
De Gaulle préfère
garder le silence

A PARIS:  J. BOMJDIEU

De notre correspondant particulier :
Le général de Gaulle ayant déci-

dé de ne pas tenir sa conférence
de presse habituelle en juillet, mais
de la reporter au début de septem-
bre, c'est M; Pompidou qui , demain
soir , à la télévision, fera le point
de la situotion intérieure et exté-
rieure, insistant surtout, dit-on, sur
les problèmes économiques et fi-
nanciers, et sur l'impasse du Mar-
ché commun.

Mais, contrairement à ce qu'on
pourrait croire, de Gaulle, dans sa
conférence de presse, ne ferait pas
savoir s'il sera ou non candidat à
l'élection présidentielle du 5 décem-
bre , n le ferait au cours de la se-
conde quinzaine d'octobre. Pourquoi
se presser ? Ni la droite, ni la gau-
che, ni le centre ne sont parvenus
à désigner des candidats sérieux.
En gardant le silence, il ne fait
qu'accroître l'indécision de ses ad-
versaires. Comme il le déclarait un
jour, c'est lui qui est devenu
« M. X. ».

On a cependant toute raison de
penser qu 'il sera candidat surtout
après la crise du Marche commun,
mais ce n'est pas certain. S'il se
présente, ce sera en grand seigneur
assuré d'écraser ses rivaux : pas
d'affiches, quelques brèves allocu-
tions radio-télévîsées, pour dire qu'il
assurera la continuité de l'Etat aus-
si longtemps que ses forces le lui
permettront.

Après sa réélection, il est probable
Qu'il, demanderait aux Français de
se prononcer par référendum sur
une modification de la Constitution :
l'intérim du président de "là Républi-
que ne serait plus assuré par le pré-
sident du Sénat (il est très mal avec
M. Monnerville), mais par le Premier
ministre. Il mettrait ensuite en chan-
tier une réforme profonde de la
haute assemblée.

On avait un moment pensé que M.
Defferre serait le candidat de toute
la gauche, à l'exception des commu-
nistes. Mais depuis son désistement,
et son échec au Conseil national de
la SFIO, on voit mal qui le rempla-
cerait. M. Guy Mollet, après avoir
contribué à torpiller le projet de fé-
dération démocrate-socialiste de son
« ami », la  repris a son compte. Mais
c'est un projet tout différent. Tandis
que le maire de Marseille voulait
créer un grand parti d'opposition, le
maire d'Arras songe surtout à élargir
les assises de la SFIO. Il n'est pas
certain qu'il y parvienne.
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Vietnam : un missile russe a abattu un avion US
La crise gouvernementale belge enf in résolue
Un troisième candidat à la succession de Sir Alec
Athènes : les chances de M. Novas sont minces

Vietnam
Pour la pi'emière fois, les

missiles soviétiques « Sam » sont
entrés en action au Vietnam.

L'un d'eux a abattu samedi
un chasseur américain à 65 ki-
lomètres à l'ouest de Hanoï.
L'avion s'est désintégré et ses
deux occupants sont présumés
morts.

Par ailleurs, le Vietcong s'est
emparé, de bonne heure hier
matin, d'un poste gouvernemen-
tal situé à 8 kilomètres de Cho-
lon, un quartier périphérique
de Saigon. Le Vietcong ne s'é-
tait jamais approché aussi près
de la capitale.

A Washington, on estime que
le président Johnson, bien qu'il
ait le pouvoir d'en décider seul,
demandera au Congrès d'ap-
prouver la convocation sous les
drapeaux des réservistes pour
le Vietnam.

En effet, la situation est
mauvaise pour les Américains.
Les raids sur les bases secrètes
du Vietcong n'ont pas eu l'effet
escompté, et, comme -le disait
M. Dean Rusk, « c'est le Viet-
cong qui écrit le scénario », Ce
qui, évidemment, dans la bou-
che du secrétaire d'Etat amé-
ricain, prend un certain poids.

Le Congrès approuvera cer-
tainement la demande de M.
Johnson : un leitmotiv revient
dans toutes les dépêches * trai-
tant le sujet : l'honneur des
USA et la confiance qu'a placé
en lui le monde libre. Cette con-
fiance, les Etats-Unis ne veu-
lent pas la perdre, et ils devront
pour cela non plus défendre le
Vietnam du Sud, mais le re-
conquérir.

Us espèrent que ni la Chine,
ni l'URSS n'interviendront ;
mais d'ores et déjà, des voix
s'élèvent pour qu'on continue la
guerre, même au risque d'y im-
pliquer Russes et Chinois.

(upi , impar).

La crise
Un point f inal est venu, hier ,

mettre f in  à la crise gouverne-
mentale belge, la plus longue
gue ce royaume ait connue de-
puis la f i n  de la dernière guer-
re.

62 jours après la démission
du gouvernement de coalition
sociale-chrétienne - socialiste de
MM. Lef èbre et Spaak, les con-
grès nationaux des deux partis
ont approuvé la reconduction de
l 'ancienne entente.

Du côté chrétien-social , parti
du premier ministre actuel , M.
Pierre Harmel , le principe d'une
participation au gouvernement
a été admis presqu'à l 'unani-
mité (114 voix pour et 3 abs-
tentions) après des débats peu
animés ; par contre, il a f a l lu
dix heures de discussions ser-
rées aux socialistes pour se pro-
noncer, par 672 voix contre 356
et 14 abstentions, en f aveur de
la reconduction.

(af p ,  impar).

Un troisième
La candidature, confirmée

hier soir, de M. E. Powell au
poste de chef du parti conser-
vateur en Angleterre ne chan-
gera rien, estime-t-on dans les
milieux politiques britanniques,
à la succession de Sir Alec
Douglas-Home.

D'ailleurs, dans toutes les of-
ficines de « bookmakers » du
Royaume - Uni , les noms de MM.
Maudling et Heath viennent en
tête des listes de paris. Toute-
fois, la décision de M. Powell
ancien ministre de la santé,
pourrai t priver les favoris de
la majorité requise pour être
élu au premier tour de scrutin
(15 pour-cent de voix de plus
que le suivant immédiat).

Dans ce cas, le premier tour
ayant lieu mardi, les 300 dépu-
tés conservateurs revoteront
jeudi. La majorité absolue sera
alors suffisante pour être élu.

(afp, impar).

Athènes
L'espoir d'une solution de

compromis à la crise gui dé-
chire actuellement la Grèce sem-
ble de plus en plus illusoire.

En ef f e t , bien gue M. Novas
ait toujours « bon espoir » d'ob-
tenir la majorité au Parlement,
il n'en reste pas moins gue son
adversaire, M. Papandtéou, con-
trôle les 6j7 de l'Union du cen-
tre ; la gauche, opposée à la
monarchie, votera probablement
contre Novas, gui jouira du
soutien de la droite (113 dépu-
tés) et de guelgues voix du cen-
tre, ce gui n'assure pas la vic-
toire du premier ministre pres-
senti : il doit réunir au mini-
mum 162 députés pour assurer
sa place.

En cas d'échec le 30 juillet , le
roi pensait demander à M. Ste-
p hanopoulos de f ormer un nou-
veau gouvernement.

Mais ce dernier n'acceptera
gue s'il réussit à regrouper tou-
tes les voix du centre.

Or, les amis de M. Fapan-
dréou ne veulent entendre par-
ler de rien en dehors, du retour
de ce dernier au pouvoir.

Aucune solution n'apparaît
donc, et la monarchie grecque
pourrai t bien sortir de la crise
avec un prestige diminué et un
p ouvoir amoindri.

(upi , impar).

La CEE se réunit
sans la France
Le conseil ministériel de la CEE

se réunira aujourd'hui à Bruxelles.
Comme la France ne participera
pas à la réunion, aucune décision
importante ne sera prise, et les cinq
partenaires de la République gaul-
liste se contenteront, en attendant
les 27 et 28 septembre, d'examiner
pour la première fois les nouvelles
propositions de la commission Hall-
stein.

Ces dernières, dont on ne con-
naît pas encore la teneur, mais qui
se rapprocheraient beaucoup des
vues françaises, seront communi-
quées à Paris par lettre, dès la fin
de la séance.

(upi , impar).

L'incident est clos...
Il se peut que les Américains

soient de bons photographes... Mais
ils sont de piètres diplomates.

On s'en était déj à aperçu lors-
que Krouchtchev utilisa l'incident
de l'avion espion américain conduit
par Powers et descendu en terri-
toire soviétique, pour saborder
bruyamment la Conférence au
sommet de Paris.

— Comment , s'était-on demandé
à l'époque, comment le Pentagone
ou le président Eisenhower ont-ils
été assez téméraires ou imprudents
pour assumer des risques pareils
au moment précis où l'on cher-
chait à amorcer la coexistence ?

Aujourd'hui , avec l'incident de
de Pierrelatte , c'est une autre
question que l'on se pose :

— Comment , au moment où le
général de Gaulle cherche des ar-
guments valables pour modifier et
si possible remodeler complètement
l'Organisation atlantique , les Amé-
ricains ont-ils été assez ga f f eurs
pour lui fournir le fa i t , confir-

mant le mieux sa thèse, à savoir
qu'il est inadmissible que des for -
ces armées étrangères, fussent-el-
les alliées, puissent utiliser le ter-
ritoire français pour y pratiquer
une action échappant totalement
au contrôle des autorités françai-
ses. Le survol des zones interdites
du territoire français par des
avions américains sous commande--
ment atlantique est évidemment
une circonstance aggravante. Il
prouv e également que le général de
Gaulle n'a pas tort lorsqu'il estime
que pour que des événements pareils
ne se reproduisent plus, il faut
mettre f i n  au commandement
atlantique, intégré en principe ,
mais américain en fait.

A la vérité on comprend for t
bien l'irritation qui s'est emparée
des milieux gouvernementaux
françai s. Passe encore si l'avion-
espion américain s'était borné à
passer une fois  sur l'usine atomi-
que de Pierrelatte. On aurait pu
parler d'erreur et minimiser l'in-
cident. Mais l'appareil e f f ec tua

par Paul BOURQUIN

quatre passages . Plus encore le pi-
lote avait à sa disposition un qua-
drillage précis de la zone interdi-
te, quadrillage lui permettant, sans
risque d'erreur, de photographier
les « zones intéressantes » de Pier-
relatte. C'est-à-dire la grandeur
des bâtiments, grande ur de déve-
loppement qui permet de cal-
culer la quantité d'uranium enri-
chi produite, partant , de prévoir
la date de l'explosion de la pre-
mière bombe H française...

Pourquoi les Américains sont-ils
par eillement intéressés à connaî-
tre un renseignement qu'ils pour-
raient demander sans autre à leur
allié ou déduire d'informations et
photogr aphies détaillées publiées
dans la presse ? A quel point de
vue la possession de la bombe H
par la France peut-ell e atteindre
ou modifier leur politiqu e ?

S.Z ES 1S L'INCIDENT

/PASSANT
Puisque nous sommes en train de

parler de « vitesses conseillées » et de
maîtrise du volant, pourquoi ne pas
évoquer l'opinion de cet humoriste qui
disait :

— La sécurité rouière est tout sim-
plement une question d'habillement !
Mais oui... Avez-vous déjà observé uno
colonne d'autos qui aperçoit un gen-
darme sur la route ? Aussitôt l'allure
devient automatiquement raisonnable.
Plus un fou , plus un chauffard, plus un
fanatique du dépassement. Tout le
monde roule à une vitesse normale,
évitant de rapprocher son capot de
l'arrière du voisin, et évitant scrupu-
leusement de mordre sur la ligne blan-
che ou ce qui en reste. Des mignons,
des chouchous que je vous dis ! Alors
pourquoi ne pas habiller la moitié des
piétons masculins d'un gris-vert ou de
la coiffer d'un képi à galons ? Le nom-
bre des chocs et des écrabouillades di-
minuerait des deux tiers et rien qu aveo
ce que les Cies d'assurances économi-
seraient elles pourraient payer le tail-
leur et réaliser un coquet bénéfice. Bien
malin qui distinguerait le véritable
agent du faux... Et le résultat qu'on
cherche serait atteint . C'est pourquoi
je vous dis qu 'il s'agit uniquement d'une
question d'habillement.

J'ignore ce que mon ami Ruch pense-
ra de cette suggestion et s'il ne consi-
dérerait pas, lui qui surveille et sillonne
la route à moto, qu 'il s'agit d'une
tentative de concurrence déloyale !

N'empêche qu 'une constatation s'Im-
pose. A savoir que dans tous les do-
maines, qu'on roule sur pneus ou sur
pattes, la peur du gendarme est le
commencement de la sagesse !

Et il est Incontestable que les ma-
niaques de la moyenne, aussi bien que
les partisans des courses de lenteur y
sont sensibles plus qu 'aucun autre.

Le ./ère Piquerez.

La « villa de St-Sulpice »
M. Fentener, cet Hollando - Américain
à qui la Municipalité de Saint-Sulpice
et un voisin font des misères pour
68 centimètres de villa, depuis quatre
ans, risque l'expulsion de Suisse. (Voir
nos infoi-mations en page 11), (asl).



Un tour
EN VILLE 

Il ne faut  p as se frapper  !
L'autre jour, de braves gens

en vacances ont entrepris de
battre leurs tapis au moment
précis où tous les autres non-
vacanciers se mettaient à table.
Comme concert , pour accompa-
gner un repas , on fai t  mieux
mais... Il ne fau t  pas se f rap-
per !

Plusieurs soirs, cette semaine,
un automobiliste de ma con-
naissance est venu parquer sa
voiture sur la Place du Mar-
ché, vide il est vrai, en travers
des lignes...

Refrain.
En partant, dans leur préci-

pitat ion, j' en sais qui ont oublié
de vider leur garde-manger,
peut-être fleurira-t-il à leur re-
tour...

Refrain.
D'autres, inquiets ont décidé

de laisser brûler en permanen-
ce l'électricité dans une pièce,
pour ef frayer  les voleurs...

Refrain.
J'en connais qui ne sont pas

partis et doivent se contenter
de déchif frer des cartes posta-
les...

Il ne faut pas se frapper , c'est
les vacances l

Pierre.

En marge du Festival de Neuchâtel
La Chaux-de-Fonds est-elle un exemple de soutien oien compris ?
Le Théâtre Populaire Romand offre actuellement son festival d'été, dans
la eour de l'Hôtel DuPeyrou ; il s'est dépensé sans compter pour mener à
bien cette entreprise et il a atteint un résultat qui soutient maintenant la
comparaison avec les troupes provinciales françaises, c'est-à-dire quel-
ques-uiras des meilleures de l'hexagone. Artistiquement parlant, 11 gagne
sûrement, ses lettres de noblesse et un logique droit de cité. Sa cause est-
elle gagnée pour autant ? Non hélas, car si l'homme ne peut vivre d'amour
et d'eau fraîche, le théâtre ne peut se contenter de succès ct de renom ,

11 lui faut des esuèces sonnantes et trébuchantes.

D'utilité publique ?
La qualité du travail de la troupe

étant un fait incontesté, il faut, pour
juger objectivement l'aspect matériel
de sa situation savoir exactement ce
qu'elle représente.

I>u sociologue au philosophe, on
accroche la même étiquette à ce siè-
cle : « civilisation des loisirs ». Le
technocrate n'en finit pas de disser-
ter sur les incidences de cette néces-
sité d'occuper « sainement » ces mo-
ments de liberté souvent traités avec
désinvolture et contribuant encore à
la dispersion des existences.

C'est dams cette vole que le théâtre
culturel a un rôle Important à jouer
et le TPR serre cette-vérité au plus
près. Pour créer l'intérêt du public,
il va jusqu'à lut et propose l'enri-
chissement à travers le divertisse-
ment. Enfin il ne limite pas son
effort à une ville voire un canton,
mais s'efforce de- toucher sans aucune
distinction des milieux fort différents
les uns des autres, apparemment du
moins.

Cette forme d'activité artistique
dépasse donc très largement le ca-
dre restreint des initiés ou celui du
délassement gratuit, pour atteindre
une fonction infiniment plus Impor-
tante, celle de dispenser une culture.
Si on se réfère à ces deux arguments,
d'une part à la nécessite d'occuper
les loisirs et d'autre part à l'effort
correspondant d'un groupement cul-

turel tel que le TPR, on peut sans
exagération parler : d'une activité
« d'utilité publique ».

Le but et les moyens
Nul ne se nourrit de principe et

aussi désintéressé que soit le but du
TPR, il ne saurait faillir à la règle :
il lui faut de l'argent pour vivre.
Actuellement , ce n'est un secret
pour personne, sa situation est pré-
caire. Nous ne nous étendrons pas
sur le détail , nous nous bornerons
à relever que le salaire d'un comé-
dien est de 400 fr. par mols. (On
a beau être «mordu», 11 faut une
certaine dose de courage et d'ab-
négation pour accepter de telles
conditions).

Le budget annuel du TPR est de-
visé à 360.000 fr. ; les recettes de
ses 120 spectacles couvrent appro-
ximativement la moitié de cette
somme. Des subventions doivent
donc lui permettre de tourner ; ce
n 'est actuellement pas le cas.

Le canton de Neuchàtel pour sa
part verse 25.000 fr., mais d'au-
tres cantons, profitant de l'activité
du TPR, n'en font pas autant, soit
parce qu'ils subventionnent déjà des
troupes locales — est-ce vraiment
une excuse — c'est le cas pour Ge-
nève et Vaud ; soit, ce qui est Infi-
niment plus grave, parce qu 'ils n'ont
aucun poste culturel à leur budget.

L'argent doit être trouvé ; un mé-
cène de Winterthour a offert 50.000

fr. au TPR à la condition qu 'il pré-
sente un budget réaliste ; s'il veut
y parvenir, il est obligé de compter
sur l'effort des autorités.

Le bon exemple
On a parfois reproché au TPR de

coûter cher. Cet argument ne ré-
siste pas à l'analyse de sa situation
de troupe romande à fonction ex-
clusivement itinérante. Il lui fau-
drait annuellement pour travailler
normalement 250.000 fr. de subven-
tion. Chiffre énorme ? Peut-être,
mais lorsque l'on sait que le TPR
touche et touchera entre 40 et
50.000 spectateurs, par année tou-
jours , cette somme est ramenée à
sa juste proportion.

C'est ici qu'intervient, à titre
d'exemple, la politique de La Chaux-
de-Fonds. La ville, considérant que
la troupe rend un service à la com-
munauté lui alloue une somme de
trois francs par spectateurs. Le sys-
tème est logique, et équitable dans
la mesure où il n'a rien d'arbitrai-
re. La Neuveville et Le Sentier ont
adopté le même procédé pour unte
somme d'nn fr. Si cet exemple était
suivi et sl les cantons en reconnais-
sant l'institution d'utilité publique
lui accordaient plus qu'un soutien
moral, son avenir serait assuré,

P. K.

Les jolies roses que voilà
PAY S NEUCHATELOIS

L'engouement du public pour les
roses ne cesse d'augementer depuis
le début du siècle et a incité plu-
sieurs villes à créer des roseraies
dont certaines sont célèbres et atti-
rent chaque année des milliers de
visiteurs.

A Vaumarcus, la roseraie de M.
Victor Hauser, elle aussi , connaît un
succès toujours plus vif . Il ne faut
d' ailleurs pas s'étonner de la chose.
Ceux qui , en Suisse , plantent des
roses dans leurs jardins ont compris
que les rosiers cultivés au pays , éle-
vés dans nos sols et sous notre cli-
mat , sont sans contredits les meil-
leurs, même si , parfois , leur prix est
un peu plus élevé que celu i des ro-
siers importés. Souvent , les rosiers
qui viennent de l'étranger sont cul-
tivés dans des terres noires et tour-
beuses et sont parfois g r ef f é s  sur
des églantiers qui s'habituent mal
à nos terres et dépérissent rapide-
ment.

Ce n'est pas le cas des roses de
Vaumarcus où. si le choix o f f e r t
est extrêmement varié , on ne pré-

sente pas des fleurs trop délicates
qui ne tiendraient pas dans notre
région.

*Il f au t  que mes roses puissent
f leurir  même à La Chaux-de-Fonds,
déclare M. Hauser, car nombreux
sont les horlogers qui viennent faire
leur choix chez moi>.

Un choix qui plonge parfois dans
l'embarras puisque la roseraie comp-
te environ 75.000 plants I ( j g )

HANS ERNI
Prenant prétexte de l'exposition an-

nuelle du musée de l'Athénée à Genè-
ve, « Actualité artistique » consacrera
son émission au peintre Hans Erni. Au
cours d'un entretien très libre avec
Georges Kleinmann, le peintre tentera
de définir la forme de son oeuvre. Mais
définir l'oeuvre picturale de Hans Erni,
c'est surtout aborder le problème hu-
main de l'homme d'aujourd'hui. La réa-
lité, la véracité de l'humanisme de Er-
ni ne fait aucun doute : elle transpa-
raît au travers de chaque coup ds
crayon à chaque touche de pinceau.
Elle forme l'essentiel de son inspiration.
Rarement parmi les peintres actuels, il
nous est donné de pouvoir réunir avec
autant d'intensité l'homme, l'artiste et
ses créations. (TV romande, 22 h. 10.)

CHOISISSEZ !
LUNDI 26 JUILLET
Suisse romande

19.00 Programme de la soirée.
Bulletin de nouvelles,

19.05 Le Magazine.
1950 Téléspot.
1955 Feuilleton.19.55 Téléspot.
20.00 Téléjournal.
20.15 Téléspot.
2050 Femme robot ou métier de rêve
20.40 Titanic.
22.10 Actualité artistique.
22.40 Téléjournal.

France
12.30 Feuilleton.
13.00 Actualités.
19.25 Actualités.
19.40 Feuilleton.
19.55 Annonces et météo.
20.00 Actualités.
20.30 Mol j'aime les vacances.
2150 A vous de juger.
22.00 Spécial Dlscorama jeunes.
22.20 Evariste Galois.
22.45 Tribune.
23.05 Actualités.

\ LA CHAUVE - SOURIS, ANIMAL f r
f r, MYSTÉRIEUX. — Une émission de f r
f r \ sciences naturelles. (TV suisse aie- f r
f r, maxiique, 20 h. 20). f r
4 RENDEZ-VOUS AVEC JO RO- f r
f r LAND. — (TV suisse alémanique, »
\ 21 heures). f r,fr AU DELA DE L'ÉCRAN. — Le g
f r cinéma entre l'art et l'argent. (TV f r
4 allemande, 22 heures) . f r
f r POISON POUR L'AUTRE. — Film 4
f r anglais, avec Bette Davis. (TV alle- f r
g mande II, 21 h. 05). f r
à '4

Navré , nous l'avons été pour avoir
imprudemment voulu regarder la télé
hier après-mid i. La Suisse romande
n'avait au moins pas de programme ,
mais la France ! Une aventure dans
les îles, un f i lm d'une idiotie vertigi-
neuse, une émission sportive, voilà tout,
ce que le téléspectateur moyen et pas
en vacances a eu le loisir de se. met-
tre sous la dent.

La TV romande fai t  meilleure f i -
gure , il est vrai , et si elle abonde da.ns
les repri.ïës; elle le. fa i t  avec tact , elle
choisit des émissions d' une certaine
tenue.

«La Répétition ou l 'Amour punh de
Jean Anouilh en a été un bon exem-
ple. L'œuvre est bien jouée da,ns une
mise en scène assez alerte qui réussit
presque , à faire oublier les longueurs.
Les caméras ont f i lmé ce spectacle sur
la scène du Grand Théâtre de Genève.
Ceci ne les a cependant, pas empêché
d 'être extraordinairement nomades.
Constamment , on change de plan au
mépris d' un ensemble cohérent. Puis -
que la mise en scène n'était pas con-
çue en fonction de la TV , on aurait
peut-être pu tenter de respecter un
ordre plus théâtral.

Quant à la pièce elle-même, c'est du
Laclos revu par Anouilh. Il y a lu
peinture d' une société , l' affrontemen t
des individus , mais il y a aussi le
verbe de l' auteur , sa facilité inouie à
faire  naître, par le génie des mots, le
cynisme le plus écoeurant . l'humour
le plus acide, ou la douceur la plus
pleine de sous-entendus. C'est révol-
tant , c'est irritant et passionnant...
comme un Molière.

P. K.

TITANIC
Parmi tant de catastrophes mariti-

mes, le naufrage du « Titanic * en 1912
est resté sans doute l'un des plus pré-
sents à la mémoire de tous, et par
l'importance du bâtiment , superbe
transatlantique, et par le nombre de
ses victimes (1500 sur 2200 passagers et
marins). Dans ce film , qui s'intéresse
à l'existence de quelques personnages
choisis, les scènes les plus prenantes
sont évidemment celles du naufrage.

Le 11 avril , le nouveau paquebot, «Ti-
tanic» , quitte le port de Cherbourg
pour son premier voyage. A bord , Ri-
chard et Julia Sturges se querellent , ca.r
ils ne sont pas d'accord sur l'éducation
de leurs enfants , Annette , 18 ans, et
Normann , 11 ans. Influencé par son
père, Annette risque fort de devenir une
petite pimbêche. Décidée à préserver
au moins Normann de la vie mondaine
et factice de son mar i, Julia n 'hésite
pas à révéler à Richard que Normann
n'est pas son fils. Accablé, Richard dé-
laisse sa famille et s'enferme dans une
interminable partie de bridge, qui n'est
interrompue que par le choc du navire
contre un iceberg. Le «Titanic» doit
être évacué , mais les canots sont Juste
suffisants pour les femmes et les en-
fants. Julia et Richard se quittent en
regrettant de s'être fait tant de mal.
Normann ne sera pas sauvé : au der -
nier moment , il a voulu rester avec son
« père » , qui clans ces minutes tragiques
se considère vraiment comme tel. Un
film de Jean Nsgulesco. (TV romande,
20 h. 40. photo TV suisse.)

FEUE ROBOT
OU MÉTIER DE RÊVE

Ce documentaire a été réalisé par la
Télévision finlandaise et présente les
avantages et désavantages d'un métier
bien féminin et qui fait rêver nombre
de jeunes filles : hôtesse de l'air. Il est
peut-être de nature à faire réfléchir
toutes les adolescentes qui s'imaginent
qu'être hôtesse de l'air , c'est accueillir
les passagers d'un avion avec le sourire
et faire en leur compagnie de grands
voyages. La vérité se reflète différente ,
mais sans toutefo is enlever à cette
profession l'intérêt qu'elle comporte.
(TV romande, 20 h. 20.)

Un facteur blessé
Un jeune facteur de Serrières,

âgé de 26 ans, M. Robert Stadelmann,
a fait une chute à vélomoteur , l'au-
tre j our peu avant midi. Il souffre
d'un traumatisme crânien et a été
transpor té à l'hôpital des Cadolles
à Neuchàtel.

SERRIÈRES
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La loque américaine (parasite des
abeilles) étant apparue dans des
ruchers de La Chaux-de-Fonds,
l'inspectorat de l'Office vétérinaire
cantonal a mis à ban le territoire
communal dans sa partie sud. Le
trafic des essaims ainsi que les
transferts des colonies sont Inter-
dits.

(Les abeilles menacées

H LA CHAUX - DE • FONDS H

Un écolier de La Chaux-de-Fonds,
Yves von Allmen, âgé de 12 ans, qui
s'était rendu au début de l'après-
midi aux Planchettes à bicyclette, a
dérapé et a dévalé un talus avant
de terminer sa chute contre un ar-
bre. Blessé au ventre, il a été trans-
porté à l'hôpital qu'il a pu quitter
quelques heures plus tard.

Contre un arbre à vélo

Samedi , au automobiliste chaux-
de-fonnier , M. Bernard Froidevaux ,
âgé de 42 ans, directeur de l'ate-
lier des Invalides ASI en ville, a été
victime d'un accident de la circula-
tion au Valais.

A la suite d'un dérapage, sa voiture
entra en collision avec une voiture
portant plaques bernoises , conduite
par M. Gaston Baconat , de Saigne-
légier. Cette collision s'est produite
entre Noës et Grange , à quelques
centaines de mètres de l'endroit où
avait eu lieu , quelques heures au-
paravant, le grave accident que nous
relatons d'autre part.

M. Froidevaux portant des bles-
sures sans grav ité aux bras et aux
mains a subi un examen et reçu des
soins à l'hôpital de Sierre qu 'il quit-
tera aujourd'hui pour rentrer à La
Chaux-de-Fonds. L'autre automobi-
liste a regagné son domicile après
avoir été pansé.

Un automobiliste
chaux-de-fonnier blessé

au Valais
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Des cérémonies d'un caractèr e
tout particulier ont eu lieu à Rou-
gemont samedi et dimanche à l'oc-
casion de la venue du gouverneur
général de l'Ordre souverain des
Chevaliers de St-Georges , qui est
flamand et du Bailli de France de
ce même ordre .

Ces personnages , qui avec leurs
amis entendent ressusciter la Che-
valerie au 20e siècle , visitaient es-
sentiellement la maison de Philibert
de Molans , qui à la f i n  du. 14e siècle ,
fonda  à Rougemont l' ordre de che-
valerie dont ils se réclament.

On a appris avec quelque soulag e-
ment à cette occasion que les Che-
valiers de St-Georges (qui à l' ori-
gine étaient tous de noblesse f ranc-
comtoise) avaient abandonné dé f in i -
tivement le serment qu 'ils faisaient
au 16e siècle d' exterminer les héré-
tiques. Ils l 'ont remplacé par la
volonté de s'associer à l'aide aux
peuples sous-développés. ( cp )

La survivance
de la chevalerie

à Rougemont (Doubs)

LA FOUDRE ABAT UN ARBRE
Au cours d'un violent orage qui s'est

abattu sur le Val-de-Travers , dimanche,
un arbre a été touché et abattu aux
Saenettes sur Couvet. (g)

COUVET
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Pour vous^qui ne partez
pas en vacances, vous en

I aurez toute l'année grâce
; au confort qui vous est

avantageusement offert
f

F O R M I D A B L E S

COMME ENCORE JAMAIS VUS
autorisés par la Préfecture

; du 7 au 26 jui l let

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 DE SALONS
; Fr. 380.- soldé Fr. 320.-

Fr. 240.- soldé Fr. 185.-
i Fr. 230.- soldé Fr. 160.-

Fr. 185.- soldé Fr. 150.- ;

TOURS DE LITS
Fr. 120.- soldé Fr. 90.-

! Fr. 150.- soldé Fr. 120.-
| Fr. 200.- soldé Fr. 145.-

SALON
i

3 pièces, tissu laine, avec -"
1 canapé transformable

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

Voyez notre devanture spéciale
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KBMBff p̂BBBBB Ĥ ûfl^ f̂e^™ 3̂ - ¦ : " --«MIW^:!̂  ̂ &3y?5§MPKOTfflH ŝ3
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Important pour vous, Madame: stances - tout à la fois indispen- forment dans le lait une synthèse
Le lait embellit! Oui, le lait con- sables à notre équilibre physiolo- idéale. Ainsi, chacune d'elles est
tient, parfaitement dosés, du cal- gique et à la beauté de notre peau, mieux assimilée par le corps que si
cium et du phosphore. Et ces sub- de nos cheveux, de nos dents - elle était absorbée isolément.

Pour votre beauté
buvez chaque jour:

un verre de lait en plus!

Restaurant TERMINUS
LA CHAUX-DE-FONDS

Léopold-Robert 61 Tél. 039/3 35 92

Durant les vacances
notre service de restauration

chaude et froide !

SUR ASSIETTE
vous rendra service

Fréquentez la terrasse fleurie ;
! Tous les rafraîchissements

Coupes glacées variées, etc.

~"~~"~~~~~~~—————i—

Nous cherchons pour entrée le 1er
octobre ou date à convenir une

employée
expérimentée

de langue française, au courant de
tous les travaux de bureau .
Place stable et bien rétribuée. Se-
maine de 5 jours.
Paire offres , accompagnées de copies
cle certificats et curriculum vitae ,
sous chiffre P 50 162 N , à Publi-
citas S.A., 2001 Neuchâtel.

r \

PRÊTS
I

sans caution
formalités
simplifiées
discrétion
absolue

Banque
Courvoisier

& Cie
Neuchâtel

Tél. (038) 5 12 07

l

fi 

AUJOURD'HUI «ira

00 gr. depuis ff. 1.1 0 I

BOUCHERIES MIGROS J
< L'Impartial > est lu partout et par tous

¦ ¦ B %  W S^} ¦ ¦
Le magasin et l'exposition

¦Wâgé^
! ^̂ T A P T S - B I D E A n X

Grenier 14 Tél. 3 30 47
LA CHAUX-DE-FONDS

restent ouverts
pendant

toutes les vacances
IMPORTANT CHOIX

t-

f. Chambres à coucher , salles à

I 

manger , salons, meubles sépares
(le qualité , à prix avantageux

LIVRAISON FRANCO
DOMICILE

lUJBpi.ii ijtuuM.wM.iiwi_ i!J.ij.iM.'i .i!!.aw!WMgag â̂ BH

¦ APPARTEMENT de
J 2 ou 3 pièces est de-

mandé pour tout de
suite. Paire offres à
M. Delmiro Tesouro*Abraham-Robert 17.

PERDU un bracelet
or avec gourmette.
Le rapporter contre
récompense Numa-
Droz 133, Boucherie
Graf.

On offre à louer à l'Hôtel de la Balance,
a Sonvilier

2 beaux appartements
complètement rénovés. L'un de 4 cham-
bres, cuisine équipée d'un bloc compre-

v nant 1 cuisinière, 1 frigo, eau chaude et
froide, 1 salle de bain, chaiiffage géné-
ral au mazout ; loyer mensuel, tout com-
pris, Pr. 240.—. L'autre identique mais de
3 Vi chambres ; loyer mensuel Pr. 240.— .

S'adresser à Me Emile Jacot , notaire,
9Alt; SnruriliaT . fe£1 f fYiaï A m HQ



Les wagons - réfectoires des CFF
LA PAUSE DE MIDI EST PLUS AGRÉABLE

Prêts pour la soupe ! (Photo Porret)

Le tracteur CFF remorquant une
voiture sur laquelle ont pris place
les cheminots, stoppe sur une voie
de garage de cette station villageoi-
se. Et les hommes sautent à terre

Selon le temps qu 'il fai t, ils sont
mouillés de transpiration ou de
pluie. Ils sont un peu las aussi. Ils
viennent d'accomplir des heures de
travail au long des voies ferrées.
Un travail exécuté en plein air , qui
forme le caractère et la santé de
tous, mais qui est rude et creuse
l'estomac. Aussi la pause de midi
est-elle particulièrement bienvenue
pour ces cheminots. C'est pour eux
le moment de détendre leurs mus-
cles fatigués et d'apaiser leur faim,

Jusqu'il y a quelques années, cette
pause du milieu, de la journée se
faisait sur place. C'est-à-dire à cô-
té clu ballast où travaillaient les
hommes. Sur les talus, à la lisière
d'un champ ou' d'une forêt. Rare-
ment sous un abri accueillant.

Les cheminots sortaient alors d'u-
ne besace, d'un sac de touriste , le
pique-nique préparé tôt le matin
en quittant leur domicile. Hélas, ce
piqué-nique répondait difficilement
à ce qu'il fallait, c'est-à-dire ,<à^ la
faim qui tenaillait ces hommes. Il
n'est pas possible, en effet , de se
nourrir jou r après jour de manière
judicieuse et saine, avec des sand-
wichs ou des cervelas. Mais une
nourriture plus complète était dif-
ficile à emporter et davantage en-
core à conserver en bon état. En
été , par les grosses chaleurs, par
temps d'orage surtout , potage, sa-
lades, légumes risquaient de « tran-
cher » et de « tourner », En hiver
cela ne valait guère mieux. Laissés
au grand air par temps de bise ou
de neige , les mets gelaient. Quant
à chauffer les gamelles sur place ,
cela prenait un temps considérable
et n'était certes pas pratique. Les
thermos eux-mêmes ne suffisaient
pas à réchauffer l'humeur géné-
rale !

La meilleure solution
Afin de sortir de cette impasse ,

les médecins et les sociétés d'assu-
rance participèrent aux recherches
entreprises par les CFF pour amé-
liorer une telle situation. Et c'est
alors que furent mis au point les
réfectoires roulants tels que nous
allons en visiter un.

Il y en a actuellement une quin-
zaine en service dans les différents
arrondissements de nos chemins de
fer fédéraux. D'autres encore sont
prévus pour les années à venir. Ce
sont d'anciens wagons à trois es-
sieux , tr ansformés, pour remplir
leur nouveau rôle de cantines rou-
lantes.

A l'une des extrémités se trouve
la cuisine , où tout est conçu de
manière extrêmement rationnelle ,
sur le même principe , par exemple ,
qu 'une cuisine de caravane. La
moindre place est occupée judicieu-
sement ; tout ce qui est nécessaire
se trouve à portée de la man.

A l'autre extrémité du wagon se
trouve le vestiaire , placé ainsi entre
l'entrée des cheminots et le réfec-
toire proprement dit. Ce vestiaire
est important en cas de mauvais
temps et en hiver. Il permet aux
hommes de se débarrasser de leurs
casquette et de leurs capotes lors-
qu 'elles sont trempées d'humidité et
de les faire sécher par un système
d'aération spécial .

Au centre du wagon est la salle
à manger. Il y a place pour six ta-
bles de quatre dîneurs , soit vingt-
quatre convives. Dans un angle ,
quelques rayons à la paroi et un
éclairage spécial permettent au chef
d'équipe de classer et tenir à jour
ses papiers, rapports, ordres de ser-
vice, etc.

La salle à manger est reliée,, à. la ¦
cuisine par un pasée-plat. Au mo-
ment du repas, la cuisinière reste
donc dans la cuisine pour son tra-
vail. Elle dépose soupière et légu-
mier dans le passe-plat, et ce sont
les hommes eux-mêmes qui font le
service.

Mais la personne chargée de la
bonne marche du wagon-réfectoire
et de la préparation de la nourritu-
re met la table à l'avance , afin
que tout soit accueillant au mo-
ment de l'arrivée des travailleurs.
Inutile de préciser que les wagons-
réfectoires sont maintenus dans un
état de propreté absolument im-
peccable.

Ces wagons stationnant toujours
sur une voie de garage , à proximité
immédiate d'une gare ou d'une sta-
tion , les hommes utilisent naturel-
lement les toilettes de ces bâtiments.

Le repas de midi est préparé dans
ces wagons, ainsi que les dix-heu-
res et les quatre-heures en cas de
mauvais temps ou de grand froid.
Un tracteur à moteur permet de
conduire les cheminots sur leur lieu
cle travail et de les ramener à
l'heure voulue dans la cantine.

Enfin ,  voici le menu appétissant
qui avait été préparé pour le jour
où nous nous sommes arrêté clans
une cle ces cantines roulantes :
pommes de terre purée , rôti haché,
salade. Suivant ce qui est servi
comme légume et comme viande , il
est ajouté potage et dessert , fruits
de préférence. Eau minérale et thé
accompagnent la nourriture.

Atmosphère sympathique
La personne qui gère le wagon-

réfectoire , crée dans son pe'-it do-
maine une atmosphère extrême-
ment sympathique et cordiale.

Une grande liberté lui est accor-
dée pour les menus et pour ses
achats , qu 'elle fait de préférence
dans la localité où stationne cette
cuisine roulante moderne. La mar-
chandise achetée est notée sur un
carnet qui est visé par l'adminis-

tration des CFF puis payé à chaque
fin de mois ou au départ du wa-
gon-réfectoire dont l'équipe change
de lieu de travail. A cette personne
donc de se débrouiller , de trouver
du <t pas trop cher > , et pourtant
de la marchandise appétissante, va-
riée , qui ne se répète pas jour après
jour.

Il faut aussi , de sa part , un sou-
rire , une bonne humeur aussi cons-
tante que possible. Femme, elle doit
savoir disposer un bouquet de fleurs
— tout simplement des fleurs des
champs cueillies à quelques pas du
wagon-réfectoire — sur chacune des
tables. C'est d'elle que dépend l'am-
biance générale qui rendra parti-
culièrement heureuse et bienfaisan-
te la pause de midi.

Un métier viril
C'est celui de ces cheminots qui

entretiennent les voies ferrées de
telle manière que les voyages en
chemins de fer sont assurés avec
les meilleures garanties de sécurité ,
de confort et de rapidité. Aussi est-
il juste que les responsables de ces
services facilitent dans toute la
mesure possible ' la tâche des hom-
mes qui les accomplissent. La mise
en activité des wagons-réfectoires,
dans cet ordre d'idée , est une réa-
lisation absolument positive. Les
intéressés sont les premiers à le
reconnaîtr e , disant volontiers le
plaisir qu 'ils ont maintenant à pren-
dre leur repas de midi dans de tel-
les conditions.

Merci aux CFF pour les efforts
réalisés dans ce domaine, en créant
ainsi des possibilités de travail ap-
préciables pour quiconque s'engage
en qualité de cheminots, un métier
qui connaît un « esprit de corps »
remarquable !

Robert PORRET.

Une auto contre un arbre : cinq blessés
NEUCHATEL

Un accident qui a fait 5 blessés
s'est produit au cours de la nuit (le
dimanche dans le quartier du Vau-
seyon, à l'ouest de Neuchâtel. Urve
voiture conduite par M. Pierre Ro-
thenbuhler, 22 ans, habitant Saint-
Biaise, et dans laquelle se trou-
vaient quatre passagers, roulait à
vive allure. Au carrefour dc Maille-
fer , le conducteur perdit la maîtrise
de son véhicule qui, après avoir
touché et endommagé une voiture
genevoise en stationnement, heurta
un arbre avec une telle violence que
celui-ci fut coupé.

Les cinq occupants ont été bles-
sés et condui ts à l'hôpital des Ca-
dolles. Le conducteur souffre de
côtes fracturées et d'une commo-
tion. M. Jean Fioraventi, 35 ans,
Mlle Myriam Gern , 16 ans, tous
deux dc Neuchâtel, souffrent de
blessures multiples. Mlle Katia Bel-

lini , 17 ans, et M. François Crellier ,
20 ans, de Neuchâtel également,
sont plus légèrement atteints , (g)

t

Au feu rouge !
Alors qu 'il circulait , hier après-

midi , à l' avenue du ler Mars, M. G.
Sunier , de Neuchâtel, dut s'arrêter
soudainement au feu rouge du Col-
lège de la Promenade. Un automo-
biliste qui le suivait de trop près n 'a
pu s'arrêter à temps et a embouti
l'arrière de la voiture de M. Sunier.
La femme de ce dernier a été blessée
à la tête, et a été hospitalisée.

Les « attaches » de la vign e
sont terminées

Les travaux de la vign e, retardés
par le mauvais temps, se sont pour-
suivis activement au cours de ces
derniers jours. Les «attaches* sont
actuellement terminées, (g)

Que font les vacanciers restés à St-tmier ?
De nombreuses personnes n'ont

pas quitté le pays. Vivre dans son
village en période de vacances n'est
pas désagréable du tout .

Au contraire , l'atmosphère y est
détendue. Pas de mines renfro-

Un « coin s> d' ombre et de calme.
(Photos Ds)

gnées ! Les gens sont souriants. Ils
n'ont pas à penser à l'heure exacte.
C'est sl plaisant d'oublier quelque
temps la <t peti te aiguille »...

Les habitants flânent dans la ci-
té. Quand la météo l'autorise, des
clients rêvent aux terrasses des res-
taurants. Us observent le cinéma
vivant de la rue. Le matin, la loca-
lité est à demi-endormie. Les com-
merçants travaillent, mais ne sont
pas pressés. Les acheteurs font leurs
provisions avant midi.

A la piscine , on se sent chez soi.
C'est un peu comme si l'établisse-
ment appartenait à chacun.

Les excursions, les randonnées di-
vertissent marcheurs et voyageurs.
On découvre tant de choses, quand
on a le temps ! Revoir la Combe-
Grède , le Creux-de-Glace au-dessus
de Courtelary, Chasserai , Mont-So-
leil, l'étang de Gruère , le Doubs , les
trois lacs , est un plaisir sans cesse
renouvelé.

Les autocars , les chemins cle fer
emmènent les clients pour un jour ,
parfois deux ou trois : un peu de
dépaysement est nécessaire, (ds)

On flâne aux terrasses des restaurants.

Le « Chotet » presque oublié.

COURTELARY
LA FETE NATIONALE

SE DEROULERA SAMEDI
Comme cela lut déj à le cas ces der-

nières années, l'organisation de la Fê-
le nationale du ler Aoùt a été confiée
à la Société de développement et d'em-
bellissement. Tenant compte que le ler
Août ' tombe, cette année , sur un di-
manche , la manifestation officielle a été
exceptionnellement fixée au samedi 31
juillet dès 21 heures au collège. Après
les feux d'artifice, une soirée fami-
lière se déroulera à la halle de gym-
nastique, (ut)

MONTFAUCON
UN BEAU JUBILE SACERDOTAL
M. l'abbé Jules Juillerat , a célébré

hier à Montfaucon , son quarantième
anniversaire de sacerdoce. Parmi les
invités , on notait la présence du con-
seiller d'Etat Virgile Moine , représen-
tant le Département des cultes du can-
ton de Berne . Mgr Schaller . directeur
clu « Pays » à Porrentruy , et cie nom-
breux membres du clergé jurassien. La
manifestation fut rehaussée par la par-
ticipation des sociétés locales cle fan-
fare et de chant. (by).

PORRENTRUY
PAS DE LUTTE ELECTORALE

Lors d'une réunion des délégués du
parti libéral - radical d'Ajoie . il a été
décidé par 16 voix contre 6 cle ne pas
combattre la candidature cle Me Jean
Joubex , président du tribunal, membre
du parti chrétien - social , candidat à
la préfectiu-e du district de Porrentruy,
en remplacement de Me Jean Gressot,
récemment décédé. (by).

J'ai cherché s'il n 'y avait point de
moyen cle faire sa fortune sans mé-
rite , et je n'en ai trouvé aucun.

LA ROCHEFOUCAULD.

Vous êtes éblouis de cet or qui bril-
le dans la maison des riches : vous '
voyez bien ce qu 'ils ont. mais vous ne
voyez pa,s ce qui leur manque.

SAINT AMBROISE

NICOLE A NEW YORK
M. E. Allan

Texte français de A. Valière
Illustrations de G. Valdes

(Editions Rouge et Or, Paris)
Après « Luce en Bavière », « Lise en

Italie », « Laurence à Gênes », romans
pleins de charme et de fraîcheur qui ont
à ce point séduit les lectrices de la
collection Spirale qu'il a fallu les ré-
imprimer plusieurs fois déjà, voici « Ni-
cole à New York » , du même auteur.

Une grande nouvelle pour Nicole
Denz : sa tante de New York l'invite à
passer un mois en Amérique ! La jeune
fille hésite pourtant . Bien que parfai-
tement remise d'une grave maladie qui
a interrompu sa carrière de pianiste vir-
tuose, elle appréhende ce long voyage
et songe à l'avenir avec angoisse. Or ,
avant même de débarquer dans la gran-
de ville, à bord du luxueux paquebot
qui l'emporte vers les Etats-Unis. Ni-
cole va faire de multiples rencontres...

Un livre à votre intention

Un très grave accident de la cir-
culation s'est produit samedi marin,
peu après 8 heures, au bas de l'av.
DuPeyrou , à Neuchàtel.

Une automobiliste de ville mon-
tait cette rue lorsqu'elle se trouva
subitement en présence d'une fil-
lette qui descendait en courant. La
conductrice n'a pu freiner à temps
et la malheureuse enfant passa soua
les roues du véhicule. Il s'agit de
la petite Dominique Huguenin, âgée
de 9 ans, qui fut relevée sans con-
naissance et transportée d'urgence
à l'hôpital de la Providence. Elle
souffre de plusieurs plaies à la tète
et d'une fracture du crâne. Son
état est grave.

Une fillette sous
une auto

Soirée cle gala - 29 juillet

Jacques BREL

LA VIE JURASSIENNE

[̂ ' PAYS: NEU



Un œil entrouvert sur le monde
XVIIIe FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM DE LOCARNO

(De notre envoyé spécial )

Avtec un Italien qui observe les femmes américaines, pour en faire un
film commercial , nous ne quittions guère le conventionnel. L'Israélien qui
voulait faire un trou dans la lune regardait déjà d'une manière plus
lucide son pays. En un seul jour , l'éventail des attitudes s'ouvrait , et les

exemples devenaient plus nombreux.

A l'Est
On ne pourra bientôt plus distin-

guer une production de l'Est d' une
autre, sinon par certains aspects de
style. Les Chinois ont cessé d 'envoyer
des f i lms de pure propagande poli-
tique.

Un dessin animé de long-métrage ,
« Micmac au ciel », de Wan Lai-Ming
et autres , les représentait. C'est une
légende avec force batailles et d'ad-
mirables transformations de deux
personnages, dessinés d' un trait dur.
Les maquettes sont mauvaises, com-
me certaines couleurs , les verts en
particulier. A croire que les Chinois
achètent la pellicule couleur à leurs
« amis » soviétiques.

Les Russes confient aux représen-
tants de certaines Républiques le soin
de les représenter. « La f i l let te  et
l'écho », du Lithuanien Zebriunas , est
entièrement expliqué par le titre. On

y voit un groupe d'enfants méchants
qui écoutent du jazz... Bien sûr , alors
qu 'aux bons s 'associe le son pur d'un
cor de chasse ! Cela est très gentil ,
mais incroyablement anodin. Voici
pour l'œil fermé.

Les Tchèques se mettent
seuls en cause

Les Tchèques , eux. regardent de
face la situation dans laquelle- ils se
trouvaien t , par exemple en Slovaquie ,
pendant la dernière guerre. Que s 'y
passait-il ? Ils ne donnent pa s de ré-
ponse, en tout cas. dans « L 'Orgue ».
de Stefan Uhr, dont on ne sait pas
très bien s 'il traite de musique , de
collaboration , de l'Eglise ou de la
bourgeoisie.

Hors-compétition , une mise au
point , « Miroir à alouettes », de Kadar
et Klos : Slovaquie , 1942 ; les collabo-
rateurs (tout le monde ou presque)

organisent au « Voyage » des Jui f s .  Un
brave homme retient , contre son gré ,
une vieille mercière. Pour rien, puis-
que , par peur, il la tuera involontai-
rement. Ce f i lm  ne laisse aucun es-
poir , et évite d'accuser l'Allemand.

Seuls sont en cause ici les Slova-
ques.

«Le pr emier jour  de la liberté* du
Polonais Ford vaut mieux par son
sujet que par sa réalisation plate
et conventionnelle , trop bavarde. La
guerre se termine : des of f i c iers  po-
lonais retrouvent la liberté. Un mé-
decin allemand reste dans une ville
abandonnée avec ses trois f i l les.  Les
confl i ts  débouchent sur des dialo-
gues. C' est très confus.

Des Indiens
Deux hommes, Paul Lambert et le

Mexicain Luiz Alcoriza , un même
sujet : la situation des Indiens en
Amazonie et celle d'Indiens du Me-,
xique. Un même regard lucide , cou-
rageux , généreux. Deux oeuvres f ra-
ternelle qui se nomment «Fraternelle
Amazor.iie» et «Tarahumara *. Mais
les formes sont di ff érentes .  Lambert
nous o f f r e  un documentaire pur ,
poétique et humain, Alcoriza aborde
le réel par la mise en scène. Et c'est
le même f i lm.  Honneur à ceux qui
aiment les abandonnés de la terre et
osent le dire , le crier.

Il y eut encore d'autres exemples
de regards sur le monde : celui de
jeunes Américains de Neiv York sur
eux-mêmes, en un intéressant
«Across the river*, celui plus com-
plaisant des Italiens Bazzoni et Ros-
sellini sur un drame réel transposé
sordidement : «Lo femme du lac>.

M. BEGUIN

Le meurtrier hollandais de Sevran (France)
a été arrêté samedi dans un hôtel zurichois

Samedi matin, un détective zuri-
chois découvrait dans un hôtel de
la ville un Hollandais de 19 ans
qui était porté disparu par l'Inter-
pol. Le jeune homme portait des
griffures au visage et aux mains.
Interrogé, il affirma qu'elles lui
avait été faites lors d'une bagarre
dans un restaurant de Paris. Mais,
brusquement, Henry Disselkoen, né
en 1946 à Hilversum et domicilié h
La Haye, avoua être l'auteur d'un
meurtre.

Après une querelle avec son frè-
re, 11 avait quitté la maison fami-
liale, à La Haye, le 2 juillet, pour
gagner Paris. Il logea dans un hô-
tel pendant quatre jours. A Sevran,
près de la capitale française, il ren-
contra une femme qu 'il avait connue

en Argentine alors qu'il était ma-
telot. Cette femme, Mercedes Bri-
del, née Arenas, l'invita chez elia
jusqu'à ce qu'il ait trouvé du tra-
vail. L'époux de Mme Bridel , un
marin, confirma l'invitation, puis
partit en mer. Dans la maison ha-
bitait aussi la belle-sœur de Mer-
cedes.

Cent francs ayant disparu , une
certaine tension se fit j our. Le 22
Juillet , alors que la belle-sœur était
partie à son travail, Disselkoen en-
tra dans la chambre à coucher de
Mercedes et s'approcha du lit. La
jeune femme l'ayant repoussée, il
entra dans une violente colère, se
jeta sur elle et lui serra le cou.
Mercedes n'aurait pas appelé au
secours, se contentant de griffer
son agresseur. Celui-ci finit par l'é-
trangler. Après quoi il prit le train
pour Paris, puis se rendit à Zu-
rich. Il sera remis aux autorités
françaises. (ats).

Eloges tunisiens pour les autorités suisses !
Evoquant la signature samedi a

Tunis d'un accord tuniso-suisse re-
latif à l'indemnisation des terres
suisses nationalisées par le gouver-
nement tunisien • en mai 1964, le
quotidien du parti socialiste destou-
rien «Al Amal» affirm e que cet ar-
rangement «administre la preuve
d'une profonde bonne volonté de
compréhension bilatérale et du res-
pect qui , nous le disons avec une con-
viction profonde , doivent s'instaurer
entre Etats, ne serait-ce que parce
qu 'il prépar e la voie à la coopéra-
tion , à des fins nobles et honnêtes,
Inspirées par les hauts principes ,
ceux de la franchise débarrassée de
toute trace d'imposture... L'arran-
gement intervenu entre les deux
pays constitue la preuve irréfutable
que la loi du 12 mai (sur la récupé-
ration des terres) a été promulguée
dans un but qu 'il importe à tous nos
amis de comprendre , écrit le jour-
nal qui conclut :

«Si depuis l'établissement des re-

lations diplomatiques entre Berne
et Tunis , les rapports entre nos deux
pays n'ont cessé d'être amicaux, ils
le seront davantage, grâce à l'ar-
rangement conclu hier. Peut-être cet
événement positif servira-t-11 de
précédent...» , (afp)

En quelques lignes...
• ARRETE PAR DES PASSANTS

— Samedi en fin d'après-midi, lin ?
diamantaire de Genève a été victi-
me d'une agression ; mais le mal-
faiteur, arrêté par des passants, a
pu être aussitôt après livré à la
police.
¦ PLANEUR CONTRE PYLONE

— Hier après-midi, à 200 mètres au-
dessus de Pontresina, un planeur a
heurté im pylône d'une ligne à
haute tension. Le pilote a été tué
et l'appareil détruit.
• TUEE PAR UNE MOTO —

Une motocyclette a renversé une
dame âgée qui, grièvement blessée,
a succombé à l'hôpital. La victime
est Mlle Freia Broeckelmann, née
en 1894. Le motocycliste est légère-
ment blessé.
¦ UNE STATION - SERVICE

CAMBRIOLEE — Dans une station-
service du quartier de Saint-Jean,
à Genève, des cambrioleurs ont
réussi à mettre la main sur une
cassette et en ont emporté le con-
tenu, soit quelque 5500 francs.

(upi , impar).

Le dernier week-end a été parti-
culièrement tragique en Valais , où
l'on a dénombré quatre morts sur
les routes. Dans la nuit de' vendre-
di à samedi tout d'abord , deux voi-
tures roulant en sens inverse sur le
tronçon rectiligne Granges - Noës,
entre Sion et Sierre, avaient amor-
cé un dépassement, lorsqu'elles en-
trèrent en collision. Quatre voitures
ont été entièrement démolies ct
cinq blessés ont été transportés dans
un état grave à l'hôpital de Sierre.
Deux occupants d'une des voitures
valaisannes ont trouvé la mort. Il
s'agit de MM. Félix Schmid de Sier-
re, et Charles Petrig, un jeune hom-
me de 17 ans habitant également
Sierre. Ce dernier a succombé dans
la journée de samedi ; quant à M.
Schmid, il était âgé de 32 ans et
père de famille.

D'autre part , au cours de la mê-
me nuit , un employé de la ferme du
domaine cle Finges a été renversé
par une voiture belge, dans la tra-
versée de ce bois. La victime est
un jeune homme de vingt ans, M.
Anton Wirthner.

Enfin , dans le val d'Anniviers, sur

Les deux victimes , Félix Schmid et Charles Perrig, se trouvaient dans cette
voiture ! (photopress)

la route de Vissoie, non loin des
Pontis, une voiture valaisanne a dé-
valé un ravin de plus de 200 mètres,
samedi matin vers 3 heures. Son
conducteur a été tué sur le coup,

alors que deux occupants ont été
grièvement blessés. La malheureuse
victime est mi habitant du village
rie Saint-Léonard, M. Henri Zoutter,
âgé de 25 ans, célibataire. (yd).

UNE FEMME A TENTE DE SE SUICIDER
À LA MANIÈRE DES BONZES À ZURICH

Une femme âgée de 34 ans, veuve et sans enfant, a tente cle se sui-
cider par le feu. La police de Zurich pense que c'est pour des motifs
religieux.

Des habitants de Seebach (banlieue de Zurich) l'ont entendue passer
en marmonnant devant leurs maisons, vendredi soir. Elle se rendait dans
un jardin public où , d'après la police, elle devait allumer deux cierges,
vider une coupe d'argent remplie de vin, puis inonder ses vêtements
d'essence et y mettre le feu au moyen d'un des cierges.

La femme, dont le nom n'a pas été révélé, a été atteinte de brûlures
du second et du troisième degrés. Elle a été hospitalisée dans un état
critique.

Des voisins de la victime ont déclaré que la femme, qui porte un nom
slave, donnait depuis longtemps l'Impression de souffrir de dépression et
d'être en proie à la folie religieuse, (upi)

Deux touristes suisses, M. Gianni
Ferrario et son épouse, habitant le
Tessin, se sont tués à bord de leur
auto qui, alors qu'elle roidait de
Gênes vers Milan , a fait une em-
bardée, près de Bettole di Scrivia
et est allée s'écraser contre le pa-
rapet d'un viîiduc. (afp)

H 
Voir autres Informations

suisses en page 11.

Deux touristes suisses
tués en Italie

Le feuilleton illustré
des enfants

?

par Wilhelm HANSEN

rBÏZÎ , lilKI
et Pingo

' PHIL
LA FUSÉE

Le Rhône en crue !
Des pluies diluviennes se sont

abattues durant ces deux derniers
jours sur le Valais. La plupart des
torrents et rivières roulent depuis
hier des eaux menaçantes. Le Rhône
s'est également enflé considérable-
ment et charrie troncs d'arbres et
détritus de toute sorte. Il a recouvert
ses «épis» rocheux et envahi les
buissons qui bordent son cours.

Les pompiers de Sion ainsi que
de plusieurs localités ont été aler-
tés pour surveiller certains cours
d'eau, (ats )

EN VALAIS

§5 La pluie qui est tombée sans
Interruption samedi soir sur la ré-
gion d'Yverdon , au bord du lac. Les
campeurs ont trouvé refuge soit
dans leur voiture , soit dans la mal-
son des éclaireurs, toute proche.

0 Pendant l'orage cie samedi, un
cyclomotoriste d'Yverdon , M. Arnold
Jan , 54 ans, a fait une mauvaise
chute. Il a été transporté à l'hôpital
avec une fissure au crâne.

Rj La rue G.-Barbey, qui forme
cuvette , a été inondée. On y a me-
suré un mètre d' eau , qui a empêché
ie passage des « Gyrobus». (cp) .

Méfaits de la pluie



Paul Gautier, de Courtelary
en a donné la preuve

Peut-on être avocat et p oète f

Paul Gautier, qui fut appelé le
Musset jurassien, est né à Courtelary
le 6 avril 1843. Son père était juriste.
Aussi dut-il se consacrer à la carriè-
re du droit, comme le souhaitait sa
famille.

Mais son goût pour l'art littéraire
fut souvent plus fort que l'obligation
de devenir avocat.

Après Courtelary,

La Neuveville et Porrentruy

Il fit ses premières classes à Cour-
telary, puis fut envoyé en 1856 au
collège de La Neuveville. Il n'y avait
en effet aucune école secondaire dans

<Je le sais bien que pour moi, sur la terre,
. ..,. Plus der ponheur, plus d'espoir désormais ; «È8È$8«!

Et c'est pour quoi je vais au cimetière
!»ï »rtv-.̂ w,.,„,-.w- .>—- '-¦¦' Ouïr le truit du vent dans les cyprès... > ». -

(Cimetière et temple de Courtelary ; au fond le Montez. Photos Ds.)

le Vallon de Saint-Imier à cette épo-
que.

A La Neuveville, il se mit à écrire
de nombreuses poésies. Certaines, les
« Adieux à La Neuveville », furent lues
et applaudies à la séance annuelle de
la Société d'émulation, le 29 septem-
bre 1859.

C'est à Porrentruy qu'il se rendit
ensuite — 1859 — pour y préparer
un examen de maturité. Il se mit à
traduire des oeuvres de poètes alle-
mands. Il lut beaucoup, se grisa de
poésie romantique. Il entra dans ce
monde étonnant de la poésie, du
rêve, du charme des mots.

Le droit et la littérature
à Strasbourg, Delémont et Courtelary

Mais Gautier souffrait d'un mal —
probablement la tuberculose — qui,
à l'époque ne pardonnait guère. Sa
santé délicate interrompit fréquem-
ment le cours de ses études.

Après avoir obtenu sa maturité, 11
se rendit à l'Université de Stras-
bourg. C'est là que la plupart des
étudiants jurassiens se donnaient
rendez-vous pour étudier le droit.

Les études préparatoires achevées,
il fit un stage chez Carlin, avocat à
Delémont. Il en profita pour colla-
borer à quelques revues littéraires.

Peu de temps après, il obtint son
brevet d'avocat et ouvrit une étude
à Courtelary, dans la maison de son
père. Il se maria. Mais déjà la mort
l'emporta, à l'âge de 26 ans, le 17
septembre 1869.

Un poète sensible et délicat,
mort trop tôt

Aujourd'hui, Paul Gautier est pres-
que oublié. Une pierre commémora-
tive, dans un jardin de Courtelary,
rappelle son nom. Un livre de lectu-
res scolaires, tm peu démodé, pré-
sente aux élèves du XXe siècle un
poème évoquant la légende rhénane
de Loreley. Gautier a en effet tra-
duit Heinrich Heine avec sensibilité.

En 1882, Virgile Rossel consacra
une étude à ce poète romand, peut-
être le meilleur des poètes juras-
siens. Il dirigea, sous les auspices de
la Société jurassienne d'émulation,
la publication des poésies de Paul
Gautier : « Intimités, Fantaisies, Poè-
mes, Etudes étrangères ».

Ces dernières. : sont des traductions
libres de poèmes de Uhland, Chamis-
so, Heine.

« Pervenches et Bruyères »

Un premier livre, publié en 1870
— l'année' aprë§ la mort du poète —
avait fait connaître une partie de
l'œuvre de (Gautier *souç le 'nom de
Pervenches et Bruyères.

Au centre du village de Courtelary, une pierre commémorative, dans un jardin ,
rappelle le nom de Paul Gautier. C'est en vain que j'ai cherché la tombe du

poète au cimetière du chef-lieu...

La nature, la famille, l'amour —
toutes les amours — inspirèrent Paul
Gautier. Les lieux où il vécut —
Courtelary, La Neuveville, Porrentruy,
Strasbourg — lui servirent de sujets.
La politique — « Assassins et régici-
des » — retint son attention. Même
l'art de la polémiqua lui fut aisé. Les
humains, la souffrance, la mort firent
vibrer sa sensibilité littéraire. Avec
un pressentiment oruel, 11 disait :

c Je le sais bien que ma course est
bornée,

Qu'avant le soir, hélas ! je dormirai.
Dès le berceau, ma vie est condamnée,
Je le sais bien et n'en ai pas pleuré.
Je n'eus jamais de l'heureuse jeunesse,
Ni la gaité, ni le vif entretien ;
Ma voix languit et ma tête se baisse,
Je le sais bien. »

Dans Impressions d'un beau soir,
il parla de son pays :

< Le Chasserai couché, comme un
satyre antique,

De sa lèvre de roc semblait baiser le
ciel ;

Montez , le flanc couvert de sa verte
tunique

Dressait sa tête altière et veillât .sur
l'Erguel. >

Paul Gautier aimait à se promener
jusqu'au cimetière de Courtelary :

¦t Si vous allez au cimetière .
Vous verrez un cyprès naissant ,
Et sous ce cyprès , une pierre
Où parfois un merle descend.
C'est là qu'il module sa plainte ,
Plus triste que le désespoir ,
Jusqu'à l'heure où le vent du soir
Gémit dans la funèbre enceinte.
— Oh I mon Dieu ! Qu 'elle dorme en

paix
Celle qui dort sous le cyprès I »

Un dimanche, il écrivit un char-
mant poème pendant un sermon :

« Le village a son temple et j' y vais
quelq uefois,

Car la route est charmante ; elle longe
le bois,

Le bois, cet autre temple où toute
, créature

Chante un hymne éternel au Dieu de
la nature :

La fleur par son parfum qu'elle confie
au vent,

L'onde du rulssêlet par son joyeux
murmure,

Et le petit oiseau par son gazouille-
ment. »

Mais, comme à Alfred de Vigny,
la souffrance encore fit écrire à
Paul Gautier :

« Les chants désespérés sont les chants
y .-. -./ .: ¦ ¦_¦.- ¦-. les plus beaux,
Et j' en sais d'immortels qui sont de
-' ¦'-¦- . - - .-..-- : - purs sanglots.i,

Edgar DESBOEUFS.

Tauernkraftwerke Aktiengesellschaft, Salzburg

Emission d'un emprunt 5% de 1965
de 40 millions de francs suisses

avec cautionnement solidaire du Gouvernement autrichien
Prix d'émission: 100%> net Rendement: 5% net

Délai de souscription: du 26 au 30 juillet 1965, à midi

Le produit de cet emprunt est destiné au financement partiel des travaux de construction
du bassin d'accumulation de Durlassboden, respectivement au remboursement d'un crédit
transitoire qui a été accordé à la Société en Suisse en vue de l'émission du susdit emprunt.

Modalités de l'emprunt

Titres el coupons: 40 000 obligations au porteur de fr. 1000.— nom. chacune, munies
de coupons annuels au 31 août. Le premier coupon arrivera à
échéance le 31 août 1966.

Durée; 1S ans au maximum, avec amortissements annuels croissants à
partir de la 69 année.

Garantie) a) Cautionnement solidaire du Gouvernement autrichien pour le
capital et les Intérêts,

b) Clause hypothécaire négative.

Impôts: Exempt de tous Impôts ou taxes autrichiens présents ou futurs,
directs ou perçus à la source. Le droit de timbre suisse sur les
titres et le droit de timbre suisse sur les coupons sont acquittés
par la Société.

Service financier En francs suisses libres, sans égard à la nationalité ou au domicile
de l'emprunt: du porteur des titres et sans l'accomplissement d'aucune formalité.

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bêle, Genève, Berne et Lausanne.

Prospectus et bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union de Banques Suisses Crédit Suisse Société de Banque Suisse

Banque Leu & Cie S.A. Banque Populaire Suisse Groupement des Banquiers
. « ¦ < > « •  » -i.i •> ¦ J. J n Privés Genevois
A.Sarasin & Cie. Société Privée de Banque

et de Gérance Groupement de Banquiers
Privés Zurichois
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Votre rendez-vous avec

Un rendez-vous pris avec BRYLCREEM - c'est la certitude d'être toujours I
,. . ,. . . . .... ,,, .-, . nnw.rnrr,, * Tous les cheveux ont besoin d'humidité : ils
bien sotgné. La formule scientifiquement étudiée de BRYLCREEM assura 
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à vos cheveux santé, netteté et beauté. Accord ez-vous de l'importants mais BRYLCREEM seul la retient véritablement. Voilà
à votre chevelure...? alors un rendez-vous avec BRYLCREEM est la meil- pourquoi BRYLCREEM assure à votre chevelure sou-
leure façon de commencer la journéa.Et nel'oubliezpas< BRYLCREEM est plesse .beauté et santé toute la journée. BRYLCREEM

ancora plus efficace sur les cheveux humides * | ^serve cette humidité si vitale pour vos cheveux.

BRYLCREEM- Pour lui, pour elle , pour les deux.. , 
Représentation génirala;Bait )8iat&Ci8., 2ll4Fleij riir



Grand feuilleton de * L'Impartial » 28 rê
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XJL d'Anne-Marie DELQRD-TESTA

— Et M. de Belletour , comment le trouves-
tu ?

— Beaucoup d'allure et follement sympa-
thique.

— C'est mon avis.
Le marquis s'abstint d'achever sa pensée :
« Souhaitons que dame Marthe le rende un

peu plus heureux que le pauvre Antoine I »
Soudain le regard du vieillard se porta sur

un objet qui lui était familier : un grand écrin
vert.

— Comment , s'exclama-t-11, Misou ne l'a
pas emporté ?

— L'écrin était un peu encombrant , étant
donné la réduction obligatoire des bagages des-
tinés à l'avion , mais la petite a emporté le
collier , attaché à son cou et dissimulé sous
son corsage. C'était au reste la manière la
plus sûre cle transporter un tel bijou.

Le collier d'émeraudes était le cadeau de
noces de Marie-Ange à sa sœur cadette.

Ainsi , le somptueux joyau avait passé suc-
cessivement de l'une à l'autre des trois sœurs
symbolisant l'amour fraternel dans sa. plus
haute conception.

Le nid ne sera pas vide

L'un des derniers beaux jours s'achève dans
une symphonie pourpre et or.

Marie-Ange, assise sur l'un de ces sièges bas
qu 'elle affectionne, a fermé le livre qui n 'a su
capter son esprit et reprend son tricot . A qui

rêve-t-elle donc avec cet air émerveillé ? A la
splendeur automnale, contemplée tout à l'heu-
re en traversant le bols ? A sa lumineuse
destinée de femme aimée ?

Jean est là qui travaille. Elle voit le mâle
profil penché sur une équation et les mots
qu 'elle allait prononcer s'arrêtent sur ses
lèvres.

Saint-Rémi qui naguère ne pouvait travail-
ler que dans la solitude totale, trouve main-
tenant en la silencieuse et chère présence une
sorte de plénitude stimulante.

S'il regardait Marie-Ange en cet instant, il
serait ' frappé de l'expression de son visage-

Soudain , la jeune femme éprouve une étran-
ge impression. Il lui semble sentir le siège sur
lequel elle se tient se dérober sous elle et
toute la pièce se met à tourner devant ses
yeux. Avant de perdre conscience , elle entend
le cri d'affolement de Jean.

...Lorsqu 'elle reprend ses sens, elle voit son
mari penché sur elle , le visage décomposé par
l'angoisse. Que s'est-il donc passé et que fait-
elle allongée sur le grand canapé de cuir.

Son évanouissement n'a duré qu 'une minute.
A présent , un peu de sang recolore ses joues.
Elle sourit et tente de se lever , mais Jean
la retient.

— Repose-to i , mon petit , je le veux, dit-il
avec une tendre fermeté,- tu es en train de
te faire mourir , tout simplement, avec ton
activité débordante ! Mais je vais y mettre un
frein.

Le sourire cle Marie-Ange s'accentue , illu-
mine ses traits.

— Mourir ?... Il n 'en est pas question... an
contraire !

Elle a retrouvé toute sa vivacité et , échap-
pant à la sollicitude conjugale, est allée d'un
bond léger ramasser l'ouvrage qui , tout à
l'heure , est tombé cle ses mains.

C'est un tout petit chausson de laine rose...
Elle le tient du bout des doigts et l'élève

sans mot dire , devant les yeux de son époux.
Le regard viril va du minuscule tricot au

visage radieux de Marie-Ange. Et tout à coup,
il comprend.

Il a lu dans les yeux de la bien-aimée la

merveilleuse certitude.
— Ma petite Mienne !... Serait-ce vrai ?...
— Oui, mon Jean. Aucun doute. Craignant

par-dessus tout de te donner une fausse joie ,
je suis allée tantôt chez le docteur Marguet.
Maintenant , je suis sûre... -

— Et tu ne me disais rien !...
— Les nouvelles heureuses lie s'annoncent

pas au milieu des chiffres , réplique-t-elle gaie-
ment en montrant l'équation interrompue.

Il l'a prise clans ses bras, avec cette ferveur
précautionneuse qu 'ont tous les hommes lors-
que la femme aimée va leur donner un enfant.

— Maintenant, mon amour , plus rien ne
manquera à notre bonheur , prononce la voix
chaude que voile l'émotion. 9

— Plus rien... répète tout bas la jeune fem-
me.

Elle a fermé les yeux et demeure Immobile
contre la large poitrine , écoutant le cœur de
Jean battre au rythme du sien.

Le vol d'une hirondelle frôle la vigne vierge
qui rougeoie autour de la fenêtre. Des pépie-
ments innombrables, venus de toutes les ra-
mures clu hameau , emplissent la douceur du
soir.

Jean et Marie-Ange savourent cet instant
unique , dont le souvenir resplendira sur leur
vie tout entière comme un diamant très pur
sur un reliquaire d'or...

Le â patio » a reverdi

Près de trois ans se sont encore écoulés. Un
nouvel été magnifie les Aigues-Vives.et l'éta-
blissement du Dr Levai retrouve , une fois de
plus , son animation. Inchangé est également
le parc , dont la luxuriance offre ses allées
saturées de lumière et ses refuges d'ombre
parfumée.

Les saisons ont passé sur le bosquet Intime
— le patio — qui retentissait des rires de la
Bande Sympa. Tout y est silence à présent ,
comme si d'invisibles présences en défendaient
l'accès.

Mais voici que quelqu 'un vient d'y pénétrer ,
un homme qui , au seuil de cet asile de ver-
dure , semble hésiter. Il progresse lentement

entre deux béquilles et bientôt s'assied en éten-
dant son unique j ambe contre la petite table
de fer , dernier vestige des réunions d'autre-
fois.

Qui reconnaîtrait en ce mutilé pâle et triste
le joyeux Michel Levai ? La guerre d'Indo-
chine ne lui a point dispensé l'oubli qu 'il était
allé lui demander ; elle a seulement fait de lui
un infirme.

Engagé comme médecin militaire, 11 a rapi-
dement conquis son troisième galon et , griève-
ment blessé à Dien-BIen-Phu, a dû subir l'am-
putation d'une j ambe.

Ce n 'est point sa mutilation qui l'obsède à
cette heure , mais la blessure de son cœur qui ,
il le sait maintenant, est inguérissable. Il sait
que jamais 11 ne pourra éloigner de sa pensée
l'image éblouissante de Jacquemine et s'épou-
vante des ravages qu 'a faits en lui son amour
brisé. N'avait-il pas, tout d'abord , réagi vic-
torieusement ? Pourquoi faut-il donc que , loin
de l'apaiser , ainsi que le veut la loi commune,
le temps l'enfonce chaque jour davantage dans
sa désespérance ? Sa profession même a cessé
de l'intéresser. Il a l'impression que ce n 'est
pas seulement une partie de sa chair qui
s'est dissoute dans la terre d'Asie , mais son
être tout entier.

Sa douce terre charentaise ne saura-t-élle
pas lui insuffler un regain cle vie ? Bientôt
pourvu d'une jambe artificielle, il pourra re-
trouver son apparence d'homme et , avec l'équi-
libre physique, peut-être reconquérir son équi-
libre moral. Il s'y efforcera , certes , connais-
sant ses devoirs. Son père commence à sentir
le poids cle l'âge et ses activités profession -
nelles, sans cesse accrues , requièrent une aide
efficace.

Mais à présent , Michel est physiquement et
moralement un malade. Il a erré , durant des
heures , dans la nature et , comme chaque
jour , il revient dans ce bosquet où « elle > a
laissé son ineffaçable empreinte. Il cache son
visage dans ses mains, comme pour fuir les
fastes cle l'été pourtant inséparables de l'évo-
cation qu 'il recherche. Sa pensée, abolissant
l'espace , le transporte sur un sol aride , brûlé
par le soleil, où une jeune religieuse vêtue

t L'heure inconnue
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Nous engageons pour notre service des abonnements
1 ¦

une employée de bureau
désireuse de se perfectionner dans la langue alle-
mande.

Nous offrons !

climat de travail agréable
conditions et salaire intéressants
semaine de 5 Jours,

Nous demandons t

bonne formation générale
._ . ., ¦ : . , , ;  travail consciencieux

.. . . .  . .... bonne faculté d'assimilation.

Adresser offres avec curriculum vitae et certificats h la
Maison d'Edition Ringler & Co. S.A., Zofingue, Verlags-
leitung (Personal),
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n ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, vous assurez le succès
e votre publicité. Tirage utile moyen contrôlé FRP : 23152 exemplaires

Modernisez maintenant s,os

votre installation
de chauffage

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

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

Idéal BiTherm
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nouveau
Style :

Villiger -

Etui à 5 pièces
Fr. 1.50

spécialement
doux.
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Berthet
de retour
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ilfe • ^B Les garages . ,
'lll ' I démontables ,. _ ' .5^
, i tp  ̂ Hans M. Daetwyler 'J ĵj|_ m l |
ISWAJ^̂ KJ»*. U_-JJ«I constr. de garages, Uster ' "  L. .  : ~". -Î .---I

Garage simples, doubles
et à plusieurs boxes 50n : '̂ Jj^pM^P*"*̂ "
pour voitures , camionnettes , § £ doubles parois """HF"

S!!!? - «£2T • de formes agréable» Confiez-nous vos problème»
Ateliers et entrepôts. 7 
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Nos collaborateurs spécialisés • résistants aux intempéries Demandez nos prix courants
vous conseillerons judicieuse- A chauds illustrés sans engagement,
ment et vous garantissent un 7 '.,*' . Nous attendons avec plaisir
montage impeccable. 9 ae prix avantageux votre visite à la BEA

A. H. Machler 3098 Kôniz-Dorf Tél. (031) 636260
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Notre chef de vente pour l'étranger cherche pour entrée
Immédiate ou à convenir jeune

W

douée d'esprit d'initiative, pour travaux de secrétariat
variés, intéressants et Indépendants.

Pour ce poste, nous exigeons la connaissance approfon-
die de la sténographie et de la dactylographie.

Nous offrons place stable et bien rémunérée, dans un
climat de saine collaboration et des conditions de
travail agréables.

Veuillez falre vos offres détaillées sous chiffre SA 2090 A
au* Annonces Suisses S.A., ASSA, 5001 Aarau.
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Taxi Métropole !
\ Voiture modems et confortable

6 places

Tél. Jour et nuit (Q39) 2 77 45

PROMENADE 1 Léon Droa

ON CHERCHE stu-
dio meublé ou non
meublé 1 chambre
et cuisine pour le
ler septembre. Fai-
re offres à Mlle Mo-
nique Magnin, 1141
Montrlcher (VD).
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Droz 119.
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de blanc se prodigue parmi les Noirs. Que fait-
elle en cet instant ? Est-elle occupée à ensei-
gner de petits Sénégalais ou bien à soigner
des malades ? Des lépreux, peut-être ?

Soudain, un bruit léger lui fait dresser la
tête et brusquement il porte les deux mains
à sa poitrine comme si l'air lui manquait...
Elle est là, devant lui !

A n'en pas douter, il a perdu la raison.
Non. C'est la réalité. C'est bien Jacquemine

qu 'il volt, Jacquemine avec son auréole blonde
et ses yeux couleur de ciel, mais pâlie et amai-
grie au point de faire songer à un lys.

Pendant quelques secondes, ils demeurent
sans parole, lui, craignant de voir s'évanouir
l'apparition , elle, bouleversée à la vue de son
ami mutilé.

Mais Michel finit par se convaincre qu 'il
n'est pas le jouet d'une hallucination, en re-
trouvant la verve savoureuse du « Soleil vi-
vant > :

— Alors, mon petit vieux, les deux « réfor-
més > se donnent l'accolade ?

Joignant le geste à la parole, la jeune fille
s'élance vers l'ami retrouvé. Mais elle s'ar-
rête en le voyant sur le point de défaillir.

— Jacquie , arfcicule-t-il , vous ? Vous ? Par
quel prodige ?

— Oh ! pas le moindre prodige. Un coup dur
du côté de la santé, c'est simple. J'ai attrapé
une sale fièvre à la Colonie, avec un tas de
complications. Ictère infectieux, menace de
leucémie, etc... Tout ce qu'il fallait pour me
faire réexpédier franco , sans espoir de retour.
Je reviens de loin , à tous les points de vue.

Michel la contemple, extasié, tandis qu 'elle
poursuit avec une soudaine mélancolie :

— Il m'a fallu dire adieu à mes chers Séné-
galais, grands et petits. Ça a été dur. U y a
tant à faire là-bas !... Et trop peu de bras et
trop peu de ressources. Nous n 'étions que sept
sœurs à la Mission , non seulement pour le
service de l'hôpital, mais pour parcourir la
brousse environnante. Nous partions à tour de
rôle , dans un vieux tacot , porter des médica-
ments, faire des piqûres et des pansements,
nous occuper des enfants, etc...

— Vous êtes admirable, Jacquie.
— Ce qui est admirable, c'est l'endurance

et la résignation de tant de malheureux de
tous âges, qui souffrent et meurent sans se
plaindre. Me voici bien loin d'eux , mainte-
nant !...

— H y a partout du bien à faire.
— Oui.
— Vous êtes revenus aux Aigues-Vives pour

vous soigner, sans doute ?
— Bien sûr. Et j ' espère me retaper tout à

fait... comme la première fois.
— Quand êtes-vous arrivée ?
— Tout à l'heure. Je n'ai pas eu beaucoup

de chemin à faire pour regagner ce cher Séra-
jon . Mon beau-frère et ma sœur ont une pro-
priété à vingt-cinq kilomètres d'ici. Vous allez
les voir . Eux non plus n 'ont pas oublié les
Aigues-Vives et les bons amis...

—^ Personne n'a oublié.
Au ton dont Michel vient de prononcer cette

phrase , Jacquemine devine le drame intérieur.
A ce moment paraissent Jean et Marie-Ange

Saint-Rémi. La jeune femme porte dans ses
bras un enfant de quelques mois ; son mari
tient par la main « l'ainé » dont le petit vi-
sage est si pareil au sien que Michel , saisi ,
en oublie de formuler les paroles de bienve-
nue que son cœur dédie aux arrivants.

Bien que la douloureuse odyssée de leur
camarade leur soit déj à connue , ils éprou-
vent à son aspect une intense émotion. Jac -
quemine s'est éclipsée , légère, et revient traî-
nant des fauteuils d'osier. Et bientôt une con-
versation animée abolit les cinq années de
séparation , laissant le cercle ami tout à la
j oie des retrouvailles.

Michel ne cesse de considérer Marie-Ange ,
cherchant mentalement à définir ce qui , en
elle , s'est transformé. Elle a physiquement
embelli.

Elle se met en devoir d'allaiter son dernier-
né et le médecin se convainc une fois de plus
que les deux sources de vie et de beauté de
la Femme éternelle sont l'amour et la mater-
nité. .:. . ¦ '

— Que c'est donc chic à vous de venir re-
constituer , en partie du moins, la Bande
Sympa !

Un large sourire épanouit le visage de Saint-
Rémi :

— Nous la reconstituerons bientôt intégra-
lement, mon cher ami, ici et chez nous, à « La
Mésange »... quand nos Américains seront ar-
rivés. Nous les attendons.

— Savez-vous, demande Marie-Ange, que
Mireille et Vincent ont deux jumelles, âgées
aujourd'hui de deux ans ?

— Oui, ils nous ont annoncé en son temps
cette double naissance. Seront-elles du Voyage?

— Je crois bien !
L'enfant s'est endormi contre le sein ma-

ternel et les époux se lèvent d'un commun
accord.

— Nous allons jusqu 'à la voiture , coucher
ces deux bonshommes, puis nous irons voir
votre père , qui était absent tout à l'heure.

Michel et Jacquemine se retrouvent seuls.
— Comme ils sont heureux ! murmure le

j eune homme.
— Vous pouvez l'être .aussi, Michel...
Elle a posé sa petite main sur celle du

blessé , qui se dégage d'un mouvement invo-
lontaire , le visage de nouveau sombre :

— Moi ? N'en parlons pas. Pour moi, tout
est fini.

Alors , fixant sur ceux de l'infirme ses yeux
purs , elle dit avec une infinie douceur :

— Tout peut recommencer, Michel... si vous
le voulez .

— Non, Jacquemine, replique-t-il , farouche ,
on ne ressuscite pas les morts.

Elle a laissé retomber son bras et se retire
en silence.

La nuit descend sur le bosquet et c'est là
que Marie-Ange retrouve le jeune médecin ,
prostré. Elle est venue parce qu 'elle sait. A
son habitude, elle parle sans détour :

— Michel , ne pouvez-vous plus aimer Jac-
quie ?

— Je n 'ai Jamais cessé de l'aimer et je suis
en train d'en mourir .

— Et vous la repoussez ?
— Je repousse sa pitié. Le rôle qu 'elle envi-

sage auprès de moi est celui de sœur de cha-
rité. La suite de ses chers Noirs, n'est-ce pas ?
C'est peut-être très touchant, mais je préfère
souffrir seul.

— Me permettez-vous de vous parler fran-
chement ?

— Votre franchise est, de toutes vos vertus,
celle que j 'apprécie le plus.

— Eh bien, ami, vous péchez par orgueil.
— Ah ! vous ne me comprenez pas. Cela

me surprend.
— Je vous comprends admirablement. Mais

vous ne nierez pas que , votre cri : « Je re-
pousse sa pitié » soit celui de l'orgueil blessé
ou qui croit l'être. Mais la pitié d'un cœur
aimant, Michel, c'est déjà de la tendresse.

>Ne savez-vous pas, ajoute-t-elle, que si ,
autrefois, Jacquie ne s'était découvert une
généreuse vocation, c'est vous qu 'elle eût choisi ,
d'emblée, entre tous ? »

— Elle m'a dit un jour , en effet — un jour
que je n'oublierai jamais — «Si Je m'étais
décidée à me marier, Michel, c'est vous, je
vous l'affirme, que j' aurais choisi. »

— Alors ?...
Le jeune docteur désigne son Infirmité :
— Etais-je ainsi ?
— Parmi les blessés que J ' ai soignés quand

j 'étais infirmière, deux ont subi une double
amputation. Tous deux se sont mariés depuis
et me donnent parfois de leurs nouvelles. Lis
sont heureux. L'amour ne se limite pas à des
firmes. C'est tellement plus que cela!...
Ecoutez bien ceci , Michel, et croyez-moi : si
Jacquemine vient à vous, c'est qu 'elle se sent
apte à vous donner le bonheur que vous êtes
en droit d'attendre.

Les derniers rayons du jour se sont éteints
et la féerie nocturne commence. Un clair de
lune digne de l'Orient répand sa sérénité
majestueuse sur le parc, reculant les limites
du bosquet où les deux amis se sont tus.

Dans l'âme d'artiste de Marie-Ange, l'im-
mortelle Sonate se met à chanter , tandis
qu 'en celle de Michel s'élève un Hymne à la
Joie...
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Bien sûr, ce n'est pas le fait d'être propriétaire d'une StationwagonCortina *De quelle manière tireriez-vous parti de la cinquième porte deTa°Cortina?
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inpensables avec une 4-portes. Vous-même serez étonné des idées qui postale 8021 Zurich, Opération: «Jouir de la vie».
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N'était l'arbitre, les Hollandais auraient été tenus en échec samedi
Eindhoven - La Chaux-de-Fonds 24
LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ; Baumann, Berger, Milutinovic, De-
lay ; Quattropani, Bertschi ; Brossard, Jeandupeux (Sutter), Trivellin,
Keller. — PSV EINDHOVEN : Bokluing ; Donners, Pys, Schryvers, Dorst ;
Wissen, Wolbers ; Gusen, Kuylen, Hoenen, Verdonk. — BUTS : 43e Gusen,
60e Wissen, 70e Trivellin. — NOTES : 7000 spectateurs, terrain en excel-
lent état ; la seconde période se déroule à la lumière artificielle. — ARBI-

TRE : M. Dorpmans, d'Arnhem (qui a eu beaucoup de (télé)visions).

Avec ce match dispute samedi
soir à 20 heures sur le terrain
d'Eindhoven, le F.-C. La Chaux-de-
Fonds a baissé le rideau de la sai-
son qui s'achève. Pour cette ultime
rencontre, les Meuqueux allignèrent
leurs meilleurs hommes en ce dé-
placement, puisque Vuilleumier et
Deforel étaient en vacances. Deux
raisons à cela : la mauvaise presta-
tion de Norrkoping qu'il fallait ef-
facer, et confirmer le résultat po-
sitif obtenu à Stockholm. Il est bon
de souligner qu'à ce jour, Stock-
holm est en tête du championnat
de Suède avec 7 points d'avance sur
Norrkoping.

Le Yougoslave Milutinovic semble
s'intégrer parfaitement à sa nouvelle

équipe. (Photos Schneider)

Brossard en f orme
Après un début favorable aux lo-

caux, les Montagnards se reprirent
dès la 20e minute sous l'impulsion
de Brossard animé d'un sens re-
marquable du football. Sur deux
actions percutantes, le jeune Jean-
dupeux expédia deux tirs que le
gardien Bokluing dévia en corner.

Peu après, le petit Hoenen lança
une balle surprise qui laissa sur
place toute la défense montagnarde
et que Gusen utilisa admirablement
en la plaçant dans la cage chaux-
de-fonnière.

L'arbitre injuste
Pour la deuxième période, Jean-

dupeux se retira. Ce fut l'occasion
pour le jeune Sutter de démontrer
ses qualités. Il est plus combatif
que son camarade, ce qui favorisa
l'accélération de l'équipe visiteuse
qui allait être lésée sur une erreur
d'arbitrage. En effet , à la 15e mi-
nute, M. Dorpmans refusa un but
très bien ajusté par Keller. Il dicta
un hors-jeu sur requête du juge de
touche; lui , avait déjà accordé l'éga-
lisation.

A peine remis de cette injustice,
les Chaux-de-Fonniers s'avouèrent
battus pour la deuxième fois. Mais
ce but ne coupa nullement le
rythme des hommes de Skiba qui
relancèrent des actions valables,
Tout se termina très bien puisque
un but est venu récompenser leurs
efforts . But signé par Trivellin à
dix minutes de la fin.

Expérience positive
Une fois de plus la Coupe inter-

nationale a donné l'occasion à l'é-
quipe montagnarde d'affronter des
équipes d'outre-frontière.

Ces contacts favorisent la forme
des joueurs. Donc expérience posi-
tive sur le plan général, à même de
porter rapidement ses fruits.

Ainsi, dimanche soir, le F.-C. La
Chaux-de-Fonds était de retour

Le jeune Jeandupeux a beaucoup
tiré au but samedi, mais sans succès

malheureusement.

après avoir sillonné les pays nordi-
ques durant neuf jours. Sur le plan
voyage, tout a été parfait, avec
plus spécialement un bon point à
Stockholm et Eindhoven. Ces deux
villes réservèrent un accueil cha-
leureux à la délégation montagnar-
de, conduite par M. André Frasse,
de l'Office du tourisme du TCS, qui
avait organisé le déplacement. A
Norrkoping, ce fut agréable, ainsi
qu'à Copenhague ; par contre, légè-
re déception à Amsterdam ! Dans
un voyage, tout ne peut pas être
parfait.

Tout est bien
qui f init bien

Aussi, tout le monde a réintégré
le pays en rapportant un souvenir

durable, d'autant plus qu'un temps
radieux présida à ce voyage (sauf
dans la capitale danoise où le temps
était couvert avec des petites on-
dées). L'unanimité s'est manifestée
en faveur de Stockholm. La capitale
suédoise est une cité d'avant-garde
qui se libère d'une tradition pour
affronter le modernisme avec une
autorité pleine d'enseignements et
riche dans ses promesses de futu-
risme.

Souhaitons que les expériences
acquises durant ces trois matchs
apportent un renouveau au F.-C. La
Chaux-de-Fonds, afin que la saison
1965-1966 soit bénéfique.

P. G.

Classements
Division 1. — Groupe 1 : FF Malmoe-

Borussia Neunkirchen 2-0 ; Ado La
Haye - Lugano 0-2. — Classement : 1.
Lugano 6-8 ; 2. FF Malmoe 6-6 ; 3. Ado
La Haye 6-5 ; 4. Borussia Neunkirchen
6-5.

Groupe 2 : FC Kaiserslautern - Grass-
hoppers 1-1 ; Fortuna Geleen - Djur-
garden Stockholm 3-0. — Classement :
1. Fortuna Geleen 6-10 ; 2. FC Kaisers-
lautern 6-6 ; 3. Djurgarden 6-5 ; 4.
Grasshoppers 6-3.

Groupe 3 : IFK Norrkoeping - Ein-
tracht Francfort 1-0 ; PSV Eindhoven-
La Chaux-de-Fonds 2-1. — Classement :
1. IFK Norrkoeping 6-9 ; 2. PSV Eindho-
ven 6-8 ; 3. Eintracht Francfort 6-4 ; 4.
La Chaux-de-Fonds 6-3.

Groupe 4 : Oergrypte Goeteborg -
Sparta Rotterdam 1-1 ; Eintracht
Brunswick - Lucerne 7-0. — Classement:
1. Oergrypte 6-8 (16-9) ; 2. Sparta Rot-
terdam 6-8 (10-6) ; 3. Eintracht Bruns-
wick 6-5 ; 4. Lucerne 6-3 (8-23) .

Lugano
brillant

Encore vainqueur par 2-0 de
ADO La Haye, devant 16.00C
spectateurs, grâce à des buts de
Brenna et de Mungai, le F.C.
Lugano s'est qualifié pour le se-
cond tour du championnat in-
ternational d'été. Les trois au-
tres clubs suisses en lice, La
Chaux-de-Fonds, Lucerne et
Grasshoppers, ont terminé der-
niers de leur groupe. Voici les
résultats des équipes suisses :

PSV Eindhoven - La Chaux-
de-Fonds 2-1 ( 1-0). — 7500
spectateurs. Arbitre : M. Dorp-
mans (Ho). Buts : Giesen (42e
1-0) , van Wissen (63 2-0) , Tri-
vellin (81e 2-1) .

ADO La Haye - Lugano 0-2
(0-0) . 16.000 spectateurs. Arbi-
tre : M. Horn (Ho) . — Buts :
Brenna (54e 0-1) , Mungai (74e
0-2) .

Eintracht Brunnschwick - Lu-
cerne 7-0 (2-0) . 400.0 specta-
teurs. Arbitre : M. Horstmann
(Al) . Buts : Krafczyk (33e 1-0),
Grczyp (44e 2-0) , Gerwein (56e6
3-0) , Ulsass (63e 4-0) , Maas (65e
5-0) , Grczyp (66e 6-0) , Ulsass
(81e 7-0).

Kaiserslautern - Grasshop-
pers 1-1 (0-0) . 3500 spectateurs.
Arbitre M. Handwerker (Al) .
Buts : Kapitulski (62e 1-0) , Ber-
nasconi (69e 1-1).

Combin sélectionné
La Fédération française vient d'a-

dresser une lettre à la Fédération
italienne pour lui demander de bien
vouloir mettre" -Nestor Combin," -lé
nouvel attaquant de Varese,. à, la
disposition de' l'équipe Hë France
pour les trois matchs qu'elle dis-
putera dans le cadre de la Coupe
du monde : le 15 septembre contre
la Norvège à Oslo, le 9 octobre
contre la Yougoslavie à Paris et le
6 novembre contre le Luxembourg
à Marseille.

Les matchs
Liverpool-Juv entus
Liverpool et Juventus Turin se

sont mis d'accord au sujet des da-
tes des rencontres devant opposer
leur équipe dans le cadre du pre-
mier tour de la Coupe d'Europe des
vainqueurs de Coupe. Le match al-
ler aura lieu le 29 septembre à Tu-
rin et le match retour le 13 octo-
bre à Liverpool.

La Coupe du monde
La FIFA a fixé l'ordre des ren-

contres comptant pour le tour pré-
liminaire de la Coupe du monde
dans le groupe 16 de la façon sui-
vante : Australie - Corée du Sud,
Corée du Nord - Australie, Corée
du Sud - Corée du Nord , Corée du
Sud - Australie, Australie Corée du
Nord et Corée du Nord - Corée du
Sud. Les deux fédérations coréennes
ont jusqu'à la fin du mois pour di-
re si elles veulent participer à ce
tour préliminaire. Dans le cas con-
traire, l'Australie serait qualifiée
d'office pour la phase finale en An-
gleterre.

Les 43 premiers matchs comptant
pour le tour préliminaire de la Cou-
pe du monde — disputés jusqu 'au
30 avril — ont été suivis par 982.848
spectateurs. Le plus grand nombre
de spectateurs a été enregistré lors
de la rencontre Allemagne - Suède
du 4 novembre 1964 à Berlin (70
mille 269) alors que l'assistance la
moins nombreuse a été enregistrée
lors du match Cuba - Jamaïque, le
7 février dernier à La Havane
(1176) .

La cérémonie de clôture
des lers Jeux africains

Les premiers Jeux africains ont pris
fin hier soir au crépuscule de la ca-
pitale du Congo - Brazzaville. Ils se
sont terminés par la victoire, en fi-
nale, du tournoi de football , du Con-
go-Brazzaville.

Les Congolais ont défait le Mali, au
bénéfice des corners en présence du
président, M. Massembat-Debat et des
plus hautes personnalités sportives et
civiles, après un match qui a duré
120 minutes.

Organisation parf aite
La journée n'a donc pas déçu les

espérances des Congolais qui tôt en
début d'après-midi s'étaient rendus en

rangs serrés au stade pour assister à
la victoire de leurs favoris. Il faut
dire que le Congo - Brazzaville qui a
admirablement su organiser ces pre-
miers Jeux africains, méritait bien
cette récompense.

La matinée avait été réservée aux
finales de volley-ball. Là, on eut droit
à du suspense : en effet, la redoutable
équipe de la République arabe unie
rencontrait la Tunisie avec l'espoir
avoué d'une médaille d'or. Elle y est,
certes parvenue, mais après avoir fail-
li « mordre la poussière».

Au cours de la matinée, la médaille
cle bronze de football a été remportée
par la Côte d'Ivoire, qui a triomphé
de l'Algérie , grand vaincu du tournoi.

Les boxeurs noirs
En boxe, on a assisté hier matin

au Centre Bancongo, aux finales. Elles
ont mis en relief la classe des athlè-
tes de l'Afrique noire.

Extrêmement doués et solides com-
me des rocs, ils ont en effet aisément
trusté les médailles. Nous pensons no-
tamment aux Kenyans Philip (cham-
pion d'Afrique à Accra) , et à son com-
patriote Olulu, vainqueur aisé du Tu-
nisien Lamine.

En tennis enfin, victoire tunisienne
où Belkhdja a battu en quatre sets
l'Egyptien Mobrouk après plus de deux
heures de jeu . La victoire a été dif-
ficile mais sa médaille est bien mé-
ritée ; c'est d'ailleurs la seule rem-
portée par la Tunisie. Le score est
de 7-5, 6-8, 6-4, 6-2.

Rendez-vous en 1969
Après la remise des dernières mé-

dailles eut lieu la rituelle cérémonie
de clôture des Jeux. Les athlètes dé-
filèrent sur la piste avant de prendre
place sur la pelouse pendant que le
secrétaire d'Etat à la jeunesse et aux
sports du Congo prononçait l'allocu-
tion de clôture. L'hymne du Mali était
exécuté... Rendez-vous donc à Bamako
en 1969, pour les seconds Jeux afri-
cains.

LES RUSSES SONT A LA RECHERCHE DE DEUX
OU TROIS HOMMES AUSSI DOUÉS QUE PELÉ !

La récente défaite du
onze national dTJRSS par
3-0 devant le Brésil, sem-
ble avoir amené certains
sportifs soviétiques à réflé-
chir sur les raisons pour
lesquelles le football sovié-
tique ne joue pas les tout
premiers rôles dans le foot-
ball mondial alors qu'il a
tout pour pouvoir le faire:
masse de pratiquants pour
opérer une sélection supé-
rieure, installations nom-
breuses et modernes et fa-
cilités d'entraînement et de
perfectionnement pour les
joueurs.

Il manque cependant
quelque chose et il semble
que l'ancien international
Starostine, dans un article
publé par la « Pravda » ait
mis le doigt sur cette la-
cune. « Notre football est
trop uniformisé. Si l'on
changeait les maillots de
deux équipes opposées, on
saurait difficilement diffé-
rencier qui sont les uns et
qui sont les autres, telle-
ment les joueurs opèrent
d'une manière analogue »,
écrit-il notamment en ajou-
tant : « Nous avons besoin
sonnalité de notre footbal

Un bel exemple pour les Russes :
Alfredo di Stefano.

d'une per- cela il nous faut des individualités
M et pour du genre Pelé, capables à elles seu-

les de réaliser des exploits qui
soulèvent tout un stade ».

Starostine croit que c'est l'entraî-
nement qui est responsable de cette
« standardisation » du football sovié-
tique. Il souligne que les entraîneurs
soviétiques négligent par trop le tra-
vail individuel des joueurs, c'est-à-
dire le « jonglage » que pratiquent
quotidiennement et longuement de
grands joueurs comme di Stefano,
Matthews, Kopa, Pelé, etc, qui leur
permet d'utiliser la balle en mouve-
ment comme bon leur semble et de
réaliser des exploits techniques. «De
ce fait, les joueurs perdent le goût
de l'exploit individuel et se contentent
de transmettre la balle et partant de
là des joueurs valables restent noyés
dans la masse », écrit-il.

Vne balle dans la tête
d'un ancien champion !
Freddie Mills, qui fut champion

du monde des poids lourds en 1948,
a été trouvé mort, atteint d'une
balle à la tête, dans sa voiture, en
plein centre de Londres. Il avait
quitté quelques instants plus tôt la
boîte de nuit qu 'il possédait et qu 'il
dirigeait dans le Charing Cross
Road depuis 1950.

Né en 1919, Freddie Mills avait
débuté dans la boxe à l'âge de 16
ans. Engagé dans la RAF en 1939,
il ne reprit ses activités de boxeur
qu'en 1946. En 1948, il devenait
champion du monde des poids
lourds en battant aux points l'Amé-
ricain Gus Lesn,evich. C'est un au-
tre Américain, Joey Maxim, qui lui
reprit ce titre en janvier 1950 en le
battant par k. o. au 10e round. A
la suite de cet échec, Freddie Mills
se retira du sport acti f et acheta
le « Freddie Mills Night Sport ».

Canoë

A Ebensee, en Autriche, en match
triangulaire de régates, l'Autriche
(53 p.) a battu la Bavière (36) et
la Suisse (14). Les Suisses, qui ne
s'alignaient que dans les épreuves
masculines, étaient assurés au dé-
part déjà de la dernière place.

Déf aite helvétique

Les championnats d'Italie sur
piste se sont terminés à Milan.
Voici les derniers résultats :

Vitesse professionnels. — Fi-
nale pour la 1ère place : Mas-
pes bat Gaiardoni en deux
manches. — Finale pour la 3e
place : Beghetto bat Bianchet-
te en deux manches.

Poursuite professionnels (5000 S
m.). — Finale pour la 1ère pla-
ce : Faggin (6'04") bat Testa
(6'16") . — Finale pour la 3e j
place : Costantino (6'14"6) re- !
joint Bailetti au dernier tour.

Les championnats
d'Italie cyclistes

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La Chaux-de-Fonds



Dimanche après-midi ont débuté au Creux-de-Genthod , près de Genève , les
premières régates de la Semaine Internationale de la Voile , par un temps
maussade et des airs plutôt rares. Voici le départ des 5 m. 50, avec au centre
de l'image le No 66, Ylliam X V I , barré par Louis Noverraz. (photopress)

LA SEMAINE INTERNATIONALE DE LA VOILELas Suisses se distinguent lors des championnats
Le championnat d'Europe des moths,

qui réunit une trentaine de bateaux re-
présentant six pays (Allemagne, Belgi-
que, Eire, France, Suisse et Grande-Bre-
tagne), a débuté dans le port de Dou-
vres. Les concurrents devront disputer
six régates, dont cinq seront retenues
pour le classement final .

Voici les résultats :
lre régate : 1. Klepper (Al) ; 2. Barthé-

lémy (Fr) ; 3. Chutin (Fr) ; 4. Le Saint(Fr) ; 5. Roland (Be). — Puis : 14. Denis
Weber (S).

2e régate : 1. Denis Weber (S) ; 2.
Jean-Pierre Roggo (S) ; 3. Becker (Al) ;
4. Aver (Al) ; 5. Klepper (Al) .

3e régate : 1. Jean-Pierre Roggo (S) ;
2. P. Rogge (Be) ; 3. Bill (S) ; 4. Roland(Be) ; 5. Wauters (Be) ; 6. Ohandy (GB);
7. Good (Be) ; 8. Péronet (Fr) ; 9. Bec-ker (Al ) ; 10. Chutin (Fr). — Puis : 13Barth (S) ; 20. Ducimetière (S).

4e régate : 1. Roggo (S) ; 2. Roland
(Be) ; 3. Klepper (Al ) ; 4. Rogge (Be ) ;
5. Wauters (Be ) ; 6. Weber (S) .

Classement général : 1. Roland (Be)
18,5 p. ; 2. Rogge (Be) 24,75 ; 3. Klepper
(Al) 24,75 ; 4. Roggo (S) 26,5 ; 5. Chutin
(Fr) 26,75 ; 6. Good (Be) 32. — Puis :
10. Weber (S) 45 : 21. Bill (S) ; 24.
Krebf (S) 95 ; 26. Barth (S) 111 ; 28.
Ducimetière (S) 120.

Vauriens à Caraac
La première manche du championnat

du monde des Vauriens s'est disputée
au large de la plage de Carnac par un
vent de force 5 à 6. De nombreux aban-
dons (14) ont été enregistrés ainsi que
de nombreux dessalages. Les Français
Jean-Michel et Daniel Terve ont rem-
porté cette première manche. Les meil-
leurs représentants suisses Ont été les

Neuchâtelois Bûcher - Walt, qui se sont
classés septièmes. Voici le classement de
cette première régate :

1. Terve - Terve (Fr ) ; 2. Conan - Cloa-
rec (Fr ) ; 3. Pherens - Pherens (Al) ; 4.
Henry - Pères (Ho ) ; 5. Van Noort - De-
lange (Ho) ; 6. Allain - Flandrin (Fr) ;
7. Bûcher - Walt (S) ; 8. Hogg - Hogg (S) ;
9. Quevarec (Fr) ; 10. Blancart (Fr).

2e régate : 1. Quevarec - Quevarec (Fr) ;
2. Cohen • Cohen (Fr) ; 3. Terve - Terve
(Fr) ; 4. Duqueloy - Carosse (Fr ) ; 5.
Kerdoncuss - Kerdoncuss (Fr). — Puis :
8. Fehlmann - Bornardel (S) ; 9. Bucher-
Walt (S).

3e régate : 1. Quevarec - Quevarec (Fr) ;
2. Cohen - Cohen (Fr) ; 3. Kerdonctiss-
Kerdoncuss (Fr) ; 4. Vanoort - Delange
(Ho) ; 5. Cloarec - Golan (Fr) ; 6. Hogg-
Hogg (S).

Classement général provisoire : 1. Jean
et Marie José Quevarec (Fr) ; 2. Cloarec-
Coian (Fr) ; 3. Behrens - Behrens (Al) ;
4 Vanoort - Delange (Ho ) ; 5. Hogg-
Hogg (S) ; 6. Henry - Benes (Ho ) ; 7.
Bucher - Walt (S) .Cinq nageurs battent deux records mondiaux

A Londres, deux records du monde
ont été battus au cours de la rencontre
Grande-Bretagne - Allemagne. L'An-
glaise Linda Ludgrove a nagé le 110
yards dos en l'09"5, battant ainsi le
record de sa compatriote Jill Norflok ,
établi le 10 avril 1964 avec l'09"8. De
son côté, l'équipe masculine allemande a
été créditée de 8'11"2 dans le relais 4 x
220 yards quatre nages, améliorant ain-
si le record de l'Australie, qui était de 8'
13"4 depuis le 13 novembre.

Cette rencontre s'est terminée par
la victoire de la Grande-Bretagne par
133 points à 118. Le succès britannique
est principalement dû à l'excellente te-
nue des nageuses. Il faut relever les
bons temps réalisés par l'Allemand Hans-
Joachim Klein, qui a successivement été
crédité de 54"4 sur 110 yards et de 2'00"0
sur 220 yards nage libre.

Succès des plongeurs
italiens à Martigny

Les Français ayant déclaré forfait ,
le match triangulaire de plongeons pré-
vus à Martigny s'est résumé à un duel
entre la Suisse et l'Italie B. D'autre part ,
pour le concours au tremplin , seul un
classement officieux a pu être établi
étant donné que le tremplin n'était pas

conforme, en ce qui concerne l'élasticité
notamment, aux normes internationales.
Tant dans cette discipline qu 'en haut-
vol, les Italiens ont fait preuve d'une
nette suprématie. Voici les résultats :

Tremplin (classement officieux) : 1.
Sergio Giovarusci (It) 124 p. ; 2. Giulio
Mortera (It) 120 ; 3. Bruno Stevanon
(S) 105 ; 4. John Marti (S) 98.

Haut-vol (classement officiel) : 1.
Adriano Giannini (It) 134,6 ; 2. Walter
Klammsteiner (It) 131,26 ; 3. Jakob
Steiner (S) 121,98 ; 4. Kurt Hoehener
(S) 121,01.

Les épreuves de Cervinia
La quatrième manche des épreuves

internationales de vitesse de Cervi-
nia a été une nouvelle fois reportée.
En effet, une violente tempête de
neige s'est abattue sur la région. Les
organisateurs espèrent pouvoir la
faire disputer lundi. V - » _  *3 TT "O n m nLa voiture de Ickx n a pas hoqueté !

Le Grand Prix automobile disputé
sur le circuit de Francorchamps a
été gagné par l'équipage belge com-
posé de Pascal Icks et Langlois van
Ophem, sur BMW 1800.

Sur les 46 partants, seuls 19 ont
terminé la course. Les gagnants ont
bonclé le circuit 271 fois en 24 heu-
res, couvrant au total 3821,1 km.

Jusqu'à 11 heures du matin, c'est
le Belge Willy Mairesse et l'Alle-
mand Hubert Hahne sur BMW 1800
qui étaient en tête de la course.
Mais peu après ils s'arrêtaient à
leur stand par suite d'ennuis méca-
niques et Icks et Langlois, à ' qtii
peu de gens accordaient une chan-
ce au départ , prenaient le comman-
dement pour le conserver jusqu 'au
bout , rattrapant rapidement les

trois tours de retard qu 'ils avaient
sur Mairesse et Hahne, tandis que
l'abandon de ces derniers était an-
noncé.

Voici le classement final de l'é-
preuve de 24 heures :

1. Pascal Icks - Gérald Langlois
van Ophem (Be) sur BMW 1800,
3812,591 km., moyenne 158,855 ; 2,
3. Lagae - de Keyn (Bc) sur Alfa-
Romeo, 3790,075 km. ; 3. J. Patte -
Caddy (Be) sur Volvo 544, 3601,233
km. ; 4. C. Haas - P. Schijns (Be)
sur Austin Cooper 1300, 3538,105
km.'j i  5."iDi< Lambart - T. Klinck
(Be) sur Glas 1204 TS, 3537,151
km. ; 6. G. Lambrechts - A. Mom-
baerts (Be) sur Glas 1204 TS,
3482,213 km.
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la Coupe Es Alpes sur Lancia !
La Coupe des Alpes n 'a pas failli ,

cette année encore, à sa réputation
d'épreuve sélective : trente-et-un con-
currente (23 en tourisme, 6 en grand
tourisme et 2 en sport et prototypes)
sur 93 au départ de Marseille, ont ter-
miné la course et rallié Monaco, où ils

seront soumis aux vérifications du
parc fermé.

Trente-neuf équipages avaient quitté
Grenoble pour accomplir l'ultime éta-
pe de 1433 kilomètres à travers 34
cols des Alpes et de nombreux tron-
çons sélectifs qui ont eu raison de
huit nouvea ux concurrents.

Le trajet a été effectué sans inci-
dent et par un temps idéal . Toutefois,
les rescapés'liont eu affaire,, ,dan.s les
secteurs de liaison, à une circulation
importante en raison des vacances.

Voici les classements finals :
Tourisme : 1. Trautmann - Claudine

Bouchet (Fr) sur Lancia 0 p. de pénali-
sation, temps des épreuves de classe-
ment 2 h. 16'09"3 ; 2. Malcinen - Eas-
ter (Fin-GB) sur BMC-Cooper , 0 - 2 h.
16'11" ; 3. Seigle - Morris (GB) sur
Ford 0 - 2 h. 17'51"7 ; 4. Hopkirk - Lid-
don (GB ) sur BMC-Cooper 0 - 2 h. 20'
43"6 ; 5. Piot - Jacot (Fr) sur Renault
0 - 2 h. 27'12"1.

Grand tourisme ; 1. Consten - Hébert
(Fr) sur Alfa-Romeo 120 p. 2 h. 17'47"
7 ; 2. Morley - Morley (GB) sur BMC
180 2 h. 12'41"4 ; 3. Cowan - Coyle
(GB) sur Rover 180 - 2 h. 32'01"2

Les équipages suivants,, non pénalisés,
ont reçu une Coupe des Alpes : Traut-
mann-Bouchet (Fr) sur Lancia, Maki-
nen - Easter (Fin-GB) sur BMC-Coo-
per , Seigle - Morris (GB) sur Ford ;
Hopkirk - Liddon (GB) sur BMC-Coo-
per ; Piot-Jacot (Fr) sur Renault , Vina-
tier-Hofman (Fr) sur Renault ; Ogier -
Ogier (Fr ) sur Citroen et Fall-Wood
(GB) sur BMC-Cooper.
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Ruedi Zollinger fonce seul vers la
victoire. De l'utilité du Tour de

l'Avenir... (interpresse)

Déjà vainqueur il y a une semaine
à Haegglingen , le Zurichois Ruedi Zol-
linger a récidivé dimanche dans le
Grand Prix de Fribourg, où il a ter-
miné seul avec 1' 01" d'avance sur
Hans Stadelmann et 6' 58" sur un
autre Zurichois, Albert Herger. L'é-
chappée décisive fut lancée après
quelques kilomètres de course déjà . Un
groupe de huit hommes, parmi les-
quels Ruedi Zollinger, le champion
suisse Hans Ltithi et Albert Herger, se
porta au commandement. Par la sui-
te, on devait assister à une véritable
course par élimination : Hans Luthi ,
René Rutschmann, Daniel Biolley, Karl
Brand , puis Jean-Pierre Grivel et Re-
né Regamey, perdant successivement
le contact. Hans Stadelmann ne tarda
pas à rouler seul en compagnie de
Ruedi Zollinger qui devait le distan-
cer définitivement à quinze kilomètres
du but.

Voici le classement :
1. Ruedi Zollinger (Schlieren ) les

168 km. 700 en 4 h. 20' 03" ; 2. Hans
Stadelmann (Diibendorf) 4 h. 21' 04" ;
3. Albert Herger (Brûttisellen) 4 h.
27' 01" ; 4. Josef . Richher (Aristau)

4 h. 27' 10" ; 5. Giancarlo Ghillioni
(Lugano) 4 h. 27' 12" ; 6. Louis Ge-
noud (Riddes) 4. h; 27' 35" ; 7. Jean-
Pierre Grivel (Fribourg) même temps ;
8. Willy Spùhler (Llebstadt) 4 h. 28' P X" -ânS»51 #l"4t S "A

D'excellentes performances ont été réa-
lisées lors de la course de côte Cesana -
Sestrières. quatrième manche du cham-
pionnat d'Europe de la montagne. Au
volant de la nouvelle. Ferrari-Dino, l'Ita-
lien Ludovico Scarfiottl a réédité son
exploit du 11 ijuillet dernier dans la
course Trente-Bondone en s'adjugeant
la première place absolue. Scarfiottl a
couvert les 10 km. 400 en 5'12 "8 (moyen-
ne 119 km. 693) , battant le record éta-
bli par l'Allemand Barth (Porsche) avec
5'33"1. Le pilote de Ferrari a nettement
dominé ses adversaires. En effet , le se-
cond, l'Allemand Gerhard Mitter( Pors-
che) , a terminé à six secondes du vain-
queur.

Les pilotes suisses se sont mis en évi-
dence sur ce parcours. Herbert Muller ,
Silvio Moser et le Genevois Charles Ra-
mu-Caccia ont réussi à se classer parmi
les dix meilleurs. Le Tessinois Moser, au
volant de sa Brabham de formule trois ,
a également établi un nouveau record

de sa catégorie en 5'52" alors que l'ancien
record était de 6'03"2.

Voici les résultats :
Meilleurs temps : 1. Ludovico Scarfiottl

(It) sur Ferrari-Dino 5'12"8 (119 km.
693) ; 2. Gerhard Mitter (Al) sur Pors-
che 5'19" ; 3. Hans Herrmann (Al) sur
Abarth 5'30" ; 4. Herbert Muller (S) ,
sur Porsche 5'38"6 ; 5. Sepp Gregger (Al) ,
sur Porsche 5'50"1 ; 6.. Silvio Moser (S)
sur Brabham 5'52" ; 7. Walter Sachs
(Aut) sur Lotus-BRM 5'58"7 ; 8. Char -
les Ramu-Caccia (S) sur Alfa-Romeo 6"
03"1 ; 9. Léo Cella (It) sur Abarth 6'06"
1 ; 10. Rava (It) sur Alfa-Romeo 6'06"4.

Classement du championnat d'Europe
de la montagne : 1. Mitter 25 p. ; 2.
Herrmann 22 ; 3. Scarfiottl 18 ; 4. Her-
bert Muller (S) 14 — premier de la ca-
tégorie grand tourisme ; 5. Tischhaber
(Al) 8.
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Marche j

Le championnat suisse des 50 km.,
disputé sur un circuit difficile tra-
cé dans le val Valcolla , près de Lu-
gano, s'est terminé par la victoire
du Zurichois Erwin Stutz , qui a
ainsi remporté le titre pour la troi-
sième fois consécutive . Vingt-sept
concurrents ont participé à cette
épreuve, qui a encore été rendue
plus pénible par la pluie, qui tom-
ba pendant environ deux heures.

Le Championnat suisse
des 50 km.

Football j

Wolfgang Fahrian, gardien de l'é-
quipe nationale allemande et de Her-
tha Berlin , a été très1 sérieusement
blessé au cours d'un match amical en-
tre son club et Waldhof - Mannhei m
( 1-2) . Il souffre d'une fracture de
la mâchoire et d'une pommette ct
d'une commotion cérébrale. Il est res-
té plusieurs heures sans connaissance.
L'accident est survenu au coiu-s d'un
choc avec un attaquant adverse.

Fahrian dans le coma

Edy Hubacher a établi un nouveau
record suisse du lancer du poids
La seconde journée officielle du championnat national interclubs a été
marquée par l'établissement d'un nouveau record suisse. En effet , à Berne,
au stade du Neufeld , le Bernois Edi Hubacher a lancé le poids à 16 m. 91,
améliorant ainsi de 16 centimètres sa précédente performance établie le
31 mai 1964, à Berne également. C'est la troisième fois que l'athlète de

la capitale améliore le record national de la spécialité.

Voici la chronologie du record suisse :
14 m. 92 Willi Senn (Bâle) en 1950 ;

15 m. 18 Willi Senn (Bâle) le 2. 7 .56
à Bàle ; 15 m. 24 Fred Meyer (Zurich)
le 12. 8. 56 à Winterthour .; 15 m. 48 Fred
Meyer (Zurich) le 26. 8. 56 à Karlsruhe ;
15 m. 75 Bruno Graf (Zurich ) le 30. 7.
60 à Zurich ; 15 m. 92 Bruno Graf (Zu-
rich) le 3. 8. 60 à Zurich ; 16 m. 15 Bru-
no Graf (Zurich ) le 14. 8. 60 à Zurich ;
16 m. 26 Edi Hubacher (Berne) le 31. 5.
64 à Berne ; 16 m. .75 Edi Hubacher
(Berne) le 24. 6. 64 à Berne ; 16 m. 91
Edi Hubacher (Berne) le 25. 7. 65 à
Berne.

A l'issue de cette seconde journ ée, la
GG Berne, LC Zurich et BTV Aarau se
sont qualifiés pour la finale de la caté-
gorie A. La surprise a été l'élimination
de TV Unterstrass Zurich, tenant du
titre. A Berne, la GG Berne a totalisé
12.824,5 points, soit 70 de plus que le LC

Zurich , ce qui constitue la meilleure
performance de la saison. Le grand
club zurichois a renoncé à améliorer son
total et n 'a pas participé aux tentatives
organisées à Berne et à Aarau. L'équipe
bernoise, championne suisse en 1948,
1952 et 1955, prendra part à la finale
pour la première fois depuis cinq ans.

Sur le plan individuel , toujours à
Berne, Hanspeter Born et Hansruedi
Mumenthaler. crédités tous deux de 1'
50"2, ont réalisé la meilleure performan-
ce nationale de la saison sur 800 mètres.

Les championnats
de France

Les 73es championnats de France ont
débuté au stade de Colombes, à Paris,

Voici les résultats des finales :
MESSIEURS : 100 mètres, 1. Bam-

buck 10" 4 ; — 3000 mètres steeple, 1.
Texereau 8' 55" 6; — Hauteur , 1. Sain-
te-Rose 2 m. 12 (nouveau recrod de
France) ; — Triple saut , 1. Battista
15 m. 91 ; —• Disque, 1. Alard 54 m.
68 ; — 200 mètres, Bambuck 20" 6 ; —
400 mètres, Samper 46" 9 ; 800 mè-
tres, Lurot 1' 48" 1 ; — 1500 mètres,
Wadoux 3' 42" ; — 5000 mètres, Texe-
reau 14' 00" 6 ; — 110 mètres haies,
1. Duriez 14" ; — 400 mètres haies,
Poirier 50" 9 ; — Longueur , Cochaxd
7 m. 71 ; — Perche, D'Encausse 4 m.
55 ; — Poids, Colnard 17 m. 33 ; —
Javelot. Macquet , 79 m. 63; — Marteau
Husson 64 m. 12.

Boston saute S m. 18
A Cardiff , dans le cadre des Jeux

gallois, l'Américain Ralph Boston a
franchi 8 m. 18 au saut en longueur .

Le Gallois Lynn Davies, champion
olympique de la spécialité, s'est classé
deuxième avec un bond de 7 m. 72.

MichaSe Dcs siceili est
champion d'Italie-

Guido de Rosso a remporté au sprint
le Trophée Matteotti , dernière épreuve
comptant pour le championnat d'Italie
des professionnels. Michèle Dancelli , qui
a terminé en tête d'un second groupe
arrivé à Pescara avec un retard de 7'33"
sur de Rosso, s'est assuré le titre de
champion d'Italie. La tâche de Dancelli
qui comptait, avant l'ultime épreuve, 36
points, a été facilitée par le forfait de
Vittorio Adorni (28 points) qui a préfé-
ré poursuivre sa tournée en France et
en Belgique. Voici le classement du
Trophée Matteotti :

1. Guido de Rosso, les 246 km. en 6 h.
54*48" (moyenne 35,670) ; 2. Diego Ron-
chini ; 3. Adriano Portaluppl ; 4. Battis-
tini ; 5. Franco Balmamion ; 6. Remo
Stefanoni ; 7. Renzo Fontona , tous mê-
me temps.

Le pilote américain Jimmy Quick
(25 ans) , qui avait été accidenté il y a
une seinaine au. cours d'une séance d'es-
sais à Dallas, est décédé des suites de
ses blessures. Les sauveteurs avaient mis
vingt-cinq minutes pour le dégager de
son véhicule.

Jimmy Quick est mort



Les arbitres de hockey sur glace
se passeront bientôt É patins...

Le comité exécutif européen de la
Ligue internationale de hockey sur
glace, réuni à Montana, a clôturé sa
session de travail par une étude des
problèmes que pose l'arbitrage à l'é-
chelon international.

H a été décidé d'intensifier les
échanges de vues entre les arbitres ap-
pelés à diriger les tournois mondiaux.
C'est ainsi que trois jours avant cha-
que championnat du monde ou Jeux
olympiques, chaque nation déléguera au
moins un arbitre à un stage d'infor-
mation.

M-Aheame estime que l'on prendra
peut-être par la suite d'autres mesu-
res. Pour sa part, il suggère un arbi-
trage mené à la façon du tennis avec
des arbitres qui n'auraient plus à fal-
re preuve cle lem- bon patinage, puis-

qu'ils rie seraient plus sur la glace.
Un pas va d'ailleurs être fait dana
ce sens en Tchécoslovaquie où, la sai-
son prochaine, des matchs amicaux ns
seront plus dirigés que par un seul ar-
bitre, lequel sera flanqué de deux
juges de lignes.

La décision la plus importante prise
à Montana sous le chapitre des rè-
gles de jeu concerne la suppression
des dix minutes de repos laissées à un.
gardien blessé. Dorénavant, celui-ci
devra être remplacé immédiatement.

Aucun tennisman européen ne disputera les finales
des simples du passionnant tournoi de Montana !

L'un des finalistes, le brillant Australien Ken Fletcher. (interpresse)

Aucun joueur européen ne dispu-
tera les finales des simples du Tour-
noi international dè Montana. Chez
les messieurs, l'Italien Merlo et le
Français Jauffret ont été éliminés
sans trop de difficultés respective-
ment par le Sud-Africain Terry
Ryan et l 'Australien Ken Fletcher.
Du côté féminin, l'Australienne Ma-
donna Schacht a battu la Françai-
se Jacqueline Rees-Lewis en trois
sets alors que la Brésilienne Maria-
Esther Bueno a triomphé de l'Aus-
tralienne Fay Toyne cn deux sets.
La finaliste de Wimbledon n.'a con-
cédé que deux jeux à son adversaire.

Voici les résultats des demi-fi-
nales :

Simple messieurs ; Terry Ryan
(Af-S) bat Giuseppe Merlo (It) 1-6,

7-5. 6-2 ; Ken Fletcher (Aus) bat
François Jauffret (Fr) 6-1, 5-7, 6-4.

Simple dames : Madonna Schacht
(Aus) bat Jacqueline Rees-Lewis
(Fr) 5-7, 10-8, 6-3 ; Maria-Esther
Buéno (Bré) bat Fay Toyne (Aus)
6-1, 6-1.

Double messieurs : Elschenbroich-
D. Sturdza (Al - S) battent Hoogs-
Sharpe (EU - Aus) 6-3, 2-6 , 6-4 ;
Fletcher - Mulligan (Aus) battent
Leschly - Jovanovic (Dan - You)
8-6, 6-3.

Double mixte : Madonna Sehacht-
Mulligan (Aus) battent Jacqueline
Rees-Lewis - D. Sturdza (Fr - S)
2-6, 6-3, 6-3 ; Maria-Esther Bueno -
Elschenbroich (Bré - Al) battent
Gail Sherriff - Stone (Aus) 6-3,
4-6, 7-5.

Le tournoi de Villars
La finale du simple messieurs du tour-

noi international de Villars ne sera paa
une réédition de celle du tournoi de
Gstaad. En effet , les deux finalistes de
la compétition de l'Oberland bernois
ont été éliminés en demi-finales. Le
Brésilien Koch a dû s'Incliner devant
son compatriote Mandarino alors que le
Chilien Rodriguez, vainqueur à Gstaad,
a été battu par le Danois Torben Ul-
rich.

Voici les résultats des demi-finales :
Simple messeurs : Edison Mandarino

(Bré) bat Thomas Koch (Bré) 6-3 7-9
6-2 ; Torben Ulrich (Dan) bat Ribeiro
Rodriguez (Chili) 5-7 10-8 6-3.

Simple dames : Carmen Coronado
(Esp) bat Evelyne Terras (Fr) 6-4 2-6
8-6 ; Michèle Boulle (Fr ) bat Nicole
Filipone (Fr) 6-3 6-4.

En raison de la pluie , une seule fi-
nale a pu être disputée dimanche dans
le cadre du tournoi international de
Villars, celle du simple dames. Elle a
permis à l'Espagnole Carmen Coronado
de prendre le meilleur sur la Française
Michèle Boulle par 4-6 6-1 6-2. Tous les
joueurs intéressés ayant accepté de res-
ter un jour de plus à Villars. on compte
faire disputer les autres finales lundi.

1 Ping-pong

A Berthoud , en match interna-
tional juniors, l'Allemagne a battu
la Suisse par 5-4. Les couleurs hel-
vétiques étaient défendues par Wal-
ter Lehmann, Anton Lehmann et
Rerna.rrl Chatton.

Les juniors suisses
battus par les Allemands

POUR EMERSON, LES USA N'IRONT GUERE
LOI CETTE ANNÉE-CI EN COUPE DAVIS !
Pour l'Australien Roy Emerson , qui participe actuellement aux champion-
nats de Pennsylvanie, les Etats-Unis n'ont aucune chance, cette année, de
parvenir en finale de la Coupe Davis. L'Espagne paraît mieux armée pour
y accéder. « Les Américains n 'inquiéteront même pas les Mexicains fen
finale de la zone américaine, a-t-il déclaré, même s'ils réussisent l'exploit
de battre les Mexicains, ils auront à faire face aux Espagnols en finale
interzone. L'Espagne doit écraser l'Afrique du Sud cn finale de la zone
américaine, ce qui signifie que les Américains, vainqueurs des Mexicains,
auraient à affronter l'Espagne et Santana à Barcelone, sur terre battue,
ce qui serait au-dessus de leurs forces. » « Oui , attention à Santana et
à ses copains », a renchéri le grand Fred Stolle, compatriote d'Emerson.

expulsion o© lfi» reniçn©i
L'AFFAIRE DE SAINT-SULPSCECe que nous pressentions dans un

récent papier vient d'éclater comme
une bombe.

M. Henri-Louis Fentener van Vlissin-
gen, né le 18 janvier 1921 cn Hollande
et devenu , plus tard , citoyen améri-
cain , doit quitter le territoire suisse
avec sa petite famille :

Une femme et quatre enfants dont
l'aîné a cinq ans et le cadet deux
mois.

Ainsi en a décide la police fédérale
des étrangers en lui impartissant un
délai jusqu 'au 30 septembre 1965 pour
boucler ses valises.

fl ne pourra plus, à l'avenir , re-
tourner dans notre pays sans une au-
torisation expresse de la police fédé-
rale et pour des motifs majeurs.

Quant à sa femme et à ses gosses
qui n 'ont vraiment aucune responsabi-
lité dans les rebondissements de cette
regrettable affaire , ils pourront reve-
nir, chez nous, comme touristes.

Enfin , pour compléter ee peti t ta-
bleau , la mère de M. Fentener n'est
pas inquiétée. Elle est libre de rester
à Saint-Sulpice où elle vivait avec la
famille...

Mais elle risque de se trouver bien
seule.

NE JOUONS PAS SUR LES MOTS
Bans l'espri t dc la police cantonale

des étrangers, la mesure prise contre

M. Fentener ne serait pas une « ex-
pulsion » à proprement parler.

Simplement, on se refuse à renou-
veler son permis de séjour.

Ne jouons pas sur les mots.
M. Fentener a un peu plus de deux

mois pour quitter le territoire suisse
et à vue humaine il n 'aura plus la
possibilité d'y passer plus que quel-
ques heures dans des cas exception-
nels.

Or, il songeait, le malheureux , à se
naturaliser suisse !

La presse étrangère s'intéresse au
sort dc ce sujet américain qui pour
avoir jeté un défi aux institutions de
la « libre » Helvétie, se voit frappé de
disgrâce et d'interdit.

C'est donc le moment , pour éviter
certains malentendus de peser claire-
ment la situation.

Il est évident que si la villa de M.
Fentener, à Saint-Sulpice , est trop
haute de 68 centimètres, la faute en
incombe à son premier architecte, M.
Murisier , contre lequel il pouvait et
peut encore se retourner.

Au lieu de cela il a laissé un second
architecte achever les travaux, et il a
placé le sapin sur le toit , en musique.

Puis, à partir de Noël 1964, M. Fen-
tener et sa famille ont habité la villa ,
malgré l'interdiction de la Municipa-
lité qui n'avait pas, et à bon droit,
délivré le permis d'y loger.

L'IMPOSSIBLE DEROGATION

On peut vous citer plusieurs cas, à
Saint-Sulpice ou dans d'autres com-
munes vaudoises , où l'on a consenti
des dérogations pour dénouer des con-
flits de ce genre à l'amiable.

Cette fois, c'est impossible , faute
d'une entente entre M. Wolff , le voi-
sin de M. Fentener et M. Fentener
lui-même qui sont engagés dans une
lutte sans merci et digne de Cloche-
merle.

La hauteur d'un immeuble est fonc-
tion de la distance au voisin.

Vous ne pouvez donc modifier la
hauteur sans l'assentiment du voisin ,
et si l'autorité y consent, malgré l'op-
position de l'intéressé, elle perd à coup
sûr, un procès.

La Municipalité de Saint-Sulpice
n'est par conséquent pas libre de se
montrer conciliante, à moins que les'

antagonistes ne se donnent le baiser
cle paix.

Mais ils paraissent plus disposés à
se mordre !

VISION ROMANTIQUE
Certains de nos confrères pourraient

avoir de l'affaire une vision roman-
tique. Us s'imaginent que les gendar-
mes vont faire irruption , du jour au
lendemain chez M. Fentener, le jeter
à la rue avec sa petite famille , et
surveiller ensuite les ouvriers qui dé-
moliront la maison.

f ; >
De notre correspondant

pour les affaires judiciaires
v , ^

Mettons les choses au point.
Après l'arrêt de la commission can-

tonale en matière de police des cons-
tructions que préside Me Piccard , bâ-
tonnier du barreau vaudois , et qui lui
donnait raison sur toute la ligne , la
Municipalité a notifié , en date du 15
juillet 1965 déjà , ses décisions à M.
Fentener :

U devait quitter sa villa qu 'il occu-
pait sans droit et présenter jusqu 'au
15 août des plans tendant à l'adapter
aux normes réglementaires :

Soixante-huit centimètres cn moins.
Pas question, par conséquent , d'une

démolition pure et simple de l'im-
meuble.

M. Fentener et les siens ne seraient
pas jetés à la rue.

U possède, en effet, en hoirie â St-
Sulpicc non pas une villa , mais deux ,
entre lesquelles se trouve, précisément
prise en sandwich, celle de M. Wolff ,
le voisin ombrageux.

IL Y A DEUX VILLAS

M. Fentener et sa famille ont ha-
bité la première villa qui appartenait
au fils du général Guisan jusqu'à
Noël 1964, puis ils se sont Installés
dans la seconde.

Ces deux villas sont aussi bien si-
tuées l'une que l'autre, avec un pa-
norama sur le lac.

M. Wolff a offert à plusieurs repri-
ses à M. Fentener de lui vendre la
sienne ; mais au fur et à mesure que

l a f faue  tournai t a son avantage, les
prix montaient.

On comprend M. Fentener de ne pas
négocier, le couteau sur la gorge.

Et dire que son père avait choisi de
s'installer à Saint-Sulpice parce qu'on
lui avait vanté le climat reposant de
la localité.

Si M. Fentener a ses défauts, s'il
fait du procès son violon d'Ingres, s'il
a découragé une vingtaine d'avocats
de défendre sa cause, il faut convenir
aussi qu 'il a joué de malchance.

Un architecte se trompe dans les
cotes, un autre poursuit les travaux
bieri qu'il connaisse l'erreur, un avo-
cat laisse passer un important délai
de recours, et le voisin qui est « gour-
mand » réussit à faire la grève de la
faim pour ameuter l'opinion.

— M. Fentener n'est pas fou ! s'é-
criait une dame appelée comme témoin
dans un des nombreux procès, mais on
se demande comment il ne l'est pas
devenu !

Il est vrai que les adversaires au-
raient pu également le devenir.

PLUS DE RECOURS ?
Sur quoi s'est-on fondé pour ne pas

renouveler le permis de séjour de M.
Fentener ?

Eh bien , sur l'article 10 de la loi
fédérale relative à l'établissement des
étrangers.

On prévolt cette mesure ou même
l'expulsion pour un étranger « dont la
conduite dans son ensemble ou ses
actes permettent de conclure qu 'il ne
veut pas s'adapter à l'ordre établi dans
le pays qui lui offre l'hospitalité ou
qu 'il n'en est pas capable ».

La Municipalité de Saint-Sulpice a
« patienté » durant quatre ans avant
d'en découdre avec son hôte.

M. Fentener qui s'est révélé un
champion toutes catégories du recours
a un mois pour recourir contre la dé-
cision de la police fédérale.

U proclame partout qu 'il ne veut
pas lc faire.

Peut-être cédera-t-U tout de même
à la tentation...

Quant à ses chances de succès, elles
me paraissent minces, minces.

ATTERRE !
Comme j'allais mettre le point final

à oette chronique, téléphone :

M. Wolff , le voisin, m'alertait : « Je
suis atterré de ce qui arrive à Fen-
tener ! Je n'ai pas voulu cela ! »

U me rappela — ce qui est exact —
que c'est M. Fentener qui lui refusa
une première dérogation pour l'agran-
dissement de sa propre maison prise
en sandwich, avant qu 'il ne lui en re-
fuse lui-même une, et puis il enchaî-
na : « Venez me voir, vous ne savez
pas tout, j'ai d,es renseignements iné-
dita à vous donner ! »

— Monsieur, j'irai ce soir...
On en est là.
J'espère arriver à consoler M. Wolff

des ennuis de son adversaire M. Fen-
tener.

Curieuse histoire... on en reparlera !

André MARCEL.

Vers 4 heures, vendredi matin ,
une voiture conduite par M. J. Car-
rera , 33 ans, de Lausanne, s'est
écrasée contre un platane qui bor-
dait la N. 113, dans l'Hérault. Le
conducteur a été tué sur le coup,
et ses deux passagers, de Lausanne
également, ont été gravement bles-
sés. Us ont été hospitalisés à Mont-
pellier, (afp )

Un Lausannois
se tue en France

Voiture contre tram

Un train a happé une automobile
hier matin à un passage à niveau
non-gardé près de Rickenbach, sur
la ligne des CFF Olten - Soleure.
Les deux occupants de la voiture,
M. et Mme Arnold Nuenlist-Studer,
âgés respectivement de 63 et 64 ans,
de Haerkingen (SO), ont été tués
sur le coup.

Les CFF à Olten ont précisé que
le passage à niveau possédait une
signalisation, automatique qui a
fonctionné. La voiture de M. Nucn-
Iist s'est engagée d'un chemin vi-
cinal sur le passage à niveau , tan-
dis qu 'approchait l'omnibus Olten-
Soleure qui ne put stopper et hacha
littéralement l'auto, (upi)

DEUX MORTS

Nommé directeur de l'Office du
tourisme de Crans-sur-Sierre (en-
trée en fonction, le ler octobre 1965 ),
le radio-reporter Lelio Rigassi as-
sumera d'autre part la responsabi-
lité technique du H.-C. Montana-
Crans. En qualité d'entraîneur, Lelio
Rigassi, il y a quelques années,
assura la promotion d'UGS en Li-
eue nationale B.

Gaston Pelletier
en équipe de France

Le Canadien Gaston Pelletier , qui a
dirigé pendant plusieurs saisons le HC
Villars , vient d'être nommé définitive-
ment entraîneur de l'équipe de France.
Il entrera en fonction le ler septembre
prochain. Sous sa direction , les meilleurs
joueurs français participeront à un pre-
mier stage de préparation sur glace à
Chamonix, du 3 au 18 décembre.

Montana-Viège 6~4
Dans le cadre de l'inauguration

de la nouvelle patinoire couverte
de Montana, le H.-C. Viège a battu
Montana-Crans par 6-4 (2-1, 1-1,
3-2). Cette rencontre s'est disputée
en présence de M. Ahearne, prési-
dent cle la LIGH. En raison des di-
mensions de la piste, ce match s'est
joué à cinq contre cinq.

Lelio Rigassi
entraîneur à Montana

Genève

Un Italien de 19 ans, M. Franco
Pellegrini, circulait de nuit à moto
lorsqu 'il renversa un piéton et fit
une très violente chute sur la
chaussée. M. Pellegrini devait dé-
céder de ses blessures à l'hôpital.
Quant au piéton , il souffre d'une
forte commotion cérébrale, (mg)

Nouveau-né abandonné
Samedi matin, la locataire d'un

appartement situé à la rue de Lyon
entendit des gémissements devant
sa porte. Elle découvrit sur son pail-
lasson un nouveau-né sommaire-
ment vêtu.

Le bébé , qui devait être né tout
au plus 48 heures auparavant , a été
transporté à la maternité. Il s'a-
git d' un garçon qui parait en p ar-
fa i t e  santé, (mg)

Tué à moto
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CLAUDE FAYET \ \

(Editions Pion)

— J'ai tout ce qu 'il faut , dit-elle , déjà
cabrée.

'— Tu me laisseras juge , fit-il impérieuse-
ment. Et tu me laisseras te dire qu 'il ne faut
pas confondre la dignité et l'orgueil révolté.
Dites-le-lui aussi , Elisabeth. Oh ! Dieu , ces
détails...

Son visage se crispait . Je me hâtai d'in-
tervenir.

— L'heure approche , déclaral-je. Si nous
ne voulons pas risquer de manquer le train...

Quoi que j 'en eusse, je ne pus achever. Il fit
oui , de la tête , et ouvrit ses bras où Fran-
çoise se jeta. Il la serra contre lui. comme
si elle sût été sa propre fille. Puis 11 se tourna

vers mol , et sans même m'en demander la
permission m'embrassa également. Et c'était
si naturel que je le laissai faire. Mais à partir
de cet instant tout me sembla enveloppé cle
brouillard. Ce ne fut  guère que fort avant sur
la route que je repris conscience de moi-même
et de la gravité de l'heure. Je jetai un coup
d'œil sur l'enfant. Plus pâle et plus troublée
encore , elle fixait les arbres de la route d'un
air absent.

Je ne puis sans serrement de cœur évoquer
les jours qui suivirent. Renée Ségalas comprit
heureusement vite que nous étions en plein
drame, et son intelligente affection nous évita
bien des heurts qui nous eussent paru trop
brutaux. Encore aujourd'hui je lui en demeure
reconnaissante. La maison cle famille qu 'elle
dirigeait avec une compétence extrême et une
vivacité méridionale occupait , rue Ninau , deux
étages d'une de ces vieilles maisons qui , à l'om-
bre de Saint-Etienne, affirment encore le vieux
passé toulousain. Nos chambres étaient vastes ,
avec des boiseries et des carreaux anciens.
Les cloches de la cathédrale y apportaient
presque de l'écho , mais à certaines heures, le
silence y devenait magnifique. Pourtant , nous
nous sentions perdues , et comment eût-il pu
en être autrement ? Nous nous étions astrein-
tes à visiter la ville , et nous avions traîné
notre douleur des bords de la Garonne aux
musées, des musées aux vieux hôtels, des vieux
hôtels aux églises. Mais comme le déploiement

de ces trésors nous laissait Indifférentes ! Les
lettres désolées de Madame ou du 'docteur ,
parfois les appels téléphoniques qui venaient
de Lucuspin possédaient pour nous une réa-
lité autrement vivante. Nous savions que Jac-
quine était partie pour Paris , dans l'espoir
d'un traitement esthétique qui lui rendrait
sa beauté. Le docteur ne voyait donc plus sa
paix troublée, et passait beaucoup de son
temps libre auprès de sa belle-mère, de ses
enfants et ' de son frère. Cela , sans l'amer-
tume qui s'y mêlait parce que les événements
récents avaient chez nous tous causé cle cui-
santes blessures , cela constituait pour lui une
sorte cle bonheur. Les siens lui montraient
tant de tendresse ! Les enfants — qui ne ces-
saient de nous réclamer — étaient bien por-
tants , bien soignés, bien élevés. Sans notre
absence nous disait-on, tout le monde eût
été heureux , mais cette absence créait un
vide auquel personne ne pouvait s'habituer.

Pour nous , ce vide était encore plus vaste ,
encore plus douloureux et glacé. Rien n 'arri-
vait à le combler que — parfois — les rap-
pels du passé qui n 'en paraissaient d'ailleurs
que plus cruels. Je fus au bord des larmes
en entendant un concert de Bach à la radio ,
et m'empressai cle tourner le bouton. Un j oui-
que nous passions rue de la Pomme, une voix
fraîche venant de chez le marchand de musi-
que en renom fit  pâlir Françoise. Elle chan-
tait la Violette. Je savais ce que cette mélodie

représentait pour elle , et sans nous consul-
ter nous accélérâmes le pas. Par ailleurs ,
Madame ne cessait cle nous combler de témoi-
gnages d'affection et de cadeaux. Etait-ce
par hasard qu 'elle parlait moins d'Olivier ?

Je commençais en outr e à m'inquiéter sé-
rieusement pour ma fille adoptive dont la
santé, jusque-là magnifique , subissait le con-
tre-coup de l'épreuve que nous traversions.
Elle avait beaucoup maigri et des cercles
d'ombre entouraient ses yeux. J'essayais de
l'intéresser à la peinture , à la musique. Elle
m'obéissait en tout , avec une passivité qui
me navrait , et à laquelle j ' eusse préféré des
révoltes. Mais l'été allait disperser les pro-
fesseurs , leurs élèves , beaucoup d'artistes mê-
me. L'ambiance laborieuse s'en trouvait dimi-
nuée sinon détruite , et livrée à ses seules
ressources Françoise restait sans élan et pres-
que sans forces. Je ne m'en étonnais pas ,
sachant trop lire dans son cœur. Nous conti-
nuions à nous jouer la comédie , elle de la
docilité et cle l'insouciance , moid 'une tran-
quillité dont j'étais bien éloignée. Je commen-
çai à parler d'un séjour à la montagne ou
à la mer , sans trop y croire moi-même , et
avec une sorte de peur . Elle dit : « Comme
vous voudrez », en détournant la tète, et j e
n 'osai , de quelque temps , reprendre la con-
versation.

(A suivre)
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Pour notre usine de Marin, nous
cherchons :

des employées
de bureau
des dactylos

(La connaissance de la sténo n 'est
pas exigée).

Faire offres manuscrites complètes
à Edouard Dubied & Cie S.A.,
2074 Marin.

HF̂ P"'*WWUIIp l,,IWWWWIWIWWIW»JIW«lllllM|l«WIIHBIIWIWI»»lWrWM^^MBWWMP««iMW^WWJ—WW—l—

j © C l  N É IV! A S • |
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S La plus extraordinaire création de James Stewart

L'HOMME DE LA PLAINE
§jj UN MAGISTRAL CHEF-D'OEUVRE D'AVENTURES

réalisé dans un cadre d'une beauté inoubliable ,
î les déserts clu Nouveau-Mexique !
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IfiâuIaASraSSSQSS à 20 h. 3n
_ Un extraordinaire film d'aventures avec une prodigieuse
V mise en scène : Michèle Girardon , Renato Baldini , etc.

H MARCHAND D'ESCLAVES
li Cinémascope-Technicolor Parlé français
_ Un tout grand film d'action dont le rythme Infernal
g| vous tiendra sans cesse en haleine
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S U n  western implaccable, en couleurs !

AUDIE MURPHY - JOHN SAXON j

| LES CAVALIERS DE L'ENFER
Ce film est un vrai western : pur et dur , plein d'action

0 La couleur est admirable

H LE « BON FILM » k«n. w
en cas de mauvais temps

M LE PLUS BEAU FILM DE GEORGES FRANJU
. LA TÊTE CONTRE LES MURS
' y Pierre Brasseur - Anouk Aimée - Paul Meurisse
„ Charles Aznavour
B Un film d'une beauté bouleversante 18 ans révolus
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IJaBStaMBaKla El 20 h. 30
_ Venez faire une cure de détente et d'optimisme avec

Doris Day et Rock Hudson
_, dans
¦ CONFIDENCE SUR L'OREILLER
SS En couleurs Parlé français 16 ans

I^IMi^BwBiaKaEil 20 h. 30
_ Amour... Bagarres... Terreur... Suspense...
" TONNERRE APACHE
i y L'épopée fantastique des pionniers du Far-West¦ dans toute sa légendaire grandeur
SI Métrocolor - Cinémascope

|0£BJ^8Ëiij^£ĉ S 20 h. 30
_ UN GRAND FILM DE CAPE ET D'ÉPÉE
H avec Gordon Scott , Josée Greci et Roberto Risso

| ZORRO ET LES 3 MOUSQUETAIRES¦ En Totalscope-Eastmancolor
S AMOUR , HUMOUR et BAGARRES ;

g^AaSlM^^^^aS 20 h. 30
™ Alan Ladd et Elizabeth Scott dans ï

LA MONTAGNE ROUGE
89 Un film impressionnant en COULEURS de la guerre de
~ Sécession au TEXAS, basé sur des faits historiques
i 
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Drapeaux
Vésuves - Fusées - Volcans

Avenue Léopold-Robert M - La Chaux-de-Fonds

Devezr-vous toujours dire «non» à
votre femme quand il est question
d'argent?
Non à l'appareil utile au ménage; non au séjour de repos
nécessaire ; non à une meilleure formation de vos enfants;
non à vos propres désirs justifiés? Uniquement parce que
votre seul salaire s'émierte immédiatement en petites som-
mes, ici et là? Cet état de choses peut changer. Si vous
avez une acquisition nécessaire à faire , nous pouvons vous
consentir un crédit de Fr. 500.- à Fr. 10000.-. Nous ne deman-
dons aucun renseignement à votre employeur, vos parents
ou vos connaissances. En cas de règlement irréprochable
nous vous accordons un remboursement de 15% sur les
frais et intérêts habituels. Notre crédit n'est donc pas seu-
lement discret mais encore avantageux. Envoyez-nous le
talon ci-dessous ou téléphonez-nous. Notre réponse vous
parviendra sous enveloppe neutre. Vous serez satisfait de
nos services.
Banque Rohner + Cie S.A.
Lôwenstrasse 29, Zurich Téléphone 051 / 23 03 30
Veuillez m'envoyer les documents nécessaires à un crédit
au comptant

Nom 

Prénom 

Rue D/707
Local'té Ct.

Atelier de maréehaferia
serrurerie - appareillage

avec bel appartement ainsi que villa
indépendante tout confort. Quatre ga-
rages. Jardins et verger , à vendre, dans
village entre Nyon et Genève, pour
cause de santé. — Ecrire sous chiffre
P Z 61 149, à Publicitas, 1000 Lausanne.

JE CHERCHE

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

Faire offres

PROGRÈS 13 A
Tél. (039 ) 2 38 51

C. Gentil

A vendre, pour cause
Imprévue

caravane
< Colombe 196b
;?:« "' -  - - -  y r;:— ;-y "

3 places.

Tél. (039 ) 2 02 21 pen-
dant les heures des
repas.
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Montres da qualité dopuli 1791

engagerait tout de suite

DE
FABRICATION

si possible spécialisé(e) sur cadrans.
Place stable et intéressante, requé-
rant de l'initiative.

Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae à Girard-Perregaux &
Co. S.A., service du personnel , La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 94 22.

En vacances
lisez l'Impartial



RADIO EHÊÉ RADIO J
LUNDI 26 JUILLET

SOTTENS : 12.35 «Bon anniversaire».
12.44 Signal horaire. Infoi-mations. 12.55
Le Petit Chose (13) . 13.05 La ronde des
menus plaisirs. 13.30 Musique tchèque.
13.55 Miroir-flash. 16.00 Idem. 16.05 Le
rendez-vous des isolés. 16.25 La Colline
du Delta. 16.50 Promenade en pantou-
fles. 17.00 Euromusique. 17.30 Miroir-
flash. 17.35 Perspectives. 18.30 Le Micro
dans la vie. 19.00 La Suisse au micro.
19.15 Informations. 19.25 Le Miroir du
monde. 19.45 La grande ascension . 19.50
Impromptu musical . 20.00 La Mort dans
l'Ame, pièce policière originale de Jac-
ques Bron . 21.05 Télédisques. 22.30 In-
formations. 22.35 Le magazine de la
science . 23 .00 Orchestre. 23.30 Hymne
national.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Le Petit Chose ( 13) . 20.10
La Somnambula . 21.10 Enrichissez votre
discothèque . 22.00 Micro-magazine du
soir . 22.30 Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Ensem-
ble champêtre . 13.15 Musique légère,
14.00 Magazine féminin . 14.30 Piano.
14.55 Solistes. 15.20 Notre visite aux
malades. 16.00 Informations . 16.05 Dis-
ques. 17.10 Lecture . 17.20 Chante. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Informations.
18.05 Salut les copains ! 19.00 Actualités.
Communiqués . 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Concert demandé. 21.00
L'Australie . 22 .00 Ballades australiennes.
22.15 Informations. 22.20 Pour les Suis-
ses à l'étranger. 22.30 Pages de W. Fort-
ner .

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. Disques. 13.00 Journal . 13.10 Echos
du XVIIIe Festival international du
cinéma de Locarno . 13.25 Compositeurs
suisses. 16.00 Journal . Disques. 17.00

Mélodies de Cologne. 17.30 Solistes . 18.00
La ronde des rythmes. 18.15 Le micro
en voyage. 18.45 Chronique culturelle.
19.00 Charleston. 19.10 Communiqués.
19.15 Informations. 19.45 Polkas et ma-
zurkas . 20.00 Horizons 65. 20.30 Orchestre
Radiosa . 20.55 A Child of .our Time ,
oratorio. 22.10 Relisons Le Purgatoire,
cle Dante. 22.30 Informations . 22.35 Petit
bar . 23.00 Ultimes notes.

Télévision suisse alémanique
19.00 Informations . 19.05 L'antenne.

Téléspot . 19.25 LTvoir noir . Téléspot.
20.00 Téléjournal. Téléspot. 20.20 La
chauve-souris. 21.00 Rendez-vous avec
Jo. 21.40 Une Situation compliquée, film .
22.30 Téléjournal

Télévision allemande
16.45 Les oiseaux de mer , 17.10 Les

nouveau-nés. 17.20 Au sujet des plantes .
18.00 Informations. 20.00 Téléjournal.
Météo. 20.15 Panorama . 21.00 Musique
aux enchères . 21.45 Téléjournal . Mét^ o.
Commentaires. 22.00 Au-delà de l'écran .
22.30 Concerts optiques . 23.15 Informa-
tions.

MARDI 27 JUILLET
SOTTENS : 6.15 Bonjour à tous ! 7.15

Informations. 7.40 Bulletin routier . 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Le rendez-
vous de midi. Miroir-flash.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Chansons et danses populaires suisses.
7.00 Informations . Rythmes. 7.30 Pour
les automobilistes voyageant en Suisse.
11.00 Emission d' ensemble. 12.00 Marty
Robbins et l'Orchestre Clebanoff .

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

UNE POIGNÉE DE BRAVES
par André Besson

Nouvelles Editions Jurassiennes
( Editions Mon Village , Vulliens)
André Besson , qui a obtenu le prix

littéraire du terroir romand pour son
îoman « La grotte aux loups » , vien t
cle faire paraître un nouvel ouvrage sur
la Résistance dans le voisinage de la
Suisse, intitulé « Une poignée de bra-
ves » .

Durant plus cle dix années , André
Besson a travaillé à cet ouvrage en re-
cherchant les documents relatifs à la
Résistance dans la Franche-Comté. Ar-
mé d'une patience à toute épreuve , il
est parvenu à ses fins et on ne saurait
trop le féliciter d'avoir tenu à mener
à bien cette tâche de nous faire con-
naître jusqu 'à quel degré l'homme du
XXe siècle est à même de s'abaisser.

Parce que l'oeuvre de Besson est poi-
gnante, déchirante même par endroits ;
elle dépeint dans ses plus petite dé-
tails ce que fut l'époque 1940-44 pour
la population du Jura , du Doubs, en
bref de la Franche-Comté en général ,
de cette région si proche de la Suisse.

« Une poignée de braves » est un do-
cument historique qui gardera toute sa
valeur non seulement pour la popula-
tion qui a subi l'occupation nazie, mais
pour l'humanité en général qui décou-
vrira dans cette oeuvre jus qu'à quel de-
gré il est donné à l'homme de descen-

dre dans le domaine de la barbarie, à
notre siècle où l'on veut bien préten-
dre être parvenu au sommet de la
civilisation.

BUTIN DE GUERRE
par Ken Wanstall et David Roxan
(Editions Presses de la Cité , Paris)

L'accueil délirant reçu par Adolf
Hitler à Linz , ville où il avait passé
son enfance, le 11 mars 1938, non seu-
lement le décida à annexer l'Autriche,
mais fit naître en lui une conception
grandiose : la morne capitale provin-
ciale deviendrait la Mecque culturelle
de l'Europe pour perpétuer sa gloire. Dès
lors ce fut une obsession ; il ne cessa
de tracer des plans de la cité future et.
de ses musées. Mais il fallait remplir
ceux-ci. Au cours des guerres , les ar-
mées ont. toujours pillé , mais, cette fois ,
le pillage s'effectua systématiquement ,
méthodiquement, sous la direction d'ex-
perte, et procura le plus grand ensem-
ble d'oeuvres d'art qui aient, iamais été
réunies. Partout . Hitler se réserva :e
droit, de préemption qui ne lui fut con-
testé que par Goering, et en France
seulement.

C'est ce côté particulier de la seconde
Guerre mondiale , généralement incon-
nu , qu 'ont étudié les auteurs, d'après
des documente conservés dans les ar-
chives du Départemen t d'Etat à Was-
hington .

DES LIVRES. .. à votre intentionD I V E R S  |
Une assurance-récoltes
demeure problématique
Chez nous comme dans d'autres pays ,

on se demande parfois s'il ne serait pas
possible de créer une assurance:récoltes
pour les cultures agricoles. Dans sa
dernière communication, la Société suis-
se d'assurance contre la grêle donne un
intéressant, résumé des observations fai-
tes en Australie où l'on a étudié à fond
la possibilité d'une assurance des céréa-
les contre les maladies des plantes.

Il en ressort, que l'un des problèmes
capitaux d'une telle assurance consiste
à trouver une méthode qui permette de
déterminer le plus exactement possible
le dommage provoqué par l'agent patho-
gène assuré. Les possibilités du constat,
du dommage ont été étudiées à fond en
ce qui concerne la maladie de la rouille
des céréales. La condition primordiale
de toute méthode d'estimation est le ju-
gement rapide et simple du dommage par
l'expert . De longues recherches en labo-
ratoire ou des explications par des sa-
vante ne peuvent être retenues pour l'es-
timation pratique du dommage. Or ,
d'après les expériences faites , on peut
en déduire que le dommage assuré ne
peut être constaté sur la base d'une com-
paraison entre le rendement estimé sans
attaque de la rouille et le rendement
effectif . Serait-il possible par contre ,
comme en assurance grêle , de déterminer
en pour-cent le dommage à une époque
quelconque sur 'la base de l'attaque de la
maladie ? Ceci également a été étudié de
très près, mais sans résultats positifs.

En conclusion , on constate que jusqu 'à
ce jour , il n 'a pas été possible de trouver
un système valable pour déterminer le
dommage à assurer. Il ne semble non
pins pas être possible de fixer les mesu-
res de prévention des dommages par des
prescriptions raisonnables. Ces difficul-
tés et encore d'autres ont , jusqu 'ici, ren-
du impossible le lancement d'une assu-
rance contre les maladies des plantes
en Australie. Il semble bien que le pro-
blème se présente chez nous de la même
manière ce qui explique la réserve des
compagnies d'assurance à s'engager dans
cette direction.

Lisez «L'Imp'artial»
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LA CHAUX-DE-FO NDS
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22.00 ,

Parel , Léopold-Robert 81.
Ensuite , cas urgents, tél. au No 11.

PERMANENCE MEDICALE et DEN-
TAIRE : Tél. No 17 renseignera.
(N ' appelez qu'en cas d'absence du
médecin de fami l l e ) .

FEU : Tél. No I S .
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3 U 44.

LE LOCLE
CINE LUX : La traversée de Paris.
PHARMACIE D'OFFICE : Béguin, jus-

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

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3 11 44.
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- Sl vous aimez la viande de- baleine, je peux vous recommander
cette qualité !
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Déposi ta i re : San/.a! S.A , La Chaux-de-Fonds CAD 6521 ,¦,. .,/ ¦ ¦¦:¦;¦.. ; . ¦.¦ . .,;'

COMPAGNIE DE RAFFINAGE SHELL (SUISSE)
Cressier près Neuchâtel

cherche une

employée de bureau
ou

sténodactylo
ayant tait l'apprentissage ou .jouissant d'une bonne
expérience ; langue maternelle française ou parfaite
connaissance de la langue, capable également de sténo-
graphier ou du moins dactylographier en anglais ;
des connaissances en allemand seraient appréciées.
Entrée en service mi-août ou selon convenance.
Nous offrons une activité intéressante et une ambiance
de travail agréable.

Veuillez adresser vos offres ou téléphoner h la Compa-
gnie de Raffinage Shell (Suisse , 2088 Cressier , tél.
(038) 7 74 51.

¦"I.1",1 .i.-.-... ..i.- ¦¦ ¦ ¦ —- . 

I B MIKMM HAESLER
î Nous cherchons pour tout
î de suite ou date à con-
\ venir

S SECRETAIRE
M (éventuellement dactylo)

Fi Langue maternelle fran-
|j . çaise indispensable, pour

notre bureau de vente.

,' Prendre contact :
|| — téléphoniquement avec
|| M. L. Straub
'1 - — ou se présenter avec

certificats
I J — ou par écrit , avec
i/ copies de certificats .

I MIKRON HAESLER S. A.
H Fabrique de machines
II transfert
i 2017 B O U D R Y  (NE )

|; Tél. (038) 6 46 52

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

TERRAIN A BATIR
pour villas. Entre
Colombier-Auvernier ,
accès par route can-
tonale du haut. Belle
vue dominante. Prix
Fr. 29.— le m2. Ecri-
re sous chiffre P
3748 N, à Publicitas
S.A., 2001 Neuchâtel.

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

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

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

La Chaux-de-Fonds.

RENSEIGNEMEN TS
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Service à domicile /) â irtt0j\/

g\fs *̂  Lavage chimique
* Numa-Droz 108, tél. 2 8310

La Chaux-de-Fonds Charles-Haine 7, tél. 3 2310

PRIX MIRACLES
TABOURET tormlca Fr. 15.—
CHAISE formica 26.—
TABLE formica 85.—
DUVET 32.—
OREILLER 9.—
COUVERTURE 22.—
MATELAS à ressorts 69.—
BUREAU 115.—
COMMODE 3 tiroirs 129.—
ARMOIRE 2 portes 145.—
SALON 3 pièces 180.—
ENTOURAGE de divan 185.—
LIT DOUBLE complet 275.—
COMBINÉ 3 corps 560.—

gr Q£

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

Avenue Léopold-Robert 58
Tél. (039) 8 38 28 - 2 65 33
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«milette» doublé de «Non-Woven»* sur la surface directe-
ment en contact avec le corps
très doux, possède un grand pouvoir absorbant et peut
être employé avec n'importe quel système de maillot ou
de culotte
extrémités bien soudées — surface extérieure résistante,
même mouillée — ne se déchire pas, ne se décompose pas
ne colle pas à la peau et ne s'effrite pas — ne provoque
ni blessures ni rougeurs

\ il suffit de tirer le fil bleu bien visible à la face extérieure
du lange pour le déchirer facilement avant de le jeter
*«Non-Woven» est une fibre absorbante de rayonne

Pourquoi payer davantage?

En vente au Marché —^ 
__ 

_ 
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Une école i
de mécanographie i
Travaux pratiques sur les machines de notre parc ||1

Une situation d'avenir : COURS JOUR et SOIR 1

• Perforeuse j , K

• Opérateur IBM l
• Programmeur-analyste
• Comptable-mécanographe

ECOLE MODERNE DE COMMERCE
12, Grand Pont 1000 LAUSANNE Tél. (021) 23 88 55

En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, vous assurez le succès
de votre publicité. Jirage utile moyen contrôlé FRP : 23 152 exemplaires

r

FAITES RÉPARER VOTRE

machine à laver
PAR L'HOMME SPÉCIALISÉ

Werner Berger - Jardinets 5
La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 27518

AAIIO enlevés par
f&jalltlrït L'HUILE DE-v

W W ÏIV  RICIN
! Finis les emplâtres gênants et les

rasoirs dangereux. Le nouveau liquide.
NOXACORN, stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et les
cors jusqu'à (y compris) la racine.
Contient de l'huile de ricin pure, de
l'iode et de la benzocaïne qui suppri-
me instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN à Fr. 2.60 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats

i garantis, sinon vous serez remboursé. ^

0̂9fek Etes-vous gênés pour
Si ëÈ faire vos achats ?

ff Nous pouvons vous aider
A en vous accordant des

de 800 à 5000 francs, rapidement
et sans formalités tracassières.

f Envoyez ce coupon à : Banque J
Z de Prêt» et do Participations sa S
s Luctnge 16, 1000 Lausanne.

S INom S

2 Prénom S
i 3
X Rue S

S Localité 5

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 iuillet

MEUBLES MÉTROPOLE
Avenue Léopold-Robert 100

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

OUVERT
pendant les vacances

horlogères
Fermé samedi après-midi et lundi

matin

| CHOIX SENSATIONNEL



USA : ABOLITION DE LA PEINE DE MORT
L'administration américaine s'est

officiellement prononcée, samedi,
pour la première fois, en faveur de
l'abolition de la peine de mort.

Dans une réponse écrite à un par-
lementaire qui préside une commis-
sion d'étude d'un projet de loi sur
l'abolition de la peine de mort dans
le district de Columbia (Washing-
ton ) , M. Ramsey Clark , secrétaire
adjoint à la Justice, a déclaré qu 'une
enquête de deux mois et demi dans
les différentes administrations inté-
ressées n'avait fait ressortir aucune
opposition déterminée au projet .

« Ce pays, écrit M. Clark , a trop de
ressources et de principes, pour se
Livrer à la lumière des moyens ac-
tuels, à la suppression de la vie hu-
maine, comme sanction ou comme
prévention ».

L'attomey général adjoint ajoute
que le code pénal moderne fournit à

la société des moyens de protection
contre le crime beaucoup plus effi-
caces que la peine de mort. Il a re-
commandé que le projet de loi pris
en considération ne soit pas limité
au district de Columbia mais étendu
à tous les Etats-Unis. Le projet ne
maintient la peine de mort que pour
le viol , ( afp )

Intermède comique à Pampelonne, sur la Côte d'Azur

C'est de cette tente, camouflée derrière un fagot, que la police traque le
nudiste ! (dalmas)

Les nudistes sont partis... se rha-
biller , au moins provisoirement. Ce-
la s'est passé à Pampelonne , jol i e
plage de la Côte d'Azur , non loin
de «St-Trop * après un combat ho-
mérique, avec les gardiens de la pu-
deur se présentant sous l'uni forme
de la gendarmerie française.

Pampelonne, était une petite pla-
ge , naguère déserte. Une colonie de
naturistes français, anglais, belges
et surtout allemands, avait pris
l'habitude d'y vivre «en leur état» .
Autrefois , cela ne gênait personne ,
mais des camping sont maintenant
installés à proximité.

Les campeurs se plaignirent d'un
d' un «certain exhibitionnisme», au
demeurant limité , disent les vrais
naturistes, à certaines brebis ga-
leuses qui s 'introduisirent dans le
cercle des purs. Les autorités se
sont «émues» , désormais , le «nu-
disme en liberté» de Pampelonne est
interdit, les adeptes du naturisme —
contfne leurs'autmnpbûes .q^adsvrQfi t

Le combat a commencé mercredi.
Quatre gendarmes, d,u haut d' un mi-
rador , surveillaient les plages. Ils
ont vu... qu 'aucun compte n'était
tenu des prescriptions courtoises des
autorités. Ils sont intervenus... *re-
vêtus de leur uniforme» comme il est.
dit dans les procès-verbaux. Ils ont
été mal reçus, lorsqu'ils ont deman-
dé , poliment mais fermement , un
«minimum de tenue» . Trois cents
naturistes les ont reçus... et recon-
duits à coup de s i f f l e t , avec des
huées.

Qu'auriez-vous voulu qu 'ils -fis-
sent, sinon un rapport ?

Des renforts  sont arrivés , sous la
forme  de la. vedette du commande-
ment de gendarmerie de St-Raphaël.
Par les procédés les plus modernes— un haut-parleur — la voix de
l' autorité a fa i t  savoir impérative-
ment aux naturistes qu'ils avaient
à choisir : ou porter le maillot de
tout le monde, ou s'exiler dans tel
camp délimité ou autorisé, comme
par exemple l'île de Levant , au lar-

ge du Lavandou , que les nudistes
partagent avec la marine militaire !

Les choses en sont là. Mais que
les disciples d'Adam et d'Eve se le
disent. Ils risquent 600 francs  d'a-
mende s'ils sont surpris en f lagrant
délit par les serviteurs de la loi.
600 f r a n c s , soit le prix d' un com-
plet sur mesure ! ( a f p )

"V , _  ̂  ̂ _ ^  r_

AU PORTUGAL
L'amiral Thomaz réélu
L'amiral Americo Thomaz a été

réélu hier à la présidence de la Ré-
publique portugaise.

L'élection a eu lieu- au Palais Sao
Bento où s'étaient réunis les grands
électeurs. Le mandat présidentiel est
de sept ans. Précisons que Thomaz
était le seul candidat ! (upi )

UU CADAVRE
OA^S LE RHONE

Hier après-midi, le cadavre d un
homme fut  aperçu dans l'Arve , for-
tement grossie par un orage qui
avait éclaté dans la nuit. En vain ,
les pompiers tentèrent de le repê-
cher à partir d'un pont situé à l'en-
trée de Genève. Les gardes-port in-
tervinrent avec un bateau. Leur tâ-
che était rendue particulièrement
ardue par la présence dans l'eau
de nombreux troncs d'arbres et au-
tres débris.

Le cadavre passa dans le Rhône
et fut finalement recueilli aux îles
d'Aire. Il s'agit d'un individu d'une
cinquantaine d'années dont le corps
semble avoir séjourné durant plu-
sieurs semaines dans la rivière. Le
cadayre a été , transporté, à , 1,'Insti-
tut  dc médecine légale, (mg)

De Gaulle
A défaut de M. Defferre , le meil-

leur candidat de la gauche serait
certainement M. Mendès-France,
mais celui-ci ne veut pas aller à
un échec, de Gaulle étant assuré
d'êtr e élu s'il se représente ; il pré-
fère donc attendre les élections lé-
gislatives de 1967. Dans ces condi-
tions, on parle beaucoup de M. Mit-
terand , de tendance radicale , com-
me je l'ai déj à indiqué. De toute fa-
çon, le désistement de M. Defferre
exclut la candidature d'un socialiste
ou d'un républicain-populaire, les
deux partis, qui avaient songé à
s'unir , étan t plus désunis que ja-
mais.

Quant à la droite , elle a déjà en
ligne MM. Tixier-Vignancourt et
Marcilhacy. Le premier, qui va falr e
le tour des plages avec une cara-
vane pendant le mois d'août , a gagné
du terrain, mais il n 'ira pas bien
loin. Le second fait assez peu parler
de lui. Il en irait autrement si M. Pi-
nay voulait bien se présenter. Il
aurait des voix à droite et au cen-
tre , mais pas autant que le géné-
ral. C'est pourquoi il préfère s'abs-
tenir. Mais si de Gaulle ne sollici-
tait pas le renouvellement de son
mandat, l'ancien président du Con-
seil aurait des chances d'être élu.
C'est pourquoi , sans doute , le gé-
néral se présentera.

James DONNADIEU

L'Incident.
Se méfient- i ls  à ce point du gé-

néral de Gaulle qu 'il leur f a u t  es-
pionner la France , comme si c 'é-
tait la Chine ou l 'URSS ?

On comprend f o r t  bien ce que
pareil geste a d 'indélicat ou d 'o f -
f ensan t .  Il  est en tous les cas su-
prêmement maladroit et ne peu t
que contribuer à aggraver l 'état
dé jà  plus ou moins tendu des re-
lations franco-américaines. Certains
députés à Washington l'ont réalisé
et ils ont ouvertement blâmé le
président Johnson et l'Administra-
tion américaine d'avoir in f l igé  pa -
reil affront , sans cause valable , â
une puissance alliée.

Aujourd'hui , comme on sait les
USA ont présenté des excuses et
Paris a déclaré : « L'incident est
clos. »

Félicitons-nous de ce règlement
diplomatique intervenu plus rapide-
ment et facilement qu 'on ne pensait.

Il  n'en est pas moins vrai que ce
ne sont pas des a f f a i r e s  de ce
genre qui feront  changer d' avis le
général de Gaulle sur l'intégration
ou qui amélioreront les rapports en-
tre Américains et Français .

Au contraire.
Paul BOURQUIN.

¦—¦———¦———WWiH^Mi^—

Le loir étant venu, Jésus dit :
Passons sur l' autre rive.

Repose en paix cher époux ,
papa et grand-papa.

Madame Walter Brunner-Humbert-Droz :
Madame et Monsieur Germain Ledorze-Brunner et leur fils Jean-Jacques,

à Pas-de-Calais ;
Madame, et Monsieur Adrien Spaetig-Brunner et leurs enfants Nicole et

Hervé ;
Monsieur et Madame William Brunner , leurs enfants et petits-enfants , à

Fleurier ;
Madame et Monsieur Georges Rlchard-Branner , leurs enfants et petits-

enfants, à Fleurier ;
Madame et Monsieur Robert Demarchi-Brunner , à Fleurier ;
Les familles Humbert-Droz et Wuitleumier, leurs enfants et petits-enfants,

au Locle ;
Les familles Délessert et Andrey-Humbert-Droz , leurs enfants et petits-

enfants, à Lausanne ;
Les familles Grenzinger-Humbert-Droz , leurs enfants et petits-enfants, en

France ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de falre
part du décès de

Monsieur

Walter BRUNNER
leur cher époux, père, beau-père, grand-père , frère, beau-frère, oncle,
cousin et parent , que Dieu a repris à Lui, dimanche, dans sa "Oe année,
après une longue maladie.

La Chaux-dc-Fonds, le 24 juillet 1965.
L'incinération aura lieu , mardi 27 juillet , à 11 heures.
Culte au domicile pour la famille, à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 120. |
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. tiI

La Musique Militaire LES ARMES • RÉUNIES

a le pénible devoir de faire part à Messieurs les Membres d'Honneur , da ls

Fondation , de l'Amicale, actifs et passifs du décès , ensuite d'un tragique
¦

acciden t , de

I Monsieur

scar BUTTEX
;

MEMBRE D'HONNEUR

Membre actif dévoué et ami fidèle durant 26 ans .

La Chaux-de-Fonds, le 24 juillet 1965. S

Que Ta volonté soit fa i te.

Madame Oscar Buttex-Balmer ;
Madame et Monsieur Albert Kustèr-Buttex et leurs enfants Bernard et

Jean-Pierre , à Kempten ;
I Monsieur et Madame Georges Buttex-Favre et leurs enfants Claude, Gène-
S viève et Fabienne, à Lausanne ;
9 r

| Monsieur et Madame Jean-Pierre Buttex-Treyvaud et leur enfant Jean-Marc,
jj à Colombier ;

| Monsieur et Madame Philippe Buttex-Borel et famille, Granges-Marnand ;
Madame et Monsieur Aloïs GiUiand-Buttex et famille, à Lucens ;

j Madame Vve Ami Buttex-Bélaz, à Prilly ;
I La famille de Madame Vve Jules Mermoud-Buttex ;

| Madame Edmée Hofmann-Balmer et famille , à Mûri (BE) ;
t Monsieur et Madame Bernard Babner et famille , à Londres ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies , ont la très grande douleur
de faire part du décès de

v

Monsieur

Oscar BUTTEX
Sergent de police retraité

leur très cher et regretté époux , père , beau-père , grand-père, frère , beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur très tendre affection, dans

'.... sa! 76e année , le vendredi 23 juillet, à la suite d'un accident.
... .y>-y. ,,'• iSWÎfctv fftftâtïtfid^

Repose sn paix.

La cérémonie aura lieu le mardi 27 juillet 1965, à 14 heures, au Créma-
toire de La Chaux-de-Fonds.

Domicile mortuaire : RUE DU RAVIN 17.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Prière de ne pas faire de visite.
Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part.
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LE SYNDICAT DES AGENTS
DE POLICE a le grand regret de
faire part à ses membres et amis
du décès de

Monsieur

Oscar BUTTEX
3 SERGENT RETRAITÉ

] leur ancien collègue et. membre
\ dévoué de la section .
1 Pour les obsèques, se référer
1 à l'avis de la famille.
1 U!limRU«BliHii Ĥ îHMmmi^^MBSHMHHIimV
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LE COMITÉ DE « LA VAUDOISE », ASSOCIATION DE SECOURS \MUTUELS ET DE BIENFAISANCE , a le pénible devoir de faire part du |
décès de I

Monsieur

Oscar BUTTEX
Membre de l'association depuis 1913. ancien membre du comité et père de
M. Jean-Pierre Buttex , membre de l'association . B

Nous prions tous nos membres de lui garder un bon souvenir. |
Le Comité. 1

MADAME HENRI GIRARD-NOTZ ET SES ENFANTS

profondément émus par les marques d'affecti on et de sympathie qui leur
ont été témoignées pendant ces jour s de deuil, expriment à toutes les
personnes qui les ont entourés leur reconnaissance et leurs sincères
remerciements.

Un suicide spectaculaire a eu lieu ,
hier , à Milan. Un jeune homme s'est
lancé du haut de la terrasse de la
cathédrale et s'est écrasé sur le par-
vis donnant sur la célèbre «Piazza
del Duomo». On ignore les motifs
de cet acte désespéré, (afp)

W se jette du haut
du Dôme de Milan



IL NE FAUT GUÈRE S'ATTENDRE À DES DÉCISIONS IMPORTANTES
Reprise demaÎD de la Conférence du désarmement à Genève

Demain, la conférence sur le dé-
sarmement reprendra ses travaux,
à Genève, avec deux sujets priori-
taires à l'ordre du jour des 17 pays
participants.

Ces deux sujets urgents sont la
limitation de l'acquisition des ar-
mes nucléaires aux pays faisant
actuellement partie du club atomi-
que et l'extension aux explosions
expérimentales souterraines du Trai-
té de 1963 sur la limitation des es-
sais nucléaires.

Les travaux de la conférence
étaient interrompus depuis septem-
bre 1964 et l'Union soviétique ne
paraissait pas pressée de les repren-
dre. Pourtant , le 15 juin dernier,
la commission du désarmement de
l'ONU, au sein de laquelle sont
feprésentés tous les membres des
Nations-Unies, avait reconnu l'ur-
gence de l'adoption de nouvelles
mesures par la conférence de Ge-
nève pour arrêter la prolifération
des armes nucléaires.

Le 13 juin dernier , Moscou fit
tout à coup savoir son accord pour
la reprise de la conférence de Ge-
nève.

L'URSS, croit-on savoir, crain-
drait , étant donné le danger de
prolifération des armes nucléaires

de plus en plus proche , que les
puissances occidentales ne prennent
des décisions sans elle.

En effet , treize pays ne faisant
pas partie clu « Club atomique » se-
raient actuellement en mesure d'a-
voir leurs propres armes atomiques:
le Japon , l'Union indienne, le Pa-
kistan , la Suède, l'Italie, le Canada ,
Israël , l'Allemagne d'e l'Ouest , le

Brésil, la Suisse, l Espagne , la You-
goslavie et la République arabe
unie.

Cette conférence aura lieu en
l'absence de la France. Paris estime
en effet que l'on ne peut pas arri-
ver actuellement à une solution in-
téressante au problème du désar-
mement. Ce point de vue semble
d'ailleurs être partagé par l'URSS

Il ajouta cependant que quelques
progrès pourraient être obtenus au
cours de la conférence, mais que ce-
la «dépend des discussions!'. M. Tsa-
rapkine déclara également qu 'il était
difficile de savoir si de nouveaux ac-
cords pourraient être conclus tant
que la lutte continue au Vietnam et
que la situation mondiale est ce
qu 'elle est en ce moment.

Il n'y a pas eu de réaction occiden-
tale immédiate aux déclarations de
M. Tsarapkine , qui a confirmé que
Moscou n'enverrait pas d'autre per-
sonnalité pour présider la délégation
soviétique à Genève, (upi)
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De nombreuses et longues délibé-
rations ont réuni le président John-
son et ses principaux conseillers
militaires et politiques. Il s'agissait
autant de faire le point que. de pré-
voir quelles mesures les Etats-Unis
doivent prévoir au Vietnam.

On s'attend à ce que les décisions
prises soient rendues publiques,
sans doute sous forme d'un mes-
sage à la nation , un de ces prochains
jours.

Dès maintenant , on sait, dans leurs
grandes lignes, quelles seront ces
décisions. On peut ainsi les résu-
mer : augmentation des effectifs
américains au Vietnam (on ne parle
plus de conseillers mais d'unités com-
battantes) ; rappel de réservistes et
augmentation du nombre des re-
crues pour assurer la relève et,
éventuellement, un renforcement de
ces troupes ; mise en oeuvre des
moyens techniques et financiers pour
soutenir cette action massive des
U. S. A. en Asie.

En effet , une constatation bru-
tale s'est imposée à Washington
à la suite du rapport de M. Mac
Namara, secrétaire à la défense.
II n'y est pas dissimulé que la
situation au Sud-Vietnam est en-
core pire qu 'il y a un an , malgré
l'application de l'« escalade » prô-
née par le Pentagone.

Cette « escalade » a entraîné le
gouvernement à puiser toujours
plus largement dans les troupes
d'activé en métropole. De 75 000
aujourd'hui, les effectifs US de-
vraient au moins être doublés d'i-
ci la fin de l'année.

Ainsi, l'« escalade » aspire et use
les forces US en Asie. Pourtant
M. Nixon demande son renforce-
ment, malgré tous les risques sup-
plémentaires de complications in-
ternationales, ceci pour éviter
d'engager directement des soldats
sur le terrain.

De plus, M. Johnson ne peut
plus ignorer toutes les questions
et objections qui se font jour chez
les politiciens.

De toute manière, la décision
prise se traduira par un nouvel
effort de guerre. La question est
donc surtout de savoir comment
préparer la nation et le Congrès
à ces nouvelles épreuves.

P. GEREZ.

LES PÉRÉGRINATIONS DE M. HARRIMAN
« Tous les chemins mènent à Rome »

Le chancelier Erhard, lors de son
entretien de samedi matin avec M.
Harriman, envoyé spécial du prési-
dent Johnson, a constaté avec une
très vive satisfaction que les Etats-
Unis s'en tenaient fermement à leurs
engagements envers l'Europe comme
vers l'Asie du Sud-Est.

M. Erhard a dit à la presse qu'il
s'était entretenu avec M. Harriman
des essais atomiques, de la situation
en Asie du Sud-Est et de la force de

frappe multilatérale de l'OTAN. Cer-
tes, l'Allemagne a d'elle-même renon-
cé aux armes atomiques, mais a-t-il
dit , « nous voulons être protégés avec
les mêmes armes que celles qui nous
menacent ».

Quittant l'Allemagne, M. Harriman
est arrivé à Rome, où il a eu un
entretien d'une heure et demie avec
M. Amintore Fanfani. Les récentes
conversations moscovites de M. Har-
riman ont été au centre de la dis-
cussion. Enfin, M. Sarragat, prési-
dent de la République, a offert un
diner, samedi soir, en l'honneur de
l'envoyé spécial du président John-
son, (afp) .

Une centaine de victimes
Une position rebelle bombardée au Congo

Des avions du gouvernement cen-
tral congolais ont bombardé et mi-
traillé de fortes concentrations re-
belles près de Lulimba, a-t-on an-
noncé hier à Elisabethville.

Lulimba est une localité du Nord-
Katanga, située à quelque 160 kilo-
mètres au nord d'Albertville, sur le
lac Tanganyika. Ce serait selon des
sources militaires congolaises, le
dernier foyer de rébellion au Con-
go-

Le bombardement aurait fait des
centaines de victimes. Une colonne
de mercenaires comptant trois cents

hommes environ s'apprête à partir
d'Albertville pour « nettoyer » com-
plètement la région de Lulimba et
de Fizi, localités situées à trente
kilomètres plus au nord et qui se-
rait également sous le contrôle des
rebelles. (upi).

La plus jolie fille du monde est Thaïlandaise

Au centre de la photo , peu avant son élection , Miss Thaïlande , entourée de
Miss Tunisie et de Miss Suisse, Yvette Revelly, qui n'a pas été choisie par le

jury pour les demi-finales ! (photopress)

Miss Thaïlande , ravissante brune
au sourire éclatant , a conquis sa-
medi soir à Miami Beach le titre de
«Miss Univers».

Les applaudissements qui avaient
éclaté chaque fo is  qu'elle- apparais-

sait sur la scène du
Hall » où se déroulait
avaient laissé prévoir
Hongsakula (c 'est ainsi
me la jeune Beauté !)
couronne qui la fera

«Convention
le concours,
que Apasra
que se norn-
recevrai t la
régner pen-

dant un an comme «la plus belle
f i l le  du monde» .

Miss Finlande , une blonde aux
yeux bleus, a obtenu la deuxième
place.

En troisième position vient miss
Etats-Unis , suivie de miss Suède
et de miss Pays-Bas.

Les cinq beautés avaient été choi-
sies comme finalistes un peu plus
tôt dans la soirée parmi les 15 demi-
finalistes représentant l'Australie ,
le Brésil , le Canada , la Colombie , le
Danemark , la Finlande , la Grèce ,
la Hollande , Israël , le Pérou , les
Philippines. l 'Afrique du Sud . la
Suède , la Thaïlande et les Etats-
Unis.

La couronne , portée l'an dernier
par miss Grèce , Corinna Tsopei ,
est maintenant passée à -miss Thaï-
lande. Le prix comprend , outre di-
vers cadeaux d'un montant d' environ
10.000 dollars , un contrat de 10.000
dollars pour les nombreuses appari-
tions qu 'elle sera appelée à faire
dans le monde, ( af p )

80 ARRESTATIONS
EN AFRIQUE DU SUD
La police Sud Africaine a procé-

dé récemment à l'arrestation de 80
personnes — dont un chef de grou-
pe clandestin — ayant reçu un en-
traînement à la guérilla et au sabo-
tage dans des pays étrangers, a dé-
claré samedi le directeur de la po-
lice le général J. M. Keevy.

Les centres d'entraînement sont
situés à Dar-es-Salam, Moscou, Pé-
kin, Alger et Addis Abeba a affir-
mé le général Keevy. (afp)

Nouvelle menace
Pour la première fois depuis le

début des perturbations dans le
trafic fluvial interzonal, il y a trois
semaines, les autorités de Berlin-
Est auraient maintenant l'intention
de barrer les deux voies d'eau cons-
tituées par l'Elbe en direction de
Hambourg et par le canal central
en direction du Rhin. Des pilotes
de navires ont déclaré dimanche à
Berlin que des instructions avaient
été données dans ce sens, (dpa)

BERLIN
© FRANCFORT. — Une voiture a

fauché samedi soir un groupe de
piétons près cle Sulzbach, en Hess'e,
tuant trois femmes. Un poupon de
cinq mois a été projeté à 25 m. de
sa poussette et légèrement blessé.
9 TEHERAN. — Un autobus

transportant 45 personnes est entré
en collision avec un camion près
d'Ispahan (Iran) . 14 personnes ont
été tuées et 32 blessées.

© CALCUTTA. — Onze personnes
ont été tuées et 47 blessées, dont 15
grièvement, dans un accident de

chemin de fer survenu a 240 km.
au nord de la ville indienne.

® KENTUCKY. — Neuf person-
nes dont 8 membres d'une même
famille ont été tuées samedi dans
une collision d'auto à Harlan , dans
le Kentucky (USA) .
$ DHANBAD. — Sept mineurs

ont péri samedi dans une mine de
houille de Dhanbad, en Inde. La
galerie où ils travaillaient s'est ef-
fondrée. 267 mineurs avaient trou-
vé la mort, l'an dernier, dans cette
même galerie, (afp, upi)

Un sous-marin de poche
explose : un mort

L'homme-grenouille français Ja-
cky Boissy, âgé de 35 ans, a trouvé
la mort hier dans un sous-marin
de poche allemand au large de
Monte-Carlo. Deux témoins, des
hommes-grenouilles appartenant à
l'équipe de Boissy, ont raconté que
l'engin devait avoir explosé en
plongée, probablement à cause d'un
court-circuit dans les batteries. Les
deux hommes, qui accompagnaient
Boissy en canot, par sécurité, ont
ramené le corps complètement dé-
chiqueté du plongeur, (dpa)

Au large de Monaco

Ciel nuageux, voire couvert. Eclair-
cies puis averses parfois orageuses.

En plaine, température avoisinant
22 degrés l'après-midi.

Prévisions météorologiques

AUX PHILIPPINES

Un avion de transport C-47 de
l'armée de l'air philippine, ayant 27
personnes à son bord, est porté
disparu. Le contact radio a été per-
du une heure après le décollage ,
alors que l'appareil survolait la pro-
vince de Romblon, dans le sud du
pays, à 23 heures gmt, samedi.

Les opérations de recherches ont
été interrompues par suite des mau-
vaises conditions météorologiques.

Un avion disparaît
avec 27 occupants

Une mutinerie a éclaté hier dans
une prison située non loin de Christ-
church. Les détenus ont mis le feu
au bâtiment. C'est la seconde muti-
nerie qui se produit dans un prison
de Nouvelle-Zélande en quelques
jours. En effet, mardi , les détenus
de la prison de Mount-Eden , à Auck-
land , avaient déj à mis le feu à
rétablissement et avaient tenu en
échec la police pendant 32 heures.

Nouvelle mutinerie
en Nouvelle-Zélande
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Auj ourd'hui...

M. Tsarapkioe est arrivé à Genève sans conviction

Le voici à son arrivée à Genève (complet foncé) ,  entouré de journalistes , (asl;
V

En arrivant hier après-midi a
Genève, pour la conférence du dés-
armement, M. Semyon K. Tsarap-
kine, chef de la délégation sovié-
tique, a répondu aux questions que
lui posaient plusieurs journalistes.

Comme on lui demandait si l'Union
soviétique continuait de demander
un accord interdisant toute prolifé-
ration directe et indirecte (par
exemple au moyen d'une force multi-
latérale) des armes nucléaires, M.
Tsarapkine répondit :

«Oh oui, certainement. Nous som-
mes très fermes sur ce point».

Interrogé au sujet du projet bri-
tannique de traité qui contiendrait
une clause échappatoire au cas ou
la situation militaire sur le plan
nucléaire changerait , le délégué so-
viétique dit aussitôt :

«Quelle serait l'utihte d une telle
clause échappatoire. Elle est absolu-
ment inutile. Elle ôterait toute va-
leur à l'accord dès sa signature».

Pluies torrentielles

L'ouest du Japon a ete ravage
ces derniers jours par des pluies
torrentielles. 28 personnes ont per-
du la vie dans des inondations et
des glissements de terrains. 33 au-
tres ont été blessées.

Six personnes, dont un bébé, ont
péri samedi matin au cours d'inon-
dations provoquées par les pluies
torrentielles qui ont ravagé la ré-
gion de Knoxville, dans le Tennes-
see (USA), (afp )

28 morts au Japon
6 morts aux USA

"M. Bruce Odell, conseiller politique
de l'ambassade des Etats-Unis au
Caire, est parti hier pour Washing-
ton.

M. Odell déjeunait mercredi avec
M Mustafa Aminé, rédacteur en chef
d'« Al Akbar », lorsque le journaliste
égyptien fut arrêté par la Sûreté.

Après l'affaire Aminé
M. Odell rappelé aux USA


