zollikerberg (ZH) sur une
voie de garage. Comme il avait opé-
ré dans l'obscurité, le premier train ,
hier matin! a déraillé. Il y a des
dégâts matériels. L'auteur de cette
mauvaise farce a pu être identi fié.

(ats)
Q LES REFORMATEURS DEBAR -

BOUILLES. — Les travaux de net-
toyage des statues des Réforma-
teurs, après leur récent barbouilla-
ge, ont, été effectués sans dommage
pour celles-ci. Le Conseil n 'en de-
mande pas moins que la surveillance
officielle soit poursuivie et fait ap-
pel à la bienveillante collaboration
de la population, (ats)
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L'Association suisse pour encou-
rager la construction des logements
a effectué une enquête auprès de 223
architectes et ingénieurs en bâtiment
sur l'état actuel des constructions
de logements. Il ressort cle cette en-
quête qu 'il faut s'attendre, pour l'an-
née en cours, à une diminution des
commandes de plus de 30%. La
grande majorité des intéressés ques-
tionnés, soit 80% , ressentent depuis
le début de l'année un fléchissement
sensible des ordres.

Consécutivement aux résultats de
l'enquête effectuée et étant donné
l'impression laissée par toute une
série d'interviews auprès de diver-

ses personnalités, l'association a dé-
cidé d'adresser au Conseil fédéral
une mémoire accompagné cle plu-
sieurs propositions en vue d'encou-
rager la construction. Ces proposi-
tions intéressent tan t une contribu-
tion à long terme en vue de la so-
lution du problème des logements que
les mesures susceptibles de remédier
dier aux difficultés actuelles de fi-
nancement des constructions.

L'association déclare que le déve-
loppement en cours dans le secteur
du bâtiment «doit être jugé comme
sérieux, de sor te que des mesures ur-
gentes et efficaces doivent être trou-
vées», (upi )

Une employée d'une banque pri-
vée de Genève, Jqsette V., âgée de
33 ans, Française, a été arrêtée pour
avoir détourné une somme de 25.000
francs.

Josette V. imitait la signature de
son patron et se présentait à la
caisse pour retirer quelque trois ou
quatre mille francs à la fois. Cela
durait depuis le début de 1964.

L'employée peu délicate a utilisé
cet argent à ses fins personnelles.
Elle a été mise en prison, (mg)

Genève J une eîîïrepx^ûfi
a détourné 25.000 fr.

Les curieux et amateurs de cinéma en vacances au Tessin pourront peut-être
assister à quelques-unes de ces manifestations. Voici le programme des principales
projections. Nous avons pris le risque d'indiquer en capitales celles qui nous semblent
les plus intéressantes.

RÉTROSPECTIVES : Chaque matta
à 10 heures. Du 22 au 24. Manuel de
Oleiveira. Portugal. Du 25 au ler août :
JIRI TRNKA , Tchécoslovaquie.

RENCONTRES CINEMA ET
JEUNESSE du 36 au 29
Longs-métrages en et

hors compétition :
21 juillet -, : UNE ÉPOUSE AMÉRI-

CAINE, de Polidoro (Italie) .
22 juillet: UN TROU DANS LA LUNE

de Ui . Zohar (Israël i . « La jeune fille de
l'écho », de A. Zebriunas (URSS) .

23 juillet : L'ORGUE, de Stefen Uher
(Tchécoslovaquie), s Trouble au royaume
des cieux », de Wan Lai-ming (Chinej .

24 juillet : TARAHUMARA, de Luis
Alcoriza (Mexique , hors compétition ) ,
« La femme du lac », de Bazzoni et F.
Rossellini (Italie) .

25 juillet , ; FRATERNELLE AMAZO-
NIE, de Paul Lambert (présenté sous
couleurs suisses) . « L'impasse de Mosta-
f a »  (République arabe unie) . QUATRE
HEURES DU MATIN, d'Anthony Sim-
mons (Grande-Bretagne).

26 juillet . : « Ascension de Papon Shl-
na » (Indes) . « Dans ce village, il n 'y a
pas de voleurs », de Alberto Isaac (Mexi-
que) .

27 juillet : « Qui est fou ? », de Zoon
et White (USA) . LA VIE ENCORE UNE
FOIS, de Morgenstern (Pologne) .

28 Juillet :' « Le baiser », de Flavio
Tambellini (Brésil). PERLES SUR LE
FOND, de Menzel, Nemec, Chytilova ,
Jlrès et Schorm (Tchécoslovaquie).

29 Iuillet : « L'âge des illusions », de
Szabo (Hongrie) . THE KNACK OU
COMMENT L'AVOIR , de Richard Les-
ter (Grande-Bretagne , hors compétition ,
Grand Prix de Cannes 1965) .

30 juillet : « Le vent distant •», de Lal-
ter, Michel et Vejar (Mexique ) . LE
COUP DE GRACE, de Jean Cayrol
(France) .

31 juillet. : * Les poings dans la poche » ,
de Bellochio (Italie) . TOKYO - OLYM-
PIADES, de Kon Ichikawa (Japon , hors
compétition).

ler août : « La vie heureuse t, de Léo-
pold-Z. de Gilles Carie (Canada) . * Gens
avec moi t , de Jorge Darnel (Argentine).
CASANOVA 70, de Monicelli (Italie ,
hors compétition) .

A cette liste, il faudra ajouter les pro-
jections — totalement Inconnues pour
le moment — du march é aux films.

B.

Le programme du Festival
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Le feuilleton illustré
dea enfants

*

par Wilhelm HANSEN
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Les Montagnards ont battu AIK Stockholm par 1 "but à O
BUT : 87e Bertschi. — ARBITRE : M. Joeensson, Suède. — Spectateurs :
2000. — NOTES : temps chaud, terrain en parfait état, match disputé
mardi soir à 19 heures. A la 35e minute, Bertschi quitte le terrain pour se
faire soigner durant 10 minutes. En deuxième mi-temps, Suter cède sa
place à Keller. — LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann : Baumann, Quat-
tropani , Milutinovi c, Delay ; Bertschi , Berger ; Brossard, Jeandupeux,

Trivellin , Suter (Keller).

Pour jouer cette partie amicale
contre l'actuel leader du champion-
nat de Suède de première division,
le F.-C. La Chaux-de-Fonds s'est
présenté sur le Stadium avec une
formation intéressante et totalement
retrouvée après sa mésaventure de
dimanche à Norrkoping. Il est mê-
me regrettable que Vuilleumier et
Deforel soient restés au pays car
leur présence aurait été détermi-
nante et aurait provoqué un succès
plus conséquent des Suisses, avant
la mi-temps déjà.

Les Suisses ef f i caces
En effet , toute la formation tour-

na rond, si l'on excepte deux indi-
vidualités qui furent quelque peu en
retrait de leurs camarades, Jeandu-
peux et Suter. Du reste, en deuxiè-
me période, Suter céda la place à
Keller. Celui-ci apporta plus de per-
çant à son escadron.

Si en première mi-temps, le jeu
fut partagé, il en alla tout autre-
ment au cours de la seconde pério-

de où tour à tour les deux équipes
se montrèrent dangereuses, avec un
avantage certain aux Suisses, qui
connurent une malchance incroya-
ble. Tout d'abord sur un tir de

De Suède, par téléphone

Brossard, puis sur un coup franc
de Trivellin sur la latte , et enfin
sur un but de Keller que l'arbitre
refusa, pour hors-jeu imaginaire.

Une stabilité retrouvée
Stockholm, de son côté, voyait

un tir de Carisson s'écraser sur la
perche à la 85e minute. Toutefois,
le plus valeureux des montagnards
allait terminer en beauté cette par-
tie. En effet , à la 87e minute, un
but magnifique, signé par Bertschi
à la suite d'un centre de Quattro-
pani, donnait une victoire méritée
aux Horlogers.

Très belle démonstration des hom-
mes de Skiba, qui affichèrent une
stabilité retrouvée . Peu à peu, la
formation de la prochaine saison
prend forme. Avec Vuilleumier et
Deforel, le onze montagnard devrait
faire honneur à sa renommée.

Le voyage de l'équipe suisse se
teminera samedi à Eindhoven. Puis
dix jours de vacances permettront
à chacun de se reposer .

P. G.

Le calendrier du football suisse
Le calendrier du prochain champion-

nat suisse de Ligue nationale com-
prend deux innovations. Conformément
à une proposition de la commission d'é-
tude acceptée par l'assemblée de la Li-
gue nationale, deux journées de cham-
pionnat (une en automne , l'autre au
printemps) seront disputées en semai-
ne.

D'autre part , le Comité de Ligue na-
tionale a été autorisé à ne pas respec-
ter forcément un ordre des matchs ma-
thématique pour éviter la concurrence
entre des matchs de Ligue A et de Ligue
B. La première journée de championnat
en semaine a été fixée au mercredi 22
septembre.

Les clubs ne disposant pas d'installa-
tions pour nocturnes auront la possibi-
lité de demander un renvoi. Le week-
end des 16 et 17 octobre a été prévu à
cet effet. La fixation de la deuxième
journée en semaine (18-19 mai) n 'a
qu'un caractère provisoire.

Le Comité de Ligue nationale s'est en
effet réservé la possibilité de modifier
le calendrier du second tour pour le cas
où l'équipe nationale se qualifierait pour
le tour final de la Coupe du monde.

Voici comment se présente le calen-
drier :

21-22 août . Ligue A : Bàle - UGS ;
Bienne - Lausanne ; GRASSHOPPERS-
LA CHAUX-DE-FONDS ; Lucerne -
Zurich ; Servette - Young Fellows ;
Sion - Lugano ; Young Boys - Gran-
ges, j— Ligue B :  Briihl - Porrentruy ;

Cantonal - Aarau ; Chiasso - St-Gall ;
Le Locle - Bellinzone ; Moutier - Ba-
den ; Soleure - Thoune ; Winterthour -
Blue Stars.

28-29 août, Ligue A : Bâle - Lucerne ;
LA CHAUX-DE-FONDS - SION ; Gran-
ges - Bienne ; Lausanne - Grasshoppers;
UGS - Lugano ; Young Fellows - Young
Boys ; Zurich - Servette. — Ligue B :
Aarau - Briihl ; Baden - Blue Stars ;
Bellinzone - Cantonal ; Chiasso - Le
Locle ; Porrentruy - Soleure ; St-Gall -
Winterthour ; Thoune - Moutier.

4-5 septembre, Ligue A : Bienne -
Young Fellows ; Grasshoppers - Gran-
ges ; LUGANO - LA CHAUX-DE-
FONDS ; Lucerne - UGS ; Servette -
Bàle ; Sion - Lausanne ; Young Boys -
Zurich. — Ligue B : Blue Stars - Thou-
ne, Briihl - Bellinzone ; Cantonal -
Chiasso ; Le Locle - St-Gall ; Moutier -
Porrentruy ; Soleure - Aarau ; Winter-
thour - Baden.

11-12 septembre. Ligue A : Bâle -
Young Boys ; Granges - Sion ; Lau-
sanne - Lugano ; Lucerne - Servette ;
UGS - LA CHAUX-DE-FONDS ; Young
Fellows - Grasshoppers ; Zurich - Bien-
ne. — Ligue B : Aarau - Moutier ; Bel-
linzone - Soleure ; Chiasso - Briihl ; Le
Locle - Cantonal ; Porrentruy - Blue
Stars : St-Gall - Baden ; Thoune - Win-
terthour.

18 septembre (samedi du Jeûne Fé-
déral ) , Ligue A : Bienne - Bàle ; LA
CHAUX-DE-FONDS - LAUSANNE ;
Grasshoppers - Zurich ; Lugano - Gran-

ges ; Servette - UGS ; Sion - Young
Fellows ; Young Boys - Lucerne. — Li-
gue B : Baden - Thoune, Blue Stars -
Aarau ; Briihl - Le Locle ; Cantonal -
St-Gall ; Moutier - Bellinzone ; Soleure-
Chiasso ; Winterthour - Porrentruy.

22 septembre (mercredi) , Ligue A :
Bàle - Grasshoppers ; GRANGES - LA
CHAUX-DE-FONDS ; Lucerne - Bien-
ne ; Servette - Young Boys ; UGS -
Lausanne ; Young Fellows - Lugano ;
Zurich - Sion.

25-26 septembre. Ligue A : Bienne -
Servette ; LA CHAUX-DE-FONDS -
YOUNG FELLOWS ; Grasshoppers -
Lucerne ; Lausanne - Granges ; Luga-
no - Zurich ; Sion - Bàle ; Young Boys-
UGS. — Ligue B : Baden - Aarau ; Blue
Stars - Chiasso ; Briihl - St-Gall ; Mou-
tier - Le Locle ; Soleure - Cantonal ;
Thoune - Porrentruy ; Winterthour -
Bellinzone.

-2-3 octobre, Ligue A : Bàle - Lugano ;
Granges - UGS ; Lucerne - Sion ; Ser-
vette - Grasshoppers ; Young Boys -
Bienne ; Young Fellows - Lausanne ;
ZURICH - LA CHAUX-DE-FONDS. —
Ligue B : Aarau - Thoune ; Bellinzone -
Baden ; Bruhl - Soleure ; Cantonal -
Moutier ; Chiasso - Winterthour ; Le
Locle - Blue Stars ; Porrentruy - St-
Oall.

9-10 octobre , Ligue A : LA CHAUX-DE-
FONDS - BALE ; Grasshoppers - Young
Boys ; Granges - Young Fellows ; Lau-
sanne - Zurich ; Lugano - Lucerne ; Sion -
Servette ; UGS - Bienne. — Ligue B :
Baden - Chiasso ; Blue Stars - Cantonal ;
Moutier - Bruhl ; Porrentruy - Aarau .;
Saint-Gall - Soleure; Thoune - Bellinzone;
Winterthour - Le Locle.

17 octobre : Match de Coupe du monde
Hollande - Suisse et troisième tour prin-
cipal de la Coupe de Suisse.

24 octobre, Ligue A : Bâle - Lausanne ;
Bienne - Grasshoppers ;LUCERNE - LA
CHAUX-DE-FONDS ; Servette - Lugano ;
Young Boys - Sion ; Young Fellows -
UGS ; Zurich - Granges. — ligue B :
Aarau - Saint-Gall ; Bellinzone - Porren-
truy ; Bruhl - Blue Stars ; Cantonal -
Winterthour ; Chiasso - Thoune ; Le Lo-
cle - Baden ; Soleure - Moutier.

30-31 octobre, Ligue A :  LA CHAUX-
DE-FONDS - SERVETTE ; Granges-Bàle ;
Lausanne - Lucerne ; Lugano - Young
Boys ; Sion - Bienne ; UGS - Grasshop-
pers ; Young Fellows - Zurich. — Ligue
B : Aarau - Bellinzone ; Baden - Can-
tonal ; Blue Stars - Soleure ; Porrentruy -
Chiasso ; Saint-Gall - Moutier ; Thoune -
Le Locle ; Winterthour - Bruhl.

6-7 novembre : Quatrième tour princi-
pal de la Coupe de Suisse.

14 novembre : Match de Coupe du mon-
de Suisse - Hollande.

20-21 novembre, Ligue A : Bâle - Young
Fellows ; Bienne - Lugano ; Grasshoppers-
Sion ; Lucerne - Granges ; Servette -
Lausanne ; YOUNG BOYS - LA CHAUX-
DE-FONDS ; Zurich - UGS. — Ligue B :
Bellinzone - Saint-Gall ; Bruhl - Baden ;
Cantonal - Thoune ; Chiasso - Aarau ; Le
Locle - Porren truy; Moutier - Blue Stars;
Soleure - Winterthour.

27-28 novembre, Ligue A : LA CHAUX-
DE-FONDS - BIENNE ; Granges - Ser-
vette ; Lausanne - Young Boys ; Lugano -
Grasshoppers ; UGS - Sion ; Young Fel-
lows - Lucerne ; Zurich - Bâle. — Ligue
B : Aarau - Le Locle ; Baden - Soleure ;
Bellinzone - Chiasso ; Porrentruy - Can-
tonal ; Saint-Gall - Blue Stars ; Thoune -
Bruhl - Winterthour - Moutier.

Nous publierons demain le calen-
drier du second tour.

Colin « Lotus » Chapman quitte la Hollande
Colin Chapman, manager de l'écurie

Lotus, victorieuse , par l'intermédiaire
de Jim Clark , du Grand Prix de Hollan-
a été autorisé par le Tribunal de simple
police de Haarlem à quitter la Hollande.

Au cours du Grand Prix cle Hollande ,
Colin Chapman avait été pris à partie
par un agent de police qui lui ordonnait
de quitter la partie non ouverte au pu-
blic du circuit de Zandvoort (il ne por-
tait ni brassard , ni insigne distihetif
l'autorisant à être présent dans cette
enceinte) . Colin Chapman avait répliqué
verbalement d'abord , puis des coups
avaient même été échangés entre des

agents de police et des membres de son
écurie.

Après avoir passé «au violon» la jour-
née de lundi , il a comparu mardi devant
le Tribunal de simple police pour «ré-
bellion à l'égard des agents de la force
publique». Le tribunal a ordonné un
complément d'information. L'affaire se-
ra appelée vraisemblablement dans trois
ou quatre mois. , .. - . , • ;..- „ . . ..-

Les Jeux africains
L'équipe de la Cote d'Ivoire s'est qua-

lifiée pour les demi-finales du tournoi
de football en battant le onze de Mada-
gascar par 5-0.

A la mi-temps le score était de 3-0
en faveur des Ivoiriens qui ont nette-
ment surclassé leurs adversaires tout au
long de la rencontre.

Kipodge Kelno (Kenya) s'est finale-
ment qualifié pour la finale du 1500 mè-
tres. Il a pris le départ de sa série avec
un chapeau de paille sur la tête, cou-
vre-chef qu'il lança à mi-course pour
saluer la foule. Sans forcer outre-me-
sure, Keino a couvert les 1500 m. en 3'
39"6. En demi-finales du 100 m., les
meilleurs temps ont été réalisés par
Owiti (Kenya) en 10"5 et Kone (Côte
d'Ivoire) en 10"6.

! Tennis

Coupe Galea :
La Suisse mène devant

le Luxembourg
Le tournoi junior de tennis doté cle

la Coupe Galea s'est ouvert à Budapest
par le match Suisse - Luxembourg. Les
Suisses ont remporté les deux premiers
simples : Kuenzler a battu Brasseur
4-6 6-2 6-4 ; Hollenstein a battu Schiltz
6-2 6-0.

En raison de la pluie, le double a été
reporté. Il sera ainsi suivi des deux
derniers simples.

L'équipe gagnante sera opposée jeu-
di et vendredi à la Roumanie en de-
mi-finale. L'autre demi-finale mettra
aux prises la Hongrie et la Bulgarie.

L'Allemand May bat le record du 1000 m.!
A Erfurt, l'Allemand de l'Est Juer-

gen May, qui avait dépossédé mer-
credi dernier le Français Michel
Jazy de son record d'Europe du
1500 mètres (3'36"4) a amélioré le
record du monde du kilomètre en
2'16"2. Le précédent record était
détenu par le Néo-Zélandais Peter
Snell avec 2'16"6 depuis le 12 no-
vembre 1964 à Auckland. Le record
d'Europe de la distance appartenait
à son compatriote Siegfried Valen-
tin avec 2'16"7 depuis le 19 juillet
i960.

Voici la chronologie du record du
monde du kilomètre depuis 1953 :

2'20"8 Mel Whitfield (EU) le 16.8.
53 à Eskilstuna ; 2'20"<1 Audun Boy-
sen (No) le 17.9.53 à Oslo ; 2'19"5

Audun Boyscn (No) le 18.8.54 à
Gaevle ; 2'19" Audun Boysen (No)
le 30.8.55 à Goeteborg ; 2'19" Istvan
Roszavolgyi (Hon) le 21.9.55 à Tata ;
2'18"1 Dan Waern (Su) le 19.9.58 à
Turku ; 2'18" Dan Waern (Su) le
10.8.59 à Gaevle ; 2'17"8 Dan Waern
(Su) le 21.8.59 à Karlstad ; 2'16"7
Siegfried Valentin (All-E) le 19.7.60
à Potsdam ; 2'16"6 Peter Snell (NZ)
le 12.11.64 à Auckland ; 2'16"2 Juer-
gen May (All-E) le 20.7.65 à Erfurt.

May a déclaré après la course :
« Je compte maintenant m'attaquer
au record du monde du 1500 mè-
tres qui appartient à Herb Elliott.
Mais le fait que ce record tient de-
puis cinq ans, montre assez que la
tâche ne sera pas facile. »

Nous disions hier que la Fédération
suédoise de tennis et la Fédération inter-
nationale étaient à un set partout dans
la controverse sur le match que le club
de Stockholm , le Malmen T.-K. veut orga-
niser en privé entre Jan Erik Lunclquist
et un professionnel. Il semble que la
Fédération internationale de tennis soit
en voie de gagner le « rubber set ». En
effet , la Fédération suédoise qui avai t
tout d'abord déclaré qu 'elle se dressait
contre l'ILTF, fait maintenant machine
arrière. M. Sten Heyman, secrétaire gé-
néral cle la Fédération suédoise a déclaré
hier matin : « Nous ne poursuivrons pas
notre projet si cela signifie que nous
allons « perdre » notre seul joueur de
cla^e internationale. »

l'affaire Lundquist
Une centaine de membres ont pris

part à l'assemblée du FC Moutier qui
s'est tenue sous la présidence de M. Ré-
my Berdat. Me Jean-Georges Devan-
théry, président depuis six ans, présenta
un bref rapport puis remit sa démission
à la société. M. Pierre Montavon , pré-
sident de la commission technique , évo-
qua les péripéties qui marquèrent la
saison écoulée : l'engagement malheu-
reux cle l'entraîneur Bessonart puis,
celui bénéfique de Frankhauser.

Les comptes furent approuvés , après
quoi les divers comités furent consti-
tués. Le bureau comprend MM. André
Berret , président ; Rémy Berdat , vice-
président : André Wernly, caissier ;
Walter Heuri( commission technique) ,
Germain Guerdat (vétérans) et Rémy
Schaller (juniors).

Un nouveau président
au F.-C. Moutier

Deuxième ligue
J G N P Pts

1. USBB 20 15 2 3 32
2. Mâche 20 13 2 5 28
3. Boujean 34 20 13 2 5 28
4. Longeau 20 9 3 8 21
5. Grunstern 20 7 4 9 18
6. Madretsch 20 6 5 9 17
7. Ceneri 20 6 5 9 17
8. Tramelan 20 7 1 12 15
9. Tavannes 20 6 3 11 15

10. Courtemaîche 20 6 3 11 15
11. Reconvilier 20 5 4 11 14

USBB est promu en 1ère ligue et Re-
convilier , relégué en 3e ligue , seront
remplacés par Buren-sur-1'Aar et Bé-
vilard.

Troisième ligue
Groupe 5

J G N P Pts
1. Bévilard 18 15 1 2 31
2. Nidau 18 12 4 2 38 "
3. Aurore 18 12 2 4 26
4. USBB 18 7 4 7 18
5. Mâche 18 6 5 7 17

. 6. La Neuveville 18 6 5 7 17
7. Bienne 18 7 1 10 15
8. Court 18 5 2 11 12
9. Tramelan 18 4 2 12 10

10. Moutier 18 2 2 14 6

Groupe 6
J G N P Pts

1. Courrendlin 20 12 4 4 28
2. Bassecourt 20 12 3 5 27
3. Develier 20 8 6 6 22
4. Les Genevez 20 8 5 7 21
5. Delémont 20 8 4 8 20
6. Aile 20 8 4 8 20
7. Courfaivre 20 9 1 10 19
8. Saignelégier 20 6 6 8 18
9. Soyhières 20 6 4 10 16

10. Glovelier 20 7 2 11 16
11. Boncourt 20 4 5 11 13

Bévilard est promu , tandis que Cour-
rendlin demeure en 3e ligue . Moutier II
et Boncourt sont relégués.

Quatrième ligue
Groupe 13

J G N P Pts
1. La Rondinella 18 15 2 1 32
2 . Lyss B 18 14 1 3 29
3. Perles 18 10 3 5 23
4. Grunstern b 18 8 3 7 19
5. Ruti b 18 7 1 10 15
6. Nidau b 18 7 1 10 15
7. Longeau b 18 6 2 10 14
8. Poste Bienne 18 4 4 10 12
9. Port b 18 5 1 12 11

10. Longeau c 18 4 2 12 10

Championne du groupe 14 . la sympathique équipe d'Orvin a échoué dans les
f inales .  Ce sera peut-ê tre pour l 'année prochaine. (Photo Ma)

Groupe 14
J G N P Pts

1. Orvin 16 14 0 2 28
2. Reuchenette 16 12 2 2 26
3. Lamboing 16 11 2 3 > 24
4. Evilard 16 7 2 7 16
5. Boujean 34 b 16 6 3 7 15
6. Ceneri 16 4 4 8 12
7. Aurore 16 5 1 10 11
8. La Neuveville 16 3 2 1 1 8
9. Aegerten b 16 2 0 14 4

Groupe 15
J G N P Pts

1. Sonceboz 16 13 1 2 27
2. Perrefitte 16 13 0 3 26
3. Delémont 16 9 1 6 19
4. Reconvilier 16 8 1 7 17
5. Rebeuvelier 16 8 0 8 16
6. USI Moutier 16 6 0 10 12
7. Bévilard 16 5 1 10 11
8. Court 16 4 1 11 3
9. Courtételle b 16 2 1 13 5

Groupe 16
J G N P Pts

1. Les Bois 16 13 3 0 29
2 . LajOUX 16 11 4 1 26
3. Le Noirmont 16 11 2 3 24
4. Corgémont 16 7 2 7 16
5. Courtelary 16 6 2 8 14
6. Saignelégier 16 5 1 10 11
7. Tramelan 16 5 1 10 11
8. Montfaucon 16 3 1 12 7
9. Les Bois b 16 2 2 12 6

Groupe 17

J G N P Pts
1. Courtételle 18 17 0 1 34
2. Delémont b 18 14 1 3 29
3. Mervelier 18 10 3 5 23
4. Courroux 18 8 4 6 20
5. Corban 18 8 2 8 18
6. Vicques 18 7 3 8 17
7. Movelier 18 7 3 8 17
8. Moutier 18 6 ' 0 12 12
9. Delémont 18 3 0 15 6

10. Glovelier 18 1 2 15 4

Groupe 18

J G N P Pts
1. Fontenais 20 18 2 0 38
2. Cornol 20 16 1 3 33
3. Grandfontaine 20 11 4 4 26
4. Chevenez 20 11 3 6 25
5. Bure 20 9 3 8 21
6. Damvant 20 9 2 9 20
7. Lugnez 20 8 4 8 20
8. Courtedoux 20 8 0 12 16
9. Courtemaîche 20 5 0 15 10

10. Bure b 20 3 0 17 6
11. Fontenais b 20 2 1 17 5

Sonceboz et Courtételle sont promus .
Bien que n 'ayant pas connu la défaite
durant toute la saison . Les Bois et Fon-
tenais demeurent en 4e ligue.

M. A.

Les footballeurs jurassiens au bout de leur peine



Films en noir et blanc? Films négatifs en couleurs ? .IfÉ^HToujours le film Champion quand vous avez besoin de films ! -- ^F̂ ^̂ PlH

W ŝÉlP̂  N'oubliez pas vos films pour le «week-end»
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| S C I N É M A S  © |
iBïsPilyïiïïiwïnEîiï 2n h :<n

SLfeuAatrî l , MHaflCE IrU m ans

g Un film puissant et humain
Raf Vallone - Annie Girardot Emmanuelle Riva

i RECOURS EN GRACE
Douze heures pour vaincre le destin
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m JEAN-PAUL BELMONDO
Alexandre Stewart - Sylva Koscina - Claude Brasseur dans ,

| LES DISTRACTIONS
Un très grand film policier français

Xi Un drame de l'amitié !

mm ^'Mff ^J '' ĵC Tn ]̂Sf TW^U 15 h„ en cas de mauvais temps
glrfâil.rtà ra, .«MflK.wA^JB Dernier jour 20 h. 30
„ -Un film d'un caractère particulièrement réaliste
JD et dramatique

LA NUIT DU LOUP-GAROU
y \  Les personnes nerveuses et impressionnables I

sont priées de s'abstenir
S En couleurs 18 ans révolu ; 

ifïSSïSSEiSŜ ^DES 2n h <n
a La passionnante histoire du fusil qui gagna l'Ouest

| WINCHESTER 73
Avec James Stewart et Shelley W inters

Parlé français lfi ans

ilïï^i^^^^iEMMB 2n-30 rhr
n Das grosse Lachfest

* DIE DREI SCHEINHEIUGEN
|H mit Willy Millowitsch - Harald Juhnke • Walter Gross

mehr Lachen ist unmôglicb
» Fnj bfilm Deutsch gesprochen

P ÏÏ JI tJf t i i Bf a m V â B B ï I i S K Ë  20 h 30
m Un nouveau et spectaculaire film de TARZAN
ta Avec Jock Mahoney et Woody Strode
_ LE DÉFI DE TARZAN
H En Dyaliscope-Metrocolor

Un film de TARZAN qui rallie tous les suffrages :
le plus fantastique de tous ! 1

fg ŝenwinsREĵ B 20 h. 30 j
_ Un puissant western sans concession
' i En Cinémascope-Couleurs
_ BRAVADOS
H Quatre homme contre un...

Avec
M Gregory Peck - Joan Colllns - Stephen Boyd • Albert Salmi

VW 54
Bon état de marche.
Bon entretien . B:.s
prix.
Tél. (038) 7 il OS le
matin jusqu 'à 9 h- i-
res et le soir dès
19 h.

En vacances

lisez l'Impartial

Entreprise générale de génie civil et
bStiments

cherche dans localité importante du M
canton de Neuchâtel

bureaux E
en oollaboratson 1

avec fiduciaire ou agent d'affaires pou- 1
vant assurer le service du téléphone,
l'acheminement du courrier et mettre à |
disposition éventuellement une pièce d
pour réception , conférences, ete.

Taire offres sous chiffre P 20 658-16 B, j ;j
à Publicitas, Neuchâtel. !,'j
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I

Vous qui ne partez pas en vacances, ;

pour bien vous simplifier l'existence, y\

un bon conseil : J|

ALLEZ PRENDRE VOS REPAS 1

I L E  

LOCLE I
CUISINE SOIGNÉE 4|

ET CONSOMMATIONS DE CHOIX ,

A DES PRIX MODÉRÉS

Téléphone (039) 5 30 38 René Dubois . J

Nous cherchon s

CUISINIÈRE
pour le bar du Gymnase cantonal .
4 jours par semaine.

Faire offres écrites au Dép artement
Social Romand, 1110 Morges.

, . 

, , | gB ĝeBBMMMeaW—11i
I On cherche

o' 0 i
JS9
pour petite af-
faire accessoire .

Quelques no-
8 tions d'horloge-

rie ou mécani-
que et commer-
ciales sont dési-
rées.

Pour renseigne-
ments, écrire !

r
sous chiffre PS
15 315, au bureau
de LTmpartial. jj
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Ï Avis
jj Le magasin et l 'exposition

î '̂ T A P r S - H I D E A U X
I Grenier 14 Tél. 3 30 47
| LA CHAUX-DE-FONDS

restent ouverts
pendant

toutes les vacances
t IMPORTANT CHOIX
jj Chambres à coucher, sal les k ï
;j manger, salons, meubles séparés |
jj de qualité , à prix avantageux
1 LIVRAISON FRANCO
j  DOMICILE

¦.̂ .IH.H^̂ .I.IP.I-I ..̂ .
r ..-I.I.I.I ¦¦, 
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PRIX MIRACLES
TABOURET formica Pr. 15.—
CHAISE formica 26.—
TABLE formica 85.-
DUVET 32.—
OREILLER g 9.—
COUVERTURE 22.— |
MATELAS à ressorts 69.—
BUREAU 115.-
COMMODE 3 tiroirs 129.—
ARMOIRE 2 portes 145.—
SALON 3 pièces 180.—
ENTOURAGE de divan 185.—
LIT DOUBLE complet 275.—
COMBINÉ 3 corps 560.—

AU BUCHERON |
S E L F  S E R V I C E  |

Avenue Lénpulri-Robert 58
Tél. (1)39) 338 28 2 65 33

.— n i -.<

¦J, I . .. I I  . . .  ! L - . l . . ..  l' I . . . 1- 1 i l . l l l l l . l

;

! Jeune fille ayant bonnes notions de
dactylographie, ordrée , est demandée ;
pour tout de suite ou époque à eon-

. venir. ' . .k . M.ii .Mv-i*- -- - ¦ ¦ ¦ ¦ -
Travail varié et Intéressant.
Semaine de 5 jours.

Offres manuscrites sous chiffre TR
15 094, au bureau de LTmpartial .

m j

f 

AUJOURD'HUI ¦»!

TRANCHES OE VEAU I
100 gr, Fr. 1.90 1

BOUCHERIES MIGROS sM

rapides
Jg| discrets
m, sans caution

{IIQJV Til»fr. 58, Zurich
Hffl ^̂  TéL OBI 358778

; ON CHERCHE pour début août

A JL" q

' (Pas de fabrication de pain et cle ;
travail de nuit) .

' Faire offres à Case postale 328 ,
La Chaux-de-Fonds .

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

5 tapis
superbes milieux mo-
quette , très épais ,
260 x 350 cm., fond
rouge, dessins Chi-
raz . la. pièce

Fr. 190.--
(port compris )

Envoi contre rem-
boursement, argent
remboursé en cas de
non convenance.
Kurth. 1038 Bercher.
tél. (021) 81 82 19.

A LOUER a Renan,
près de la gare

appartement
2 chambres, cuisine.
WC, douche.

Prix Fr. 95.— .

Ecrire sous chitfre
ZM 15 306, au bureau
cle LTmpartial.

Appartement
2 chambres et cuisi-
ne est à louer tout
de suite h personne
seule. Conviendrait
pour retraité .
S'adresser au bureau
de LTmpartial . 15-317

CHAUFFEUR
POIDS LOURDS

cherche place , libre tout de suite.
Paire . offres sous chiffre TU 15 283, au
bureau de L'Impartial.

Au pied du Jura . Bonvillars (VD ) ,
à vendre k proximité du village ,
jolie

m

de 3 chambres, cuisine, cave et dé- ;
pendances. Environ 1000 m2 de ter-
rain. Vue splendlde . 20 minutes du i

I

lac. Téléphone installé. i

Paire offres sous chiffre F II 970 E.
à Publicitas , 1401 Tverdon.

Pour renseignements, téléphoner au
(024 1 3 14 68. ;

i B

A VENDRE
TERRAINS A BÂTIR

BELLE VUE :
SUR ROCHEFORT

parcelles pour week-ends de 1200 à
2000 m2, Pr. 5. 6.— le m2, altitu-
de environ 800 mètres i

A CHAMBRELIEN
4 parcelles de 600 a 700 m2. à Fr.
21.— le m.2, service sur place, plan

' de construction pour maison fartii- "
Haie de 5 pièces a disposition

A BEVAIX
parcelle d'environ 1000 m2, à Fr.
28.— le m2, service sur place

CHAMP-DU-MOULIN
environ 2000 m2, a Fr. 10.— le m2, j
vue sur les gorges

CONCISE (VD )
parcelle clôturée d'environ 29 000 m2 i
éventuellement a morceller , avec
source intarissable, chalet k bétail ¦
pour 14 pièces Fr. 3.— le m2
parcelle de 920 m2, a Fr. 7.— le m2, j
avec vue sur le lac et les alpes,

! vigne et verger ; tél. (038) 5 52 74

IMMEUBLES
VILLARS-BURQUIN sur Grandson
chalet 3 chambres, bain , terrasse,
garage , cave, 1000 m2 de terrain , vue j
mapiftq ue, Fr. 79 000.— ;

Tél . (038) 5 52 74.

ENTRAIDE IMMOBILIÈRE , Fomel
! 2 , 2000 NEUCHATEL.

CHAMBRE est de-
mandée pour un jeu-
ne homme. Télépho-
ner dès 19 h. au (039 )
3 25 40.

A vendre au choix
sur 2

PEUGEOT
403

en bon ét at , ou

DAUPHINE
GORDINI en parfait
état , avec taxes et
assurance payées
jusqu 'à la fin de l'an-
née.
Tél. (039) 2 20 50.

CO I .

QQ |

zs 1
Par suite de décès ,
k enlever dans les
24 heures : chambre
a coucher , salle à
mander , divers.
Tél. (038) 5S7 87,

TAPISSIER
se recommande pour'
tous travaux de lite-
rie, sellerie et au-
tres. — Tél. (039)
2 64 17.

Bord du
Lac de Neuchâtel
A vendre à Cheyres , près d'Estavayer-
le-Lae

magnifiques
chalets

de 7 x 7 m., grande chambre de
séjour , 2 chambres à coucher , cui-
sine, WC, douche, terrasse couverte.
Prix Fr. 40 000.—.

Terrain communal en location. Bail
de 99 ans.

Pour visiter , s'adresser à Louis
Perrin, fabricant , 1463 Chêne-Paquier
(VD), tél. (024) S 12 53.
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Nous payons

d'intérêt ferme
pour tous capitaux à partir de
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans en-
gagement. MLMWWrlH

La Financier© |_P%â1
Industrielle S, A, ItatStaE*
Talstrasse B2, 8001 ZOrlch Tél. (061) 27 92 93

yyyyyyymy iyyy m.
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@ Pour une machine à laver
© Pour une cuisinière
® Pour un frigo
® Pour un appareil ménager

UNE SEULE ADRESSE

Werner Berger
Jardinets 5 - Lo Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 2 7518



Entreprise située au bord du lac. près.
de Neuchâtel, cherche

employée de bureau
active et consciencieuse , avec bonne
formation commerciale. Connaissance
parfaite de la langue allemande exigée
et si possible quelques notions d'anglais.
Travail agréable. Contact, avec la clien-
tèle. Semaine de 5 jours. Entrée k
convenir.

Prière de faire offres manuscrites avec
curriculum vitae, photo et copies de
certificats sous chiffre P 50 161 N , à
Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

i Boulangerie- M^ri £.—*,*•» %
Pâtisserie f/iaf f̂iOwW |

I
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Ï̂ S^^̂ IÎ VACANCES HORLOGÈRES

GRENIER 12 - CHARLES NAINE 1 I
du lundi au vendredi de 7 h. à 18 h. 30. - Samedi de 7 h. à 17 h. V

GENTIANES 40 f
M Tous les jours de 7 h. à 12 h. 15 1

| LE LOCLE, Billocles 12 ï
m Tous les iours de 7 h. à 12 h. 15 !

Pas de vacances...
-S» ,

...p our les bonnes aff a ires

A U  B U C H E R O N
pendant les vacances horlogères

73, L.-Robert - Tél. (039) 2 65 33

La Chaux-de-Fonds
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Nous cherchons pour tout,
de suite ou date à con-
venir

FRAISEUR
TOURNEUR
PERCEUR pour RADIALE
AJUSTEUR-MONTEUR
AJUSTEUR-ANOLEUR
MÉCANICIEN-OUTILLEUR
pour 'la fabrication et le montage des gabarits.

Ouvrière suisses ayant
fait apprentissage.
Prendre contact :
— téléphonlquement, avec

M. L. Straub
— ou se présenter avec

certificats
— ou par écrit , avec

copies de certificats

MIKRON HAESLER S. A.
Fabrique de machines
transfert
2017 B O U D R Y  (NE)
Tél. (038) (5 46 52

IMM Jt«"'TnMniii LIII LumimTiim'iiiBi n i i i  n i'i i i i i i i i in  'iiiinimiiiiw i iiiBiiiMHTr^Trnw7T~anTnTnr~T T T n ¦'¦ \m

Modernisez maintenant
votre installation

de chauffage
Avec la nouvelle chaudière Idéal à double foyer qui
prodigue chaleur et eau chaude

Renseignez-vous sur cette extra- Idéal Standard SA..4657 Dulliken SO
ordinaire chaudière à double foyer. Tél. 062 5 10 21

chaudière # combinée

Prix d'abonnement
Franco
pour la Suisse Pour l'étranger
1 an Pr. 44.— 1 an Pr. 85.—
6 mois » '22.25 6 mois > 45.—
3 mois » 11.25 3 mois » 23.25
1 mois > 4.— _ 1 mois » 8.25
Tarifs réduits pour certains pays

Prix des annonces
La Chaux-de-Ponds,
canton de Neuchâtel
et Jura bernois 21 ct. le mm.
Mortuaires 42 ct. le mm.
Régie extra régionale
« Annonces-Suisses » S.A. «ASSA»
Suisse 26 ct. le mm.
Mortuaires 52 ct. le mm.
Réclames 1 fr. le mm.

(Minimum de 25 millimètres)
Chèques postaux 23-325,

La Chaux-de-Fonds.
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MERCREDI 21 JUILLET
SOTTENS : 12.35 «Bon anniversaire».

12.44 Signal horaire Informations. 12.55
Le Petit Chose (9) . 13.05 Faites pen-
cher la balance 13.35 A tire-d'aile . 13.55
Miroir-flash . 16.00 Idem. 16.05 Le ren-
dez-vous des isolés. 16.25 Musique lé-
gère . 16.45 La harpiste Annie Challati,
17.00 Bonjour les enfants. 17.30 Miroir-
flash . 17.35 Les Hébrides . 17.45 Regards
sur le monde chrétien . 18.00 Télédisque
junior . Tournoi de tennis. 18.30 Le
Micro dans la vie . 19.00 La Suisse au
micro . 19.15 Informations . 19.25 Le Mi-
roir du monde. 19.45 La grande ascen-
sion. 19.50 Le Chœur de la Radio suisse
romande. 20.05 Enquêtes . 20.30 Les Con-
certs cie Genève. 22.30 Informations .
22.35 La courte échelle . 23.05 Concert
pour cordes . 23.15 Hymne national .

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Le Petit Chose (9) . 20.10
Alternances . 20.45 Disques-informations,
21.15 Musique pour rêver. 22.00 La tri-
bune internationale des journalistes.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Le
Radio-Orchestree. 13.30 Chansons Ita-
liennes. 14.00 Magazine féminin . 14.30
Chansons et mélodies du bon vieu x
temps. 15.20 La nature, source cle joie.
16.00 informations. 16.05 Disques. 16.30
Correspondance 16.50 Le Boston Pops
Orchestra . 17.30 Pour les enfants. 18.00
Informations. 18.05 Orchestre récréatif.
19.00 Actualités. Communiqués. 19.30
Informations . Echo du temps. 20.00 Dis-
ques 20.20 Pièce en dialecte bernois.
21.00 Orchestre de chambre du Pala-
tinat. 22.15 Informations.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions . 12.40 Orchestre Radiosa. 13.00
Journal . Disques. 13.25 Chansons. 13.30
Quatuor de Mte-Ceneri. 16.00 Journal.
Thé dansant. 16.45 Presque un roman.

17.30 Piano . 13.00 CIAO. 18.30 Disques.
18.45 Chronique culturelle . 19.00 Accor-
déon. 19.10 Communiqués. 19.15 Infor-
mations. 19.45 Musique légère . 20.00 Top
secret 20.35 Spectacle de variétés. 21.30
La ronde des livres . 22.00 Rythmes . 22. 10
Relisons Le Purgatoire, cle Dante. 22.30
Informations.  22.35 Bonne nuit.  23.00
Ultimes notes .

Télévision suisse alémanique
19.00 Informations. 19.05 L'antenne.

Téléspot. 19.25 Miniatures asiatiques.
Téléspot 20.00 Téléjournal . Téléspot.
20,20 Jeux sans frontières. 21.35 Film.
22.00 Reportages . 22.15 Informations.
Téléjournal . 22.35 Fin de journée .

Télévision allemande
16.45 Pour les jeunes . 18.00 Informa-

tions . 20.00 Téléjournal . Météo . 20.15
Jeux sans frontières. 21.45 Portrait cle
Sekou Touré . 22.30 Téléjournal. Météo.
Commentaires. 22.45 Reportage.

JEUDI 22 JUILLET
SOTTENS : 6.15 Bonjour à tous ! 7.15

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

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Gai réveil . 7.00 Informations. Disques.
Propos . 7.30 Pour les automobilistes
voyageant en Suisse 11.00 Emission
d'ensemble . 12.00 Musique populaire .

MONTE-CENERI : 7.00 Marche . Con-
cert. 7.15 Informations. 7.20 Almanach
sonore . 11.00 Emission d'ensemble. 12,00
Musique variée .

RENSEIGNEMEN TS
Communiqués

(Cette rubrique n 'émane par. de notre
rédaction; e//e n 'engage pas /e journal. )

Une réédition d'un très jrrand film ,
dès demain au cinéma Corso.
Voici James Stewart dans sa plus

extraordinaire création... « L'Homme de
la plaine » , réalisé par- Anthony Mann.
Dans un cadre d'une inoubliable beau-
té, les déserts du Nouveau-Mexique, se
déroule un drame d'une intensité sans
égale. Un homme seul contre tous.
i L'Homme de la plaine » , un magis-
tral chef-d' oeuvre d'aventures.

ÉTAT CIVIL
MARDI 20 JUILLET

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Stucker Tania-Eliane , fille de Clau-
de-Bernard , peintre en voitures, et de
Marie-Eliane , née Pralong, Bernoise. —
Cattin Nancy-Claire, fille de François-
Bernard , horloger , et de Réjane-Marie-
Madeleine. née Cattin. Bernoise. — Sa-
vanyu Sylvia-Maria-Adriana, fille de
Janos. ouvrier de fabrique , et cle Adria-
na. née Sanchez, de nationalité espa-
gnole. — Hofer Pascale, fille de Fran-
cis-Eugène, technicien , et de Mar ianne,
née Jost , Bernois. — Golay Corinne,
fille de Roland-Willy, menuisier , et de
Rosa-Anna . née Gehrig, Vaudoise. —
Cattin Philippe-Guy, fils de Maurice-
Henri, chef de publicité , et de Odile-
Charlotte-Marguerite, née Debruynne.
Neuchâtelois et Bernois. — De Rosa
Elena-Daniela , fille de Vicenzo. maçon,
et de Maria , née Schôsteinovà , de na-
tionalité italienne. — Lardon Thierry,
fils cle Yvan-Pierre . gérant , et de Si-
mone-Charlotte, née Schneiter , Ber-
nois.. — Von Arx Pierre-André-Philip-
pe , fils de Jea.n-Pierre-Albert. ingénieur
technicien , et, de Yvette-Marcelle , née
Sandoz, Soleurois.

Décès
Inhum. Jeanneret-Grosjean Marius-

William-Auguste, époux de Bluette-Lu-
cia . née Perrenoud . né le 23 novembre
1906. Neuchâtelois. — Incin. Stauffer.
née Hirschy Hélène, veuve de Jules, née
le 30 septembre 1881, Neuchâteloise et
Bernoise. — Incin. Thomann, née

Grilndisch Hélène-Elisabeth , épouse de
Charles-Albert, née le 30 mai 1892, Ber-
noise.

MERCREDI 21 JUILLET

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

Pillonel , Balancier 7. Ensuite , cas
urgents, tél au No U.

SERVICE D'URGENCE MEDICAL, et
DENTAIRE : Tél. No 2 10 17 ren-
seignera. (N' app elez qu 'en cas
d'absence du médecin de f ami l le ) .

FEU : Tél. No le.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3 11 44.

LE LOCLE
CINE LUX : Le Trou normand.
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet.

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

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3 U 44.

VACANCES 1965
Mercredi
„, , .„ L La Ferme Robert Dép. 14 h. Fr. 10.—21 juillet ,

Jeudi Le Lac Bleu - Kandersteg Dép. 7 h. Fr. 19.—
22 juillet. Corniche de Goumois et Fr.-Montagnes Fr. 12.—

Vendredi Le Grand Ballon , Vieil Armand Fr. 23.—
23 juillet Roche du Prêtre et Dessoubre Fr. 12.—

Dimanche Col des Mosses et bords du Léman Fr. 22.—
25 juill et Tour du Lac de Neuchâtel et Morat Fr. 14.—

Lundi Berne (Parc des animaux ) Fr. 11.—
26 Juillet Dép. 13 h. 30

Nous acceptons les timbres de voyages

— Et si vous convertissez ce vo-
lume de 110 litres en bonnes bou-
teilles , cela fait  combien ?

L'HISTOIRE N'A PAS DE SENS
par René Sédlllot

(Librairie Arthème Fayard, Paris)
Voilà un titre net et définitif et,

l'auteur en a conscience, de nombreux
éventuels lecteurs se détourneront de ce
livre, à moins que la curiosité les pous-
se à le lire et ils ne le regretteront
pas.

Certes, il y aurait sans doute beau-
coup à dire sur le point de vue de
l'auteur et les historiens, ceux qui es-
saient d'élaborer une « philosophie de
l'histoire » ne manqueront, pas de dé-
celer les faiblesses, voire les platitudes
et la palissade formulées pai' l'auteur.
Celui-ci n'a pas l'air de s'en émouvoir ,
et il attend les critiques de pied ferme.
Licencié es lettres et docteur en droi t,
auteur d'une quinzaine d'ouvrages sur
l'histoire et l'économie, M. R. Sédillot ,
qui est sans doute un agnostique, n 'est
pas d'accord avec Bossuet, Hegel , Marx ,
Toynbee. Sorokln et tous ceux qui ont
écrit sur l'histoire, parce que, selon lui .
l'histoire n'a pas de sens ou plutôt
parce qu 'elle a trop de sens.

Prétendre que l'histoire obéit à des
règles précises qui sont valables pour
l'avenir, voilà ce que rien ne justifie ,
et l'auteur ne manque pas d'arguments
pour réfuter cette théorie. Il y a évo-
lution et progrès, mais il y a des re-
tours en arrière. L'histoire est le récit-
relatif-du passé et du présent et non
de l'avenir. « C'est l'homme qui fait
l'histoire, mais aussi qui la subit. .

Un livre qui fait réfléchir n 'est ja-
mais malfaisant.

UN BESTSELLER ALPIN
par Walter Schmid

(Editions Payot, Lausanne)
Cet été, il y a cent ans que le Cer -

vin , la cime la plus altière des Alpes ,
a été gravi pour la première fois, dans
des circonstances tragiques, après une
lutte qui dura des années. Combien de
fois cette montagne n'a-t-elle pas fait
parler d'elle, à propos de l'ascension cle
telle ou telle cle ses arêtes ou de ses
parois ! Le Cervin , c'est pour beau-

coup d'alpinistes l' accomplissement
d'un, de leurs désirs les plus ardents ;
pour ceux qui aiment la nature en gé-
néral, le Cervin est le symbole de la
puissance et de la beauté, nées des
convulsions de la croûte terrestre.

Walter Schmid , l'auteur de nombreux
ouvrages sur la montagne, place les
hommes au coeur de l'événement. Nous
voyons le Cervin sortir peu à peu de
l' anonymat des 18e et 19e siècles ; nous
participons à la lutte entre les Ita-
liens, les Anglais et les Suisses pour
triompher de ses pentes ; nous accom-
pagnons les pionniers de l'âge d'or de
l'alpinisme, ainsi que les audacieux
grimpeurs des générations ultérieures.
Lorsque le lecteur refermera ce beau
livre , le Cervin n 'aura plus de secret
pour lui.

La deuxième édition de cet ouvrage
qui vien t de sortir' de presse, a été
complétée par quatr e pages consacrées
à l'exploit de Bonatti . C'est, dire que
ce livre est actuellement le plus com-
plet sur le sujet.

Ce qui a été dit 11 y a cinquante ans
du s Mont Cervin » de Guido Rey. peut
se répéter aujourd'hui à propos du li-
vre de Schmid « Le Cervin et les hom-
mes » : c'est le plus beau des livres à
la gloire de la plus belle des mon-
tagnes !

A. C.

DES LIVRES... à votre intention
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BANQUE EXEL |

lr™ A Pi Avenue
L̂ #\^̂  ̂Léopold-Robert 88 I

La Chaux-de-Fonds B
Tél. (039) 3 16 12 r ;

A louer, tout de suite ou pour date
à convenir, à l'avenue L.-Robert 13,
à La Chaux-de-Fonds, magnifique

appartement de 4 pièces
au 6ème étage
avec tout confort. Loyer mensuel
Fr. 414.— charges comprises.

Prière de s'adresser au concierge,
tél. ( 039) 2 57 33 ou à la gérance
tél. (031) 25 28 88.

i CRÉDIT |
11 RAPIDE 1
j l DISCRET r
il COULANT

fi Meubles Graber i
Il AU BUCHERON jf

Serveuses
qualifiées

pour
restaurant-bar, au centre de Genève.

Bon gain assuré.

Téléphoner entre 18 h. et 20 h. au
(022) 24 48 40 ou écrire sous chiffre
M 61 614-18, à Publicitas, 1211 Ge-
nève 3. i

1. I

BEAU MOBILIER A VENDRE
ANCIEN Eï DE STYLE

Salons - Salles & manger - Cham-
bres à coucher - Cabinet de tra-
vail - Halls - Lustrerie - Etc.

Divers tapis d'Orient
2 GRANDS TAPIS D'ORIENT

ANCIENS
Bldj ar 350 x 580 cm. et Hériz
460 x 570 cm.

GRANDES PEINTURES DU XVIIe
et du XVIIIe

sujets bibliques, beaux cadres,
écoles flamande et italienne

Ce mobilier meuble le
Château d'Yvome
(Maison Blanche)

Poux visiter et traiter, s'adresser
à Jos. Albini, Montreux, 18, av.
des Alpes, tél . (021) 61 22 02.

j

TOUS LES JOURS
DÉMONSTRATIONS DE LA

MACHINE A LAVER

rrô T̂Bi
Le magasin reste

OUVERT
pendant les vacances horlogères

A LA MÉNAGÈRE MODERNE
E. JEANMAIRE

Ronde 11 Tél. (039) 2 97 41

Pour vous qui ne partez
pas en vacances, vous en
aurez toute l'année grâce
au confort qui vous est
avantageusement offert

F O R M I D A B L ES

comme encore jamais vus
autorisés par la Préfecture

' du 7 au 26 juillet

MEUBLES MÉTROPOLE
Avenue Léopold-Robert 100

LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 3 43 65

OUVERT
pendant les vacances

horlogères
Fermé samedi après-midi et lundi

matin

CHOIX SENSATIONNEL
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C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin
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P_™
—™—„,. Adressez-vous au SPÉCIALISTE DU

"*\~- . .. FROID pour choisir votre frigo
_ N \^  à des PRIX IMBATTABLES.

Vous trouvez chez nous le choix
le plus grand de \a région en

if f r i g o s eî c o n g é I a t e u r s ;
{ SALON DES ARTS MÉNAGERS NUSSLÉ

^P. _-•*-"-" « \ *Bàmmmm mim m̂&Bm%3l K̂Xm &
| ^ Grenier 5-7 Tél. (039) 2 45 31-33 j

HBHMB 2e FESTIVAL DE NEUCHÂTEL |j—

H Cour de l'Hôtel Du Peyroy ^h. ™ B
I Location : LA CITÉ, me Saint-Honoré, 

^^^
Ke?|̂ i H|

M Neuchâtel, Tél . (038) 5 44 22 PP^^^^A^^  ̂ |§j

Bons de réduction Fr. 2.— C O O P  — Neuchâtel i

DON JUAN LE LEGS ET L'ÉPREUVE JEUNESSE 65 ', !
i Molière Marivaux Création TPR ',

j mercredi 21 juillet vendredi 23 juillet samedi 24 Juillet i ]

|U mardi 27 juillet mercredi 28 juillet Jeudi 29 Juillet x 'y

On demande pour Berne

boulanger
ou

boulanger-pâtissier
; capable, sachant travailler seul.

Caisse de retraite. Entrée à con-
venir. Pour candidat marié, si dési-
ré, bel appartement de 3 chambres
à disposition .
Boulangerie Reinhard , Briinnadern-
strasse 21, 30110 Berne, tél. (031)
44 44 77.

au 7è™e Mobil Economy Run sur un par-
cours de 765 km

Sur 29 voitures de toutes les marques,
Fiat a obtenu ces résultats :

1ère place <Fiat 500> 4,57 1/100 km
à la moyenne de 81 km/h

Sème piace «Fiat QQ 0> 5/ 85 |/100 km
à la moyenne de 90 km/h J

5ème place <Fiat850> 6,29 1/100 km
à la moyenne de 98 km/h

qualité fiaf
— ¦"* S»* ¦¦ w5j
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R o m a n  d e

CLAUDE FAYET

Iucuspin
¦¦¦ m i

(Editions Pion) |

En apparence, pourtant , rien n'avait été
changé, et les yeux de Madame purent sans
le moindre étonnement retrouver chacun des
détails qu 'ils avaient connus. Avec cette pu-
deur qui s'alliait chez les Lacroix à la plus
grande violence de sentiments, Olivier n'avait
pas voulu que le moindre signe extérieur révé-
lât ce retour. Ce jour paraissait pareil à tous
les autres, le travail commencé, l'activité nor-
male. Mais Françoise nous attendait et nous
ouvrit la porte , mais la visite commença par
le bureau directorial où pieusement, tout avait
été conservé, mais la découverte des perfec-
tionnements apportés à la vieille maison te-
nait , pour la technicienne qu 'était Madame,
du prodige, mais pour l'un et pour l'autre —
et pour nous qui les comprenions — cette réa-
lisation où leurs deux efforts s'étalent com-

plétés prenait le sens d'une communion pro-
fonde. De nouveau, des larmes inondèrent les
joues de Madame. Elle y porta la main, d'un
geste étrange qui paraissait une caresse et eut
un long sourire tremblant.

— C'est de joie , mon fils, dit-elle d'une voix
étouffée, mais pleine d'orgueil.

Et nos yeux à tous trois' devinrent pareille-
ment humides.

La visite s'acheva presque en silence. Ce fu t
seidement après elle que le travail fu t  sus-
pendu , et que commencèrent pour les employés
de la Fabrique les réjouissances dont Olivier
avait voulu marquer ce jour.

Le lendemain devait être consacré à la
Haille. Comment Madame n'eût-elle pas sou-
haité connaître la demeure où son fils avait
vécu la vie de Jean Dumont ? Elle n 'était
jamais rassasiée des récits concernant son
existence antérieure, elle lui posait questions
sur questions et se montrait avide des moin-
dres détails. C'est lui qui la modérait, qui
endiguait cette sorte d'ivresse qu 'il n 'était que
trop porté à partager lui-même. Et ce jour-
là, la Haille nous attendait. J'en étais heu-
reuse. Je gardais un souvenir ému et charmé
de cette maison des bois où j 'avais vécu de
si douces heures, où la magie qui entourait
Olivier m'était peu à peu révélée. Je me fai-
sais une fête de cette visite. Ce fut l'instant
que choisit le Destin.

Madame se reposait dans sa chambre. Son

fils l'y avait conduite, et jamais infirmier ne
montra plus d'attentions ni de fermeté qu 'il
n'en montrait envers elle. Nous avions pris le
café — à la salle à manger, comme toujours
— et j ' aidais Amélie à remettre de l'ordre.
Nous causions aussi , car le désordre était
mince. La tenue des enfants ne laissait rien
à désirer pendan t les repas, Françoise les avait
dès le dessert amenés à Navailles, et nous
nous étions attardés tous les trois seulement,
en cet instant de détente qui suit les déjeu-
ners parfaits. Beaucoup attardés, je m'en sou-
viens, mais cela importait peu. Personne de
nous ne connaissait plus d'obligations impé-
rieuses, nous demeurions en vacances, et seule
la Haille nous attendait ce jour-là. Tout était
doux , détendu , intime, et je me complaisais
clans cette ambiance. Le bruit précipité d'une
voiture , aussitôt suivi d'un arrêt brutal , me
fit soudainement sursauter. Sans savoir pour-
quoi , mue par un étrange pressentiment, je
quittai Amélie et m'avançai dans le hall pour
accueillir la personne qui montrait tant de
hâte. La porte s'ouvrit ... et je reconnus à peine
Françoise. Son visage était blanc comme du
papier , ses yeux paraissaient noirs et immen-
ses, avec des pupilles dilatées, effrayantes,
elle avait le nez pincé et respirait avec peine.

— Françoise ! murmurai-je. Qu 'y a-t-il ?
—¦ C'est vous, Elisabeth ? fit-elle d' une voix

saccadée, elle aussi méconnaissable. Venez.
— Qu 'y a-t-il ? répétal-je.

Elle eut une espèce de rire sec qui m'ef-
fraya davantage encore.

— Rien, ou pas grand-chose. Venez .
— Françoise !
Elle secoua la tête si violemment que ses

boucles sombres dansèrent autour de son vi-
sage si blanc.

— Venez. Venez. Pas ici. Venez , Elisabeth .
Comme dans les cas vraiment graves, une

force monta brusquement à mon secours. Je
ne demandai plus rien et la suivis dans l'esca-
lier. Elle courait presque et le souffle com-
mençait à me manquer, mais je tins bon.
D'instinct, c'est vers ma chambre qu'elle se
dirigea , et j 'en fus vaguement soulagée. Je
refermai la porte et, non sans haleter un peu ,
posai la même question.

— Qu'y a-t-il ? Françoise, qu 'y a-t-il ?
Elle me regarda — sans me voir , j 'en aurais

juré —¦ partit encore de son rire sec qui se
rompit presque aussitôt , et répliqua durement :

— Vous le demandez ?
Ces mots m'éclairèrent obscurément. Je sus

qu 'une série de craintes seraient sans objet ,
par contre , d'autres se levèrent clans mon
esprit.

— Jacquine ? dis-je.
Elle fi t  oui , de la tête , et presque aussitôt

ajouta :
— Qui d'autre ?'

(A suivre).



Madame Jean Colomb
Madame Charles Colomb

il et leurs familles

; sont profondément émues de l'affection et de la sympathie unanimes qui
;'] leur ont été témoignées de toute part k la mort de

] MONSIEUR JEAN COLOMB
| survenue après une si brève et. cruelle maladie.

I"\ Elles remercient du fond du cœur tous ceux qui , da façon . touchante et
| spontanée, se sont associés à leur grand deuil et prient chacun d'entre
a eux d'accepter leur gratitude à titre personnel.
j Leurs pensées reconnaissantes s'adressent en particulier aux membres
i des différentes autorités, collègues et amis qui ont tenu à rendre hommage

ï! au disparu par un témoignage spécial, par leur présence aux obsèques, !
| leurs envols de fleurs ou leurs dons a la Fondation de l'Auvent. I
| Saint-Biaise, Juillet 1965. \
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du 21 j uillet au 2 août 1965 .
I pour cause de deuil [
I I
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Repose en paix cher époux et papa-

Madame Cécile Silacci - Hertieisen et. son fils Philippe ;
Monsieur et Madame Laurent SUacci et famille à. Camedo ;
Madame Vve Véglia Manfrlna - Silaccl et famille, à Camedo ;
Monsieur Ettore Genovini - Sila«oi et famille, à Camedo ;
Monsieur et Madame Pascal Silaccl et famille, à Camedo ;
Monsieur et Madame Joseph Gelminl - Silaccl et famille, à Brissago ;
Madame Vve Anna Hertzeiscn, à Glovelier, ses enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le très grand chagrin de
faire part du décès da

y - ' ¦

Monsieur

leur cher et regretté époux, papa, frère, beau-frère, beau-fils, oncle,
cousin, parrain, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui mafdi, à l'âge
de 57 ans, après une longue maladie, supportée avec courage, muni des
Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 20 juillet 1965.

J! Le corps sera transporté à l'église du Sacré-Cceur , où la messe de
sépulture aura Heu vendredi 23 juillet à 9 h . 15.

Cérémonie au cimetière à 10 h. 30.
Domicile mortuaire : RUE DE L'EPARGNE 1.

H ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en
tenant lieu.
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ii y a 21 onè...
Attentat contre Hitler
Des cérémonies commémoratives

de l'attentat manqué du 20 juillet
1944 ont en lieu dans toutes les
parties de l'Allemagne occidentale.
Il y a 21 ans en effet , le colonel
d'Etat-Major Claus von Stauffen-
berg- avait déposé une bombe à re-
tardement an Quartier Général
d'Adolf Hitler, qui n'avait été que
légèrement blessé. Le mouvement
de résistance prévu pour après l'at-
tentat fut un échec. Quelque 7000
personnes furent  arrêtées et 5000
d'entre elles (environ) exécutées.

A Bonn, le président Luebke , le
chancelier Erhard, MM. Schroeder
et von Hassel , ministre des affai -
res étrangères et de la défense, ont
déposé des couronnes au Monument
de l'honneur fédéral, (dpa)

Bjoem Lundaht, chef neo-nazi suédois
risque, au maximum, Eux ans de prison!

Bjoëm Lundhal, de l'organisation
néo-nazie suédoise, arrêté en mai
dernier, a été accusé hier , devant le
Tribunal de la ville de Stockholm,
de préparer une menace armée con-
tre la loi et l'ordre, d'activité con-
sistant à mettre sur pied des orga-
nisations illégales et de possession
illégale d'armes.

Bjoern Lundhal , 30 ans, risque
deux ans de prison au maximum
sur le premier chef d'accusation, et
deux ans aussi, ou des amendes,
sur le second chef.

Lundhal, dont l'organisation est
soupçonnée d'avoir comploté le
renversement du gouvernement sué-
eois, fut arrêté le 11 mai. Le jour-
nal de Stockholm « Expressen » dé-
nonça le premier l'organisation ,
connue sous le nom de « Fondation
Cari Ernf rid Carberg ». Après avoir
été détenu en préventive, Lundhal
fut relâché le 9 juin , le tribunal
estimant que les preuves avancées
par le procureur public, M. Bertil
Oesterverg, n 'étaient pas suffisan-
tes. Le procureur public a mainte-
nant renoncé à l'une de ses accusa-

tions — menace armée contre la loi
et l'ordre — mais les deux accusa-
tions restantes tombent dans la
catégorie de haute trahison, selon
la loi suédoise.

L'affaire fut connue du public
lorsque le journal à gros tirage
« Expressen » remit des documents
des enregistrements sur fil et des
photographies à la police de sûreté,,
après trois mois d'enquête. La
« Fondation » complotait de renver-
ser le gouvernement et d'exterminer
les Juifs de Suède.

La police précise qu 'elle a saisi
des armes, des munitions, des gre-
nades, des réservoirs de gaz , des
détonateurs et une masse de docu-
ments, lors d'une rafle effectuée
sur le quartier général du groupe de
Stockholm et dans une forêt au
nord de la capitale. (afp).

Paferme : trois ans et six mois
É prison pour Maria Hugony ?

Le procureur a requis hier une
peine de trois ans et six mois de
prison contre Mme Maria Hugony,
reconnue coupable d'avoir poignar-
dé et blessé la nurse suisse, Chantai
Favez , qu 'elle accusait d'être res-
ponsable de la mort de sa petite-
fille àgé« de deux mois. Il a égale-
ment demandé au tribunal de con -
damner Mme Hugony à 30.000 lires

d'amende pour port d'arme prohi-
bée , en l'occurrence le couteau de
cuisine avec lequel elle a attaqué
la victime.

Après avoir précisé qu 'il refusait
le sursis, le procureur a expliqué
que les peines relativement légères
qu 'il demandait s'expliquaient par
le fait que Mme Hugony, ayant ver-
sé des dommages-intérêts à Mlle
Favez dans un règlement à l'amia-
ble, bénéficiait des circonstances
atténuantes.

La raison pour laquelle les Dagni-
no, parents du nouveau-né ont de-
mandé à Mlle Favez de quitter
immédiatement Falerme (la victi-
me a été poignardée à l'aéroport
de cette ville) est que les Inten-
tions de l'accusée étaient connues
à l'avance, a-t-il dit. La peine
éprouvée par Mme Hugony à la
mort de sa petite-fille mérite la
compréhension, mais il y a des limi-
tes à la compréhension. L'intention
de tuer est également manifeste
par la taille du coutoau de cuisine
qu'elle a utilisé. Les blessures re-
çues par Mlle Favez n'ont pas été
mortelles car elle a réussi à se dé-
fendre et parce qu 'on l'a sauvée à
temps, a déclaré le procureur. La
défense prendra la parole aujour-
d'hui, (upi)

LA BREBIS EGAREE EST RENTREE AO BERCAIL
Un ancien nationaliste chinois de retour à Pékin!

L'agence Chine Nouvelle a an-
noncé l'arrivée hier à Pékin de Li
Tsung-jen l'ancien vice-premier mi-
nistre nationaliste qui a décidé de
passer du côté communiste.

Pékin a fa i t  un accueil solennel à
l'ancien 7ninistre nationaliste qui
depuis plus de dix ans déjà vivait en
exil aux Etats-Unis. A l' aérodrome
de Pékin il a été accueilli par le pre-

mier ministre Chou En-lai , le minis-
tre des a f fa i res  étrangères Chen Yi
et de nombreuses autres hautes p er-
sonnalités du gouvernement chinois.

Dans une brève allocution dans
laquelle il a dit que les deux explo-
sions- atomiques-:, chinoises- mon-
traient le développement du pays , M.
Li Tsung-jen a déclaré que «tous les
Chinois résidant à l'étranger étaient
f iers  de leur p ays à l'exception de
quelques renégats^ . Il a dit qu'il es-
pérait pouvoir contribuer dans la
mesure de ses modestes moyens aux
e f for t s  patriotiques dans la lutte
contre l'impérialisme, (upi)

en Nouvelle-Zélande
Les pompiers du district d'Auck-

land (Nouvelle-Zélande) , protégés
par d'importantes forces de police,
luttent activement contre un in-
cendie allumé il y a une dizaine
d'heures par les détenus mutinés
de la prison de Mount Eden , qui
multiplient les nouveaux foyers à
mesure que les premiers sont
éteints. Un pompier, blessé par l'un
des prisonniers, a été hospitalisé.

L'affaire a été déclenchée par
deux prisonniers qui, après avoir
dépossédé un gardien de ses clefs,
ont libéré une grande partie de
leurs 290 compagnons et tenté de
s'évader. C'est en s'apercevant qu 'il
leur était Impossible de fuir qu'ils
ont décidé de brûler les bâtiments.

(afp)

Mutinerie

Von Wartburg dépasse
les 80 mètres

A Kuovola (Finlande) , le Suisse
tirs von Wartburg a réussi un jet
de 80,16 m. au javelot. C'est la qua-
trième fois cette saison qu 'il dépasse
les 80 mètres. Malgré cette perfor -
mance, il a dû se contenter de la
quatrième place derrière le Polonais
Sidlo (82 ,80 m. ) et les Finlandais
Kunnunen (81 ,64 m. ) et Kuisame
(81, 12 m. ) .

Match Hollande B-Suisse

p j Natation I

Cinq épreuves seulement ont pu être
disputées au cours de la première jou r-
née du match Hollande B - Suisse à
R.i,jssen. La Hollande mène déjà par 33-22.
Pano Capéronis et Patrick Schibli ont à
nouveau réussi d' excellentes performan-
ces. Capéronis a égalé , en 57"9, le record
du 100 m. nage libre qu 'il avait établi à
Cardiff et Schibli a approché de 2"4 le
record suisse du 400 m. quatre nages
(5'19"4).
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Fleet street
H devint propriétaire du « Tï-

mès », renfloua l'« Observer » mori-
bond, et créa le « Daily Mirror »,
« un quotidien pour femmes dirigé
par des femmes » (ce « Mirror fémi-
nin , toutefois, ne fut pas une affaire
heureuse, et il ne fut sauvé de la
faillite qu 'en devenant — et c'était
là encore une autre innovation ré-
volutionnaire — un quotidien lar-
gement Illustré) .

Magnat de la presse, Northcliffe
fut un précurseur : il finança les
débuts de l'automohile et de l'avia-
tion , et des explorations polaires. Il
joua un rôle en politique , fut en-
voyé en mission aux Etats-Unis,
polémiqua avec Kltchener (le blâ-
mant du manque de matériel pour
protéger la troupe en 1914) et Lloyd
George, devin t directeur de la pro-
pagande dans les pays ennemis (In-
citant , par exemple ,les peuples
compris dans l'empire austro-hon-
grois ou dans l'empire turc à se
soulever et à réclamer leur Indé-
pendance : propagande qui , plus
tard , se retournera contre l'empire
britannique dont Nor thcliffe était
pourtan t un ardent défenseur) .

Il va de soi au demeuran t que
c'est comme journaliste — le plus
grand peut-être , qu 'ait jamais con-
nu Fleet street — qu 'est resté lord
Northcliffe. U possédait des dons
incroyables. « Il lui suffisait , a ra-
conté un mémorialiste , cle faire un
tour en bus pendant dix minutes
pour revenir avec un reportage di-
gne d'être publié dans n 'importe
quel journal.» Le « Daily Mail »
qu 'il lança devait être , dans son
esprit , * le quotidien de l'homme
pressé » : Northcliffe, le premier , y
réduisit les compte-rendus des
Chambres en les simplifiant (et en
les rendant vivants) , et le premier ,
aussi , il recourut aux gros titres ;
11 introduisit le fait divers , les com-
mentaires, l'actualité vivante ( mais
jamais vulgaire) .

La formule , depuis , a été reprise
par le « Daily Express » , aux dépens
du « Mail », Il reste que Northcliffe
a vraiment été le père de la presse
populaire en Angleterre. U se vou-

lait le défenseur des gens modestes,
le champion du « petit homme bru-
talisé par une bureaucratie tyran-
nique ». On dit que son influence
était telle qu 'il pouvait , à travers
ses journaux, mener l'opinion pu-
blique comme bon lui semblait.
Pourtant, on doit se souvenir que
le «Daily Mail » d'alors avait une
qualité de métier qu 'il n 'a plus au-
jourd'hui , et qui était comparable ,
par exemple , à celle de l'actuel
« Daily Telegraph ». Ce qui n'est pas
peu dire.

Pierre FELLOWS.

Marché commun
Aux termes du Traité de Rome , le

contrôle budgétaire de ce pool finan-
cier devait demeurer du ressort de
la Commission Hallstein, sous réserve
de l'approbation des Etats membres.
Les fédéralistes proposent mainte-
nant le renforcement de leurs pou-
voirs , en associant le parlement au-
ropéen à la politique budgétaire. Ce
plan est ingénieux et vise à se servir
du Marché commun pour mettre sur
pied un Etat fédéral  d'Europe occi-
dentale. Ce serait une étape impor-
tante , voire décisive , mais ta France
de de Gaulle s 'y oppose , d' où la. crise
actuelle.

L'opposition du général de Gaulle
à la création d'un Etat supranational
d'Europe occidentale est considérée
par beaucoup comme une politique
de nationalisme réactionnaire. On ne
peut pas nier , en fa i t , que le généra l
de Gaulle soit hostile à une limitation
de la souveraineté française , de mê-
me qu 'à toute mesure qui aurait pour
e f f e t ,  de réduire le rôle de la France
en Europe à celui d 'un Etat de
l'Union.

Mais les Américains peuvent-ils lui
j e ter  un blô.me ? Le président des
Etats-Unis , ou le Congrès des Etats-
Unis accepteraient-ils de faire entrer
leur pays dans un état supranatio-
nal ? Pourquoi serions-nous choqués
ou surpris que la France soit aussi
nationaliste que l 'Amérique du pré-
sident Johnson ?

W. LIPPMANN.

Un nouvel attentat à la bom.be
s'est produit à Chicago. Un engin
de fabrication sommaire (il s 'agit
d' un tube rempli probablement de
poudr e noire) a explosé dans une
cabine téléphonique qui a été dé-
chiquetée. Personne n'a été blessé.

C'est le dixième attentat à l'ex-
plosif  qui se produit à Chicago ou
sa banlieue depuis le 14 juillet.

La police enquête mais ne semble
pas avoir réussi à trouver une piste
valable jusqu 'à présent , (upi)

Attentat à la bombe
à Chicago

Deux contrats portant sur l'ex-
portation de six millions de quintaux
de blé français vers l'URSS et la
Pologne viennent d'être conclus en-
tre la France et ces deiix pays.

Le premier contrat prévoit la li-
vraison , entre septembre et décem-
bre 1965 de 300.000 termes de blé à
l'URSS. Le paiement en sera effectu é
comptant.

Le second , porte sur un même ton-
nage à destination de la Pologne ,
mais le règlement sera , cette fols ,
échelonné sur une période qui n'a
pas été précisée, (afp)

Blé français powr
l'URSS

I POMPES FUNÈBRES ARNOLD WA'LTl l
}- Avenue Léopold-Robert 70 ti
| TÉLÉPHONE jour el nuit (039) 3 43 U I

1 Cercueils Formalités Transports a
Prix modérés

Jean Vilar a annoncé hier qu 'en
marge du Festival d'Avignon , il al-
lait créer entre le mercredi 28 juil-
let et le mardi 3 août , des <t séan-
ces d'études concernant la techni-
que de l'interprétation », à l'inten-
tion des jeune s comédiennes et co-
médiens , animateurs et metteurs en
scène de tous les pays , déjà avan-
cés dans leur art .

Cette école internationale du
théâtre aura un nombre limité de
participants. Il y aura 26 places ré-
servées aux étrangers et 14 places
pour les Franç ais (u n i )

Jean Vilar crée une école
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?Poursuivant son débat sur la 
^politique étrangère, la Chambre 4

des Communes a abordé le tra- 
^çique problème du Vietnam. <

Le chef de l'opposition, sir Alec $
Douglas Home, n'a pas ménagé ^ses critiques au premier ministre ^Harold i Wilson. Il a particulière- ^ment mis en cause la récente 

^« mission de bons offices du Com- 4
mo nwealth ». 

^Pour être de bonne guerre par- ^Iementaire, les accusations de M. ^Home n'en sont pas moins Inexac- ^tes. ^M. Michael Stewart , secrétaire 
^du Foreign Office , n'a pas eu de 
^peine à démontrer que cette pro- 6

position de bons offices ne signi- ',
fiait nullement une recherche de ',
la paix à tout prix de la part du /,
Commonwealth. ^M. Stewart a relevé que cette 

^mission avait eu au moins deux 
^résultats : 
^1) démontrer une fois de plus ^le sincère désir aussi bien des ^Etats-Unis que du Royaume-Uni A

d'aboutir à une paix honorable, et ^2) pouvoir exposer directement (;
au gouvernement de Hanoï le 

^point de vue du gouvernement de 
^Londres. '/

H a aussi souligné que l'inter- ^ruptlon des bombardements par 
^l'aviation US n'avait pas permis ^d'entreprendre des négociations et Ï;

n'avait pas davantage déterminé 
^l'URSS à convoquer, avec la £

Grande-Bretagne, la conférence 4
de Genève. 6

'A Selon la Grande-Bretagne , cette po- !j
4 litique de la «porte ouverte» doit 

^4 lire maintenue car aucune possibilité <
4 de faire cesser la guerre dans cette ^
^ 

partie du globe particulièrement ^
^ 

éprouvée ne doit être négligée. ^
^ 

D'ailleurs le gouvernement de Lon- 
^

^ 
dres n'abandonne pas son action. 4

^ 
Le ministre des affaires étrangères ^

£ Michael Stewart doit se rendre cet- J
^ 

te année encore en Union soviéti- 
^

^ 
que. H a aussi rappelé que la con- 

^
^ 

férence des 17 pays sur le désarme- 4
4 ment commence à Genève. Ajoutons ^
^ 

encore que la question doit revenir ^
^ 

devant l'ONU cet automne et que 
^

^ 
tant M. Wilson et que M. Stewart 

^
^ 

y défendront les mêmes thèses. 
^

^ 
Cet effort désintéressé d'un grand J;

^ 
pays pour la paix mérite d'être sou- 

^
^ ligné, quoi qu'en dise sir Home. ^y y

\ P. GEREZ ^
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M. Georges Athanassiadis-Novas,
premier ministre grec, a complété
hier le nouveau gouvernement grec,
en nommant six nouveaux minis-
tres, dont M. Georges Mêlas à qui
il a confié le portefeuille des affai-
res étrangères.

Le vote de confiance se déroulera
le 31 juillet, mais la situation poli-
tique est plus confuse que jamais :
en effet, deux députés du parti
« Union du centre » (dont font par -
tie aussi bien M. Athanassiadis-
Novas que son adversaire, M. Pa-
pandréou, l'ancien premier minis-
tre) ont annoncé qu'ils changeaient
de camp, pour rallier les troupes de
M. Athanassiadis-Novas, ce qui fait
qu'à la Chambre des députés, qui
compte 300 membres, M. Papan-

dreou ne dispose plus que de 149
partisans, deux de moins que la
majorité simple.

Toutefois, comme il n'est pas sûr
que les autres formations politi-
ques soutiendront M. Athanassiadis-
Novas, l'avenir du nouveau premier
ministre est plutôt incertain.

A la suite de la défection des
deux députés de l'« Union du cen-
tre », M. Novas dispose maintenant
des voix de 22 membres de cette
formation politique — y compris
les voix des 20 membres de son.
gouvernement — et probablement
aussi des voix des 107 membres de
l'opposition de droite.

Le résultat en est que les 22 dé-
putés du parti de gauche EDA ,
joueront pratiquement le rôle d'ar-

bitres de la situation, a moins que
d'autres députés de l'« Union du
centre » ne changent d'allége'ance
d'ici le 31 juillet.

La situation à Athènes et dans
les autres villes de Grèce est ten-
due , mais on ne signale aucune
nouvelle manifestation, (upi)

Les partisans de M.  Papandreou, an-
cien premier ministre grec ont ma-
nifesté à Salonique. Le roi Constantin
a quitté l'île de Corfou , pour enten-
dre à Athènes le rapport du nouveau
premier ministre. Notre photo mon-
tre les manifestations à Salonique ,
contre le nouveau premier ministre,

M. Georges Novas. (asl)

B LEER. — Cinq personnes ont été
tuées et quatre grièvement blessées
dans un accident de la circulation
qui s'est produit hier soir sur la
route nationale allemande 70 près
de Breinermoor, dans l'arrondisse-
ment de Leer.

LE SURVOL AMERICAIN OE PIERRELATTE
« SI y a eu une erreur »

M. Robert McCloskey, porte-parole
du département d'Etat, a déclaré à
propos du survol de l'usine atomique
française de Pierrelatte par un RF-
101 de l'armée de l'air américaine :

«Nous n'aurions pas survolé —
c'est une règle — une zone dont le

survol aurait ete interdit par les
autorités françaises. Il y a évidem-
ment eu une erreur portant sur cer-
tains éléments de base concernant
cette situation, et nous nous effor -
çons de l'éclaircir aussi rapidement
que possible.

3>Nous coopérons entièrement avec
les Français sur ce point».

M. McCloskey a ajouté que l'affai-
re faisait l'objet d'une enquête «ur-
gente et complète».

D'autre part, commentant cet in-
cident le «Guardian» de Manchester
écrivait hier : «...on pourrait penser
que les Américains seraient plus sa-
ges de se confiner dans leurs recher-
ches spatiales plutôt que d'exciter
les susceptibilités de leur «cher enne-
mi la France» en faisant survoler
sans aucun sens du tact, par leurs
avions le territoire français à une
altitude de moins de 1000 m. (à ce
que l'on dit) ... Pour les autorités
fr ançaises, un RF-101 identifiable
est bien plus désagréable qu'un U-2
anonyme. Mais si un tel avion n'a
pas déjà survolé la France, pourquoi
les Américains ont-ils si facilement
restitué les clichés pris ?» (upi) M. TrakcM n'ira pas au tribunal

M. Giuseppe Trabucchi , ancien
ministre des finances, accusé d'abus
de pouvoir et d'avoir permis, en
1961, à deux sociétés de réaliser des
bénéfices de l'ordre d'un milliard
300 millions de lnes en vendant à
l'Etat italien du tabac cultivé au
Mexique, ne sera pas traduit devant
la Cour constitutionnelle.

Les deux Chambres du parlement
italien, réunies en session extraor-
dinaire, n'ont pu se mettre d'ac-

cord sur la culp abilité de l'ancien
ministre, qui avait auparavant dé-
claré : «Je me sens Innocent et je
suis innocent». L'opposition , en effet ,
— les socialistes, les communistes
et les néo-fascistes — n'a réussi à
réunir que 641 voix contre M. Tra-
bucchi, 15 de moins que le nombre
de voix nécessaire pour sa mise en
accusation devant la Cour constitu-
tionnelle.

(upi)

Moscou: M. Harriman rencontrerait
une nouvelle fois M. Kossyguine !

M. Averell Harriman a été reçu
durant deux heures quarante-cinq
minutes, hier , à l'Institut d'écono-
mie de l'Académie des sciences
d'URSS.

L'ambassadeur itinérant des USA
séjournant à Moscou à titre «privé»
depuis une semaine a qualifié de
«cordiales et intéressantes» ses con-
versations avec le directeur de
l'Institut.

D'ailleurs on croit savoir que M.
Averell Harriman a décidé dé pro-
longer de quelques jours ses « va-
cances diplomatiques » à Moscou.
Des spéculations sont aussitôt nées
concernant une éventuelle nouvelle
rencontre avec M. Kossyguine mais,
à Washington, un porte-parole du
département d'Etat a dit qu'il n 'é-
tait pas au courant et qu 'à sa con-
naissance il n'y avait rien de prévu ,

encore que M. Harriman soit tou-
jour s prêt à prendre contact avec
des dirigeants soviétiques si ceux-ci
en manifestent l'envie, (upi , afp)

Le FLN devra désormais pratiquer
l'austérité et renoncer aux rivalités
de personnes et de clans, a déclaré,
hier soir, le colonel Boumedienne,
au cours de la cérémonie d'établis-
sement du secrétariat exécutif du
parti, au siège central du FLN.

Critiquant impitoyablement la
gestion de M. Ben Bella, le colonel
Boumedienne a rappelé que le FLN
avait un déficit de plusieurs mil-
liards. « Sous l'ancien régime, a-t-il
déclaré, le parti entretenait plus de
8000 fonctionnaires avec un parc
automobile de plus de 400 voitures

légères pour ses seuls organismes
centraux. Il gérait de nombreuses
entreprises, toutes plus ou moins
déficitaires, et était devenu un or-
ganisme de gestion et d'administra-
tion parallèle à l'Etat. »

Après avoir déclaré qu 'il était
temps pour le FLN de revenir au
« parti d'avant-garde, fer de lance
de la Révolution », le colonel Bou-
medienne a indiqué que la tâche
du secrétariat exécutif sera de
« réorganiser et de renforcer le par-
ti, (afp)

GROS HOLD-UP
A WALL STREET

Deux hommes ont dérobé hier un
paquet de titres que transportait
M. Gérald Mulchany, employé de la
maison de courtage new-yorkaise
Carlisle et Jacquelin.

L'agression s'est produite en plein
jour à Wall Street, la fameuse rou-
te de la haute finance new-yorkai-
se. Le paquet qu'ils ont emporté
contenait pour 2,8 millions de dol-
lars (14 millions de francs) de ti-
tres. La police croit qu'il s'agit de
titres négociables.

M. Mulchany n'a pas été blessé.
(upi)

Les deux factions dominicaines
ont demandé le départ de l'OEA

Les rebelles du colonel Caamano
ont accusé la junte du général Im-
bert Barrera d'avoir ouvert le feu ,
hier matin, contre des positions te-
nues par leurs forces. Une femme a
été tuée, plusieurs autres personnes
ont été blessées lors de cet incident,
précisent les caamanistes.

D'autre part, le Conseil de sécuri-
té s'est réuni hier pour examiner la
situation en République dominicaine.

Les représentants des deux fac-
tions rivales (imbertlstes et caama-

nistes) ont demandé le dépar t de la
force interaméricaine de l'Organisa-
tion des Etats américains.
' Le Dr Guaroa Velazques, repré-
sentant de la junte du général Im-
bert Barrera, a déclaré que l'OEA in-
tervenait dans les affaires intérieu-
res de la République dominicaine et
violait sa souveraineté par la présen-
ce de la force interaméricaine.

M. Ruben Branche, représentant
du colonel Caamano, a lui aussi cri-
tiqué la force interaméricaine, (upi )

Ln avion sur une usine

Un quadrimoteur Viscount s'est
écrasé hier sur une usine d'engrais
chimiques et de boules de naphta-
line située à quelques centaines de
mètres d'un piste d'atterrissage de
l'aéroport de Liverpool.

L'avion a pris feu en tombant
ct a incendié l'usine. C'est seule-
ment lorsque l'incendie a été maî-
trisé que l'on a pu faire un bilan
des victimes.

L'avion ne transportait aucun
passager mais les deux membres de
l'équipage ont été tués. Parmi le
personnel de l'usine, deux employées
sont manquantes.

2 morts, 2 disparus

m CORTINA D'AMPEZZO. — Deux
alpinistes français qui tentaient la
difficile ascension du Lavaredo par
la face sud-est ont fai t une chute
mortelle.

Trois touristes suisses ont été
grièvement bl'essés, hier, à Rotter-
dam, lorsque leur voiture s'est jetée
contre un tramway. Tous trois ont
été admis à l'hôpital.

E s'agit de M. Alphonse Sarteur,
66 ans, de Genève, conducteur, M.
Maurice Gagnebin, 55 ans, Berne,
et Mme Yvonne Liechty, 54 ans,
Neuchâtel . (anp)

¦ NOUVELLE DELHI. — Les re-
belles tibétains ont redoublé leurs
attaques contre l'occupant chinois.
Toutefois, les autorités compétentes
à La Nouvelle Delhi et au Népal dé-
clarent qu'elles n'ont pas reçu con-
firmation de rapports sur une ré-
bellion au Tibet .

Une Neuchâteloise
blessée à Rotterdam
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«La situation dans son ensemble

est sérieuse et sous de nombreux
aspects elle s'est détériorée depuis
ma dernière visite, il y a 15 mois»
a déclaré M. McNamara, au coins
d'une conférence de presse qu'il a
tenue hier à Saigon avant de s'en-
voler pour Washington.

Après avoir souligné l'augmenta-
tion des forces vietcongs, l'accrois-
sement du rythme de leurs opéra-
tions et de l'intensité de leurs atta-
ques, le secrétaire à la défense amé-
ricain a ajouté : «Cependant tout
n'est pas sombre» .

M. McNamara a alors souligné «le
désir persistant du peuple vietna-
mien de se battre et de mourir pour
assurer sa propre défense». Il a éga-
lement noté l'accroissement consi-
dérable des pertes vietcongs.

Après avoir indiqué qu 'il avait , au
cours cle son séjour , arrêté les recom-
mandations qui seront prochaine-
ment présentées au président John-
son, M. McNamara a conclu : «Ces
recommandations seront celles qui
nous permettront de remplir nos
obligations afin de soutenir la lutte
du peuple vietn amien pour son in-
dépendance» .

M. McNamara , (à gauche) au cours de sa visite d'inspection, s 'est rendu sur
le porte-avion «Independence » où il a assisté , en compagnie du généra l Whee-
ler , à l'envol des chasseurs américains se rendant en mission sur le Nord-

Vietnam.

D'autr e part , le Nord-Vietnam a
adressé une note de protestation
contre la venue à Saigon de M. Mc-
Namara à la Commission internatio-
nale de contrôle.

Cette note qualifie de «violation
extrêmement grave» des accords de
Genève la visite du secrétaire à la
défense américain.

(upi-photopress )

Ciel très nuageux. Averses et ora-
ges. Température en plaine com-
prise entre 18 et 23 degrés l'après-
midi. Vents en montagne modérés
du secteur sud-ouest.

Prévisions météorolog iques
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