
De notre correspondant particulier :

Le porte-parole du Conseil des
ministres qui s'est tenu mercredi
matin à l'Elysée a déclaré que M.
Couve de Murville avait rendu
compte de l'incident du survol de
l'usine nucléaire de Pierrelatte par
un avion américain, mais il s'est
refusé à toute précision. Cet Inci-
dent a provoqué une vive émotion
à Paris, mais il ne semble pas
qu'on veuille en tirer des consé-
quences immédiates à l'égard des
Etats-Unis. Une protestation offi-
cielle a été faite et l'on attend la
réponse.

Le général de Gaulle s'est fait
montrer un choix des 175 photos
prises par le « RF - 101 » et qui
avaient été livrées à la demande
pressante des autorités françaises.
Ces photos sont d'une netteté extra-
ordinaire, ayant été prises très bas,
au cours de quatre passages suc-
cessifs de l'appareil. S'il n'y avait
eu qu'un passage, il aurait pu s'a-
gir d'une erreur. Mais quatre , c'est
trop. Pas question non plus d'une
erreur de navigation due à un
orage, comme il a été dit à Was-
hington, car, dans ce cas, on ne
photographie pas.

La reconnaissance aérienne a
donc été voulue. Il semble exclu
que l'ordre en soit venu du Penta-
gone ou de l'OTAN, bien que l'ap-
pareil fautif appartienne à la Qua-
trième force aérienne tactique alliée,
à laquelle sont rattachées les forces
aériennes françaises en Allemagne,
la France s'étant toujours refusée
à les y intégrer.

C'est peut-être un officier subal-
terne américain qui a voulu don-
ner une leçon au général de Gaulle.
Il n'est pas exclu non plus que ce
soit une affaire relevant des ser-
vices de renseignements, qui au-
raient voulu savoir où en était
exactement la constructin de l'usi-
ne de Pierrelatte, pour établir des
pronostics sur le développement de
la force nucléaire française.

Ce qui est certain, c'est qu'il
existait une interdiction de survol
et qu'elle a été transgressée par
un avion appartenant — comble de
l'ironie ! — à une puissance alliée.
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L'affaire de
Pierrelatte

ne restera pas
sans suite

LE VIETCONG CONTRÔLE 80% DU TERRITOIRE DU SUD
Le p rocès de Brooke commencera demain à Moscou
La police d'Athènes a chargé : 1 mort, 130 blessés
Le Parti roumain est te moins exclusif du monde

Le Vietcong
M. MacNamara, secrétaire

américain à la défense, est ren-
tré hier aux Etats-Unis, après
une tournée d'inspection au
Vietnam.

Il a admis que la situation,
sans être « vraiment noire »,
s'est considérablement dégradée
depuis 15 mois.

En effet, le Vietcong contrô-
le à peu près 80 pour-cent du
territoire du Sud, et l'armée
gouvernementale ne peut plus
repousser ses attaques. De plus,
bien qu'on compare fréquem-
ment la guerre de Corée à la
guerre du Vietnam, la situation
n'est pas identique : en Corée,
il y avait un front que l'avia-
tion et l'artillerie pouvaient fa-
cilement pilonner, et peu de
jungle. Il n'y a pas de front
au Vietnam, et une jungle im-
mense.

D'autre part, les experts amé-
ricains estiment à 10 contre 1
le rapport des forces indispen-
sables pour venir à bout d'une
guérilla. Or, le Vietcong (aidé
du Nord-Vietnam) aligne 165 000
hommes, et le Sud dispose,
troupes américaines comprises,
de 500 000 hommes. Logique-
ment, il faudrait donc multi-
plier ce chiffre par 3 pour que
les USA remportent la victoire.

Pudiquement, Washington par-
le d'augmenter les effectifs
américains au Vietnam de
25 000 hommes, mais il est à peu
près certain qu'il ne s'agit que
d'une première augmentation,
suivie d'une seconde, et ainsi
de suite.

Du bon côté (américain) de
la médaille, on note que si des
Nord-Vietnamiens renforcent le
Vietcong, c'est peut-être parce
que ce dernier arrive à épuise-
ment, et qu'il n'arrive plus à
trouver de volontaires.

(afp, upi, impar).

Le procès
Le procès de Gérald Brooke,

arrêté en URSS le 25 avril der-
nier « pour activités subversi-
ves », commencera demain, à
Moscou.

L'agence Tass af f irme que G.
Brooke agissait pour le compte
d'une « organisation anti-sovié-
tique », et qu'il a été pris « sui-
te f ait ».

Il risque de six mois à sept
ans de prison, et son avocat, qui
avait déjà déf endu Garry Po-
wers, plaidera coupable.

Il considère en ef f e t  que G.
Brooke ne saurait nier les f aits.

Brooke, qui parle couram-
ment le russe — U a passé une
année à l'Université de Mos-
cou — sera pourtant assisté de
deux interprètes.

Plusieurs de ses anciens ca-
marades d'études moscovites
viendront témoigner en sa f a-
veur.

Le procès, qui aura lieu en
partie à huis-clos, sera retrans-
mis à la télévision.

(upi, imp ar).

La police
Hier soir, une démonstration

d'étudiants athéniens en faveur
de M. Papandréou a dégénéré
en bagarre avec la police qui a
affronté 30 000 personnes à la
matraque, aux gaz lacrymogè-
nes et à la lance d'incendie.

Le dernier bilan officieux fait
état de 130 blessés, la plupart
à la tête, d'un mort, un étu-
diant de 23 ans, et d'un mou-
rant.

De leur côté, les étudiants ne
sont pas restés les mains dans
les poches. Us ont riposté à
coups de pierres et ont retourné
plusieurs voitures de police, en
tentant d'y mettre le feu.

La police a chargé sans aver-
tissement, avec une extrême
brutalité.

Il est fort improbable que M.
Novas, qui vient de compléter
son gouvernement et qui doit le
présenter à l'assemblée natio-
nale le 31 juillet, obtienne une
majorité.

(upi, impar).

Le Parti
Les communistes chinois et

soviétiques continuent à s'af -
f ronter, à l'occasion du sixième
congrès du parti roumain.

Avant-hier, M. Brejnev, chef
de la délégation russe, et M.
Teng Hsiao Ping, chef de la
délégation chinoise, ne s'étaient
trouvé d'accord que pour criti-
quer « l'agression impérialiste »
des Américains au Vietnam.

Hier, le délégué chinois enle-
vait ses écouteurs, ostensible-
ment, au moment où le délégué
y ougoslave f aisait l'éloge de
l'URSS. Et la délégation alba-
naise, voyait avec dépit, pen-
dant le discours de son porte-
parole, les Russes quitter la
salle.

Plus tard, les nouveaux sta-
tuts du PC roumain ont été pré-
sentés à l'assemblée.

Ils insistent sur le droit, pour
chaque peuple, de décider de
son propre destin, et d'établir
des relations avec les pay s de
son choix, quel que soit leur
régime social.

Ses statuts rajeunis f ont du
PC roumain le moins exclusif
des 89 PC du monde entier.

Les Roumains, soucieux de se
libérer de toute inf luence étran-
gère, ont passé sous silence le
rôle qu'a joué l'URSS, à la f in
de la guerre, dans leur libéra-
tion.

(upi , impar).

Démonstration calme
à Athènes

Des partisans , de M. Papandréou (de
face) l'acclament lors de sa première
sortie en public depuis sa démission.
C'était la dernière manifestation calme
d'Athènes... (voir ci-dessus) . (asl).

Deuxième rencontre
Kossyguine-Harriman

M. Averell Harrnnan, ambassa-
deur itinérant du président John-
son, qui se trouve actuellement en
« vacances diplomatiques » à Mos-
cou, a rencontre hier après-midi,
pour la deuxième fois, M. Kossy-
guine, président du Conseil sovié-
tique.

A la fin de l'entrevue, qui a duré
une heure trois quarts, M. Harri-
man s'est borné à déclarer qu'elle
était « la continuation de son pre-
mier entretien ».

L'ambassadeur américain quittera
Moscou aujourd'hui pour se rendre
à Londres, Bonn, Rome et Munich,

(upi, impar).

LES EMPLOYEURS ET LA VIE PUBLI QUE
La dernière assemblée des délé-

gués de l'Union centrale des asso-
ciations patronales a entendu un
exposé du conseiller d'Etat et con-
seiller aux Etats vaudois Louis
Guisan, sur « les employeurs et la
vie publique ». A son avis , les « mi-
lieux de l 'économie ne sont pas
suffisamment représentés au par-
lement fédéral compte tenu de leur
rôle fondamental dans la société ».
Ainsi , les patrons , trop absorbés
par leur activité et leurs responsa-
bilités se décident difficilement à
se lancer dans la lutte électorale
et , en cas d'élection , à assumer les
tâches du parlementaire dévoué
entièrement à son mandat.

C'est un fai t que si l'on jette un
coup d'œil à la composition du
Conseil national , on constate une
première chose : presque la moitié
des 200 membres de ce parlement
est composée par trois catégories
de représentants. En e f f e t , les dépu-
tés qui sont déjà des hommes poli-
tiques permanents dans leur can-

ton (conseillers d Etat, conseillers
communaux, etc.) ou des fonction-
naires sont au nombre de 46 tandis
que les présidents ou secrétaires
d'associations syndicles , patronales
ou de coopératives ne sont pas
moins de 33. Par ailleurs, une autre
catégorie de fonctionnaires , les ins-
tituteurs et les professeurs sont 11.
En prenant encore en considération
ces autres fonctionnaires que sont
les juges et les présidents de tribu-
naux, on atteint facilement la moi-
tié des 200 députés.

Si l'on ajoute à ces ch i f f res  un
peu moins de 20 journalistes, une
trr-taine d'avocats et notaires, une
v 'ine d'agriculteurs et quelques
o, ers, on constate que le patron
(industriel , commerçant, etc.) oc-
cupe une place effectivement res-
treinte au Conseil national.

Est-ce un bien ? Est-ce un mal ?
M. Louis Guisan a trouvé , nous
semble-t-i l, la raison essentielle de
regretter cette situation en tenant

par Pierre CHAMPION

compte exclusivement des consé-
quences d'une meilleure répartition
politique parmi les milieux écono-
miques du pays : « Lorsqu'une clas-
se aussi importante et productrice
(la prospérité de l'économie et celle
du pays vont de pair) est sous-
représentée, le parlement est désé-
quilibré ; si ses décisions se fon-
dent sur l'avis d' experts en l'absen-
ce des intéressés réels, on tombe
dans un régime de technocratie.
C'est probablement parmi les incon-
vénients résultant de la faible par-
ticipation des employeurs à la vie
publique, le plus grave ».

Ce règne de la technocratie dans
lequel vit effectivement la politi-
que suisse, est-ce trop tard pour
essayer de le redresser? Bien malin
qui pourrait répondre ! Mais ce
n'est pas une raison pour que les
patrons se désintéressent de la vie
publique .

MmPASSANT
— Tu sais, m'a dit Belzébuth, j 'aime

bien l'eau. Mais je trouve que le ciel,
tout de même, exagère. Après un hiver
rigoureux, un printemps catastrophi-
que. Et voici un été qui dégouline...
C'est bien la peine d'aller photographier
les Martiens et de préparer un débar-
quement dans la lune si l'on n'est même
pas capable d'assurer quinze jour s de
beau temps sur terre...

— Tu as raison, vieux frère. Mais
qu'y faire ?

— Ouais, ça n'est pas nos jérémiades
qui y changeront quelque chose. Mais
j 'imagine quelle doit être l'humeur de
ceux qui ont pris un abonnement à la
piscine ! Ils n'ont plus besoin d'y aller.
Depuis quelques jour s la piscine vient à
domicile. Et gratuitement. Pour ce qui
me concerne je ne sais plus dans quelle
gouille nager...

J'ai laissé là Belzébuth qui parlait
d'acheter un trench-coat ou d'émigrer
vers des cieux plus cléments.

Heureux les horlogers qui ont fui le
Jura cette année-ci constamment plu-
vieux et brumeux !

Ceux-là du moins pourront se ren-
dre compte que le soleil existe encore.

Et je songe à leur air triomphant
lorsqu'ils reviendront au Pod, exhibant
un visage bronzé et s'écrîant : « Ça n'est
rien. Si vous voyiez le reste ! »

En fait je ne suis pas loin de penser
que l'Office météorologique nous porte
la poisse et qu 'il ferait mieux de s'abs-
tenir de nous mettre constamment sur
le front de la pluie. Le Jura, encore le
Jura, toujours le Jura ! A croire qu'on
ne sait plus dire autre chose à Zurich...

Allons, Messieurs, changez le disque !
Et contentez-vous de nous annoncer

comme Erich-Maria Remarque ; « A
l'Est rien de nouveau » ! On saura ce
que ça veut dire...

Le père Piquerez.



p ar Henri de Ziegler
Entre le journal et les journaux,

11 convient de bien sentir la diffé-
rence. Nous lisons le journal pour
nous renseigner généralement sur
ce qui se passe dans le monde, aux
antipodes comme à notre porte. Il
est la source principale et quelque-
fois unique de notre information.
Dans notre journal, nous mettons
notre confiance. Nous adoptons
sans soupçon tout ce que nous
voyons noir sur blanc. Pour peu, ce
que nous apprenons deviendrait pa-
role d'évangile. SI l'on vient à dou-
ter de ce que nous répétons, il suf-
fit de ces quelques mots : « C'était
dans le journal » pour que toute
objection soit exclue. Et quand on
dit « C'était sur le j ournal », com-
me cela s'entend de ce côté-ci du
Jura (même de l'autre) , la réponse
en prend quelque chose d'encore
plus péremptoire.

La vérité
Le journal, expression de la vérité ,

porte un nom qui varie. Il n'est pas
le même pour tous, mais aux yeux
de tous il jouit de la même auto-
rité. C'est cela qui distingue sur-
tout le journal dés journaux. Ces

derniers ne s'accordent pas tou-
jours, d'où le doute qu'ils éveillent ,
l'obstacle à leur accorder beaucoup
de crédit.

Dans une famille , le journal peut
être héréditaire, qu 'on y soit abon-
né, qu 'on l'achète au numéro. Vous
entendrez dire : « Mon père le lisait
déjà, et je lui suis resté fidèle ».
Et même : « Votre père ? Eh bien !
j ' en puis dire autant de mes
grands-parents. Nous ne pouvons
nous en passer. » C'est tout juste si
l'on n'ajoute pas : «Le matin, mon
premier soin est de m'y plonger
tout de suite après avoir fait ma
toilette. » Ou bien : «Le soir , je le
prends sitôt rentré à la maison. »
Entre liseurs et rédacteurs peut s'é-
tablir une communion véritable.

En famille
Le journal nous renseigne, nous

instruit, nous guide, nous rassure,
nous prouve que tout continue. Il
est devenu familial à force d'être
familier. Cela me fait penser à la
défunte Semaine littéraire (un pé-
riodique peut devenir notre ami
comme un quotidien). Constatant

que c'était samedi, le poète Henry
Spiess composait cet alexandrin
inoubliable :

« La revue à Debarge est sur
les guéridons. »

Les guéridons ! Cela fait Image :
elle est à la disposition de tous, et
même des enfants. Car si les jour-
naux peuvent présenter certains pé-
rils, le journal pourra passer in-
nocemment de main en main.

Deux espèces
Le liseur du j ournal et le liseur

de journaux n 'appartiennent pas à
la même espèce. Il ne peut y avoir
entre eux que des rapports fortuits.
Tout les sépare, en somme. Celui
qui se contente de sa feuille du
matin ou du soir est un homme
de foi, d'habitude et de stabilité.
Ce n'est pas un coupeur de cheveux
en quatre, en proie à une curiosité
peut-être excessive. Sa lecture
achevée, 11 se sent en règle, il pense
à autre chose (à moins qu'une nou-
velle, certaine mais fâcheuse, ne
lui ait découvert de trop sombres
horizons) . Il ne s'interroge pas sur
la vraisemblance, la provenance de
ce qu 'on vient de lui révéler. Ce
n 'est pas ' son affaire. Il souhaite
uniquement d'être rassuré par le
numéro du lendemain. Une tâche
précise l'attend, et il faut qu'il s'y
mette.

Soupçons ?
Le liseur de journaux est soup-

çonneux par nature. Il fait le point,
il démêle, il compare. Il est de ceux
à qui « on ne la fait pas ». L'o-
pinion d'autrui lui paraît nécessai-
rement suspecte. A ses yeux, c'est
la sienne seule qui compte. Et il
se la formera par des rapproche-
ments,' -des ."recoupements, un tri
prudent ei méditatif. Il se livre à
une exacte-critique des faits, des
sources, des hypothèses qu'il exa-
mine. Il a sa méthode, éprouvée, et
il ne conclut jamais sans une sé-
vère investigation. Il est de la race
de ces rigoureux professeurs dont
le propos est d'établir dans toute
sa pureté le texte de tel ou tel
grand ouvrage du passé. Il leur res-
semble encore en ceci qu 'il en arri-
ve à se distraire de tout ce qui
n 'est pas cette recherche dans la-
quelle il s'absorbe.

Y voir clair
La volonté d'y voir clair et de se

fonder sur quelque chose de solide

L'ami de vos vacances.

l'amène à se préoccuper moins de
la gravité d'une nouvelle que de sa
probabilité. La passion de connaî-
tre passe avant la nécessité de
savoir à quoi s'en tenir et d'en tirer
des conséquences personnelles.

J'en ai rencontré qui lisent quel-
que vingt journaux dans la journée.
Ils en dilatent leurs poches. C'est
pour eux une dépense qui charge
leur budget.

Henri de ZIEGLER.

BULLETIN DE BOURS E
Cours du 20 21

Neuchâtel
Créd.Fonc.Nch. 680 680
La Neuch. Ass. 1075 1140 o
Gardy act. 235 d 235
Gardy b. de jce 850 d 850 d
Câbles Cortaill.9500 9500
Chaux, Ciments 530 d 530 d
E.Dubied & Cie 2900 2900
Suchard « A »  1325 d 1450d
Suchard « B »  8200 d 8200 d

Bâle
Bâloise-Holding 234 230
Cim. Portland "*•<-• 4000
Hoff.-Rocheb.j 55000 54800
Durand-Hug. 3800 —
Schappe 154 153
Laurens Holding 4000 1690

Genève
Am.Eur.Secur. 109 108%
Charmilles 920 940
Electrolux 186 183 d
Grand Passage 535 535
Bque Paris P-B 254 247
Méridion. Elec 13Vi 13.50 d
Physique port. 565 ' 565 d
Physique nom. — —Sécheron port. 385 385
Sécheron nom. 345 345
Astra 1.50 1.50
S. K. F. 354 352

Lausanne
Créd. F Vdois 835 830
Cie Vd Electr 700 d 700 d
Sté Rde Electr 5050 d 505 d
Suchard « A » 1425 1425 of
Suchard « B »  8200 d 8150
At. Mec. Vevey 700 a 700
Câbl. Cossonay 3300 3225
Innovation 485 o 465
Tanneries Vevey 1050 1050 d
Zyma S. A. 1600 o 1600 of

Cours du 20 21
Zurich
(Actions suisses)
Swlssalr 459 460
Banque Leu 1725 1725
O. B.S. 2905 1900
S. B. S. 2100 2090
Crédit Suisse 2405 2380
Bque Nationale 580 580 d
Bque Populaire 1405 1400
Bque Com. Bâle 350 380
Conti Linoléum 1110 1110
Electrowatt 1630 1620
Holderbk port. 475 475
Holderbk nom. 452 455
Interhandel 4640 4625
Motor Columb. 1255 1255
SAEG I . 80 80 d
Indelec 1060 1060
Metallwerte 1700 1700 d
Italo-Suisse 265 260
Helvetia Incend. 1400 1390
Nationale Ass. 3750 3700
Réassurances 2000 1990
Winterth. Ace. 725 720
Zurich Ace. 4910 4900 ,
Aar-Tessin 990 980 d
Saurer 1420 . 1430
Aluminium 5860 5730
Bally 1460 1450
Brown Bov. «BJ>1740 1740
Ciba port. 7020 6925
Ciba nom. 5050 4960
Simplon 580 580 d
Fischer 1500 1490
Geigy port. 8100 8000
Geigy nom. 3910 3870
Jelmoll 1160 1150
Hero Conserves 5325 5300
Landls & Gyr 1780 1780
Lonza 1070 1005
Globus 4000 4000
Mach Oerlikon 740 740
Nestlé port. 2650 2640
Nestlé nom. 1770 1765
Sandoz 5540 5430
Suchard « B » 8250 8200
Sulzer 2810 2795
Oursina 4275 4210

Cours du 20 21
Zurich
(Actions étrangères)
Aluminium Ltd 113 111
Amer. Tel., Tel. 289 H 287
Baltim. & Ohio 136 134
Canadian Pacif . 234% 231%
Cons. Nat. Gas. 320 315
Dow Chemical 303 299
E. I. Du Pont 1024 1011
Eastman Kodak 371 361
Ford Motor 225 220
Gen. Electric 430 421
General Foods 352 349
General Motors 415 407
Goodyear 215% 211
I. B. M. 2050 2000
Internat. Nickel 355 347
Internat. Paper 133 130
Int. Tel. & Tel 230% 224
Kennecott 451 446
Montgomery 140 —
Nation. Distill. 133 129
Pac. Gas. Elec. 160% 158
Pennsylv. RR. 173% 177%
Stand. Oil N. J. 338 332
Union Carbide 262 257
U. S. Steel 201 199
Woolworth 124 121
Anglo American 201 205
Cia It.-Arg. El. 13 13
Machines Bull 77 H 76
Hidrandina 14% 14 M
Orange Free St 95 99
Péchiney — 158
N. V. Philips 151 149
Royal Dutch 167% 165
Allumett. Suéd. 136 135V2d
Unilever N. V. 165 164
West Rand 76 79
A. E. G. 452 452
Badlsche Anilin 484 479
Degussa 565 d 557
Demag 360 d 355
Farben Bayer 422 414
Farbw Hoechst 532 526
Mannesmann 218 215
Siem. & Halske 526 521
Thyssen-Hùtte 199 —

Cours du 20 21

New York
Abbott Laborat. 44% 43
Addressograph 453/« 44Vs
Air Réduction 59^ 58%
Allied Chemical 46% 46*/»
Alum. of Amer 71Vs 71H
Amerada Petr. 71 70%
Amer. Cyanam. 74V» 73%
Am. Elec. Pow. 43V» 4378
Am. Hom. Prod. 70'/» 70 Vi
Americ. M. &'F. 18% 18'/»
Americ. Motors 11-Va 11%
Americ. Smelt 51% 51V»
Amer. Tel., Tel. 66% 66%
Amer. Tobacco 36V» 36'/»
Ampex Corp. 14'i 14
Anaconda Co. 60% 60%
Armour Co. 35V» 35V»
Atchison Topek 31% 31*/»
Baltim. & Ohio 32 31
Beckmann Inst. 77'/» 76'/i
Bell & Howell 29 Vi 29
Bendix Aviation 49% 48V»
Bethlehem St. 35 34%
Boeing 72% 72%
Borden Co. 42V» 42%
Bristol-Myers 75 Vi 73%
BuiTOUghs Corp 32 Vi 31»/»
Campbell Soup. 34'/» 34V»
Canadian Pacif . 54 Vi 54
Carter Products. 15% 17'/.
Celanese Corp 79'/» 78 Vi
Cerro Corp. 32% 32-V»
Chrysler Corp 43 % 43V»
Cities Service 76V» 77%
Coca-Cola 74-V» 74
Colgate-Palmol. 33Vi 33'/»
Commonw Ed. 52% 53V»
Consol Edison 43% 43%
Cons. Electron. 29% 29V«

1 Continental Oil 73% 73 Vi
Control Data 33 Vi 32V»
Com Products 51 Vi 51
Corning Glass 190'/» 189%
Créole Petrol . 38% 38Vi
Douglas Aircr. 40 % 40V»
Dow Chemical 69% 68»/»
Du Pont 235V» 233
Eastman Kodak 84 84 Vi
Firestone 43V» 437»
Ford Motors 51V» 50%
Gen. Dynamics 417» 40%

Cours du 20 21

New York (suite),
Gen. Electric. 98 967»
General Foods 81% 81»/»
General Motors 94V» 947»
General Tel. 40 39%
Gen. Tire, Rub. 21% 21%
Gillette Co 35'/» 35Vs
Goodrich Co 56V» 56
Goodyear 49V» 48%
Gulf Oil Corp. 55-V» 54%
Heinz 41% 40%
Hewl.-Packard 28% 28 Vi
Homest. Mining 51 50%
Honeywel) Inc. 62'i 60%
Int. Bus. Mach. 466% 4H3
Internat. Nickel 807» 80V»
Internat. Paper 30 30V»
Internat. Tel. 52 Vi 51V»
Johns-Manville 55'/» 55%
Jon. & Laughl 60 60
Kennec. Copp. 104V» 104
Korvette Inc. 33 Vi 33
Litton Industr . 88 Va 86 Vi
Lockheed Aircr. 487» 49'/»
Lorillard 44V» 44'V»
Louisiana Land 48V» 48
Magma Copper 43 Vi 43 Vi
Mead Johnson 20 197»
Merck & Co. 56 55'/»
Mining 55% 54V»
Monsan. Chem. 84»/» 83
Montgomery 32 31%
Motorola Inc. 92% 92
National Cash 79V» 76%
National Dairy 88 87
National Distill. 30'A 30
National Lead 73 71'/.
North Am. Avla 53V» 53
Olin. Mathieson 45V» 45V»
Pac. Gas & El. 37 36 Vi
Pan Am. W. Air 26V, 26V,
Parke Davis 30% 30V»
Pennsylvan. RR 39 38»/»
Pfizer & Co. 55V, 55%-
Phelps Dodge 70 Vi 69%
Philip Morris 82 82%
Phillips Petrol 53 53
Polaroid Corp. 63 62%
Proct.fe Gamble 72»/, 71 v»
Rad. Corp. Am. 33% 33»/»
Republic Steel 40'i 40
Revlon Inc. 41 Vi 41%

Cours du 20 21

New York (suite);
Reynolds Met. 397. 39%
Reynolds Tobac. 40»/» 40'/»
Rich.-Merrell 60% 617»
Richfield OU 56% 577»
Rohm, Haas Co. 155% 155%
Royal Dutch 38 Vi 38%
Searle (G. D.) 537» 53'/»
Sears, Roebuck 67 66'/»
Shell Oil Co. 64V» 64
Sinclair Oil 567» 56 Vi
Smith Kl. Fr. 80V» 77 Vi
Socony Mobil 89% 89V»
South. Pac. RR 357» 35'/«
Sperry Rand 117» 117»
Stand. Oil Cal. 71 Vi 70%
Stand. OU N. J. 77'/» 77
Sterling Drug. 30% 30%
Swift & Co. 477» 48V»
Texaco Inc. 78 Vi 78%
Texas Instrum. 115% 115-7»
Thompson Ram. 30 30
Union Carbide 60 59V»
Union Pacif. RR 38 38
United Aircraft 76 75%
U. S. Rubber 61"'» 60%
U. S. Steel 46V» 46 Vi
Upjohn Co. 65% 65V»
Wamer-Lamb. 351/, 35V»
Western Atrltn 307, 30Vi
Westing Elec. 48 47%
Woolworth 28% 28V»
Xerox Corp. 148 147»

Cours du 20 21

New York (suite)]

Ind. Dow Jones
Industries 868.79 865.01
Chemins de fer 198.03 196.99
Services publics 155.63 155.03
Volume (milliers) 4670 4350
Moody's 388.40 387.50
Stand & Poors 89.52 89.01

Billetsétranuers : « Dem. Offre
Francs français 86.75 89.75
Livres Sterling 11.95 12.15
Dollars U. S. A. 4.30 4.34
Francs belges 8.55 8.80
Florins hoUand. 119.— 121.25
Lires italiennes — .68 —.71
Marks allem. 107.— 109.—
Pesetas 7.10 7.40
Schillings autr. 16.65 16.95

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

Youngst. Sheet 407, 38'/»
Zenith Radio 757. 757» Communiqué par : f 8 \

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

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs s,
AMCA $ 87.40 354% 356%CANAC $c 170.20 637% 647%
DENAC Fr. s. 84.50 79 81
ESPAC Fr. s. 122.75 116% 118%
EURPT Fr. s. 146.75 138 140
PONSA Fr. s. 376.75 363% 366%
FRANCIT Pr. s. 101.50 95% 97%
GERMAC Fr. s. 104.25 98 100
ITAC Fr. s. 162.— 154 156
SAFIT Fr. S. 201.75 188 190
SIMA Fr. 8. 1355.— 1340 1350

L'ère des tunnels routiers

Mont-Blanc ou Grand-Saint-Bernard ?

La chronique de l'automobiliste

Avec l'ouverture, lundi, au trafic, du tunnel routier du Mont-Blanc,
la question se pose de savoir sil est plus commode et aussi plus rentable
pour les automobilistes en provenance du Nord de l'Europe d'emprunter
le tunnel franco-italien ou le Grand-Saint-Bernard qui a déjà fait ses
preuves. ¦

.*..,. «Pour les Britanniques, î les Belges et, les Français^ le Jaont.iBIanc.se
. trouve plus directement dans la « ligne de tir » que le tunnel du Grand-

"*Salnt>Bernard qui, pèttr ' Sat 'partj se présente plus favorahleih^iît̂ ^6ui*'lia;i> ';'*
Suisse romande, l'Allemagne du Sud et de l'Ouest et pour le trafic en
provenance du Nord de l'Europe empruntant l'HAFRABA (autoroute
Hambourg-Franefort-Bâle). Une tabelle de marche approximative au départ
de Berne montre qu'eu égard à l'état encore en chantier du réseau national
suisse des routes, le voyage à Aoste par le Grand-Saint-Bernard est d'une
heure plus court qu'en passant par le Mont-Blanc, via Genève et Chamonix.
Pour la circulation passant par le Plateau suisse, la voie à suivre est
Incontestablement celle de Martigny, et Val d'Entremont, bien que la
route Fribourg-Bulle-Vevey soit actuellement dans un état peu réjouissant
pour des conditions de grand trafic.

Exception faite du tronçon Martigny-Orsières, surtout à partir des
Valettes, on peut rouler en « direct » et à bonne aUure sur les rampes
couvertes d'accès (comme sur un tapis de billard depuis le second revête-
ment bitumeux). B en va de même depuis la sortie du tunnel côté italien,
jusqu'à la Veille ronte près de Saint-Kémy, d'où il faut toutefois, jusqu'à
Aoste, et cela pendant 29 km., s'accommoder d'une piste aux conditions

' extrêmement modestes, étroites, virages aigus et nombreux, peu de
visibilité. Il y a là encore beaucoup de pain sur la planche pour les Ponts
et Chaussées Italiens. »

¦ 20 e SEPTEMBRE MUSICAL MONTREUX-VEVEY ¦
MONTREUX t 12 concertai, 8 récitals , I opérai, du 22 soûl au 20 toptembre
VEVEY i 4 concerts de musi que de chambra, du 27 ieplembre au ( octobre

ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE COLOGNE
ORCHESTRE NATIONAL DE L'ORTF PARIS
ORCHESTRE DE LA SUISSE ROMANDE
ORCHESTRE DU CONCERTGEBOUW AMSTERDAM
ORCHESTRE PRO ARTE, MUNICH
CHŒUR DU GURZEIMICH DE COLOGNE
C H O E U R S  DE LA R A D IO  R O M A N D E , D E S  J E U N E S  ET DU B R A 5 S U S

11 PurcQ G - WAND " p- KLECKl - J. KRIPS - A. DORATI8 1  CHEFÎ> I. KERTESZ - G. SOLTI - Z. MEHTA - E, ANSERMET
P'gRGHESTRE ; B. HAITINK - E, JOCHUM - K. REDEL

N. MILSTEIN ¦ R. FIRKUSNY - Z. FRANCESCATTI
oc H. SZERRYNG - CZIFFRA - P. FOURNIER - W, KEMPFF
•^O A, RUBINSTEIN - H. RICHTER- HAASER
S O L I S T E S  M. STADER - L. HOKANSON - E. MELKUS

ESPOIRS D'AUJOURD'HUI...
5 RÉCITALS VALEURS DE DEMAIN

M, ARGERIGH , Pi.nw. - A, DUMAY, vioio m...

Y. ZIVONI , violoniste - P, AMOYAL , viotortlst. - A. J00 , Planiste

OPÉRAS COMPLETS •
LOCATION : la Chaux-de-Fonds i Voyages e! Transports S.A., tél. (059) S 27 03

jgjj Prospectus gratis sur demande, Office du tourisme Montreux ma
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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.

BEAU MOBILIER A VENDRE
ANCIEN Eï DE STYLE

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

Divers tapis d'Orient
2 GRANDS TAPIS D'ORIENT

ANCIENS
Bidjar 350 x 580 em. et Hériz
460 x 570 cm.

GRANDES PEINTURES DU XVHe
et du XVIIIe

sujets bibliques, beaux cadres,
écoles flamande et italienne

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

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

I

Pour notre secrétariat, nous cherchons
une

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française , bonne
sténodactylo, ayant une formation pra-
tique ou un diplôme d'une école de
commerce ;

pour notre service des commandes

ONE EMPLOYÉE
de langue maternelle française, au cou-
rant des divers travaux de bureau .

Date d'entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae aux Fabriques de Balan-
ciers Réunies, Case 1139, 2501 Bienne.

k j

QUEL EST LE COUPLE SOIGNEUX
qui aurait du plaisir à s'occuper de
l'entretien complet d'une

belle villa
près de Neuchâtel ?
Votre offre devrait contenir : tous
les renseignements personnels avec
photos , vos occupations antérieures
avec copies de certificats, la date
d'entrée en fonctions , énumération
détaillée de vos connaissances (cui-
sine, repassage, raccommodage, ser-
vice de table , nettoyage, jardinage ,
conduite d'autos , bricolage, etc.) et
les prétentions de salaire (très bien
nourris et logés) .
Ecrire sous chiffre P 3(171) N , h Publi-
citas S.A., 2001 Neuchâtel.

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 ;n cas de
non convenance.
Kurth , 1038 Berchcr ,
tél. (021) 8182 19.
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Nous aimons la vie...nous aimons J J RIVELLA!

Ce que nous buvons?Très souvent , du Rivella. <«»~̂ ™. j Biveik contient
Parce qu'il est bon, qu'il fait du bien et nous ! ^#f'.' - les éléments les ^

j  • rv n i. u ¦ - i t ¦ • L. i—ie, - ¦' Plus précieux
rend gais. Rivella est une boisson a lafois riche if||p P% du iair.seis
et légère. Son goût est délicieux! Et il étanche l*5  ̂ } ~  i lactiques , lac tose

à rnnn «sûr In <5nif la nlne. arHontP ! ¦'£ ' 
st acide lactique.

a coup sur ia SOIT ia pius araente. s 
 ̂ u| u est aromatisé
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Le cas de la rue de la Balance , a l'in-
tersection de la rue Neuve. Les véhi-
cules circulant rue de la. Balance
dans la direction nord-sud doivent
désormais, laisser la priorité à ceux
qui venant de la place de l'Hôtel-
de-Ville s 'engagent dans la rue

Neuve. (Photos Impar t i a l)

La nouvelle loi fédérale sur la si-
gnalisation routière a donné nais-
sance à de nombreux nouveaux pan-
neaux de circulation , au point même
qu 'on pourrait parler de floraison !
«Il y en a tellement, nous disait ma-
licieusement un automobiliste, qu 'on
n'arrive bientôt plus à les voir tous
au moment opportun l> . Si tel était
vraiment le cas, on pourrait se de-
mander si le but poursuivi par la
nouvelle loi serait atteint. On verra
à l'usage si la remarque de cet auto-
mobiliste se révèle exacte.

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

18 degrés.

La Chaux-de-Fonds, bien entendu,
n'a pas échappé à cette multiplica-
tion. Elle a reçu récemment, une sé-
rie de nouveaux signaux, qui , par-
fois , se superposent.

SIGNAL CARRE JAUNE

ET BLANC

L'avenue Léopold-Robert , artère
vitale de la cité, et grande voie de
transit a été dotée du signal carré
jaune entouré de blanc et posé sur
la pointe. Les automobilistes y cir-
culant savent d'emblée qu 'ils sont
sur une route prioritaire et que les
voies qui y débouchent sont soumises
à la règle imposée aux artères se-
condaires déclassées, que signale le
triangle blanc bordé de rouge et posé
sur la pointe.

Le signal jaune mentionné a d'ail-
leurs été également posé dans d'au-
tres rues importantes de la ville , à
une vingtaine d'endroits.

Ces signaux ne concernent que les
routes transversales s'intégrant clans
un itinéraire reliant une ville aux
autres par des voies principales. Ce
qui revient à dire qu 'ils ne sont pas
utilisables en ville même, en dehors
de ces grandes artères. Ainsi , les rues
prioritaires latérales telles que les
Armes-Réunies ou Dr. Coullery, où
toutes les rues qui y débouchent sont
sanctionnées par un «stop*, ne peu-
vent recevoir sur leur axe principal
le signal carré jaune-blanc. Il y a
là une anomalie manifeste dans la
loi sur la signalisation routière.

En effet , il serait nécessaire d'in-
diquer aux usagers de l'extérieur
surtout, qui longent ces artères laté-
rales prioritaires, que toutes les rues
secondaires y débouchant sont fer-
mées par un «stop». Combien de
fois avons-nous vu des automobilis-
tes étrangers à la ville qui hésitaient
à se lancer , inquiets de voir surgir
un véhicule sur leur droite ? Mani-

festement Us n'avalent pas vu, et
pour cause, les signaux «stop> !

C'est la raison pour laquelle les
autorités locales de police ont non
seulement rehaussé tous ces «stop»
mais qu 'elles les ont inclinés légère-
ment afin qu 'ils deviennent visibles
aux automobilistes roulan t sur la
rue prioritaire.

SIGNAL CARRE BLANC

Au nombre des nouveaux signaux,
mentionnons en outre le grand carré
blanc sur lequel figure une espèce
de croix aux branches d'inégale lar -
geur. «Direction de la route princi-
pale» , tel est son appellation offi-
cielle. La route principale est repré-
sentée par le trait gras, les autres
par le ou les traits maigres.

Ce signal est le complément du
triangle blanc-rouge posé sur la
pointe qui supprime la priorité de la
rue qu 'il borde. U montre, sur des
routes de grand transit, et à des en-
droits où une hésitation peut naître
dans l'esprit des conducteurs, la di-
rection de la voie principale, par rap-
por t aux voies secondaires.

Ainsi en trouve-t-on. posés récem-
ment , aux intersections Charrière-
Moulins. Charrière-Numa-Droz, Ba-
lance-Neuve et au tournant de la
Ruche (là il devra être déplacé car
il n 'est pas d'emblée visible).

LE CAS DE LA RUE

DE LA BALANCE

Le cas du tronçon de quelques mè-
tres de la rue de. la Balance, situé
à l'angle de la rue Neuve , est assez
par ticulier. Alors que cette rue de la
Balance, jouit , sur toute sa longueur
et dans les deux sens, du statut de
priorité que lui confère son caractère
de voie de grand transit nord-sud
et vice-versa, brusquement elle le
perd à l'endroit précité.

Autrement dit , les véhicules pro-
venant de Biaufond et arrivant en
ville par le Versoix doivent, à l'Inter-
section Balance-Neuve, contraire-
ment à l'usage ancien, laisser passer
les véhicules venant de la place de
l'Hôtel-de-Ville et s'engageant dans
la rue Neuve , deux signaux leur en-
joignant de le faire.

Cette nouvelle disposition a été
prise par la police locale afin de sup-
primer les embarras de circulation
qui se produisaient à cette intersec-
tion et jusque sur la place de l'Hô-
tel-de-Ville du fait que les véhicules
roulant dans le sens sud-nord et dé-
sirant s'engager dans la rue Neuve
devaient céder le passage aux véhi-
cules circulant en sens contraire.

Les automobilistes chaux-de-fon-
niers devront donc prendre garde à
cette nouvelle réglementation du tra-
fic à cet endroit-là. G., Mt

Place de l'Hôtel-de-Ville , le nouveau
signal jaune-blanc qui marque les
voies prioritaires de grand transit .
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CHOISISSEZ !
JEUDI 22 JUILLET
Suisse romande

19.00 Programme de la soirée.
Bulletin de nouvelles.

19.05 Le Magazine.
19.20 Téléspot .
19.25 Feuilleton ,
19.55 Téléspot.
20.00 Téléjournal.
20.15 Téléspot .
20.20 Le Lit à Colonnes.
21.50 Continents sans visa.
22.45 Téléjournal .

France
12.30 Feuilleton.
13.00 Actualités.
13.30 Images.
13.45 Course croisière aux Embiez.
17.25 Les émissions de la jeunesse.
17.50 La course-croisière en mer .
18.00 Les émissions de la jeunesse.
18.10 Le manège enchanté.
18.15 Journal du jeudi .
18.35 Nos amies les bêtes .
19.00 Course-croisière en Méditerranée
19.25 Actualités .
19.40 Feuilleton .
20.00 Actualités .
20.30 10 minutes en France.
20.40 Les coulisses de l'exploit.
21.40 Bonanza .
22.30 Nos cousins d'Amérique.
22.45 Tribune.
9.3.05 Actualités.

Un tour
__ EN VILLE 

Quand le silence , chassé , tue,
massacré par la vie moderne —
cette vie que nous nous som-
mes tous f a i t e  sans nous rendre
compte de la catastrophe f i n a -
le — renait comme un miracle
que l'on n'attendait plus , on
sent en soi une grande paix
nous envahir.

Mes voisins du dessus et du
dessous m'ont o f f e r t  pendant
trois semaines — du moins c 'est
mon espoir — un cadeau d ' une
inestimable valeur . Ce silence
que j e  savoure intensément, que
ne troublent plus la tonitruan-
te et intempestive télévision ni
le martèlement des talons sur
le linoléum . J 'ai l 'impression de
vivre seul dans l 'immeuble , les
parles ne s 'ouvrent , ne se f e r -
ment plus bruyamment , le cla-
pet métallique du dévaloir est
muet , l' ascenseur reste immo-
bile des demi-heures entières,
autrement dit on peut  en f in
l' utiliser sans devoir attendre le
bon plaisir de ceux et celles qui
à chaque palier y tiennent des
conversations , sans souci du
voisin

¦le dois aux vacances , à dé-
f a u t  d' un soleil que seuls les
horlogers pouvaient habituelle-
ment s 'o f f r i r , cette fé l ic i té  que
devaient connaître nos lointains
ancêtres dont le menu sonore
quotidien était heureusement
limité au chant  des oiseaux !

on.

HIROSHIMA, 20 ans après

Au sommaire de l'émission « Le
Point » , on trouvera une évocation du
drame d'Hiroshima , un bombardement
qui changea la face du monde, avec la
collaboration du général Gallois.

«Washington à l'heure de Johnson »,

avec Claude Julien du s Monde » et¦ Faut-il libérer les Canaries ? » avec
un représentan t du Front de libération
des Canaries compléteront ce program-
me , sous réserve de modifications de
dernière heure. (TV romande, 21 h. 30) .

W LA CHAUX - DE - FONDS M

| DE NOS LECTEURS -— 

A propos du 0,8%c
Un enseignement éducatif

dans les écoles
Ces derniers temps, l'on a pu lire dans

la presse bon nombre d'articles gravitant
autour du problème de < l'alcool au vo-
lant ». Il a suffi, semble-t-il, de quelques
statistiques établissant sans contestations
possibles la trop grande part prise par ce
<: poison du cerveau » dans l'hécatombe
de la route , pour que l'opinion publique
s'émeuve. Nous faisons allusion ici , no-
tamment, à l'étude récente du professeur
P. Kielholz, d'où il ressort que sur
103 personnes victimes d'accidents de la
circulation, 46 étaient sous l'influence de
l'alcool , dont 35 imbibées au delà du
0,8 %e fatidique ! On voit qu 'en la ma-
tière, lorsque les statistiques ne sont plus
i l'addition juste de chiffres faux », mais
l'addition juste de chiffres justes, elles
nous assènent, des coups j edoutables !

Etonncincnt et surprise

cool et la sécurité routière. — L'alcool
et les dépenses publiques. — Aspect
social et professionnel de l'alcoolisme. —
Aspect, moral de l'alcoolisme. — Alcool
et sexualité (30 % des femmes ayant mis
au monde un enfant illégitime l'ont
conçu en état d'ivresse !). — Alcool et
maîtrise de soi. — Rôle «déshumanisant»
de l'alcool. —• Les causes principales de
l'alcoolisme. — Comment le buveur de-
vient alcoolique. — Les traitements de
l'alcoolisme. — Valeur alimentaire des
jus de fruits.

Les conditions d'un progrès réel
Trente-huit années d'expérience en la

matière nous permettent d'affirmer que
tout PROGRÈS RÉEL dans la prophy-
laxie de l'alcoolisme a pour condition
fondamentale une solide instruction de
la jeunesse — garçons et filles. C'est une
œuvre de longue haleine, comme l'a été
celle de la prophylaxie des maladies

^ (.bactériennes.. .'.qui.i ne•., fut. , .acceptée , et
« popularisée » qu'à la suite d'un im-
mense effort d'information. Mais l'ins-
truction antialcoolique devra être mise
au service de l'éducation de l'être en ce
sens qu 'elle rejoint les grandes lois de la
vie chrétienne dans le respect de la
personne humaine et, en général, de la
Vie... Alors seulement le taux de 0,8 %,
sera « consubstantiel », et non imposé, à
l'homme éclairé qui prendra le volant ;
et le « sens de la responsabilité » s'ins-
crira non plus seulement dans le code
de la route, mais au fond même de la
conscience.

Ed. GUÉNIAT.
directeur Ecole Normale,

Porrentruy

A cette occasion, deux pomts nous ont
particulièrement frappé : c'est d'abord
L'ÉTONNEMENT qui s'est manifesté,
même chez des personnes réputées cul-
tivées, en apprenant que l'alcool s'avérait
dangereux à des closes très faibles ; c'est
ensuite leur SURPRISE à la révélation
du peu de boissons alcooliques qu 'il faut
Ingérer pour que ce point critique soit
atteint.

Etonnement et surprise qui. incontes-
tablement, ont leur source dans l'igno-
rance des faits les plus élémentaires qui
sont à la base du problème de l'alcoo-
lisme, et ont trait , notamment, à l'alcool
lui-même en tant qu 'anesthésique, à la
physiologie du corps humain — cette
machine si admirable, mais si vite détra-
quée — , au fonctionnement du cerveau,
à l'usage de celui-ci dans la maîtrise de
soi.

Car c'est un fait , hélas ! que la majo-
rité des humains en sont encore au stade
de la physique naïve et de la physiologie
des préjugés (surtout en ce qui concerne
l'alcoolisme) ; quant au cerveau et à son
rôle directeur de l'Homo sapiens (donc ,
ce par quoi il devrait être « sapiens » ! )
c'est la nuit la plus noire , l'ignorance la
plus crasse et la plus générale.

Or , en dehors d'une information pré-
cise sur les notions de base qui. finale-
ment, conduisent à la limite de 0,8 %„
et la légitiment, aucun progrès sérieux
et définitif ne pourra s'accomplir vers
un meilleur comportement de l'automo-
biliste (et , en général , de l'homme) en
cette grave affaire.

Enseignement scientifique , social , moral
Le moment est donc venu d'introduire

dans nos écoles, à tous les échelons —
primaire, secondaire , gymnase, école nor-
male, école professionnelle — UN EN-
SEIGNEMENT ÉDUCATIF SYSTÉMA-
TIQUE SUR LA QUESTION DE L'AL-
COOL, même s'il faut  laisser tomber de
nos programmes quelques chapitres
d'histoire — batailles ou d'autres « im-
pedimenta ». Enseignement scientifique ,
social, moral , qui conduira, notamment,
à l'acceptation, libremen t consentie , du
sacrifice du « verre de trop » au bénéfice
du respect de la vie du prochain.

Remarquons, en passant, qu 'une ins-
truction scolaire antialcoolique existe à
chacun des ordres d'enseignement pour
assurer l'enseignement antialcoolique at-
testent que les autorités scolaires sont
conscientes de l'importance et de l' ac-
tualité de cette éducation «.

Tout au long de notre activité de
maître de sciences naturelles, puis de
directeur d'une Ecole normale d'institu-
teurs, nous n 'avons cessé d' accorder une
bonne place à l'information antialcoo-
lique de la jeunesse qui nous était con-
fiée. Nous avions de sérieux motifs d' agir
ainsi, et nos appels à la raison ont eu
en général de bons échos.

Un programme minimum
C'est pourquoi il nous est facile d'es-

quisser ci-après le « programme mini-
mum » d'une telle Instruction :

— L'alcool et les boissons alcoolisées. —
Les effets de l' alcool , notamment sur le
cerveau. — L'alcool et le travail. —L'ai-

I La Boîte aux lettres

Les coulisses de l'exploit
$ LA COURSE A LA GLOIRE. _

Michel Jazy, vedett e internationale de
l'athlétisme, vu par François Chalais.

@ SPÉCIALITÉS CHINOISES : le
ping-pong et ses champions du monde.
Réalisation : Michel Projetti. Commen-
taires : Jacques Perrot.

9 SAFARI SOUS-MARIN : la chasse
sous-marine en mer Rouge. Réalisa-
tion : Jacques Ertaud. Commentaires :
Charles Santini,

« CLARITA MONTES : la seule fem-
me toréador. Réalisation : Max Sautct.
Commentaires : Pierre Cordelier ,

© LES CASSEURS DE VOITURES :
avec le cascadeur Gil Delamare à bord
d'une voiture « stock-car » . Réalisa-
tion : Michel Parbot . Commentaires :
Claude Thomas.

© LE PLUS GRAND MUSIC-HALL
DE BUCAREST. Réalisation : Jean
Manceau. Commentaires : Claude Tho-
mas.

Pour tous ceux . qui n 'auraient pas
pu suivre cette émission à la TV ro-
mande. (TV française.!

L'AVENTURE MODERNE. — Une
émission de Jean Bardin et Bernard
Hubrenne réalisée par Roland Bernard.
Ce soir, Les Baoulés. pays riche en her-
bages, où la République Centre Africai-
ne tent d'implanter des bovins. (TV
française.)

LE LIT À COLONNES

Une étude de caractère puissante
agrémentée de beaux décors et d'une
musique agréable , voilà ce qu 'est le.
film prenant et dramatique de Ro-
land Tuai , interprété par Fernand Le-
doux , Valentine Tessier , Odette Joyeux ,
Mila Parély et Jean Tissier.

Dans une prison , un détenu occupe
ses longues journées à composer, te
titre de son oeuvre : « Le lit à colon-
nes. 9

L'oeuvre terminée, le directeur de la
prison se l'approprie et se fait pas-
ser pour le compositeur . Sa fille poun a
ainsi faire le mariage auquel elle rê-
vait...

Le mensonge et le vol pourront-ils
être décelés malgré la mort du pri-
sonnier et du directeur ?... (TV roman-
de, 20 h. 30 , photo Dalmas . )
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£ UN JOUR D'AVRIL. — Comédie ',
'/ d'A. de Benedetti. (TV Suisse aile- '/
', mande. 20 h . 15.) g
2 L'ALLEMAGNE EST-ELLE UN £
1 PAYS HOSTILE AUX ENFANTS. *''. — Une enquête. (TV allemande, 21 2
* h. 55.) *
? ET VOTRK PASSE-TEMPS FA- ?
'/ VORI ? — Hobbyes et talen ts. (TV '/,
', allemande II , 20 h.) i
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LA CHAUX - DE- FONDS
Gestes de bienf aisance
La direction des finances communales

de la ville a reçu avec reconnaissance
les dons suivants pendant, la périod e
du 1er janvier au 30 avril 1965 :

En faveur de l'hôpital : Fr. 1,055.70 :
divers dons de Noël ; 1,515.30 : vente
aux enchères d'objets trouvés non ré-
clamés ; 55.— : en souvenir de Charles
Urlau ; 8— : Mme Y. Huguenin ; 30.— :
en souvenir de Henri Séchaud ; 3.30 :
M. Fahmi : 236.95 : vente d'objets trou -
vés non réclamés.

En faveur du home d'enfants : Fr,
40.45 : contre-valeur d'un livret d'é-
pargne de la Société des fonctionnaires
communaux ; 10.— : M. J.-P. Held , par
l'Impartial S. A. ; 20.— : Ski-Club ;
100.— : Mme Mason-Girard , Genève ;
75.— : Anonyme , « en souvenir et à la
mémoire d'un mari et père regretté »
pour jeux et divertissements pour les
enfants : 50.— : La Semeuse, en mé-
moire de Mme M. Bloch ; 100.— : M.
Willy Meyer ; 163.— : récompenses sur
objets trouvés non réclamés.

En faveur d'oeuvres diverses : Fr.
550.— : Anonyme. « en souvenir et à la
mémoire d'un mari et père regretté »,
soit : 25.— : Amies de la Jeune Fille ;
25.— : Oeuvres des Crèches : 25.— : La
Bonne Oeuvre ; 75.— : Ligue contre la
tuberculose ; 75.— : Home d'enfants ,
don destiné à des jeux ou à des di-
vertissements pour les enfants ; 50.— :
Association pour la vieillesse ; 50.— : La
Pouponnière Neuchâteloise ; 75.— : Co-
lonies de vacances : 50.— : Poste de
secours de l'Armée du Salut ; 50.— :
Pauvres , Eglises protestantes : 25.— :
Pauvres. Eglises catholiques romaines :
25.— : Pauvres, Eglises catholiques
chrétiennes.

Les f acéties de la nature
M. Léon Dubois, en vacances à Boudry,
a eu l'heureuse surprise de découvrir
un pommier en fleurs , au-dessus- du
viaduc, dans un champ. Une personne
âgée de la région a af f irmé que ja-
mais elle n'avait vu cela ! C'est fort
agréable quand Dame Nature nous
réserve ainsi des surprises aussi déli-
cates que rares . (photo Impartial)

10000 litres de mazout sur la chaussée
Hier matin à 10 heures, un accident

s'est produit entre Liesberg et les Rid-
des, à la hauteur du garage Griin. Un
train routier avec remorque, de l'en-
treprise Frey, de Brugg, transportait
deux citernes de mazout. Il a été tou-
ché par un autre train routier qui cir-
culait en sens inverse. Sous le choc,
la remorque fut poussée dans les
champs puis elle revmt sur la route
où elle se renversa, les roues en l'air.
Les 10 000 litres de mazout contenus
dans la citerne se répandirent dans
les champs et sur la chaussée.

Il fallut immédiatement entrepren-
dre de gros travaux qui durèrent jus-
qu 'à minuit, pour évacuer , au moyen
de deux pelles mécaniques et. d'une
dizaine de camions, la terre imbibée
de mazout.

Le mélange de terre et de mazout
fut transporté dans- une gravière de
Laufon. Les dégâts s'élèvent à plus de

30 000 francs et on a dû abattre plu-
sieurs arbres fruitiers.

D'après les déclarations du chauf-
feur de Brugg, le conducteur du ca-
mion qui a provoqué l'accident a pris
la fuite avec son véhicule. La police
le recherche activement. (cb) .

BIENNE

Hier après-midi . M.  G. Rauber , an-
cien directeur des travaux p ublics de
Bienne, président de la société Mitra
pour l'épuration des eaux usées et le
compostage des ordures ménagères
de la région de Bienne . a donné , en
présence des représentants des dix
communes intéressées et du canton ,
le premier coup de pioche en vue de
la construction des installations. Les
travaux coûteront 36 millions de Fr .
La mise en service de cette nécessaire
réalisation est prévue pour 1970. (ac)

Pour épurer Ses eaux

En bordure de la route Les Breu-
leux - La Ferrière, entre Les Fonges
et. Le Cemeux-Veusil, une longue
lignée de sapins gênait considérable-
ment la visibilité. Elle empêchait, sou-
vent les usagers de déceler à temps
les pièces de bétail s'apprêtant à
traverser la chaussée. D'autre part ,
durant la mauvaise saison , l'ombre
projetée par les épicéas provoquait
souvent la formation de verglas.

Pour ces raisons et pour assurer
la sécurité du trafic, une cinquan-
taine de sapins, jeunes encore, ont
été abattus, (y)

Four les sécurité
du trafic routier
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DECES DE M. PAUL VAREIN
Agé de 84 ans, M. Paul Varin est

décédé à l'hôpital de Porrentruy. Natif
de Courgenay , le défunt était horloger
de profession. Durant plus de trente
ans, il fut receveur communal et chef
de section des villages de Courgenay
et de Aile. Paul Varin laissera à tous
ceux qui l'ont connu le souvenir d'un
homme foncièrement bon et loyal, (z) .

COURGENAY
par Anne Andreu

Les Editions Rencontres inaugurent
une nouvelle collection : « Ces femmes
qui ont fait l'Histoire » par un ou-
vrage sur la duchesse de Montpensier
ou <¦ La grande amazone » dont la vie
fut aussi palpitante qu 'un roman.
L'auteur sait captiver ses lecteurs en
retraçant pour eux les épisodes les
plus marquants de la vie de la petite
fille d'Henri IV, nièce de Louis XIII
et cousine germaine de Louis XIV,
femme orgueilleuse s'il en fût , qui pré-
féra la diplomatie à l'amour, A. C.

Un livre à votre intention
LA DUCHESSE DE MONTPENSIER

PAY S NEUCHATELO IS

Une plainte vient d'être déposée par
un habitant de Neuchâtel contre l'a-
gent de la Société protectrice des ani-
maux de la région. Le plaignant s'é-
tait signalé à l'attention en maltrai-
tant un chien qui s'était, introduit
dans sa propriété et qui . rentra chez
son maître en si mauvais état qu 'il
dut être abattu . La SPA rendit l'af-
faire publique, et une telle indignation
s'empara de la population que des
citoyens s'en allèrent «corriger» le
coupable. Le dit coupable rend au-
jour d'hui la SPA responsable de cette
correction pour avoir alerté l'opinion
publique. (g) .

UNE FLAINTE CONTRE LA SPA

Hier à 15 h. 25 , dans la carrière
Facchinetti , située entre Voëns et
Enge, un camion conduit par M. Jo-
seph Leocadio, âgé de 31 ans, domi-
cilié à Yverdon, est tombé d'une
hauteur de quatre mètres. Le chauf-
feur sauta du véhicule et, blessé
sur tout le corps, et souffrant d'une
fracture probable de la jambe droi-
te, il fut transporté à l'hôpital au
moyen d'une, ambulance.

Le camion a subi de gros dégâts.

Chute d'un camion
dans une carrière :
le chauffeur blessé
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_ voyage à SALZBURG en train (pairie de Mozart), visite à
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LA FORGE

G. Althaus
sera

fermée
rlu 26 juillet
au 31 juillet

inclus
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rose de bœuf, S
porc et veau I
00 gr. depuis 65 Ct. I

BOUCHERIES MI6HQS J

HÔTEL DE LA GARE GLOVELIER I
Pendant les vacances et tous les
dimanches , nous vous offrons tou-
jours

nos bons menus et nos spécialités i

Se recommande :
Georges Joset-BoiUat

Tél. (066) 3 72 22

OCCASIONS UNIQUES !
MGB-1800, Cabr. 1965
2000 km., radio , etc.. à remettre avec ga-
rantie

MGB-180Q, Cabr. 1963
42 000 km,, en très bon état

Porsche Super 90,1961
coupé , en très bon état.
Facilités de paiement. ; éventuellement
échange.
Garage Seeland, Bienne, tél. (032 ) 2 75 35

HOTEL TOURING AU LAC
2000 NEUCHATEL

cherche pour tout de suite ou date
à convenir

sommelières
et

commis
de cuisine

Faire offres ou se présenter à la
direction.

m i -n.» — ¦ i
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HOTEL COMMUNAL
(rénové)

1872 TROISTORRENTS (VS)
vous offre pour vos vacances : sa
bonne cuisine, ses chambres moder-
nes avec téléphone, son carnotzet
pour fondues, sa grande salle pour
société . Prix modérés (arrangement
pour famille ) ; lift ; grand parking. ;

Se recommande :
la nouvelle direction

A VENDRE un beau
lot d'

étampes
pour boites or.
Prix avantageux.
Ecrire sous chiffre
DR 13 258, au bureau
de L'Impartial.

Appartement
2 chambres et cuisi-
ne est à louer tout
de suite à personne
seule. Conviendrait
pour retraité.
S'adresser au bureau
de L'Impartial 15317

HAPPE PAR UNE AUTO
Hier à 18 heures, un piéton qui tra-

versait la route devant le garage St-
Christophe de Develier a été happé
par une voiture et projeté dans un
champs. Il souffre d'une fracture de
la jambe droite. Il s'agit de M. Albert
Gysler. de Moutier, âgé de 58 ans, qui
a ' été transporté à l'hôpital de Delé-
mont puis à celui de Moutier. (cb) .

DEVELIER

UNE JUMENT TUEE PAR
UNE VOITURE

Hier vers 19 h. 30, un groupe de
chevaux traversait la chaussée recti-
ligne depuis la «Fondation pour le
cheval» en direction des Emibois, lors-
que survint des Breuleux un automo-
biliste du Boéchet. Il happa une ju-
ment qm tomba sur le capot avant
d'être projetée sur le côté droit de la
route. Le malheureux animal est mort
presque sur le coup.

C'était une belle jum ent de 5 ans,
titulaire du prix Greub . Son proprié-
taire, M. Henri Clémence, agriculteur
au Roselet, subit ' une perte de plus de
3000 francs.

Après le choc, l'automobile continua
sa course sur une dizaine de mètres
avant de dévaler le talus en effectuant
un tonneau complet. Elle s'immobilisa
sur ses roues quelques mètres en con-
trebas. Le conducteur ne fut pas bles-
sé, (y).

LE ROSELET
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'jf^ l̂  P̂ HigHB̂ Ĥ UN TOUT GRAND FILM 
D'ACTION 

DONT LE RYTHME
S * ®Ji aVe° : 

' ^̂ ^L̂ Pî ^̂ M 
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La Suisse devra s'adapter
ie conférence de M, Tschudi, président de la Confédération

M. Tschudi , président de la Con -
fédération , a prononcé une confé-
rence à Saint-Moritz , dans le cadre
du séminaire de la Société suisse de
culture civique, consacré au thème
« La Suisse de demain ».

S'adapter au monde
moderne

M. Tschudi a d'abord analysé no-
tre situation politique et nos insti-
tutions. L'évolution rapide de la
technique et le dynamisme du monde
moderne nous obligent à reconsidé-
rer notre position , a-t-il dit. H est
évident que la Suisse de demain ne
pourra être isolée. Nous devrons
trouver une formule qui nous per-
mette de participer à l'intégration
européenne sans renoncer à notre
indépendance.

Nos institutions ont fait leurs
preuves, a déclaré ensuite le prési-
dent de la Confédération . Il ne
s'agit pas de les modifier, mais de
les adapter à un rythme de vie
plus rapide et plus efficace. Le fé-
déralisme conserve sa valeur si la
coopération entre les cantons, et
celle des cantons avec la Confédé-
ration est renforcée. Une revision
générale de la constitution semble
actuellement inutile. Les améliora-
tions qui peuvent être apportées
doivent porter sur des points pré-
cis, par exemple une meilleure orga-
nisation des votations, le suffrage
féminin, les méthodes de travail
du Parlement et du gouvernement.

Essentiel : la recherche
scientifique

Passant aux problèmes d'avenir,
M. Tschudi a souligné l'ampleur des
difficultés à résoudre dans le do-
maine de la recherche scientifique.
C'est un effort sans précédent qui
nous sera demandé, et il est peu
probable que l'on puisse parvenir
au but sans nouvelles ressources
financières. L'Etat devra, en effet,
subventionner non seulement les
universités et les instituts de re-

cherche pure , mais aussi les tra-
vaux de recherche appliquée de l'in-
dustrie privée.

Restriction
de la propriété privée

inévitable
Si nous voulons éviter une urba-

nisation désordonnée de tout le
plateau , nous devons établir des
plans permettant d'utiliser le sol
rationnellement. C'est une tâche qui
incombe d'abord aux cantons et
aux communes, mais la Confédéra-
tion devra aussi disposer dans ce
domaine de moyens d'intervenir. Il

en résultera Inévitablement une cer-
taine restriction de la propriété
privée.

H y a, devait dire en conclusion
le président de la Confédération ,
encore bien d'autres problèmes im-
portants à résoudre : la politique
conjoncturelle, là construction de
logements, l'amélioration de nos
institutions sociales pour n'en citer
que troisi. Devant l'ampleur de ce
programme, il sera indispensable
d'établir un ordre de priorité. Mais
nous avons confiance dans la jeu-
ne génération qui , par sa vitalité
et son élan, saura trouver dans la
réalisation de cette œuvre un mo-
tif d'pncaltatinn. UNE Œ U V R E  S O C I A L E

L'insigne du 1er Août , œuvre sociale
par excellence,' aura répandu ses bien-
fai ts  avant même d'être mis en vente !
En e f fe t , le Centre psycho-social de
Genève a confié le montage de 340 000
insignes à quelques-uns des malades
mentaux qui y sont soignés et réadap-
tés par le travail. Cette activité occa-
sionnelle et rémunérée a consisté à

rouler dans une bague métallique aux
couleurs fédérales un petit « parche-
min i, où le Cantique suisse est im-
primé dans les quatre langues natio-
nales, et puis à agrafer les insignes
dans les cartons de vente.

Celle-ci sera cette année au bénéfice
de nos compatriotes de l'étranger.

« Les producteurs valaisans devraient réagir
afin de soutenir la concurrence avec l'Italie >

ÉCOULEMENT DES FRAISES DU VALAIS

A la suite du télégramme envoyé
par l'Union des producteurs valai-
sans au Conseil fédéral (affirmant
que des «Importations insensées»
ont fait s'effondrer le prix de la
fraise ) la «Bourse du commerce»
publie dans sa dernière édition une
mise au point qui réfute ces accu-
sations. Ce journal écrit que les
importations se sont élevées à 7,6
millions de kilos, soit exactement
autant que l'année dernière. Ces
fraises importées se sont bien écou-

lées en raison de la pénurie d'au-
tres fruits sur le marché. Les li-
vraisons valaisannes ont débuté le
26 juin. A cette date, les importa-
tions ont été ramenées à un niveau
très faible. Le 7 juillet, la Bourse
de Saxon a dû faire des conces-
sions de prix mais les jours précé-
dents les importations avaient été
insignifiantes : 2000 kg. le 6 juillet,
10 200 kg. le 5, 33 800 kg. le 4, 22 800
kg. le 2 et 20 500 kg. le 1er juillet.

Ce qui est plus proche de la réa-
lité, écrit encore la «Bourse du
commerce»; c'est que, comme le re-'
lève dans son dernier rapport an-
nuel l'Union valaisanne pour la ven-
te des fruits et légumes, l'Italie fait
un gros effort pour améliorer la
qualité et la présentation de ses
produits. Il appartient aux Valai-i
sans eux-mêmes de réagir pour sou-
tenir cette concurrence qui trouve
indiscutablement un bon accueil
auprès des consommateurs.

Petzi, Riki
et Pingo

LB feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Certains syndicats italiens des
cheminots ont lancé une consi-
gne de grève pour la période
du samedi 24 juillet à 21 heu-
res jusqu 'au dimanche 25 juil-
let à 21 heures. On prévoit que
60 pour-cent environ des che-
minots cesseront de travailler.
Les CFF ne sont pas encore en
mesure de dire quels sont les
trains qui pourront néanmoins
circuler.

Ils invitent les voyageurs qmi
comptaient partir samedi en
Italie par chemin de fer à ren-
voyer leur départ à dimanche
soir, (ats)

Grève des chemins de fer
Italiens durant

le prochain week-end
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Hier en fin d'après-midi aux envi-
rons de 17 h. 45, un avion militaire
biplan du type Bucker, Immatriculé
A-57, piloté par l'élève Hans Ulrich
Schàr, de Zurich, a capoté dans un
champ de maïs, à la suite d'un at-
terrissage trop court, à proximité de
l'aérodrome d*Yverdon. Le pilote est
heureusement sain et sauf. L'appa-
reil a subi quelques dégâts, (cp)

Un biplan militaire
capote

A 11 h. 25, hier matin, un auto-
mobiliste, M. Gges H., Genevois, cir-
culait sur la route de St-Julien
vers Plan-les-Ouates (Genève), à
une allure normale lorsqu'il vit un
cyclomotoriste enfourcher son vé-
hicule et se diriger immédiatement
vers le centre de la chaussée.

M. Gges H. freina, klaxonna, mais
i! ne put éviter le cyclomotoriste
qui fut projeté sur la route à quel -
ques mètres du point de choc. H
s'agit de M. André Clerc, âgé de 75
ans, qui tomba en arrière, sur la
tête. II devait décéder quelques ins-
tant plus tard des suites de ses
blessures.

Une reconstitution de cet aocl-
dent a eu lieu et aucune faute n'a
été retenue contre l'automobiliste.

(mg)
i 

¦
' .-. ¦

Il meurt dans un camp
de vacances

Le j eune Anton Bucheli, 19 ans,
de Malters (Lucerne), est mort
d'une crise cardiaque lors de l'ins-
tallation d'un camp de vacances
pour la Jeunesse au Tessin . (ats)

¦ 
Voir autres informations

suisses en page 15

Tue par une auto
près de St-Julien (GE)

Af f a i re  du Requin-Tiare

Le comité de l'Association de la
presse tessinoise a publié, hier après-
midi, un communiqué relatif aux
faits regrettables qui se sont pro-
duits lors de la récupération du sous-
marin de poche «Requin-Tigre».

Le comité relève qu'une fois enco-
re les représentants de la presse se
sont vus refuser la possibilité de
remplir leur tâche clans des condi-
tions normales, et qu 'ils ont été l'ob-
jet de pratiques Impolies et discri-
minatoires qui ont porté préj udice
non seulement à ceux qui en ont été
les victimes mais également à ceux
qui ont voulu prendre des disposi-
tions contraires au plus élémentaire
bon sens.

Le comité souhaite que de tels
faits ne se répètent pas, les auto-
rités devant se rendre compte des
exigences permanentes des organes
au service de l'information publique.

LA PRESSE PROTESTE

Collision près de Berne

Une grave collision s'est produite
hier matin sur la route Morat -
Berne , à Muehleberg, près de Ber-
ne, entre deux automobiles. L'acci-
dent a fait un mort et deux blessés,
grièvement atteints.

Un automobiliste roulant en di-
rection de Berne débordait légère-
ment sur sa gauche , derrière un
camion, attendant de pouvoir le
doubler. A cet instant , une auto
conduite par M. Hans Huegli , élec-
tromécanicien à Berne , survint en
sens inverse. Les deux véhicules ne
purent s'éviter et un violent choc
se produisit. M. Huegli a été si
grièvement atteint qu 'il est déœédé
pendant son transfert à l'hôpital.
Un passager de la victime a été
grièvement blessé. Le conducteur de
la voiture qui se préparait à dé-
passer le camion est également griè-
vement atteint, (upi)

UN TUE, 2 BLESSES

Bilan alarmant cette année
Les accidents de la route en Suisse

Le Bureau suisse pour la préven-
tion des accidents rapporte que, bien
que le nombre exact des accidents de
la route de ces derniers jours ne
soit pas encore connu, le bilan s'an-
nonce lourd et effrayant. H a f allu
retirer le permis à de nombreux con-
ducteurs qui n'offraient aucune ga-
rantie de sécurité et de respect des
règles de la circulation. On enregis-
tre de nouveau une forte participa-
tion de Jeunes conducteurs aux ac-
cidents les plus graves. Une fois de
plus aussi, les excès de vitesse d'in-
dividus totalement inconscients de
leurs responsabilités et les manoeu-
vres de dépassement inconsidérées

sont les principales causes d'acci-
dent. Le manque de sang-froid chez
les conducteurs est un phénomène de
plus en plus répandu.

Le Bureau pour la prévention des
accidents met en garde tous les con-
ducteurs, et surtout les j eunes et
les étrangers, contre les conséquences
des vitesses excessives et des dépas-
sements sans visibilité. D'une façon
générale, dans le trafic touristique,
la vitesse ne devrai t pas dépasser
80 km.-h. sur route sèche. Chacun
doit se souvenir que des vies humai-
nes sont en jeu. Quant à la police ,
elle doit placer sur les routes tous
les effectifs disponibles, (ats )

Plus de super-avion en Suisse,
nous n'en avons pas les moyens

A l'occasion d'une conférence sur
«La défense nationale aujourd'hui
et demain>, le commandant de corps
Uhlmann a déclaré que la Suisse ne
pourra plus, à l'avenir, se payer de
«super-avions», n a aj outé que l'é-
quipement en armes nucléaires n'é-
tait pas non plus d'actualité.

Insistant sur la modernisation du
matériel militaire et rappelant que
«la neutralité en elle-même n'est
pas une protection», le commandant

de corps a demandé une mécanisa-
tion poussée des troupes de campa-
gne et de frontière, ainsi qu 'un sys-
tème de coordination entre l'avia-
tion, la DCA et la protection civile.

Le colonel Uhlmann, avec un sain
réalisme financier, a déclaré «qu'il
n'était pas possible à un petit Etat
de faire de grands sauts», mais il a
ajouté ensuite qu'il convenait
d'examiner constamment si 3 à 4%
du revenu national suffisent à la dé-
fense du pays», (ats)

P HIL
LA FUSÉE
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CLAUDE FAYET

•(Editions Pion) j

Sa voix avait tant d'amertume qu 'elle me
fit mal. Mais je me dominai.

— Assieds-toi, dis-je. Calme-toi. Nous savons
qu 'elle est aigrie et jalouse. Il ne faut rien
prendre au tragique. Nous la connaissons tel-
lement !

J'étais près d'elle , je caressais son bras nu
et doux . Mais elle fit un pas en arrière.

— M'asseoir ? m'asseoir ? répéta-t-elle avec
une exaltation croissante. Je ne veux pas m'as-
seoir. Je n'ai pas le temps. Je veux partir.

— Partir ? fis-j e stupéfiée. Et aller où ? A
Navailles ?

Une fois encore , elle éclata de rire .
— A Navailles ? Chez ma sœur ? Vous n 'y

pensez pas , Elisabeth. Je pars pour Paris .
— Pour Paris ! , -

Cette fois, j'étais déroutée. Elle ne connais-
sait personne à Paris, je le savais. Tout ceci
devenait invraisemblable et fou. U fallait
comprendre... Je fis un grand effort.

— Qu'est-ce que tu veux faire à Paris, mon
petit ? C'est Jacquine qui te demande d'y
aller ?

— Jacquine ! dit-elle avec violence. Jac-
quine... oh ! oui. Jacquine...

Subitement , elle se laissa tomber sur une
chaise et se mit à sangloter éperdument. Cela
me déchirait et je comprenais de moins en
moins, mais je savais que cette crise était salu-
taire , et qu 'après les larmes la détente vien-
drait. Enfin , elle se calma. Je lui donnai un
mouchoir et sans parler l'amenai dans la salle
de bains, où je la laissai seule. Quand elle
en sortit un peu plus tard , elle avait repris
possession d'elle-même, et je retrouvai ma
Françoise. Mais elle restait raide , et si résolue
que j ' eus peur. Elle ne s'excusa pas, ne me
remercia pas. Entre nous, c'était superflu.
Mais elle vint à moi et dit très posément :

— Il faut que vous m'aidiez , Elisabeth. Je
dois partir ce soir.

— Une valise est vite faite , répliquai-je avec
tout le sang-froid que je pus affecter . Main-
tenant, tu vas m'expliquer ce qui s'est passé
pour motiver ce voyage subit.

Elle eut une sorte de long frisson, mais ses
yeux fixés sur les miens ne se détournèrent
pas.

— Ce qui s'est passé ? répéta-t-elle, la voix
de nouveau chargée d'amertume. Une scène
affreuse de Jacquine. C'est suffisant.

Je haussai les épaules. Cela , je le savais bien.
C'étaient les détails que je voulais connaître.

— Raconte, insistai-je.
Et cette fois, elle raconta. Oh ! ce récit , sa

voix qui par instants s'étranglait, montait ou
sombrait , cette voix déchirée et palpitante...
Elle ne me raconta au fond que peu de cho-
ses, mais assez cependant pour que je pusse
tout deviner et reconstituer la scène entière.

Elle était arrivée avec les enfants et , comme
d'habitude les avait envoyés à leur mère sans
les accompagner. Mais à sa grande surprise,
Jacquine l'avait demandée, et elle était mon-
tée aussitôt. Sa sœur la regardait d'un air
étrange et lui posait sur les événements de
Lucuspin. sur Olivier et sur Madame , des
questions dont elle n 'écoutait même pas les
réponses. Sa voix était sèche , métallique. Elle
était pâle , vêtue d'une espèce de vêtement
violet qui ne lui allait pas. Ses cheveux , châ-
tains depuis qu 'ils étaient privés des mira-
cles du coiffeur , étaient seulement tirés en
arrière, si serrés qu 'ils devenaient d'une aus-
térité agressive, et la grande cicatrice qui cou-
pait sa figure toute rouge dans ce masque
livide. Ses yeux brillaient d'un éclat si bizarre
qu 'un instant Françoise pensa qu 'elle pouvait
avoir bu. Tout à coup, sans rime ni raison ,
elle éclata d'un rire sardonique, et la scène

commença. Ce fut une série d'imprécations ,
un monologue affreux où les griefs les plus
injustes furent évoqués avec une fureur voi-
sine de la démence. Certes, Françoise, aussi
bien que moi-même, connaissait le genre de
phrases que pouvaient, lorsqu'elle était en co-
lère, prononcer les lèvres rouges de Jacquine.
Mais cette fois, il n'y eut plus ni bornes, ni
limites, toutes furent dépassées. Elle criait
des choses insensées. L'accident qui la lais-
sait infirme et défigurée , ainsi que le retour
d'Olivier l'avaient à la lettre rendue folle. La
fortune de sa belle-mère, qu 'elle s'était habi-
tuée à considérer comme sienne, il lui sem-
blait qu 'on venait de la lui voler. Les protes-
tations de Françoise ne faisaient que décu-
pler sa fureur. Avec des expressions horribles
elle accusa sa sœur d'avoir circonvenu Olivier
et de s'être assez compromise avec lui pour
tenter de s'en faire épouser. Alors Françoise
s'était fâchée à son tour . Elle avait cric à
cette mégère déchaînée que toutes ses alléga-
tions étaient des mensonges, qu 'elle se rendait
encore plus odieuse et haïssable que jamais ,
et qu 'après de pareilles insultes, elle, Fran-
çoise , quitterait sa maison et le pays pour n 'y
plus revenir. Puis elle était partie , laissant
Jacquine au bord de la crise de nerfs, sans
tourner la tète , et déterminée a tenir sa
parole.

(.4 suivre)
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LESTO
La machine et les outils électriques
de la fabrique Scintilla, à Soleure,
tels que tours de 400 et 650 mm.

entre-pointes avec une quantité d'ac- \
cessoires à compléter suivant désir ,
meuleuses, grignoteuses, sauteuses
pour bois, métaux, matières plasti-
ques, éternit, etc., tous voltages

Toujours en stock : la petite scie [
circulaire pour bois, métaux, mode- '
le « Inca » pour moulurer, mortai-
sex, etc., petite raboteuse, dégau-

; chisseuse, ponceuse, etc.

Toujours un choix complet de pin-
ces de serrage (Chucks) marque
Schaublin, genres WBPF et autres
corps depuis 3 mm. à 25 mm. et
plus. Tasseaux SV ébauches ou ter-
minés disponibles sur demande dans
toutes les dimensions j
1 lot d'étaux, modèles « Gressel »,
incassables, toutes grandeurs cou-
rantes
1 machine à parer motorisée neuve
sur table, 1 scieuse à métaux moto-
risée modèle moderne, 1 perceuse
pour serrurier modèle lourd, plu-
sieurs perceuses d'établi différentes i
grandeurs, quelques petits tours

. pour horlogers et fournitures, plu-
sieurs balanciers à col de cygne et
à double montants 0 30-40-45-50 et !
55 mm. sur établi et avec socle en
fonte
Une quantité de machines de tou- !
tes sortes pour démonter avec pou-
pées chariot coulisses, bâti , etc. ou !
pour transformer, quelques machi- j
nés à décolleter très bas prix , 2
raboteuses à métaux, 1 tour revol-
ver passage 62 mm., tourelle à 6 i; outils et chariot transversal, ainsi
qu'une quantité de machines de tou-
tes sortes cédées à des prix, inté- '
ressahts

Achat et vente

E. FRANEL
Rocher 11 Tél. (039) 2 1119

2300 La Chaux-de-Fonds

A vendre une

PETITE
FERME

Conviendrait aussi pour maison de vacan-
ces. Eau, électricité, chauffage central.
Téléphone (038) 9 67 74.

CHAUFFEUR
POIDS LOURDS

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

F5ANCÉS . \
l profitez de vos vacances pour choisir votre mobilier

et ne manquez surtout pas de visiter notre exposition

I d e  
meubles modernes, classiques et styles.

Nous vous offrons 36 mois de crédit pour l'achat de
notre mobilier complet réclame, garantie 10 ans, à

Fr. 3.600 —
composé de : 1 chambre à coucher avec couvre-lit et

toux de lit
1 salle à manger avec tapis moquette
1 salon moderne avec 1 milieu bouolé
1 table de cuisine moderne avec 4 tabou-

rets
Emmagasinage gratuit pendant 18 mois. Voiture à dispo-

I

sition pour visiter sans engagement. '
Jean Theurillat, Cressier-ameublements, 2088 Cressier
(NE), tél. (038) 7 72 73.

50 DIVANS-LITS
neufs, métalliques, 90 x 190 cm., avec pro-
tège-matelas, matelas crin et laine, duvet,
oreiller et couverture de laine ; le , divan
complet, soit 6 pièces : Fr. 185.— (port
compris).
G. Kurth, 1038 Bercher, tél. (021) 8182 19

A vendre

en état de marche, expertisée, prix inté-
ressant.

S'adresser au bureau de L'Impartial . 15282
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La situation catastrophiqueA

U cours d'une messe solennelle
célébrée à Chartres en pré-
sence du général de Gaulle

a été exécuté pour la première
fois  un hymne à la mémoire des
morts des deux guerres, d'Olivier
Messiaen. L'œuvre avait été spé-
cialement commandée au grand
compositeur moderne par M.  Mal-
raux, ministre de la Culture.

Cet encouragement à la musique
moderne a fa i t  un peu sourire les
journalistes. Or, Olivier Messiaen ,
considéré par certains comme l'un
des plus grands compositeurs de
notre époque, est le représentant
d'une école parfaitement herméti-
que pour la plupart de nos con-
temporains.

Situation catastrophique

La situation de la musique mo-
derne, est tout simplement catas-
trophique : tout se passe en eifet ,
depuis quelques lustres, comme si
le public qui assiste aux concerts
n'avait de goût et d'intérêt que
pour les œuvres du XVII Ie  ou du
X I X e  siècle, de Vivaldi à Wag-
ner : au-delà de cette zone histo-
rique , la musique précédente passe
pour archaïque et au-delà comme
d'avant-garde , c'est-à-dire dans les

de la musique contemp oraine .
Les compositeurs modernes ne peuvent pas se faire jouer !
deux cas pour incompréhensible.
Les auteurs modernes ne peuvent se
faire jouer ni éditer, le grand pu-
blic est complètement indif férent à
leurs œuvres.

Pour toucher du doigt, les vicis-
situdes de la musique contemporai-
ne, il su f f i t  de se reporter à la
statistique des œuvres nouvelles
d'auteurs vivants o f fer tes  au pu-
blic parisien depuis quarante ans :
janvier 1925, 31 œuvres nouvelles ;
janvier 1935, 17 œuvres nouvelles ;
janvier 1955, 4 œuvres nouvelles ;
janvie r 1963, 1 œuvre nouvelle.

Inspiration stérilisée

Que l'on ne s'imagine pas pour
autant que l'inspiration musicale
française se soit stérilisée : bien
au contraire il existe une école ri-
che de représentants, mais si la

radiodiffusion n'interprétait pas de
temps à autre leurs créations, si
l'Etat ne leur passait pa s régulière-
ment des commandes, ils travaille-
raient pratiquement pour rien.

Les plus connus des nouveaux
musiciens français se sont groupés
en 1936 sur l'initiative d'Yves Bau-
drier (né en 1906) dans la « Jeu-
ne France » : ils se proposent de
lutter contre tous les académistes,
qu'ils soient traditionnels ou d'a-
vant-garde. Le groupe a réuni Oli-
vier Messiaen, Daniel Lesur et An-
dré Jolivet.

L'exemple de Messiaen

Messiaen, né en 1908, se f i t  re-
marquer par sa précocité ; il entra
dès l'âge de onze ans au Conser-
vatoire de Paris, où il eut pour maî-
tre Dupré et Paul Dukas. Avant la

guerre, on se presse pour venir l 'é-
couter à l'orgue dans l'église de la
Trinité. Il cherche à renouveler les
moyens d' expression et son audace
au lendemain de la Libération fai t
scandale dans les milieux tradition-
nels. Messiaen se veut lui-même
avant tout un musicien catholique,
dont l'œuvre doit être un acte
de fo i .  Sa culture musicale est im-
mense , des anciens aux modernes.
Aux modes grégoriens, il ajoutera
la musique hindoue, l'emploi du
quart de ton, les canons rythmi-
ques et même l'imitation du chant
des oiseaux. Il en résulte un lan-
gage très riche où les e f f e t s  trop
divers parfois se neutralisent. Ci-
tons ses « Trois petites lithurgies de
la Présence divine » qui firent scan-
dale, son « Catalogue d'Oiseaux »,
son « Quatuor pour la f i n  du
temps t>.

Harmonie naturelle

André Jolivet, est président des
Concerts Lamoureux et f u t  pen-
dant quinze ans directeur de la
musique à la Comédie Française.
Dès 1937, Messiaen découvrait ce
jeune musicien dont le style très
personnel s'af f irmait  d'emblée dans
une suite de pièces pour piano
« Mana ». Les recherches esthétiques
de Jolivet devaient d'ailleurs gran-
dement inspirer Messiaen lui-mê-
me. Jolivet cherche à rendre à la
musique sa valeur incantatoire an-
tique : il utilise pour cela des mo-
des nouveaux, une harmonie natu-
relle reposant sur des phénomènes
de résonance. Il fera  des emprunts
à la musique tropicale , utilisera les
ondes Martenot.

Une de ses œuvres les plus cé-
lèbres : « Trois complaintes du sol-
dat ».

Classique hanté

Daniel Lesur, critique musical
très estimé , est lui aussi un remar-
quable organiste : c'est un classi-
que hanté par le souci du contre-

point, auteur d'une « Passacaille »
pour piano et orchestre et de belles
mélodies.

Parmi une grande richesse de
compositeurs modernes, on pourrai t
citer Jean Martinon (né en 1910) ,
élève de Roussel, qui rapporta de
captivité le « Psaume 136 » (Chant
des capti fs)  et dont l'œuvre la plus
accomplie semble le « Concerto ly-
rique pour quatuor à cordes », Jean
Francaix, élève de Nadia Boulan-
ger et classique ra f f i né , auteur de
l'oratorio Apocalype de saint Jean.

Grand public

Les derniers venus de la famille
musicale française se sont dirigés
vers des recherches particulière-
ment dif f ic i les  et qui les éloignent
du grand public : ainsi Pierre Bou-
lez (né en 1925) a exploité après
l'Autrichien Anton Wébern toutes
les possibilités de la technique sé-
rielle, le dodécaphonisme, s'est in-
téressé à la musique de chambre
dont le « Piano sans maître ». Ser-
ge Nigg (1924) élève de Messiaen,
s'est détaché du dodécaphonisme
pour une musique atonale qui em-
prunte certains modes à l'Asie.
Ajoutons que quelques noms célè-
bres, tels Darius Milhaud , Henri
Sauguet, Marcel Landowski, Auric
(excellent musicien de f i lms )  com-
posent toujours.

Indifférence relative

Il est assez paradoxal qu'à cette
riche floraison de musiciens cor-
responde une relative indifférence
pour la musique. Les pouvoirs pu-
blics paraissent décidés à changer
cet état de choses en réformant les
conservatoires de province, en con-
sacrant plus de temps et iles pro-
fesseurs plus qualifiés à l'éduca-
tion musicale des jeunes, en pour-
suivant la politique de subventions
des créations musicales, en prenant
aux frais de l'Etat, l'édition et
l'exécution des œuvres nouvelles.
On doit dire toutefois que les ten-
dances de la musique moderne sont
très déconcertantes pour les profa-
nes : il faut  faire pour la goûter
un e f fo r t  plus soutenu que pour
apprécier les grands classiques. Mais
elle réserve des joies profondes à
ceux qui ont le courage d'aller à
sa découverte.

Félix WERTHEIMER.

«L'ART MÉDIÉVAL» EN HONGRIE
au Musée d'ethnographie de Neuchâtel

Cette exposition — que l'on peut
visiter jusqu 'au début janvier pro-
chain — n'esf pas et ne saurait être
un geste gratuit. Elle évoque une
grande période d'histoire, de notre
histoire, la naissance de l'Europe.

Au Xle siècle, de Tolède à Eszter-
gom, la vieille capitale médiévale de
la Hongrie, la croix dominait l'Euro-
pe, façonnait par la morale, une
première cohésion, une prise de
conscience de l'unité religieuse face
aux Sarrasins à l'Ouest et aux Byzan-
tins à l'Est. Ainsi, dans un Occident
qui sortait à peine de l'âge de raison,
In chrétienté commença son expan-
sion.

«Sur les routes de Saint-Jacques de
Compostelle, les pèlerins fondèrent
des sanctuaires, cristallisèrent une
même pensée, enseignèrent la « Lé-
gende dorée ». Dans la Hongrie de
saint Etienne, puis des rois et des

Sainte Dorothée, sculpture sur bois
provenant de Barka. Vers 1430. Pro-
priété du Musée des Beaux-Arts de

Budapest. (Photos Impartial)

empereurs qui lui succédèrent , des
alliances s'établirent avec la France
(de Cluny), avec les Anjous de Naples ,
avec l'Allemagne, sans rompre cepen-
dant, sur le plan traditionnel , les
relations culturelles et dynastiques
avec Kiev et Byzance.

A travers l'époque médiévale, les
faits historiques s'inscrivirent com-
me les fondements d'une seule et
même cathédrale, en lignes de force.

Antiphonaire , vers 1490, reliure de 1872 avec ferrures gothiques en bronze
provenant de la reliure originale. Enluminures tchèques fin XVe, manuscrit,
exécuté probablement sur commande des Augustins de Vàgujhely . Ce

document est actuellement à la bibliothèque de Gyôr.

En Hongrie, elles apparaissent à tra-
vers une rapide chronologie ; non
pas des dates, de simples jalons , mais
plutôt des phares, à la manière de
Baudelaire :

997-1038 Saint Etienne, de la Mai-
son arpadienne, fonde le royaume
chrétien de Hongrie, se rallie à Rome
et non à Byzance.

1000 Couronnement de saint
Etienne.

1173-1196 Règne de Bêla I I I .  Epo-
que de civilisation florissante , cultu-
re française et esprit de chevalerie.

1278 Alliance du roi Bêla IV
avec les Anjous de Naples.

1308-1342 Règne de Charles-Robert ,
de la maison d'Anjou.

1410-1439 Alliance avec l'Empire
allemand.

1419-1457 Alliance avec la Bohême.
1458-1490 Règne de Mathias Cor-

vin, Epoque de la Renaissance hon-
groise. La cour du roi est un centre
d'humanisme et de néoplatonisme , un
relais vers la Pologne et les Etats
de l'Est.

1526 A Mohacs , le sultan Soul-
leïman II anéantit l'armée hongroise.

Ainsi, les objets choisis dans les
musées de Budapest , au Musée chré-
tien d'Esztergom, dans le Trésor de
la Cathédrale d'Esztergom, à la Bi-
bliothèque archiépiscopale de Gyôr,
se présentent comme nos références
et, nous voudrions dire, nos liens de
parenté. Ils appartiennent à ces cho-
ses essentielles qui traversent les
frontières, les langues, même les re-
ligions les relèguent au second p lan.

Rien n'est très définissable de ce
qui nous retient d'une manière si
profonde , de ce qui nous émeut, car
les termes pour le dire ne font  même
pas partie d'un vocabulaire finno-
ougrien, latin ou germanique. Ils dé-
passent les mots. C'est peut-être ce
que nous appelons le fonds humain,
l'humanisme aussi.

A travers ces objets , les visiteurs
comprendront et partageront cette
ferveur de l'Histoire que ressentent
les Hongrois. L'Histoire, nous espé-
rons l'avoir compris pendant deux
courts séjours , est , dans ce pays ,
une présence quotidienne. Aucune
scolarité , aucune gratuité , mais l'un
de ces liens nécessaires, physiologi-
ques , avec le passé , pour ne jamais
oublier non seulement ce que l'on
était , mais encore ce que l'on est.

Pour la première fo i s  dans l'his-
toire des arts , ces trésors nationaux
ont quitté la Hongrie. C'est un geste
de confiance d'une qualité rare.

Jean GABUS
Directeur du

Musée d'ethnographie

Deux romans suédois
LITTÉRATURES ÉTRANGÈRES

?La romancière Birgitta Trotzig vit
en France depuis 1954, mais elle est
née à Gtiteborg et a vécu au sud de
la Suède. On découvre en la lisant,
particulièrement son dernier roman :
« La ville et la mer », l'atmosphère chè-
re à Selma Lagerlôf , imprégnée de mys-
tère.

Le récit de B. Trotzig se déroule à
la fin du XVe siècle dans une petite
ville située au bord de la Baltique dont
les habitants vivent dans l'angoisse de
la fin du monde. Le personnage prin-
cipal est une femme contrefaite, nom-
mée Merete, qui , malgré sa souffran-
ce, ne craint pas la venue de l'an
1500. Un soldat qui a fui l'armée lui
accorde un peu d'amour, du moins elle
le croit, mais elle le repousse, bien
qu'elle soit consciente des conséquen-
ces de son geste. En fait, elle s'aban-
donne au maire de la ville, alors que
celui-ci est ivre. L'enfant qui naît de
cette union vivra trois ans et mourra
d'une épidémie. On croit aux sorcières
à cette époque. Merete en est certai-
nement une ; les habitants de la ville
se soulèvent contre elle, la rendant res-
ponsable de l'hécatombe qui décime la
ville. Elle est lapidée et son corps est
je té à la mer. Mais Dieu sauve son
âme, car il a pitié d'elle.

Voilà , en gros, la trame de ce récit
traduit du suédois par Jeanne Cauf-
fin , et dont la version doit certaine-
ment bien restituer l'atmosphère par-
ticulière et la beauté des images.

« L'expédition » de Per Olof Sund-
man met en vedette un explorateur,
Sir John, qui ressemble étonnamment
au célèbre Stanley, contemporain du
non moins célèbre Livingstone. Sir
John , en effet , s'en va à travers un
vaste continent inconnu à la recherche
d'un certain Kanchi Pacha. Le récit
du voyage est assez passionnant. Les
Suédois comptent de nombreux explo-

rateurs ; ils aiment l'évasion, et le ro-
mancier Sundman sait nous captiver
par la narration qu'il prête tour à tour
au lieutenant Laronne et à son inter-
prète Tobal. Les détails ne manquent
pas, mais les mêmes événements sont
rapportés d'une manière différente se-
lon qu'ils viennent de la source occi-
dentale ou de la source orientale. Le
lieutenant Laronne est un homme d'ac-
tion pour lequel seuls comptent les
obstacles à franchir. Tobal en tant
qu'Oriental voit les choses sous l'an-
gle du mysticisme ; il ne cherche pas
à comprendre ce qui est inexplicable.
Kanchi Pacha subira son triste sort :
personne ne se souciera de lui. Pour-
tant, Sir John est satisfait de cette
expédition qui lui a donné l'occasion
d'affirmer trois vertus occidentales :
l'action, la solidarité et l'esprit d'or-
ganisation...

Ces deux romans sont édités par
Gallimard (Du monde entier).

A. CHÉDEL.

jj Il y a des auteurs qui ne sont , !
i point vivipares. BALZAC.
i Les poètes savent combien l'in-

timité aide au succès, et que, de
i , nos jours, un coeur brisé se tire
n à maintes éditions. WILDE.1
i j  En art , comme en politique, les', imbéciles sont un obstacle plus

gênant que les morts ; on a pins
de peine à se frayer un chemin à '
travers leurs rangs. MEREDITH. !

i Les vieillards et les comètes ont
[ été vénérés pour les mêmes rai-
i sons : leurs longues barbes et leurs .
| prétentions à prédire l'avenir.

J SWIFT. ! '



Le calendrier do football suisse
Nous avons publie hier le calen-

drier du premier tour du cham-
pionnat suisse de football. Voici
celui du second tour. Ce calendrier
est cependant susceptible d'être
modifié si la Suisse se qualifie
pour la Coupe du monde.

4-5 décembre, ligue A : La Chaux-de-
Fonds-Grasshoppers, Granges - Young
Boys, Lausanne-Bienne, Lugano-Sion,
UGS-Bâle, Young Fellows - Servette,
Zurich-Lucerne. — Ligue B : Aarau -
Cantonal, Baden-Moutier , Bellinzone -
Le Locle, Porrentruy - Bruhl , Saint-
Gall-Chiasso, Thoune-Soleure (dispen-
ses : Blue Stars et Winterthour).

11-12 décembre, ligue A :  Bienne-
Granges, Grasshoppers-Lausanne, Lu-
gano-UGS, Lucerne-Bàle, Servette-Zu-
rich, Sion - La Chaux-de-Fonds, Young
Boys - Young Fellows. — Ligue B :
Blue Stars - Baden , Bruhl-Aarau Can-
tonal-Bellinzohe, Le Locle - Chiasso,
Moutier-Thoune, Soleure - Porrentruy ,
Winterthour-St-Gall.

18-19 décembre : cinquième tour
principal de la Coupe de Suisse.

27 février : sixième tour principal de
la Coupe de Suisse.

6 mars, ligue A : Bale-Servette. La
Chaux-de-Fonds - Lugano, Granges -
Grasshoppers, Lausanne-Sion, UGS -
Lucerne, Young Fellows-Bienne, Zu-
rich - Young Boys. — Ligue B (matchs
du premier tour) : Aarau-Winterthour ,
Bellinzone - Blue Stars, Cantonal -
Bruhl, Chiasso - Moutier, Porrentruy -
Baden, St-Gall-Thoune.

12-13 mars, ligue A : Bienne-Zurich,
La Chaux-de-Fonds-UGS, Grasshop-
pers Young Fellows. Lugano-Lausanne,
Servette-Lucerne, Sion-Granges, Young
Boys-Bâle. — Ligue B : Baden-St-Gall ,
Blue Stars - Porrentruy , Bruhl-Chias-
so, Cantonal - Le Locle, Moutier -
Aarau , Soleure - Bellinzone, Winter-
thour-Thoune.

20 mars : demi-finales de la Coupe
de Suisse. — Ligue B (premier tour) :
Le Locle-Soleure.

26-27 mars, ligue A : Bâle-Bienne,
Granges-Lugano, Lausanne-La Chaux-
de-Fonds, Lucerne - Young Boys, UGS-
Servette, Young Fellows-Sion, Zurich -
Grasshoppers. — Ligue B : Aarau-Blue
Stars, Bellinzone-Moutier , Chiasso-So-
leure, Le Locle - Bruhl , Porrentruy -
Winterthour, St-Gall-Cantonal , Thou-
ne-Baden.

2-3 avril , ligue A : Bienne-Lucerne,
La Chaux-de-Fonds-Grangcs, Grass-
hoppers-Bàle Lausanne-UGS, Lugano-
Young Fellows, Sion-Zurich, Young
Boys-Servette. — Ligue B:  Blue Stars-
Winterthour, Moutier-Soleure

11 avril : finale de la Coupe de Suisse.
16-17 ' avril, ligue A :  Bâlé-Sion,

Granges-Lausanne, Lucerne-Grasshop-
pers, Servette-Bienne, UGS - Young
Boys, Young Fellows - La Chaux-de-
Fonds, Zurich-Lugano. — Ligue B :
Aarau-Baden , Bellinzone-Winterthour ,
Cantonal - Soleure, Chiasso - Blue
Stars Le Locle - Moutier , Porrentruy -
Thoune, St-Gall-Bruhl.

23-24 avril ligue-A : Bienne-Young
Boys, La Chaux-de-Fonds - Zurich,
Grasshoppers - Servette , Lausanne -
Young Fellows, Lugano-Bâle, Sion-Lu-
cerne, UGS-Granges. — Ligue B : Ba-
den-Bellinzone, Blue-Stars - Le Locle,
Moutier-Cantonal , St-Gall-Pon-entruy,
Soleure-Bruhl , Thoune-Aarau, Winter -
thour-Chlasso.

30 avril - 1er Mal , ligue A : Bâle - La
Chaux-de-Fonds, Bienne-UGS, Lucer-
ne-Lugano, Servette-Sion, Young Boys-
Grasshoppers, Young Fellows - Gran-
ges, Zurich-Lausanne. — Ligue B :

Rolf Wuthrich a revêtu son nou-
veau maillot jaune et noir. Fera-t-il
briller les couleurs des Young Boys
au cours du prochain championnat ?

(photopress )

Aarau-Porrentruy, Bellinzone-Thoune,
Bruhl - Moutier , Cantonal - Blue Stars ,
Chiasso-Baden , Le Locle - Winterthour ,
Soleure - St-Gall.

7-8 mal, ligue A : La Chaux-de-
Fonds - Lucerne, Grasshoppers-Bienne,
Granges-Zurich, Lausanne-Bâle, Luga-
no-Servette, Sion - Young Boys, UGS-
Young Fellows. — Ligue B : Baden - Le
Locle, Blue Stars - Bruhl, . Porrentruy-
Bellinzone , St-Gall - Aarau , Thoune-
Chlasso, Winterthour-Cantonal .

14-15 mai, ligue A : Bâle-Granges,
Bienne-Sion , Grasshoppers-UGS, Lu-
cerne-Lausanne, Servette - La Chaux-
de-Fonds, Young Boys - Lugano, Zu-
rich - Young Fellows. — Ligue B : Bel-
linzone - Aarau , Bruhl - Winterthour ,
Cantonal-Baden, Chiasso - Porrentruy,
Le Locle-Thoune, Moutier-St-Gall , So-
leure - Blue Stars.

18-19 mai , ligue A : La Chaux-de-
Fonds - Young Boys, Granges-Lucerne,
Lausanne-Servette, Lugano - Bienne,
Sion - Grasshoppers, UGS - Zurich ,
Young Fellows-Bâle.

21-22 mai , ligue A : Bâle-Zurich,
Bienne - La Chaux-de-Fonds, Grass-
hoppers - Lugano, Lucerne-Young Fel-
lows, Servette - Granges, Sion - UGS,
Young Doys - Lausanne. — Ligue B :
Baden-Fon-enbruy, Blue Stars-Bellin-
zone, Bruhl-Cantonal , Moutier-Chias-
so, Soleure - Le Locle. Thoune - St-
Gall , Winterthour-Aarau.

28-29 mai, ligue B : Aarau-Soleure,
Ba.den-Winterthour, Bellinzone . Bruhl ,
Chiasso-Cantona.l , Porrentruy-Moutier .
St-Gall - Le Locle, Thoune - Blue
Stars.

4-5 juin , ligue B : Blue Stars - St-
Gall , Bruhl-fhoune, Cantonal-Porren-

truy, Chiasso-Bellinzone, Le Locle ¦
Aarau , Moutier-Winterthour, Soleure
Baden.

11-12 juin , ligue . B :  Aarau-Chiasso
Baden-Bruhl , Blue Stars - Moutier
Porrentruy - Le Locle, St-Gall - Bel-
linzone, Thoune - Cantonal , Winter
thour-Soleure.

Ron Ciarke se retracte
Mme Hélène Ciarke, épouse de

Ron Ciarke , a affirmé à Melbourne
que son mari avait eu un entretien
téléphonique avec un journal fran-
çais, sur appel de celui-ci , au cours
duquel il fu t  question des propos
attribués à Ron Ciarke à son retour
d'Europe.

« Ron , a ajouté Mme Ciarke , a
confié à son interlocuteur qu 'il ne
pouvait s'agir que d'une mauvaise
interprétation de ses paroles. Il n 'a
jamais critiqué Michel Jazy, bien
au contraire. Il n'a pas non plus
désapprouvé l'initiative des autori -
tés sportives françaises envisageant
l'organisation de stages à haute

altitude en vue des Jeux olympi-
ques de Mexico. Au contraire , là
encore, il juge très judicieuse une
telle idée qui , selon lui , a le mérite
de vouloir résoudre le problème
No 1 des participants aux prochains
Jeux olympiques. »

Match Jazy  - Ciarke
Notons que Ron Ciarke , Michel Jazy et

le Belge Gaston Roelants seront les
vedettes d'une réunion internationale
organisée par la Confédération athléti-
que argentine , les 23 et 24 octobre à
Buenos Aires. De nombreux athlètes
sud-américains, notamment Rolando
Cruz et Horacio Estevez , et une dizaine
d'Américains seront également présents.

423 équipes en
Coupe de Suisse

423 équipes prendront part à. la Cou-
pe de Suisse 1965-1966. 356 équipes de
deuxième et troisième ligues ont fait
parvenir leur Inscription, parmi les
quelles 307 devront être éliminées au
cours du tour préliminaire. La parti-
cipation à la Coupe est obligatoire poul-
ies 39 clubs de première ligue et les 28
clubs de ligue nationale. Le calendrier
se présente comme suit :

Tours prél iminaires pour les équipes
de la ZUS les 8, 15 et 22 août. — Pre-
mier tour principal le 12 septembre
avec 49 équipes de la ZUS et 39 équi-
pes de première ligue. — Deuxième tour
principal le 12 octobre avec les 44 vain-
queurs. — Troisième tour principal le
17 octobre avec l'entrée en scène des
équipes de LNB. — Quatrième tour
principal le 7 novembre avec l'entrée
en lice des équipes de LNA. — Hui-
tièmes de finale le 12 décembre. —
Quarts de finale le 20 février. — De-
mi-finales le 20 mars et finale le 11
avril à Berne.

Les nageurs baiaves battent les Suisses 120-75
A Rijssen , la Hollande B a nette-

ment, remporté le match internatio-
nal qui l'opposait à la Suisse. Les
Bataves se sont imposés par 120-75.
Les Suissesses sont en grande par-
tie responsables de cette défaite :
elles n'ont pas remporté le moindre
succès et leur seule deuxième place,
elles la doivent à la disqualifica-
tion d'une Hollandaise (100 m. dos) .
Chez les messieurs, les performances
ont été d'un niveau supérieur puis-
que deux records nationaux ont été
battus. Sur les 200 m. brasse pa-
pillon , Patrick Schibli a amélioré
de 2"1 le record national détenu
par Peter Bohnhoff. Au 4 x 100 m.

quatre nages, le précédent record a
été amélioré de 2"1. Comme la veille ,
Pano Capéronis s'est Imposé, dans
le 400 m. nage libre cette fois.

Avant URSS - USI
Four affronter l'URSS, les 31 juillet

et 1er août à ' Kiev, l'équipe des États-
Unis devra se passer des services de deux
de ses meilleurs lanceurs. En effet , Ha-
rold Connolly, recordman du monde du
marteau , a renoncé à ce déplacement
en raison d'une blessure au dos. De son
côté, Jay Silvester (disque) a décliné
une sélection pour des raisons profes-
sionnelles. Leurs remplaçants n 'ont pas
encore été désignés.

Tous les Suisses ont été éliminés aux deuxième tour!
Les derniers Suisses en lice ont été

éliminés au cours de- la seconde journée
du tournoi international de Montana. Il
s'agit des trois Sturdza , Michel, le père,
Dimitri et Eric , les fils. Dimitri Sturd-
za a offert une belle résistance au Chi-
lien Aguirre , brillant notamment par

son tempérament offensif. Mais il a dû
finalement s'incliner, en trois sets, de-
vant un adversaire plus régulier .

Voici les résultats de la seconde jour-
née :

Simple messieurs, deuxième tour : Ro-
nald Sanders (AS) bat Harald Elschen-

brolch (Al) 7-5 1-0 disqualification ;
Giuseppe Merlo (lt) bat Bruno Schwei-
zer (S) 6-4 7-5 ; Bill Hoogs (EU) bat
Michio Fujii (Jap ) 6-2 6-3 ; Sergio Tac-
chini (lt) bat Eric Sturdza (S) 6-1 6-1 ;
François Jauffret (Fr) bat Michel Sturd-
za (S) 6-2 6-3 ; Keith Diepraam (AS)
bat William Grimm (EU) 6-1 6-0 ; Ken
Fletcher (Aus) bat Franco Olivierl (lt)
6-3 7-5 ; Ernesto Aguirre (Chili) bat
Dimitri Sturdza (S) 6-3 7-9 6-3.

Huitièmes de finale : Terry Ryan (AS)
bat Boro Jovanovic (You) 8-6 2-6 6-3 ;
John Sharpe (Aus) bat Rabi Venka-
tesan (Inde) 6-3 5-7 6-1 ; Jan Leschly
(Dan) bat Cesare Guercilena (lt) 6-3
6-0 ; Keith Diepraam (AS) bat Allan
Stone (Aus) 9-7 6-3 ; François Jauffret
(Fr) bat Bill Hoogs (EU) 2-6 6-4 9-7 ;
Giuseppe Merlo (lt) bat Ernesto Aguir-
re (Chili) 6-3 4-6 1-1 abandon ; Ken
Fletscher (Aus) bat Ichizo Konishi (Jap )
6-4 6-0 ; Roland Sanders (AS) bat Ser-
gio Tacchini (lt) 1-6 9-7 6-3.

Le yachtman Noverraz est sacre champion des 5m50
A Lausanne, le championnat suis-

se de 5 m. 50 s'est terminé par la
victoire de « Ylliarn 16 », apparte-
nant à feu André Firmenich et
barré par Louis Noverraz , qui a fait
la décision en sa faveur en rem-
portant la dernière régate. Voici les
résultats :

Sixième et dernière régate : 1.
Ylliarn 16 (Firmenich , Genève) ; 2.
Artémis 5 (Piepev, St-Moritz) ; 3.
Contest (Ferrari , Zurich) ; 4. Cha-
bala (Gumprecht , E-U) ; 5. Balle-
rina (Metzger , Genève) .

Classement final du championnat
suiss'e des 5 m. 50 : 1. Ylliarn 16
(Firmenich , Genève) 16,5 p. ; 2. Vol-
pina 2 (Carcano , Côme) 18,5 ; 3.
Artémis 5 (Pieper (St-Moritz) 20,5 ;
4. Ballerina 6 (Metzger , Genève)
21,6 ; 5. Eole (Bory , Genève ) 28 ; 6.
Alphée 5 (Bigar , Genève ) 37.

D'autre part , la Coupe de Suisse
des 5 m. 50, disputée également à
Lausanne, a vu la victoire de Vol-
pina 2, à M. Carcano , de Côme. En
voici les résultats :

Dernière régate : 1. Artémis 5
(Pieper , St-Moritz) ; 2. Volpina 2
(Carcano , Côme) ; 3. Opale (Baez-
ner , Genève ) ; 4. Chahala (Gum-
precht , E-U) ; 5. Nirvana 4 (Coeu-
devez. Neuchâtel).

Au cours de la dernière régate , Louis Noverraz a prouvé sa toute sa grand e
classe en franchissant la bouée avec plus d' une minute d'avance sur tous ses
concurrents. Un vent violent creusait des trous d' un mètre dans un lac

moutonnant, (asl)

Classement final : 1. Volpina 2
(Carcan o, Côme) 6,6 p. ; 2 . Opale
(Baezner , Genève) 7,4 ; 3. Michel
(P. Noverraz, Genève) 21,6 ; 4. Vol-

pina (Provera , lt) et Alphée 5 (Bi -
gar , Genève) 23 ; 6. Eole (Bory,
Genève) 27 ; 7. Baratin (Grimm ,
Yverdon) 28,5.

Deux records de
Zatopek battus !

L'Anglais Ron Hill a battu deux
records de Zatopek : celui des 15
miles et celui des 25 km.

Il a couvert les 25 kilomètres en
1 h. 15'26"6 (ancien record : 1 h. 16'
36"4) et il a été chronométré au
passage des 15 miles en 1 h. 12'48"2
(ancien record : lh. 14'01").

Les deux records de Zatopek
avaient été établis à Celakovice, le
29 octobre 1955,

j ' Poids et haltères

Record du monde égalé
A Tokyo, le poids moyen japonais Ma-

samito Ouchi a égalé, avec 450 kg. (142,5
140, 167,5) le record du monde de la ca-
tégorie. D'autre part , à York , le vétéran
Norbert Shemansky (41 ans) a réussi à
s'adjuger une fois de plus le titre de
champion des Etats-Unis des poids
lourds en battant Gary Gubner. Voici
quels sont les nouveaux détenteurs des
titres américains :

Plume : 1. Walter Imahava 358,5 kg.. —
Légers : 1. Brannum 372. — Moyens : 1.
Garcy 400. — Lourds-légers : 1. Gary
Cleveland 447. — Puis : 3. Tom Kono
437. — Moyens-lourds : 1. Bill Mardi
463. — Lourds : 1. Norbert Shemansky
524 (174,7 - 156, 6 - 192,7) ; 2. Gary Gub-
ner 524 (181,6 - 152 - 190,4) .

IMPRIMERI E (JOURVOIS1ER S. A.
La Chaux-de-Fonds

MM. Desiderio Solti et Hermino
Sande, respectivement représentants
de l'Internazionale de Milan et de
l'Independiente de Buenos Aires,
sont tombés d'accord sur les dates
des matchs aller et retour devant
opposer leur club en finale de la
Coupe intercontinentale des cham-
pions (15 septembre à Milan et 22
septembre à Buenos-Aires). Ils doi-
vent encore envisager le problème
du lieu d'un éventuel match d'ap-
pui. Il est possible que celui-ci se
déroule au Chili.

Le match ciu sommet
Inter-Sndepersdiente

L'entraîneur natl ohal tchécoslovaque
Vaclav Jira , qui occupait son poste de-
puis 18 mois, a été démis de ses fonc-
tions. On lui reproche d'avoir commis
de nombreuses erreurs dans la direction
de l'équipe nationale ces derniers mois.
Son successeur n 'a pas encore été dési-
gné. Vytlacil , son prédécesseur à la tête
de l'équipe nationale , entraîne actuel-
lement avec succès l'équipe bulgare de
Lewski Sofia , qui vient d'ailleurs d'en-
lever le titre national en Bulgarie.

Ventraîneur tchèque
mis à la p orte

Le photographe qui a pris ce cliché assure qu'il n'a usé d'aucune mise en
scène. L'équipe anglaise de Chelsea , vainqueur de la Coupe britannique de
football , allait poser pour la photo-souvenir lorsque le joueur qui tenait te
trophée f i t  malencontreusement glisser ses voisins, qui en firent de même à
leur tour, et ainsi de suite. En d'autres circonstances cela s 'appelle jouer à

rondin, picotin et poum ! dans l' eau, (as l)

Rondin, picotin...

biscuit complet idéal pour les
vacances et le piqua-nique Fr.1.10
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en matériaux de construction

pour le Jura bernois et le canton de Neuchâtel , domici-
lié dans la région.

Nous demandons : connaissances techniques , bonne présentation , dyna-
misme.

Nous offrons : rémunération exceptionnelle , voiture, place stable avec
caisse de retraite, ambiance de travail moderne.
Entrée en fonctions à convenir.

Offres manuscrites avec curriculum vitae et photo sous chiffre B 23 187 U,
à Publicitas S.A., rue Dufour 17, 2500 Bienne.

C J

UN CHOIX CONSIDÉRABLE

Mieux encore que ces années passées , vous
pourrez donner libre cours à votre fantaisie!

Nous avons sélectionné un grand nombre de
feux d'artifice, de pétards et de flambeaux,
de lanternes et de drapeaux , qui feront de
votre 1er août une fête inoubliable.

i
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W 5, PI. Hôtel-de-Ville

heure inconnue

Grand feuilleton de « L'Impartial » 26

d'Anne-Marie DELORD -TESTA

— Ces « merveilles » sont une merveille ,
déclara-t-il en puisant dans la montagne de
beignets qui s'érigeait devant lui ; qu 'en dis-tu,
Willy ? C'est à ma future belle-sœur qu 'en re-
vient l'honneur, car sur ce point comme sur
beaucoup d'sutres, Marie-Ange est l'as des as !

— Vrai ! Tu les trouves aussi « sensass » que
d'habitude? demanda Mireille d'un air détaché.

— On te le prouve , il me semble.
— Voilà un compliment qui ve ma droit au

cœur !.
— Parce qu 'aujourd'hui , c'est elle qui les a

faites , enchaîna Marie-Ange.
— Décidément, j ' ai toutes les veines, fit Vin-

cent en coulant vers sa zfancée un tendre
regard.

Mireille , épanouie , circulait , un sucrier à la
main , autour du café fumant.

— Combien de morceaux , monsieur Barting?
— Aucun , mademoiselle, je suis un pur ama-

teur de café.
— Et vous, Willy ?
— Deux , s'il vous plaît ?
— Tu ne crois pas, hasarda Vincent , qu 'avec

quatre , c'est bien meilleur ?
— Je n 'osais pas , avoua le jeune aviateur ;

mais... comment sais-tu que je mets toujours
quatre morceaux de sucre dans mon café ?

— Tout simplement parce que j ' en mets tou-
jours quatre moi-même.

Leur jeune rire éclata simultanément. Ils
devaient bientôt se convaincre de la parfaite
similitude de leurs goûts, dans tous les domai-
nes et cette découverte les enchantait.¦ — Vincent, dit joyeusement Willy, repre-
nant une conversation interrompue, tu as dit
à Mireille que notre ami Barting était revenu
pour assister à un congrès, mais tu semblés
avoir oublié ce qui , pour nous, est le princi-
pal. Je l'ai emmené, surtout pour servir de
témoin à ton mariage. Ce cher Barting me
fait l'effet d'un porte-bonheur.

De même que le détective américain , le jeune
Brandton parlait couramment le français —
à quelques subtilités près — avec un accent
prononcé que sa nouvelle famille jugeait déli-
cieux.

Toute la presse était à nouveau pleine de
la sensationnelle histoire des jumeaux et de la
spectaculaire guérison de Vincent Paradaix.
Mais leurs portraits n 'étaient plus seuls à illus-
trer la première pages des quotidiens et des
revues et à figurer dans les actualités ciné-
matographiques. La discrétion n'est pas préci-
sément la vertu dominante des reporters. Au
lendemain du retour de Vincent , Mireille
avait failli suffoquer en se voyant photogra-
phiée sur l'aérodrome embrassant son fiancé.
Un journal du soir reproduisait le cliché avec
cette légende :

« La Beauté dans les bras de l'Amour. »
Il n 'était pas jusqu 'aux Saint-Rémi que les

objectifs n 'eussent saisis au passage et clans
la vie privée desquels la plume des «indis-
crets » n 'eût tenté de pénétrer.

Pour l'heure, chacun jouissait pleinement
de cette merveilleuse réunion familiale , chargée
de promesses plus belles encore.

M. de Noves, qui n'avait eu garde de man-
quer à l'appel , semblait rajeuni de dix ans ,
tant le pénétrait le bonheur de tous ceux qu 'il
aimait.

Répondant à son futur beau-frère , Mireille
dit avec une pointe de mélancolie :

— Vous parlez de notre mariage comme s'il

devait avoir heu demain. Ne savez-vous pas,
Willy, que Vincent et moi devrons attendre
encore bien longtemps ?

Le jeune Américain ouvrit des yeux stupé-
faits :

— Pourquoi... attendre ?
— Mais parce que Vincent ne veut absolu-

ment pas que je travaille pour l'aider à entre-
tenir notre ménage et qu 'il n'entend fonder
une famille que lorsqu 'il aura une situation
suffisante.

— Suffisante ? répéta Willy en se . tournant
vers son frère ; Vincent , il fallait dire que le
chiffre que t'a proposé notre cousin n 'était
pas « convenable ». Il n'est pas... mean . Com-
ment dit-on en français ?...

— « Radin », traduisit Barting.
— Tu te trompes , mon petit pote , aff i rma

Vincent dans un large sourire , la proposi-
tion de M. Kenneth m'a, au contraire , paru
plus que magnifique. Seulement, Mireille n 'est
pas encore au courant de nos projets.

— Tu ne lui as pas dit ?...
— Nous avions, elle et moi , tellement de

choses à nous raconter que nous n 'avons pas
eu le temps de parler « affaires ».

L'étonnement visible du jeune Yankee mar-
quait la seule différence qui existât entre les
deux frères. Pour lui , les questions d'ordre pra-
tique primaient le sentiment, alors que Vin-
cent faisait passer l'Amour — avec un grand
A — au premier plan de sa vie. Toutefois.
l'Idéal n 'était point absent du cœur de Willy :
il l'avait surabondamment prouvé par cet élan
qui l'avait précipité vers ce frère inconnu.
Et plus encore par la condition posée à leur
réunion , à savoir que ce frère offrît toutes les
garanties d'honneur et de loyauté.

— Voilà , . Misou, expliqua Vincent , pendant
mon séjour à Philadelphie , M. Brandton m'a
présenté à l'un de ses cousins, M. Kenneth ,
qui dirige le plus grand laboratoire de chimie
de la région et m'offre de m'y faire entrer.
Les émoluments de début me donnent le ver-
tige. J'aurais bien dû t'en parler immédiate-

ment , car cette histoire de dollars est en réa-
lité la clef de notre bonheur . Nous pourrions
nous marier tout de suite — sous-entendant
que ta mère ne fera plus d'opposition. Te
rends-tu compte ? Cela ne m'empêcherait pas
de préparer ma thèse et de revenir ici pour
la soutenir , dans deux ou trois ans. Le titre
français de docteur es sciences est très appré-
cié dans l'industrie U.S.

Mireille avait écouté sans sourciller cet ex-
posé enthousiaste et fit un effort considérable
pour paraître s'associer à la joie de Vincent.
Mais Marie-Ange, qui connaissait bien sa jeune
sœur, devinait ce qui se passait en elle.

— Mme Saint-Rémi ne va-t-elle pas venir ?
demanda le jeune chimiste en se tournant
vers son futur beau-frère.

— Pas aujourd'hui, répondit Jean : mon
frère nous arrive demain de l'Oubanghi , avec
sa famille, et maman est dans le feu de ses
préparatifs.

»I1 faut que je vous quitte », ajouta-t-11. en
consultant sa montre, mon courrier m'attend.

— Et nous , décida Vincent en posant sa
main sur l'épaule de son frère , nous allons
visiter Paris. Tu viens, Misou ?

— J'ai un petit travail urgent à terminer,
répondit la jeune fille ; allez sans moi et em-
menez M. Barting, qui a bien mérité de se dis-
traire un peu.

Et elle ajouta malicieusement :
— Bien qu 'il connaisse déj à tous les méan-

dres de la capitale et de sa banlieue. Et même
d'autres coins de France où la barbe et les
lunettes noires sont très bien portées...

Le sourire impénétrable du détective yarikee
masqua une inquiétude. Son habileté pro-
fessionnelle aurait-elle été en défaut ?

— Vous m'aviez reconnu à Sérajon ? de-
manda-t-il d'une voix neutre.

— C'est maintenant que je comprends tout ,
car alors non , je ne yous avais pas reconnu.
Mais je dois vous avouer que si notre « sui-
veur » de Paris et le curiste de Sérajon étalent
à mes yeux deux personnages distincts, ils me
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KENT-munie du FILTRE MICRONITE- offre
un équilibre parfait entre l'effet de filtrage et un
arôme d'une douceur qui vous enchantera!

Un bon conseil: Fumez W%Mm 111 I
KENT — un succès mondial grâce au Centre de Recherches de P. Lorillard Company, fondée en 1760.
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Nationalité suisse.

Paire offres à Sécuritas S.A., rue du
Tunnel 1, 1000 Lauasnnc.

-, Une

plume-réservoir
solide, durable et élégante

est remplie par un système à piston
Vous trouverez

les excellentes marques
MONTBLANC et LAMÏ

à la

LIBRAIRIE-PAPETERIE
W I L L E

33, avenue Léopold-Robert
Téléphone (039) 2 46 40

faisaient une peur identique. N'est-ce pas cu-
rieux ? Car en somme, rien dans votre allure
ni votre comportement ne vous distinguait des
autres malades du Dr Levai...

— Question d'antennes et de fluide , made-
moiselle, fit Woodrow Barting rasséréné ; mais
je suis navré de vous avoir fait peur.

—• Vous oubliez une autre victime, déclara
gaiement Marie-Ange : moi, qui ne riais pas
du tout à cette époque-là , me demandant avec
effroi si ma sœur n 'était pas atteinte du délire
de la persécution !

Vincent n'eut garde de révéler au détective
chevronné qu 'aux Algues-Vives, il avait eu tôt
fait d'établir un rapprochement entre le Petit
Homme en Noir et le Petit Homme Barbu. A
Mireille , suffisamment alarmée, il avait tu
cette certitude , s'efforçant, au contraire, de
lui donner le change à ce sujet .

— Très astucieux, le coup de l'extinction de
voix , lança-t-il à l'adresse du policier .

Le sourire de ce dernier s'accentua :
— Dans notre métier , 1*« accent » est un

handicap sérieux , en pays étranger.
Vincent ressentait une petite .pointe d'or-

gueil qui fondit subitement lorsqu 'il entendit
Barting prononcer de sa voix calme :

— A Sainte-Maxime, je  n 'ai pas eu besoin
d'user de ce stratagème.

— Vous m 'avez suivi également à Sainte-
Maxime ? s'exclama le jeune homme suffoqué.

— Evidemment.
Vincent dut avouer qu 'en dépit de sa perspi-

cacité, il n 'avait , à aucun moment, repéré le
détective au cours de son séjour sur la Côte.

— Pour l'instant , monsieur Barting, nous
vous emmenons...

— Hélas ! je  suis désolé. Je suis oblige de
partir. Il faut  que je  passe à mon hôtel tout
de suite , car j 'ai reçu un câble me rappelant
aux Etats-Unis.

— Ce n 'est pas sérieux ! Et notre mariage ?
Je suis désolé , répéta le policier : mon

congrès aussi est « dans le sac » . C'est comme
cela que l'on dit chez vous ?...

— En l'occurrence , c 'est « dans le lac » qu 'il
faut dire. Et nous le regrettons tous très vive-
ment, les deux expressions ayant un sens exac-
tement opposé.

— La langue française est pleine d' embû-
ches !

Les jumeaux s'entre-regardaient d'un air
navré.

Le détective se tourna vers son hôtesse :
— Permettez-moi, madame, de prendre con-

gé de vous. J'emporte de votre accueil un
inoubliable souvenir.

— Il faudra revenir , monsieur Barting.
Quand on connaît Paris , on ne lui dit jamais
adieu.

— Je reviendrai , madame , Je reviendrai
certainement.

Lorsque les deux sœurs se retrouvèrent seu-
les, Marie-Ange regarda sa cadette :

— Qu 'est-ce qui ne va pas , Misou ? N'es-tu
pas heureuse ?

En réalité , l'aînée savait bien « ce qui n'al-
lait pas »,

— Je l'étais au-delà de toute xpresston ,
répondit la jeune fille , jusqu 'à l'instant où
Vincent m 'a parlé d'aller vivre en Amérique.
Te rends-tu compte ?

— La femme doit suivre son mari , principe
élémentaire et si tu aimes vraiment Vincent ,
tu ne peux hésiter.

— Bien sûr que je l' aime. Mais ne com-
prends-tu pas que je ne pourrais vivre aussi
loin de toi , de tous les miens ? Je regrette ,
je  t 'assure, qu 'il ait été exempté du service
militaire lors de son accident .

— Cela n 'aurait fait que retarder les cho-
ses.

— Gagner du temps sert parfois à changer
la face des événements.

Marie-Ange sourit en se rappelant le rai-
sonnement identique de M. de Noves lorsqu 'il
lui avait confisqué le collier d'émeraudes ;
mais , par une association d'idées , son cœur se
serra une fois de plus au souvenir de l'inique
soupçon qui avait atteint le fiancé de sa jeune

sœur. '
A ce moment, Saint-Rémi parut tenant une

enveloppe qu 'il tendit à sa femme :
— Une lettre pour toi qui se trouvait par

erreur dans mon courrier.
— Ah ! Elle est de ma mère. Enfin !
Les potins de sa belle-mère n 'intéressaient

pas l'ingénieur qui , avant de retourner à son
cabinet de travail , ouvrit un journal. Une ex-
clamation de Marie-Ange lui fit soudain lever
la tète, tandis que Mireille s'approchait pour
lire par-dessus l'épaule de sa sœur.

—¦ Une nouvelle sensationnelle ? demanda
Jean légèrement narquois.

— Plutôt ! Ecouté ceci... « Mes chéries, écri-
vait Mme Dervilloux , je me demande ce que
vous devez penser de mon silence, mais je
suis certaine que vous le comprendrez lorsque
vous en connaîtrez la raison.

» Votre mère , mes chères petites, est sur le
point de refaire sa vie. C'est une grande nou-
velle que je voulais ne vous annoncer qu 'à
coup sûr. J'épouse, dans quelques semaines,
le comte Roger de Belletour , père du capi-
taine. C'est , vous le savez , un diplomate des
plus distingués, des plus charmants et, ce qui
ne gâte rien , des plus fortunés.

» Je suis trop gâtée par le sort pour ne pas
souhaiter que tout le monde soit heureux et
surtout mes enfants. C'est pourquoi, après
mûre réflexion , je me rends aux raisons de
Marie-Ange et je donne à Mireille mon con-
sentement à son mariage. Je viens d'ailleurs
de recueillir sur ce jeune homme d'excellents
renseignements et préfère , à tout prendre ,
un homme qui ne fasse jamais parler de lui ,
mais sache la rendre heureuse. »

Un triple éclat de rire interrompit la lec-
trice.

— Dame Marthe, à coup sûr. n 'a lu aucun
journal  depuis qu 'elle a quitté Paris , s'ex-
clama M. de Noves.

— Pour un homme qui ne fait pas parler
de lui , c'est réussi !

Marie-Ange acheva la lecture de l'épître :

« Votre bonheur , mes chères filles , n 'a-t-il
pas toujours été la grande préoccupation de
ma vie ?

» Je vous embrasse comme je vous aime ,
sans oublier mon gendre.

» Marthe Dervilloux. »
— Elle est désarmante à force de culot ,

conclut Saint-Rémi qui s'amusait énormé-
ment.

—• C'est une traduction très exacte de ma
pensée, dit le marquis, riant à nouveau.

Marie-Ange, qui était aussi indulgente que
fine psychologue, intervint :

— Il y a des illusions clans les âmes et celle
de maman, illuminée par son bonheur pré-
sent, rayonne d'une tendresse insoupçonnée.
Elle croit certainement de bonne foi avoir
toujours été très « mère ».

— Acceptons cette version , fit Jean en em-
brassant les cheveux de sa femme.

Que le bonheur adoucit pour quelque temps
la nature égoïste et sèche de Mme Dervil-
loux , cela ne faisait aucun doute , mais à la
vérité, la réalisation de ses rêves ambitieux
était à la base de son affabilité présente.

Devenant elle-même comtesse et opulente ,
il lui importait peu maintenant que sa fille
épousât un roturier sans le sou si « cette petite
bécasse » , comme elle l'appelait , préférait un
cœur et une chaumière à la fortune et aux
honneurs, i Elle allait bientôt apprendre ce
que devenait le « roturier-sans-le-sou » ! )
Quant à la « terrible hérédité » qui avait été
son arme principale contre Vincent, elle sem-
blait l'avoir totalement oubliée.

En ce qui concernant les « renseignements »
recueillis sur le jeune chimiste , nul n 'en eût
été dupe , même si la célébrité actuelle de ce
dernier n 'eût infligé à dame Marthe un écla-
tant démenti.

La lettre portait un post-scriptum :
« Je rentre à Paris lundi prochain et vous

présenterai votre fu tur  beau-père, qui  a la
plus grande hâte de vous connaître. >

(A su ivre )

POUR ALLONGER
ET ÉLARGIR

t o u t e s  chaussures ,
notre grande installa-
tion de 26 appareils
garanti un travail
impeccable.
Cordonnerie de Mon-
tétan . av. d'Echal -
lens 96, 1000 Lausan-
ne G. Borel

Lisez l'Impartial

M â C U L A T U R E
à vendre

au bureau de 1 Impartial

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 E S

COMME ENCORE JAMAIS VUS
autorisés par la Préfecture

du 7 au 26 juillet

MEUBLES METROPOLE
Avenue Léopold-Robert 100

LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 3 43 65

OUVERT
pendant les vacances horlogères

fermé samedi après-midi et lundi
matin

CHOIX SENSATIONNEL
QUELQUES EXEMPLES

TAPIS poil de vache
Fr. 115.- soldé Fr. 80.-
Fr. 250.- soldé Fr. 175.-

MILIEUX BE SALONS
Fr. 380.- soldé Fr. 320.-
Fr. 240.- soldé Fr. 185.-
Fr. 230.- soldé Fr. 160.-
Fr. 185.- soldé Fr. 150.-

TdURS DE LITS
Fr. 120.- soldé Fr. 90.-
Fr. 150.- soldé Fr. 120.-
Fr. 200.- soldé Fr. 145.-

3 pièces, tissu laine, avec
1 canapé transformable

2 fauteuils assortis
Fr. 1680.- soldé Fr. 1340.-

Voyez notre devanture spéciale

VACANCES HORLOGÈRES
Excursions d'un jour

Date No Itinéraire Prix
Vendredi 23-7 126 Lac Léman • Forclaz - Chamo-

nix - Genève * Fr. 33.50
127 Fribourg - Lac Noir - Moléson-

Village Fr. 20.—
Samedi 24-7 128 Zwcisimmen - Pillon • Lac

Léman Fr. 25.50
129 Schluchsee - Titisee - Fribour-

cn-Brisgau * Fr. 28.50
Dimanche 25-7 130 Chutes du Rhin - Ile de Mai-

llait • Kloten * Fr. 30.50
131 Lac Léman • Forclaz - Chamo-

nix - Genève * Fr. 33.50
Lundi 26-7 132 Dijon - Bourgogne * Fr. 33.—

133 Zoug - Lac d'Acgeri ¦ Einsiedeln -
Lucerne Fr. 25.50

Mardi 27-7 134 Sustcn - Klausen ¦ Glaris Fr. 34.50
135 Briinig ¦ Engclberg - Triibsee -

Lucerne Fr. 31.50
Mercredi 28-7 136 Grimsel - Furka • Axenstrasse -

Lucerne Fr. 31.5(1
137 Briinig » Pilate - Lucerne Fr. 36.—

Jeudi 29-7 138 Pillon - Rochers de Naye •
Montreux Fr. 37.50

139 Schwagalp - Appenzel Fr. 32.50
Vendredi 30-7 140 Tunnel du Grand Saint-Rer-

nard - Lac Léman * Fr. 35.50
141 Lucerne - Burgenstock ¦

Briinig Fr. 30.—
Samedi 31-7 142 Lac Bleu ¦ Adelboden Fr. 21.50

143 Schluchsee • Titisee ¦ Frihourg-
en-Brisgau * Fr. 28.50

Dimanche 1-8 144 Genève - Faucille - Lac de
Joux Fr. 27.50

145 Vue-des-Alpes • Neuchâtel,
Fête du 1er Août Fr. 12.—

Train-téléphérique, bateau, etc., compris.
* Carte d'identité indispensable.

v Les repas ne sont pas compris.

NOS BEAUX VOYAGES
Date Nbre de j.

23-24. 7 2 jours Tunnel du Grand Saint-Ber-
nard - Iles Borromees - Sim-
plon Fr. 106.—

25-28. 7 4 jours Provence ¦ Une chevauchée en
Camargue Fr. 225.—

25-26. 7 2 jours Stuttgart - Corniche de la
Forêt Noire Fr. 102.—

25-30. 7 6 jours Hollande - Rhin romantique
en bateau Fr. 345.—

27-28. 7 2 jours 4 Grands Cols des Alpes Fr. 98.—
29-31. 7 3 jours Bernina - Valteline - Splugen Fr. 145.—
29-31. 7 3 jours Munich, Exposition des Trans-

ports Fr. 16(1.-—
2- 5. 8 4 Jours Marseille .- Nice - Côte d'Azur Fr. 230.—
2- 4. 8 3 jours Turin - Gênes - Rivlera

italienne Fr. 175.—
5- 6. 8 2 Jours Grimsel - Val d'Hérens •

Arolla Fr. 92.—

Renseignements et inscriptions : Direction des Chemins
de. fer du Jura , Tavannes, tél. (032) 91 27 45 ; Autocars
CJ, Tramelan , tél . (032) 97 47 83; ou Voyages et Trans-
ports S.A., Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds, tél. (03!)) '¦
3 27 03 ; ou Agence de voyages GOTH & CIE , rue de '
la Serre , La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 22 77.
En collaboration avec les Autocars VB.
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Portés
Demandez nos listes ds cotas ' i LiSet nos prospectus îtSKHI

NorbaSA S av. ri. RosemontUOO Genève
tel, 022363288,
Norba Sàrl 11 rue Plaenkn 2500 Bienne
tél. 032 2 05 68,
Maurice Guyot SA 1844 Villeneuve VD
tél. 021 60 12 92,
Eçjo Werke AG Altstâtt en SG
Succursales à Berne BâleLugano Landquart Zoug
Ernst Gbhner AG Zurich,
Werner Geisser AG St-Gall.
14
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0 La plus extraordinaire création de James Stewart
D L'HOMME DE LA PLAINE
H UN MAGISTRAL CHEF-D'OEUVRE D'AVENTURES
js réalisé dans im cadre d'une beauté inoubliable ,
™ les déserts du Nouveau-Mexique !

B

"- i — ————ĵra^rw^EKSMTffOTIES 
Parlé 

français
Ma liSÊiJÊam K̂aiJSsM 20 h. 30

B Un extraordinaire film d'aventures avec une prodigieuse
mise en scène : Michèle Girardon , Renat.o Baldini . etc .

| MARCHAND D'ESCLAVES
Cinémascope-Technicolor Parlé français

|H Un tout grand film d'action dont le rythme infernal
vous tiendra sans cesse en haleine

pH 3P1 rff¦¥$ UtW ffflrTrj (fTïSll  ̂ k-> en cas de mauvais temps
'"̂ """ ̂ AiUgaiJaLcJa Soirée à 20 h. 30

Un western implaccable , en couleurs
AUDIE MURPHY - JOHN SAXON

i LES CAVALIERS DE L'ENFER
M Ce film est un vrai western : pur et dur , plein d' action
Ma La couleur est admirable

1 LE « BON FILM » , TThTâcT
B en cas de mauvais temps
m LE PLUS BEAU FILM DE GEORGES FRANJU

' LA TÊTE CONTRE LES MURS
Pierre Brasseur - Anouk Aimée - Paul Mourisse

Charles Aznavour
il Un film d'une beauté bouleversante 18 ans révolus

MBwUaMJKiaM»lKBM Parlé français - 18 ans
Traqué par la police d'Amsterdam jusqu 'à Rio

sur le trafic du vice
LES POUPÉES D'AMOUR

H « Filles blondes pour la Havane »
Un grand drame réaliste

S 
traitant, le problème toujours actuel

«ffj fl|""ffiffiJUM'lHHjECTiffiBI 20.30 Uhr
Das grosse Lachfest

| DIE DREI SCHEINHEILIGEN
n> mit Willy Millowitsch - Harald Juhnke - Walter Gross
SS mehr Lachen ist unmoglich

Farbfilm Deutsch gesprochen

iian si "loTT
UN GRAND FILM DE CAPE ET D'ÉPÊE

|| avec Gordon Scott, Josée Grec! et Roberto Risso
' ZORRO ET LES 3 MOUSQUETAIRES

g] En Totalscope-Eastmancolor
¦ j AMOUR, HUMOUR et BAGARRES

m DEAN MARTIN et ELIZABETH MONTGOMERY
m dans

| MERCREDI SOIR, 9 HEURES
On est toujours trop bon avec les femmes

f §  Couleurs Panavision

Jeudi 22 juil. Dép. 13 h. 30 Fr. 18.—
LE WEISSENSTEIN

avec télésiège

Vend. 23 juil . Dép. 6 h. Fr. 31.—
COL DE LA FORCLAZ

CHAMONIX - GENÈVE

Vend. 23 Juil. Dép. 13 h. 30 Fr. 13.—
BERNE - LE GURTEN - AARBERG

Sam. 24 Juil. Dép. 14 h. Fr. 6.—
LA SAGNE - SOMMARTEL

Sam. 24 juil. Dép. 14 h. Fr. 10.—
LA FERME ROBERT

Dim. 25 Juil. Dép. 14 h. Fr. 14.—
COURSE SURPRISE

Lundi 26 Juil. Dép. 8 h. Fr. 13.—
BALE

visite du port et du zoo

C A 0 A P F Pi nUD Téiêpnone 2 54 m
bAHAbt bLUHK Léop.-Hobert lu

| On cherche pour entrée tout de
suite

sommelier ou
sommelière rempla çante

; pour trois semaines

garçons de cuisine et d'office j
Bonnes places bien rétribuées.
Faire offres ou se présenter à
l'Hôtel de Paris , La Chaux-de-Fonds.

Une annonce dans «L ' IM PARTIAL»
assure le succès

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

GARAGE
Je cherche garage
pour tout de suite
ou date à convenir.
Faire offres sous
chiffre MC 15 372, au
bureau de L'Impar-
t.iaA.
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SOTTENS : 12.35 «Bon anniversaires ,
12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
Le Peti t Chose (10) . 13.05 Le Grand
Prix . 13.25 Intermède viennois . 13,40
Compositeurs suisses. 13.55 Miroir-flash .
16.00 Idem. 16.05 Le rendez-vous des
isolés 16.25 Chansons pour l'après-mi-
di . 17.30 Miroir-flash. 17.35 Jeunes, té-
moins de notre temps. 18.00 Bonjour les
jeunes ! 18.30 Le Micro dans la vie.
19,00 La Suisse au micro. 19.15 Le Mi-
roir du monde . 19.45 La grande ascen-
sion . 19.50 Vertiges. 20.20 Au coup d' es-
sai. 20.50 Magazine . 21.30 Le concert
du jeudi. 22.30 Informations. 22.35 Le
Miroir du monde. 23.00 Araignée du soir.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Le Petit Chose (10) . 20.10
Les grandes voix humaines . 20.4o En-
tre nous. 21.25 Le français universel.
21.45 Les sentiers de la poésie. 22..00
L'anthologie du jazz . 22.15 Les Jeux
du jazz . 22.30 Hymne national .

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Dis-
ques . 13.25 Des pianistes et leurs en-
sembles. 14.00 Magazine féminin . 14.30
Hommages à Debussy. 15.00 Poème dan-
sé. 15.20 Thé dansant . 16.00 Informa-
tions. Disques. 17.05 Mélodies à suc-
cès. 17.30 Pour les jeunes . 18.00 Infor-
mations. 18.05 La Chanson de Mon-
treux . 18.25 Accordéon. 19.00 Actualités.
Communiqués. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Orchestre-Promenade.
20.20 Jeanne ou L'Alouette, pièce. 22.15
Informations. 22.20 Le théâtre moderne,
22 .40 Suite baroque américaine.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. Musique variée. 13.00 Journal.
13.10 Echos du XVIIIe Festival inter-
national de Locarno. 13.25 Carambolage
de notes. 16.00 Journal. 16.10 Orchestre
H . Zacharias. 16.30 Ballade genevoise.

17.00 Chronique scientifique. 17.30 Dis-
ques . 18.00 La Bricolla . 18.30 Chansons
bolonaises. 18.45 Chronique culturelle.
19.00 Le pianiste P. Nero . 19.10 Com-
muniqués . 19.15 Informations . 19.45
Chansons 20.00 Cinquante ans après la
guerre 1914-1918 20.30 Le Radio-Or-
chestre. 21.55 Rythmes. 22.10 Relisons
Le Purgatoire, de Dante . 22.30 Infor-
mations. 22.35 Caprice nocturne. 23.00
Ultimes notes.

Télévision suisse alémanique
19.00 Informations. 19.05 L'antenne.

Téléspot . 19.25 Le spécialiste de la dynai
mite . Téléspot . 20.00 Téléjournal . 20.15
Un Jour d'Avril , oomédie. 21.55 A tra-
vers la vallée du Danube. 22.25 Téléjour-
nal .

Télévision allemande
16.45 Pour les enfants. 18.00 Infor-

mations. 20.00 Téléjournal . Météo . 20.15
Un Jour d'Avril , comédie. 21.55 A tra-
enquête. 22.40 Téléjournal Météo. Com-
mentaires. 22.55 Spectrum . 23.40 Infor-
mations

VENDREDI 23 JUILLET

SOTTENS : 6.15 Bonjour à tous ! 7.15
Informations. 8.00 Bulletin routier. 8.25
Miroir-première. 8.30 Le monde chez
vous. 9.30 A votre service ! 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Au Carillon de
midi . Le Mémento sportif . Miroir-flash.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations,
Disques. 6.50 Propos sur votre chemin.
7.00 Informations. Disques. 7.30 Pour les
automobilistes voyageant en Suisse. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Conseils pour
les voyageurs et communiqués.

MONTE-CENERI 7.00 Marche. Con-
cert . 7.15 Informations. Concert. 7.45
Almanach sonore. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Musique variée.

RENSEIGNEMENTS
Communiqués

(Cettn rubrique n 'émnns pris de notre
rédaction; elle n 'engngB pas le journal.)

An Palace.
« Les Cavaliers de l'enfer » . Le * Bon

Film» , tous les jour s à 17 h. 30, « La
Tête confréries murs » . 18 ans révolus
Dès ce soir au cinéma Ritz... « Zorro

et les 3 mousquetaires ».
Un grand film de cape et d'épée. en

totalscope-couleurs, avec Gordon Scott ,
Josée Créci , Giacomo Rossi Stuart.
Réalisateur : Luigi Capuano. « Zorro et
les 3 mousquetaires » , le plus tumul-
tueux chapitre, mais aussi le plus au-
dacieux film de Zorro... Amour... hu-
mour... combats... bagarres... du vrai
cinéma ! Séances tous les soirs à 20 h.
30, matinées à 15 h„ samedi et diman -
che.

ÉTAT CIVIL
MERCREDI 21 JUILLET

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Surdez Sandra , fille de Rémy-Ray-
mond-Arsène, tourneur , et de Marie-
Madeleine , née Scholl . Bernoise. —
Stauffer Corinne-Chantal , fille de Wil-
ly-Edgar , agriculteur , et de Suzanne-
Esther-Louise, née Gothuey, Bernoise.
— Dind Jean-François, fils de Samuel ,
pasteur , et de Daisy-Lucette, née Bour-
geois. Vaudois. — Moro Armando, fils
de Walter , peintre , et de Silvana. née
Camilotto, de nationalité italienne. —
Liechti Patrick-Frédéric, fils de Fré-
déric-Roland , employé de commune, et
de Micheline - Christine - Janine, née
Moser , de nationalité italienne. — Les-
chot Patrice-Adrien , fils de Adrien-
Charles, ouvrier de fabrique, et de
Yvette née Neurohr , Bernois.

Promesses de mariage
Peter Stefan-Elmar. secrétaire. Zu-

richois et Lucernois et Ackermann He-
lena-Amantia, St-Galloise.

Décès
Inhum. Meyer , née Zanoni Pauline ,

veuve de René-Adolphe, née le 9 avril
1906, Neuchâteloise et Bernoise. —

Incin . Schwab Alfred , époux de Ma-
rie-Elise née Klay, né le 15 février
1876. — Inhum. Silacci Giuseppe, époux
de Virginia, née Guerra , né le 18 avril

LE LOCLE
Naissances

Golay Corinne , fille de Roland-Willy,
menuisier , et de Rosa-Arma née Geh-
rig, Vaudoise. — Hofer Pascale, fille
de Francis-Eugène, agent technique, et
de Marianne née Jost , Bernoise. —
Baincamano Salvatore, fils d'Antonio,
mécanicien , et de. Marianna née Terra-
nova, de nationalité italienne .

Décès
Van der Klis , pasteur , de nationa-

lité hollandaise, né le 14 avril 1908. —
Mesko née Pôloskei Valeria , de natio-
nalité hongroise , née le 24 avril 1895.
— Rapaz Abram-Alexandre. jardinier
retraité , Vaudois , né le 27 février 1883.
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vanille , chocolat , caramel Boîtes pour frigo 
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une des plus grandes de Suisse m
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m PAS DE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ I

ANS DE C R É D I T  H ASSURANCE DÉCÈS ET INVALIDITÉ TOTALE I
m TOUS LES MEUBLES GARANTIS

Parking - Petit zoo - 22 VITRINES - Téléphone (029) 2 75 18 - 2 81 29 - Sortie vil le direction Fribourg H-
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|êç§ A toute heure... et partout ! ffi

in ayant recours aux colonnes de L' IMPARTIAL , vous
assurez le succès de voire publicité

Les veinards
Lors du tirage de St-Cergue , les deux

demis du gros lot de 100,000 francs ds
la Loterie Romande ont été gagnés
dans le canton de Fribourg, l'un dans
la Broyé et l'autre dans le district du
Lac. Quant au lot de 50,000 francs, il
est tombé en entier à Morges.

Voilà des veinards qui ne se plain-
dront pas de ne jamais gagner à la
Romande !

Caisse de retraite
du personnel des

communes bernoises
Au 31 décembre 1964 la Caisse comp-

tait 220 communes municipales, parois-
ses, commîmes bourgeoises et autres
corporations , en plus 19 communes
membres sans personnes assurées. L'ef-
fectif des membres assurés se recrutent
de 570 assurés à la Caisse de retraite et
de 119 faisant partie cie la Caisse des
déposants. La somme des salaires assu-
rés a augmenté de 3,940,070 fr. à
5,382.230 fr . à la Caisse de retraite resp.
de 544,480 fr. à 733,930 fr . à la Caisse
des déposants. Les primes encaissées se
montent à 699 ,664 fr. à la Caisse de
retraite resp. à 101,447 fr ,  50 à la Cais-
se des déposants , plus 11,423 fr. 30 d'in-
térêts en faveur des déposante. Le
compte capital de couverture accuse, à
fin 1964, la somme de 4,445,744 fr . 42.
La fortune de la Caisse des déposants
se monte à 409 ,556 fr. 75.

L'année dernière , la commission de
gestion a résolu différents problèmes
concernant le placement de capitaux.
Un projet de construction considérable
fut acquis à Bienne, dans un quartier
de villas . • v

UN LIVRE.,.
à votre intention

LE YACHTING
sous la direction de Jean Peytel

et de Luc Dauchez
( Collection «Vie Active» , Larousse )

Un beau volume relié pleine toile ,
illustré de 425 illustrations en noir et de
40 planches en couleurs sur- un sport
qui tend à prendre de plus en plus
d'envergure. Tous ceux qui s'y intéres-
sent auront avantage à posséder cet
ouvrage qui constitue une véritable en-
cyclopédie du yachting, voile-moteur ,
tel qu 'il est pratiqué actuellement. Les
divers types de bateaux à voile ou à
moteur y sont représentés, et les ama-
teurs de ce sport trouveront dans ce
livre de 460 pages de nombreux ren-
seignements pratiques. A. C.

D I V E R S

Prix d'abonnement
Franco Pour l'étranger
pour la Suisse _

1 an Fr. 85.—
1 an Fr. 44.— c „,„(. is.
6 mois , 22.25 l 

m°] S * tî 'Z
3 mois » 11.25 3 mols * 23 -25
1 mois » 4.— 1 mois » 8.25
Tarifs réduits pour certains pays

Chèques postaux 23-325,
La Chaux-de-Fonds.

JEUDI 22 JUILLET

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

Pillonel , Balancier 7. Ensuite , cas
urgents, tel au No 11.

SERVICE D'URGENCE MEDICAL et
DENTAIRE : Tél. No 2 10 17 ren-
seignera. (N' appelez qu 'en cas
d' absence du médecin de f a m i l l e ) .

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN-TENDUE : Tél. (039)  31144 .

LE LOCLE
CINE CASINO : L' autre femme.
CINE LUX : Le Trou normand.
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet.

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

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3 11 44.

— J'ai vaguement pensé voir ce
film que vous passez... vous ne
pourriez pas me raconter l'histoire
en deux mots ?

— Essaie donc de voir si c'est
pareil sur la chaîne II ! . . .



^SlBlfe Hôtel des Platanes i

"l. Nos spécialités :
Pâté du chef à la gelée au porto
Galantine de volaille t r u f f é e
Brochet au four  à la mode du patron

!4 Soupe aux poissons du lac
'? Filets de perches au gratin
K Filets de perches Meunière N
t Filets de sole San-Remo ; j
j Carré d'agneau persillé fâ

Côte de bœuf grillée ou à la Provençale f i
Cœur de f i l e t  de bœuf à la broche
Les trois f i le ts  mignons à ma façon

Ses salles de banquets Û

Unsimpiecoyp
de téléphone et notre service à la
clientèle se met à l'action. Nous
viendrons vous chercher à votre
domicile pour vous transporter
dans les expositions SKRABAL.

MEUBLES

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

ZZZ..I

cherche
MÉCANICIENS-
OUTILLEURS
MÉCANICIENS-
ÉLECTRICIENS

comme monteurs-réviseurs pour le service extérieur
(service département horlogerie)

pour entrée immédiate ou date à convenir.

\ Prière d'adresser offres écrites ou se présenter à i

SA
N E U C H AT E L

Monruz 34
Tél. (038) 566 01

¦pSir La Ville de
iâSfi|/ La Chaux-de-Fonds

-̂ï&iffis
" ' 

met au concours lui poste de

COMMIS SPÉCIALISÉ ï
(adjoint au préposé au guichet des Suisses à la Police des habitants)
Salaire : classes 9, 8 ou 7 de l'échelle des traitements du personnel com-
munal, i

j Entrée en fonotion à convenir.

j Délai d'inscription : 15 août 1965.
; Exigences : diplôme d'une école de commerce ou certificat de capacité

; d'employé de bureau ; bonnes connaissances de la langue allemande.
Les candidatures sont à adresser à l'Office du personnel de la Ville de
La Chaux-de-Fonds, 23, rue de la Serre. Tous renseignements sur le poste
mis au concours peuvent être obtenus auprès du préposé à la Police des |
habitants.

«BaSmaigilMIIBMMMWBtBglBWWgW^^

I 

Faites contrôler vos verres |:i
par le service spécial créé 11

ÏÏM / Î v%^r *£ *.•* HH par CLAIKVUE, Portes- I]
lfldlCiyv£i WKË Rouges 163, Neuchâtel, tél. S

fr ™ 
||| | (038) 5 79 09

\Ztf*̂ <S2 «Hsl' Ouvert le samedi jusqu 'à j|W %*¦>& 17 heures

V©UiX». Ouvert pendant les
vacances horlogères m

gS5B5SBB55BBSSSB5B5SSBSBSS555S5BSS

¦ "¦" ¦¦¦ ¦¦ >!¦¦¦¦¦ — ¦ I ¦'¦ ¦' ¦¦ I ¦' ¦ 

Les,oleil brûle,
il fait chaud chaud chaud!

Vite, un cornet glacé Pierrot
bien rafraîchissant,

au bon iait et à la crème,
garni de chocolat et de nougat.
Un Pierrot frisquet, quel délice!

f:|l|M::.# f

; |̂< pHi

Cornet gîacé
Aux points de vente
Ice Cream VM-Berne >?

es t  un bon a p é r i t i f  s a n s  a l c o ol
à l' eau m i n é r a l e  S. P e l l e gr i n o

Une exclusivité : Sanzal S. A., La Chaux-de-Fonds

Vacances
(535 * horlogères
Bâ *Sl̂ ^̂ g > Carte journalière à Fr. 6.-

Sjan os rasi E)aiain«|ianiïi tBBiaDraag

o _ ! —,
c Z 5̂ d Q délivrée chaque jour, du samedi 10
.2'> ^p juillet 

au 
dimanche 8 août 1965. Elle

§"" rr̂  uj est valable pour un nombre illimité
£ "S fr— u- de courses sur les lignes de chemins
" JS ... de fer et automobiles suivantes :
•. c 'C3 UJ
® v Q Glovelier - Saignelégier - Tavannes -
g § ^~J La 

Chaux-de-Fonds j
g, a "̂̂  m 2 Porrentruy - Bonfol
'
" ™ . 52 K 5 Glovelier - Lajoux - Tramelan - Mont-
•5 S " 2r r>, u5 Crosin - Saint-Imier
— . g C-3 -1-- Réduction pour enfants et familles.
I O n h-— S Trains supplémentaires du 19 au 30
3 o g, =» ~ Juillet 1965 :
n = J "̂  jo Saignelégier dép. 10 h. 55 arr. 15 h. 46

Glovelier arr. 11 h. 32 dép. 15 h. 09

I

Vous qui ne partez pas eu vacances, ffl

pour bien vous simplifier l'existence,

un bon conseil : J§

ALLEZ PRENDRE VOS REPAS 1

I L E  

LOCLE 1
CUISINE SOIGNÉE M

ET CONSOMMATIONS DE CHOIX |
A DES PRIX MODÉRÉS

Téléphone (039) 5 30 38 René Dubois J

J'ACHÈTE

voitures
accidentées
F. STUBI , 2205

Montmollin. — Tél.
(038) 8 40 66.

VISITEZ LES PITTORESQUES

Gorges du Taubenloch
A BIENNE

Trolleybus Gare No 1
ou Frinvillier CFP

 ̂̂  V
Depuis des années,
nous accordons à
personnes solvables

PRÊTS
jusqu'à 10,000 francs
pour sortir d'une
impasse momenta-
née ou pour l'achat
de mobilier. Condi-
tions avantageuses.
Renseignements
gratuits et discrets
par

ZBINDEN & Co
Case postale 199

3007 Berne

LITS DOUBLES j

2 lits superposés, 2 protège - i
matelas, 2 matelas à ressorts I

le tout
Fr. 298.-

La maison du choix immense jj

meubles

NEUCHATEL
Faubourg de l'Hôpital

Tél. (038) 5 75 05
_______„

A remettre

commerce d'aSImeotatlon
situé au centre du village de Saint-Biaise,
établi depuis de longues années. Condi-
tions avantageuses pour le preneur.
Pour tous renseignements et visiter ,
s'adresser à l'Office des faillites de Neu-
châtel , Faubourg du Lac 13,

Nous cherchons un

. travailleur et consciencieux.

Prière d'adresser les offres à Beck
& Co. S.A., Serre 19-31, La Chaux-
de-ronds.

' I l  ¦¦! I I I M I M I

r

I

sans caution
formalités
simplifiées
discrétion
absolue

Banque
j Courvoisier

& Cie
Neuchâtel

Tél. (038) 5 12 07

1

ON CHERCHE stu-
dio meublé ou non
meublé I chambre
et cuisine pour le
1er septembre. Fai-
re offres à Mlle Mo-
nique Magnin, 1141
Montricher (VD).

CHAMBRE meublée
est demandée par
monsieur pour le
début d'août , quar-
tier sud-ouest. Ecrire
sous chiffre OP 15352
au bureau de L'Im-
partial.



LA MAISON PELICHET & CIE
a le pénible devoir d' annoncer à ses clients, amis et connaissaiT""!

le décès de

Monsieur

André PELICHET
patron de l'entreprise

Nous garderons de lui un souvenir ému et reconnaissant.
Son associé et ses employés

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la Famille.

, 
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Le Café de BeI»Air
S

_ f ? ,.- ... „, „ .  *

du 21 juillet au 2 août 1965
pour cause de deuil
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i LA PRO TICINO Ï

1 a le pénible devoir de faire
| part à ses membres du décès

de

Monsieur

Joseph SILACCI
I membre honoraire

I dont elle gardera, le meilleur
| souvenir.
¦j Pour les obsèques, se référer à
| l'avis de la famille.

1 ^__ 

lB»WWiWW^IW MWIW<W««M)WW«^IW]W
«l*rew««MiMgMaOMBMCTI«WPHIW»W^̂

La Direction et le Personnel de la

MAISON VAC - René Junod SA.

La Chaux-de-Fonds

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

| leur fidèle collaborateur et ami, dont ils garderont un excellent souvenir.
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Dieu est amour.

Toute sa vie fut riche de travail.
Repose en paix.

Madame André Pelichet : i
Monsieur et Madame Pierre - André Pelichet ;

Les familles Pelichet, Bugnon,
ainsi crae toutes les familles parentes et alliées, ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur

nnrp PF P.HrilUs C TLLililiL 1
leur cher et rejrretté époux , père, beau-père, beau-fils, beau-frère, |
cousin et parent, enlevé à leur tendre affection mercredi,

La Chaux-de-Fonds, le 21 juillet 1965.
L'incinération aura lieu vendredi 23 juillet à 14 heures.
Culte au domicile pour la famille à 13 h. 30.
Domicile mortuaire : RUE FRITZ - COURVOISIER 44.

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

¦——¦—¦¦ —¦— ¦ ——¦¦¦¦

I Le comité des
1 CONTEMPORAINS 1908

p a la douleur de faire part à ses
membres du décès de

\ Monsieur

Joseph SILACCI
membre de l'Amicale depuis sa
fondation.
Rendez-vous au cimetière vendre-
di 23 juillet , à 10 h. 15. j
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1 Le comité du CERCLE
I CATHOLIQUE ROMAIN
| a le pénible devoir de faire part
i à ses membres du décès de

I Monsieur Joseph SILACCI
membre du Cercle
ancien tenancier

Les obsèques auront lieu vendre-
di 23 juillet 1965, selon l'avis de
la famille.

¦Il — IIIWMll Mil M ——¦—¦—¦

I

La Société de chant
LA CÊCILIENNE

a le pénible devoir de faire part
du décès de son fidèle membre
honoraire actif

Monsieur

Joseph SILACCI
! La messe de requiem aura lieu
1 à l'église du Sacré-Cœur vendre-
| di 23 juillet , à 9 h. 15.
I Cérémonie au cimetière à 10 h. 30. |
| Le comité |
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Repose en paix cher époux et papa- §

Madame Cécile Silacei - Hertzelsen et son fils Philippe ;
Monsieur et Madame Laurent Silacei et famille à Camedo ;
Madame Vve Véglla Manfrina - Silacei et famille, à Camedo ;
Monsieur Ettore Genovlni - Silacei et famille, à Camedo ;
Monsieur et Madame Pasca l Silacei et famille, à Camedo ;
Monsieur et Madame Joseph Gelmini - Silacei et famille, à Brissago ;
Madame Vve Anna Hert/.eisen, à Glovelier, ses enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le très grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Joseph SILACCI
«¦U* HtW#* H» «¦«*• 1 - ¦ • ¦  .. .. • ¦ > .¦ » U W F « -v * .. <S»tJ*' Vj»<#

leur cher et regretté époux, papa., frère, beau-frère, beau-fils, oncle,
cousin , parrain, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui mardi, 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 juille t 1965.

Le corps sera transporté à l'église du Sacré-Cœur, où la messe de I
sépulture aura lieu vendredi 23 juillet à 9 h. 15.

Cérémonie au cimetière à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : RUE DE L'EPARGNE 1.

D ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en
tenant lieu. j

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

CHRONIQUE HORLOGÈRE

Mardi, à Washington, après deux jours
de débat, ont pris fin les audiences de la
Commission américaine du tarif consa -
crées à l'examen des prétendus actes de
concurrence déloyale de l'industrie hor-
logère suisse.

Au cours de cette seconde joiunée on a
entendu plusieurs dépositions , notam-
ment celles des avocats des organisations
suisses et américaines citées à la plainte,
et celle de M. Sol Flick, vice-président
de Bulova Watch Co. Après l'audition
de tous les témoins, la Commission a
procédé à leur contre-interrogatoire.

L'audience a débuté par la déposition
de Me Jackson, l'un des avocats des or-
ganisations suisses, qui a formulé des
objections contre certains documents
versés au dossier par les plaignants et
qui sont, selon lui , sans rapport avec ia
procédure engagée en vertu de la sec-
tion 337 du «Tariff AcU sur laquelle
repose la plainte.

Après un cour t témoignage de M. Sol
Flick, de Bulova Watch Co, qui se plaint
de n 'avoir pu souscrire jusqu 'ici à des
actions du Centre électronique horloger ,
la Commission du tarif a commencé son
contre-interrogatoire. Plusieurs questions
ont été posées à M. Sinkler , président de
Hamilton Watch Co, qui a reconnu une
nouvelle fois qu 'il jouissait d'une com-

plète égalj té de traitement par rapport
aux autres fabricants suisses d'horloge-
rie. Pour terminer M. Sinkler déclara
que la Société Elgin l'avait autorisé à
dire à la commission que la position
d'Elgin était parfaitement Identique à
celle d'Hamilton.

Me Gordon, avocat des organisations
suisses, a rappelé de son côté, qu 'au-
cune des organisations citées dans la
plainte n'avait jamais importé de pro-
duits aux Etats-Unis. Or la section
337 ne traite que de problèmes d'im-
portation aux Etats-Unis et de com-
merce à l'intérieur de ceux-ci et paa
de fabrication à l'étranger.

Enfin , dans sa déposition, l'avocat
de l'Association des importateurs amé-
ricains de produits horlogers (AWA)
a. souligné que les membres de cette
association n 'avaient pas plus de liens
avec les organisations horlogères suis-
ses que les manufactures américaines,
et que leurs relations se limitaient à
celles existant habituellement entre
vendeurs et acheteurs.

Le président de la conunission du
tarif a clos les audiences en donnant
un délai de 30 jours aux parties pour
déposer éventuellement des mémoires
de réplique. — ( ats) — (Voir « L Im-
partial» de mardi et mercredi).

H UN GARÇONNET ECRASE —
Le petit Ronald Mermod, 7 ans, qui
jouait hier matin avec sa trottinette
s'est élancé sur l'avenue de Collon-
ges, à Leysin, et a été atteint et tué
par une jeep.

R UNE FILLETTE SE NOIE —
La petite Marianne Kreis , âgée de
7 ans et demi, est tombée dans le
lac de Constance et s'est noyée.

m UNE FILLETTE TUEE — Hier
matin, la petite Susi Gassmann, âgée
de 3 ans, voulut traverser la route
devant la maison paternelle, à Mûri
(BE ) mais la fillette fut  happée par
une voiture et mortellement bles-
sée.

Attention aux enfants !

PAY S NEUCHATEL OIS
Le Festival de Neuchâtel s'est ouvert par une première

La cour de l'Hôtel DuPeyrou était
pleine , hier soir, face  à un tréteau
surmonté d ' une grande croix noi-
re : le TPR , en ouverture du Festival
de Neuchâtel jouait , en première ,
Don Juan de Molière. L'ambiance y
était et le ciel a bien voulu ne pas
arroser le spectacle : une belle fleur...
craignant l'eau !

On attendait cette représentation
avec un intérêt mêlé de crainte, non
qu'il fai l le  sous-estimer les qualités
de la troupe, elle a maintenant prou-
vé abondamment ses qualités, mais
elle s'attaquait à l'une des oeuvres
les plus curieuses, les plus contestées
et sans doute les plus d i f f i c i l e s  du
père des «Femmes savantes» . De
plus , Charles Joris à qui on deman-
dait d' expliquer ce choix avait , assez
vaguement il est vrai parlé du ton
que la troupe entendait donner a
cette comédie : cohérent et réaliste.

En fa i t , le TPR a voulu rendre
vraisemblable cette histoire d'un
«gentilhomme scandaleux dé f ian t  f a
sottise tremblante des hommes-» et
finalement vaincu par... le ciel. Cha-
que scène a donc pris une raison-
nance for te , c 'est-à-dire qu 'on n'a
pas cédé à la tentation de transfor-
mer certaines parties en pantalon -
nades — o?i imagine aisément un
Sganarelle grimaçant — pour revê-
tir d'autres d'un sens métaphysi-
que et philosophique. C'est ainsi que
la scène célèbre opposant Don Juan
à deux paysannes et dans laquelle
le séducteur leur promet simultané-
ment le mariage , a perdu son aspect
de farce  pour devenir «concevable» .

Le rythme se ressent évidemment

de cette option,  mais l'intérêt y ga-
gne et même s'il y a quelques lon-
gueurs, on ne s'ennuie pas car les
personnages accrochent. Ils attei-
gnent une vérité surprenante prou-
vant aisément que la fausse  gran-
deur ; la vanité ; le dédain ; la sot-
tise ; l'attitude du «petit» f a c e  au
«supérieur» bourré de concessions et
prêt à tout pour «ménager la chè-
vre et le chou» , ne sont pas d'au-
jourd'hui. La «dolce vita» apanage
des unS f les reptations devant la
puissance des autres n 'appartiennent
pas à une actualité de comédie.

Ce Don Juan conserve cependant
tout son panache de classique, il n'y
a pas de trahison, de bases conces-
sions au modernisme et mis à part
un léger fléchissement à la f i n ,
quand apparaît  le Commandeur , au
moment du châtiment — le déroule-
ment logique est rompu par l'appa-
rition d' un surnaturel di f f ic i lement
défendable si on se ré fère  à l'option
du départ — cette création du TPR
nous paraît être l'une des plus inté-
ressantes qu 'il ait signé.

L'interprétation, dans des décors
et costumes for t  beaux , roule sans
heurt ; Sganarelle (un homme du
vingtième siècle !) Roger Jendly ;
Don Juan, Philippe Clévenot domi-
nent la situation, très bien entourés
par une équipe solide.

Jusqu 'au 29 juillet , on pourra voir
cette pièce ainsi que Jeunesse 65 et
le spectacle Marivaux. A eux trois,
ils assureront un succès incontesta-
ble à ce deuxième Festival de Neu-
châtel. Cette équipe a du courage et
le courage paie bien... P. K.

Don Juan, une vérité
à l'épreuve des siècles

618S »̂*' - , i t- ' MHa Rfâl IH as HraTÀW Hfl H H ufittd! £¦¦ ItnTswrw irffifflffllfflMHHBlBfflW I • BSg*EM â̂ ^̂ âSSiaBIE~r > ¦¦;"..JMrowKSiaBliMBBMaLMCMM JyranfflPMWB * 4,' - *-

Une partie du Conseil communal
d'Yverdon a assisté à une démons-
tration d'antenne collective de TV ,
au sommet du Montélaz , à 650 m.
d'altitude, près du village de Cuamy.
Cette démonstration faisait suite à
une motion déposée au Conseil com-
munal demandant à la municipalité
de rechercher le moyen d'obtenir un
meilleure réception des programmes
suisses et étrangers et d'éviter la pro-
lifération des antennes de toit.

A la suite de cette démonstration ,
la municipalité poursuivra son en-
quête, (cp)

Une antenne TV
collective ?

Un individu , complètement nu, a
attaqué de nuit une jeune cycliste
de 19 ans entre les villages de Su-
bingen et d'Oekingen, dans le can-
ton de Soleure, l'a molestée et a
tenté de la violer, mais elle s'est
vivement défendue en le griffant au
cou et au visage. A l'approche d'une
voiture, le satyre s'enfuit.

Voici son signalement : 18 à 20
ans, taille 160 cm., élancé, plutôt
maigre, cheveux légèrement ondu-
lés sur le front, (ats)

Un f i l m  suisse honoré
à Rome

Le Grand Prix de la Coupe inter-
nationale de la technique cinéma-
tographique a été décerné à l 'occa-
sion du Congrès international d'élec-
tronique , de force  nucléaire et de ci-
nématographie à Rome, au f i l m  «Be-
gegnungen» (Rencontres) , produc-
tion Condor-Film S.A., Zurich, ré-
gie : Hans Trommer, caméra : Otto
Ritter , musique : Jack Trommer. Ce
f i l m  documentaire , qui obtint, dé jà
plusieurs distinctions internationa-
les , a été commandé par le Musée
national suisse et la Fondation Pro
Helvetia. (ats )

Un satyre soleurois
attaque une cycliste

Le comité des
CONTEMPORAINS 1922

a le chagrin d'annoncer aux mem-
bres de l'Amicale le décès, sur-
venu accidentellement au Portu-
gal , de notre cher ami

Monsieur

Willy WI DMER
Nous garderons de lui le meil-
leur souvenir.
Les membres de l'Amicale sont
priés d'assister aux obsèques , en
se référant à l'avis de la famille.

En cas de décès R f l f i F R  P FI I f T PomPes
r t U Ut n  r t L L t l  Funèbres Générales

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



ON ÉVÉNEMENT
p ar j our

.xvcw.-«vx\.vc .wflwswwsîce'/
?M. André Malraux, ministre d'Etat , £

va s'entretenir avec les dirigeants 
^de Pékin. Il est vraisemblable que 
^ces conversations officieuses — M. 4

Malraux n 'est pas chargé de mis- 4
sion — n'amèneront pas un règle- <;
ment du douloureux conflit du Viet- /,
nam. ^On 'pense, en effet , pour l'heure 

^à Paris qu'il n 'y a actuellement au- 
^cime perspective de solution pacifi- <

que dans le sud-est asiatique. ',
La visite de M. Malraux , qui a ^connu personellement tous les diri- ^géants actuels de la Chine peut !j

néanmoins avoir d'heureuses consé- 2
quences. Car, selon certains obser- <
vateurs, c'est en se plaçant sur le ^plan plus vaste d'un règlement gé- ^néral asiatique que pourrait se dé- J
gager , peut-être , une solution au ^problème vietnamien. ^Actuellement , les USA font en 4
effet la cruelle expérience que la £
supériorité eh moyens techniques ^ne joue guère de rôle lorsqu 'il s'a- ^git d'une guerre de jungle. ^Après M. Wilson, M. Malraux se 2
lance dans une campagne de bonne Jvolonté avec un atout que ne pos- '/f
sède pas son collègue anglais. L'au- ',
teur de la «Condition humaine» a ',
en effet vécu en Extrême-Orient. £

Il n'est pas inutile de rapprocher J
cette démarche de M. Malraux de ï.
la reprise des conversations sur le £désarmement à Genève. L'approba- ',
tion par l'URSS de la reprise des ',
travaux a été une surprise pour les ',
Etats-Unis, et la date du 27 juil- £
let a été retenue. /

Théoriquement , il existe une J
Commission du désarmement à ',
l'ONU. Elle n'a qu 'un tort , celui de ',
comporter 114 membres, ce qui '',
exclut forcément toute discussion J
utile. I

Réduite à 18 nations — 17 si la £France persiste dans son «splendide J
isolement» — cette conférence gène- ',
voise ne parviendra sans doute qu'à ',
s'entendre, éventuellement, sur le f
contrôle nucléaire. ^C'est affreux pour la «guerre au ^détail», mais heureux pour l'en- '¦
semble de l'humanité. ',

P. CEREZ '<,

Le prince Souvanna Pîiooma a propose à M, Wilson
la réunion d'une nouvelle conférence de Genève

Le prince Souvanna Phouma, pre-
mier ministre laotien, a proposé
hier la réunion de la conférence de
Genève de 1954 sur l'Indochine.

Le prince Souvanna Phouma, qui
se trouve à Londres à l'occasion
d'une visite officieuse, a passé en
revue les problèmes qui se posent
en Asie du sud-est avec M. Harold
Wilson, premier ministre britanni-
que , et le secrétaire d'Etat au Fo-
reign Office, M. Michael Stewart,
ainsi que l'avenir de la commission
internationale de contrôle, après ses
entretiens de Paris avec les diri-
geants français.

De source diplomatique, on assure
qu'un accord tacite existe entre les
pays intéressés pour la reconduc-
tion de la tâche de la commission,
dont le mandat vient à 'expiration
demain, sans de nouvelles forma-
lités.

La Grande-Bretagne est co-pré-
sidente avec l'URSS, de la conféren-
ce de Genève de 1954. Dans les mi-
lieux diplomatiques on déclare que
Londres serait disposé à soutenir
la proposition du prince Souvanna
Phouma. La Grande-Bretagne a ré-
cemment fait savoir qu'elle soute-
nait les propositions tendant à réu-
nir une conférence pour la neutra-
lisation du Cambodge et, il y a une

semaine, a lance un appel a l'URSS,
l'invitant à coopérer dans ce but.

Toutefois, les Soviétiques ont jus-
qu 'à présent rejeté toutes les sug-
gestions de la Grande-Bretagne
tendant à réunir de nouveau la
conférence de Genève".

Si une conférence se réunissait
pour examiner les problèmes qui
se postent au Laos, estime-t-on à
Londres, elle rassemblerait autour
d'une même table les deux princi-

paux acteurs du conflit en cours
en Asie du sud-est, à savoir les
Etats-Unis et la Chine.

De l'avis des observateurs, toute-
fois, la possibilité de réunir une
telle conférence apparaît extrême-
ment faible , compte tenu du refus
certain qu 'opposera l'Union soviéti -
que à coopérer dans ce domaine ei
de la détermination des Chinois
d'empêcher toutes négociations de
paix avec les Américains, (upi)

Un mort, onze blessés
Un petit car suisse se renverse en France

Hier matin dans le village de Sor-
nay, en Saône et Loire, un petit car
suisse conduit par M. Bertholet , 20
ans, élève infirmier à Lausanne, et
ayant à son bord neuf personnes
(les parents du conducteur, son frè-
re, et un groupe d'amis, demeurant
tous à Gingins, dans le canton de
Vaud), s'est trouvé brusquement
devant un cycliste qui fit un brus-
que écart.

Le cycliste, un agriculteur de Sor-
nay, âgé de 74 ans, fut happé par
la voiture suisse et tué sur le coup

tandis que le petit car, sous l'effet
du coup de volant , fit plusieurs
tonneaux, renversant une autre cy-
cliste, une femme de 50 ans. Celle-
ci fut grièvement blessée tandis
que les occupants du véhicule suis-
se étaient blessés assez légèrement.

(afp).

Au procès de Palerme: tentative de meurtre
ou voies de fait pour coups et blessures?

Le procès de Mme Maria Ciuppa
Hugony, accusée de tentative de
meurtre sur la personne de Mlle
Chantai Favez, nurse de nationalité
suisse, s'est poursuivi hier devant la
Cour d'assises de Palerme par les

Plaidoiries des défenseurs de l'in-
culpée.

Ceux-ci se sont attachés à rejeter
l'accusation de tentative de meur-
tre, pour laquelle le procureur gé-
néral a demandé 3 ans et 6 mois
de prison. Ils ont fait valoir que les
blessures subies par la jeune fille
à la suite des coups de couteau don-
nés par Mme Hugony n'ont même
pas atteint le tissu sous-cutané et
que c'était seulement l'inculpation
de voies de fait pour coups et bles-
sures qui devait être retenue. Ils
ont également souligné l'état de
prostration dans lequel a été plon-
gée leur cliente à la mort de sa
petite-fille qui avait été confiée aux
soins de Mlle Pavez.

« Mme Hugony, a dit un défen-
seurs, en prenant un couteau dans
la cuisine avant de se rendre à
l'aéroport (où elle a frappé la jeune
fille) , voulait seulement apaiser le
trouble qui la rongeait. Ce ne fut
pas un geste de haine ou de colère.
D'autre part , l'inculpée doit être
jugée pour ce qu'elle a fait et non
pas pour ce qu 'elle avait l'intention
de faire. »

La Cour entendra demain un
troisième défenseur, (afp)

A l'issue du Conseil des ministres
espagnols qui s'est réuni hier à Ma-
drid , M. Fraga Ibarne, ministre de
l'information, a annoncé que le
gouvernement avait décidé une am-
nistie générale en faveur de tous
les prisonniers espagnols.

Comme on lui demandait si cette
mesure était applicable aux prison-
niers politiques, il a répondu :

« Il n'y a pas de prisonniers po-
litiques en Espagne, il n'y a que
des prisonniers. »

Cette mesure a été décidée à l'oc-
casion de l'année sainte en l'hon-
neur de Saint-Jacques de Compos-
telle, saint patron de l'Espagne.

On estime qu'il y a 11.000 détenus
en Espagne, (upi)

Le problème racial bientôt résolu,
et pourtant, Se malaise subsiste ï

M. Nicholas Katzenbach , ministre
américain de la Justice, s'est adressé
à plus de 3000 étudiants étrangers
et a évoqué le problème racial aux
Etats-Unis. Il a notamment déclaré
que si les autorités n'agissaient , en
général , pas aussi rapidement qu'il
serait souhaitable , c'est parce que les
pouvoirs du gouvernement fédéral
étaient limités et que l'on ne pouvait
pas violer le système fédéral .  M .  Kat-
zenbach a cependant a f f i r m é  que le

problème racial était maintenant en
train d'être résolu.

Mais ce que M.  Katzenbach n'a
pas dit aux étudiants, c'est que le
premier commissaire de polic e noir
nommé il y a une semaine en Géor-
gie a déjà donné sa démission. Le
commissaire a été critiqué par les
Blancs et les Noirs : il avait autori-
sé une manifestation puis avait fa i t
arrêter les participants. Et dire que
l'on espérait une détente en nom-
mant un Noir ! (upi)

CEE: les Pays-Bas accusent la France
« Le gouvernement néerlandais ne

fera aucune concession sur les prin-
cipes en ce qui concerne la crise de
la CEE », a déclaré hier, devant le
Sénat néerlandais, M. Joseph Luns,
ministre des affaires étrangères.

Le ministre a cependant déclaré
ne pouvoir encore donner d'opinion
nette quant à la question de savoir
si le gouvernement français, en ne
participant point aux travaux du
Conseil de la CEE, violait l'accord
de Rome. L'éventualité de saisir de
ce problème la Cour de justice eu-
ropéenne reste à l'étude, a-t-il
ajouté.

« Je démissionnerai peut-être et
disparaîtrai ainsi de la scène poli-
tique plus vite que mes censeurs ne
l'espèrent », a d'autre part déclaré
hier matin au Sénat, M. Luns.

« Cependant, a immédiatement
ajouté le ministre, malgré les cri-
tiques, j'ai l'intention de poursuivre
mes voyages, car ils sont nécessai-
res. C'est ainsi que, lundi prochain,
je projette de me rendre à Bruxel-
les pour assister à la réunion du
Conseil de la CEE. »

La politique de M. Luns avait été
critiquée hier notamment à propos
du Vietnam et de l'Afrique du Sud.

D'autre part , les sénateurs s'étaient
révélés quasi-unanimes à mettre en
accusation l'attitude de la France
à l'égard de la CEE. (afp)

Dans l'eau comme au sec !

Le dernier «gadget» des sirènes 1965
a été présenté dans une piscine pa-
risienne. Il s'agit d' un matelas «mon-
tre-tout». Ce matelas est conçu avec
des compartiments transparents.
Vous pouvez donc , dorénavant , à
l'exemple de la jeune vedette de la
chanson Catherine Franck , voguer

sur l'onde tout en emportant vos ci-
garettes, de la lecture, votre pique-
nique , un jeu de cartes sans risque
de les mouiller. Quant à la radio que
vous apercevez , à gauche en haut ,
sur la photo , aucun problème , elle est
f lottante et garantie étanche 100
po ur-cent ! (asl)

Pierrelatte

Bien que le général de Gaulle ne
semble pas vouloir en tirer des con-
séquences immédiates , cette affaire
ne restera pas sans suite. L'incident
fournit un nouvel argument à sa
thèse, selon laquelle il faut modi-
fier l'organisation atlantique. L'al-
liance doit continuer d'exister , mais
non l'OTAN , qui doit être profondé-
ment réformée , et cela avant 1969 ,
terme de la première période du
pacte.

De Gaulle souhaite la fin de toute
intégration. Cependant , des accords
biL. ..éraux seraient conclus ,' qui per-

mettraient aux puissances alliées de
disposer de bases et d'installations
sur le territoire d'une autre puissan-
ce , ces bases et installations devant
être placées sous le contrôle de la
puissance «invitante» .

On aurait voulu pousser le géné-i
rai à l'intransigeance qu 'on ne s'y
serait pas pris autrement. L'incident
de Pierrelatte s'étant produit au
moment où la France refusait de
participer à une conférence moné-
taire internationale — qu 'elle avait
cependant souhaitée — on ne peut
que constater que les relations fran-
co-américaines ne cessent de s'ai-
grir. .

James DONNADIEU

L'URSS POURRAIT NEGOCIER AVEC L'OCCIDENT
lâlS ELLE S'EN TIENDRAIT À DES COMPROMIS!

Dans les milieux diplomatiques
londoniens, on a l'impression que le
Kremlin, tout en demeurant en con-
tact avec l'Occident, ne souhaite pas
engager de négociations véritables à
la suite desquelles les participants
prendraient des engagements de na-
ture à faciliter la détente interna-
tionale.

L'assentiment soviétique à la re-
prise de la conférence du désarme-
ment de Genève illustre assez bien
la stratégie diplomatique du Krem-
lin, car la position de l'URSS de-
meure pratiquement inchangée sur
toutes les questions qui opposent
l'Est à l'Ouest.

Il est probable que les nouvaux di-
rigeants du Kremlin considèrent un
compromis avec les Etats-Unis com-
me inévitable à long terme, mais
qu 'ils estiment que , dans les circons-
tances présentes, ce n'est pas le
meilleur moment pour y aboutir. Les
leaders soviétiques paraissent n'a-
voir pas encore défini leur ligne po-
litique future, et c'est pourquoi ils
sont décidés à ne s'engager qu 'avec
une extrême prudence. Le conflit
vietnamien, en par ticulier , les place
on le sait dans une situation diffi-
cile, (upi )

Fouilles interrompues
concernant Bormann

A Berlin , on fouille la terre à la
recherche des restes de Martin
Bormann ! (photopress) .

Les fouilles entreprises par la po-
lice de Berlin-Ouest pour retrouver
éventuellement les corps de Martin
Bormann , adjoint d'Hitler, et du
Dr Stumpfegger, médecin personnel
du dictateur , ont été interrompues
hier pour un temps indéterminé.

Cette nouvelle a été annoncée par
le procureur Joaclnm Richter, de
Francfort, qui dirige les recherches
concernant Bormann, peu après la
reprise surprenante des fouilles. Il
est convaincu que les corps de Bor-
mann et de Stumpfegger ont bien
été enterrés dans le terrain vague
fouillé à Berlin-Ouest ; mais il es-
time possible qu'ils aient été dé-
placés entre juin et septembre 1945.
Aucun indice de leur présence n'a
en tout cas été trouvé. (dpa).
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Nébulosité variable , temps géné-
ralement ensoleillé. Quelques aver-
ses ou orages probables au sud des
Alpes. Température en plaine com-
prise l'après-midi entre 18 et 22
degrés au nord des Alpes , entre 23
et 25 degrés au sud des Alpes.

Prévisions météorolog iques

TENNIS

La Suisse se qualif i e
en Coupe Galéa

La Suisse s'est qualifiée pour les
demi-finales de la Coupe de Galéa
(groupe Budapest) où son adversaire
sera la Roumanie. Les jeunes Suisses
ont battu le Luxembourg par 4 à 1,
après avoir acquis leur qualification
dans le double.
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