
Tout ¦ au long des siècles et même après
la constitution définitive de la Confédéra-
tion suisse en sa forme actuelle, notre pays,
dont le drapeau remonte pourtant à 1814,
n'avait jamais possédé un hymne national
proprement dit. Depuis une centaine d'an-
nées, certes, deux chants O monts indé-
pendants (mélodie de Carey), dit chant
national suisse, et Sur nos monts quand
le soleil (mélodie de Zwyssig), dit cantique
suisse, bénéficiaient d'une situation privi-
légiée lors de manifestations patriotiques
telle que la Fête du ler août. Mais malgré
plusieurs démarches auprès du Conseil
fédéral, ni l'un ni l'autre de ces deux beaux
hymnes n'avait été . sanctionné officielle-
ment.

TROIS ANS
Enfin, le 12 septembre 1961, le Conseil

fédéral décida de reconnaître le cantique
suisse de Zwyssig comme hymne national
suisse pour une durée de trois ans, la ques-
tion devant alors être réexaminée. Cette
expérience n'a toutefois pas donné les ré-
sultats qu'on en espérait. Alors que les
associations de chanteurs suisses avaient
jadis proposé à plusieurs reprises que le
cantique suisse fût officiellement reconnu
comme hymne national, elles estiment au-
jourd'hui, à une forte majorité, que ce chant
ne conviendrait pas. Entonné par un excel-
lent chœur d'hommes, Sur nos monts quand
le soleil peut certes atteindre à une rare
splendeur. Malheureusement, il présente
dès difficultés rythmiques si sérieuses qu'il
ne pourra jamais être exécuté de . façon
satisfaisante par les petits ensembles cho-
raux ou musicaux sans formation supé-
rieure, ni par les simples citoyens qui , lors
de: manifestations patriotiques et autres;
devraient toujours pouvoir s'associer au
chant général.

HYMNE VERITABLE
Reconnaissant de nos jours presque par-

tout l'utilité que présenterait un véritable
hymne national suisse, le Conseil fédéral
a décidé de maintenir temporairement
comme tel le cantique suisse, afin qu 'en-
tre-temps puisse être trouvé un hymne tout
à fait approprié.

Touchant ce dernier point, les suggestions
affluent à Berne ou dans certains jour-
naux. On ne songe plus guère à O monts
indépendants , dont la belle mélodie est con-
nue partout pour être celle de l'hymne
national de la Grande-Bretagne, qui doit
en garder la priorité. Mais on recommande
au Conseil fédéral de procéder à de nou-
veaux essais avec des chants patriotiques
de la Suisse alémanique qui n'ont pas réussi
à s'imposer véritablement dans le passé ;
ou bien, on suggère de donner à la mino-
rité linguistique une satisfaction en adop-
tant un chant bien connu en Suisse ro-
mande ; ou bien encore, on propose d'ins-
tituer un concours restreint entre une
dizaine de compositeurs et de poètes de
renom.

LA MEILLEURE VOIE
Ces suggestions — d'ailleurs souvent con-

tradictoires — indiquent-elles bien la meil-
leure voie ? Il est permis d'en douter.

C'est en effet une grave erreur que d'en-
glober toujours paroles et mélodie dans une
seule et même appréciation . Dans un
hymne national , la mélodie l'emporte de
beaucoup sur les paroles. Que celles-ci
soient bonnes ou moins bonnes, qu 'elles
soient tout à fait appropriées ou non, elles
seront chantées en toutes circonstances par
chacun. Satisfaisantes peut-être dans l'une
de nos langues nationales, elles seront trop
souvent médiocres dans les autres. D'ail-
leurs , s'il le fallait, elles pourraient en tout
temps être revisées ou améliorées.

Au contraire , la mélodie devra , dès le
début, répondre définitivement à toutes les
exigences d'un excellent hymne national.
Elle devrait allier la majesté à la vigueur,
avec si possible un certain entrain et être
accessible à chacun. En tout état de cause,
ce serait une grave erreur que de renon-
cer à une belle mélodie pour le motif que
les paroles qui l'accompagnent paraîtraient
insuffisantes,

C'est dire que le problème du futur
hymne national de notre pays devrait être
abordé en deux étapes distinctes.

Tout d'abord , pendant la période d'at-
tente envisagée, on s'attacherait à recher-
cher la mélodie la mieux appropriée . A cet
effet, on réexaminerait de près, en faisant
cette fois entièrement abstraction des paro-
les, nos meilleurs chants patriotiques ac-
tuels. Simultanément, tous les composi-
teurs et amateurs de bonne musique au-
raient la faculté de faire tenir d'autres sug-
gestions à Berne : mélodies nouvelles, mé-
lodies composées par un bon musicien
suisse en vie ou décédé, voire — pour-
quoi pas ? — mélodie particulièrement belle
empruntée à l'œuvre d'un grand classique
étranger.

QUATRE LANGUES
Lorsque, à l'expiration du délai prévu ou

au besoin d'un nouveau délai, le choix des
chanteurs suisses et du Conseil fédéral
pourra se porter définitivement sur la meil-
leure mélodie, un nouveau délai d'une an-
née par exemple serait imparti pour la pré-
sentation de paroles dans nos quatre lan-
gues nationales. Ces paroles devront pro-
bablement s'écarter résolument des diffé -
rents genres adoptés autrefois dans nos
divers chants patriotiques. Sans vouloir bri-
der la veine de nos poètes et écrivains, cer-
taines directives pourraient , leur être- don-
nées, ceci aussi- afin d'éviter des diver-
gences trop prononcées entre , nos quatre
langues nationales.

UN HYMNE A NOUS
Peut-être bien cette solution du problème

en deux étapes distinctes sera-t-elle un peu
plus lente que les procédures recomman-
dées jusqu 'ici. Mais peu importe. L'essen-
tiel n'est-il pas que , si notre pays doil
enfin posséder son hymne national bien à
lui, il puisse, sur le double point des paroles
et tout particulièrement de la mélodie, être
véritablement fier de cet hymne !

Touchant la forme que devrait revêtir le
décret reconnaissant définitivement notre
futur hymne national , on a mis en doute
la compétence constitutionnelle et morale
du Conseil fédéral d'agir par simple déci-
sion administrative dans une question de
ce genre. Ce qui pouvait se comprendre,
s'agissant d'une simple période d'essai, ne
paraîtrait plus admissible en ce qui a trait
à un hymne définitif . De même que dans
le passé ce sont la Diète puis l'Assemblée
fédérale qui fixèrent la nature et l'emploi
du drapeau national , c'est , semble-t-il, aux
Chambres fédérales qu 'il incomber ait de
régler définitivement toutes choses.

Quand la Suisse
chantera-t-elle en chœur

un hymne national original f

1er AOÛT 1965
Si l'on en croit un récent sondage d'opinion, plus du 90 Vo des Suisses se
déclarent satisfaits de leur sort. Mais cela signifie-t-il que notre peuple heureux
est sans histoire ? Q Nous vivons une époque nationale fertile en événements
économiques dont l'envergure échappe à d'aucuns, mais dont la majorité de
nos concitoyens est consciente. Pour certains, il a fallu le réveil brutal des
mesures prises d'urgence par les Chambres fédérales pour lutter contre la
surchauffe. Pour d'autres, les plus avisés, les mieux faits pour assumer des
responsabilités, la haute conjoncture n'a jamais été uniquement un moyen
d'enrichissement, mais une occasion constante de développement social. Q
C'est peut-être l'occasion de le rappeler en ce vingtième anniversaire de la
fin de la dernière guerre : si le peuple suisse et notre pays ont échappé aux
atrocités des deux conflits mondiaux de ce siècle, il le doit plus à la chance
qu'à ses mérites. Il faut l'admettre, en toute simplicité ; le contraire nous
rendrait orgueilleux à outrance ! Q Par la suite, notre prospérité actuelle,
nous n'avons pas eu à la construire sur des ruines et avec des familles
mutilées, jjj Comment pourrions-nous l'oublier en ce I***1' Août 1965, année
au cours ae laquelle tous les peuples qui nous entourent célèbrent des
anniversaires dramatiques ? En cette année 1965 où les souvenirs de nos
voisins sont faits d'amertume, de larmes, d'atroces visions inoubliables ? R
1er Août 1945 - 1er Août 1965... gj Demain, notre premier devoir, à nous
autres Suisses, sera, dès lors, de rendre grâce à Dieu de sa sollicitude à notre
égard et de Lui demander de l'étendre, à l'avenir, au monde entier. £} Notre
deuxième devoir consistera à établir le bilan de notre prospérité dans le sens
où nous avons su en faire profiter socialement notre famille, notre pays et
les peuples plus déshérités, gj Notre troisième devoir nous obligera à un
engagement moral et matériel vers l'honnêteté vis-à-vis de nous-mêmes et des
autres et le progrès social constant. Q « Un jour, écrivait Goethe dans son
journal de voyage, les Suisses se délivrèrent d'un tyran. Ils purent se croire
libres un moment : mais le soleil fécond fit éclore du cadavre de l'oppresseur
un essaim de petits tyrans. A présent, ils continuent de répéter le vieux conte.
On les entend dire, jusqu'à satiété, qu'ils se sont affranchis un jour, et qu'ils
sont devenus libres. En vérité, derrière leurs murailles, ils ne sont plus esclaves
que de leurs lois et de leurs coutumes, de leurs commérages et de leurs
préjugés bourgeois. » JJ De cette image, certains peuples en font encore
celle des Suisses d'aujourd'hui. A tort ? A raison ? La réponse, ce n'est pas
chez les autres que nous la trouverons, mais en nous-mêmes. Et la fête
nationale est précisément l'occasion de cet examen de conscience individuel
et civique. Q Que flottent donc les drapeaux, que brillent les feux, que
retentissent les discours, mais surtout que s'éveille notre conscience de Suisse
aux réalités présentes et aux devoirs de demain. Q Pierre Champion



JARDINS ET ÉTABLES ATOMIQUES
Mieux connaître soi voisin avant les Semaines françaises dans les Montâmes neuchâteloises

L

A généralisation des produits
radioactifs utilisés maintenant
en de nombreux domaines, soit

p our les études sur le comp ortement
des végétaux ou des animaux, soit
en médecine, dans l'industrie, dans
les centrales nucléaires, ainsi que
l'imp ortance accrue des retombées
de poussière radioactive posent des
problèm es dont les résolutions doi-
vent être trouvées par des recher-
ches menées avec des moyens puis-
sants et bien équipés.

Des élévations parfoi s inquiétan-
tes de la radioactivité ont été déce-
lées, non seulement dans l'atmos-
phèr e notamment après des explo-
sions nucléaires, mais aussi dans le
lait, les viandes, et les végétaux.

Pour bien connaître les f ormes
maléfiques et bénéfiques des radia-
tions atomiques deux réalisations

expérimentales importantes, au su-
j et des végé taux et des animaux,
viennent d'être achevées p ar le
Commissariat à l'Energie atomique.

Les végétaux
C'est notamment, dans le cadre

du Centre d'études nucléaires de
Cadarache, dans les Bouches-du-
Rhône, entre Manosque et Aix-en-
Provence, qu'on vient de créer un
vaste * j ardin atomique >. On y trou-
ve de vastes serres, une section de
radio-agronomie disposant de ter-

un article inédit de

Pierre JOUBERT
rains de culture ainsi que des labo-
ratoires spécialisés comportant des
salles d'irradiation et des halls de
conservation des graines.

Tout cela est destiné à des étu-
des p ortant, d'une part sur la bio-
logie végétale faisant appel aux
isotopes et aux sources de rayon-
nement et, d'autre part sur des re-
cherches et des essais au sujet de
l'utilisation des techniques nucléai-
res en agronomie, ainsi que les con-
séquences des irradiations sur les
végétaux. Citons aussi l'emploi de
radio-éléments pour suivre le mode
d'utilisation des engrais sur 'les
plantes.

D'autres études très intéressantes
portent sur la génétique et la ra-
diogénétique susceptible de provo-
quer des mutations chez les plantes
cultivées:' Où peut' ainsi modifier
leur rendement, leur grosseur ou
leurs caractéristiques. Des études
sur les irradiations se fon t  à l'air
libre sur une parcelle de 10 hecta-
tes, ou dans des serres. Une salle
circulaire de 10 mètres de diamè-
tre comp ortant une source de 2000
curies, (intensité des radiations) est
éclairée artificiellement et condi-
tionnée pour irradier des végétaux
supérieurs aux d i f féren ts  stades de
leur développement.

Par ailleurs, une autre salle, _ r :-
née d'une source de 12.000 curies,
sert à étudier des lots importants
de graines dans le cadre d'études
sur la conservation des grains et
celle des denrées alimentaires. Il
sera sans doute p ossible, au moyen

des rayons gamma, de résoudre pro-
chainement le problème de la con-
servation et du stockage de grains
ayant une teneur excessive en eau.

Un travail imp ortant comp orte le
contrôle des produits irradiés au
double point de vue technique et
sanitaire.

D'autres travaux sont conduits ex-
pé rimentalement p ar le service du
Contrôle des Radiations pour définir
les p rotections contre les élévations
du niveau de la radioactivité dans
les végétaux.

Les animaux
C'est à Jouy-en-Josas en Seine-et-

Oise qu'on achève l'installation de
« l'étable atomique ». Elle est unique
en Europe. On y étudie l'action bio-
logique des radiations atomiques et
les contaminations internes qu'el-

Le Jardin atomique de Cadarache.

les peuvent provoquer sur les êtres
vivants.

Ces étables très particulières, dont
il ne faudrait pas vendre les bêtes
à la Villette i), ont été créées par
la collaboration du Commissariat à
l'Energie atomique (service de la
protection sanitaire) et de l'Insti-
tut national de recherches agrono-
miques. Ils orit pour but de faciliter
les recherches et les expérimenta-
tions en utilisant un matériel biolo-
gique mieux approprié, situé entre
les habituels petits animaux de la-
boratoire et l'homme, par le re-
cours aux p orcs, aux moutons, et
aux bovins.

Ces étables de l'ère atomique sont
d'une conception très spéciale. El-
les n'ont pas de baies ni de fenê-
tres. Les portes sont étanches. Elles

1) Marché en gros de la viande, a
Paris.

sont entièrement closes et l'air qui
pénètre est conditionné, l'air usé est
passé à travers de nombreux f i l tres
avant d'être rejeté à l'extérieur.

Les bâtiments strictement clos
p artout, sont divisés en trois par -
ties. La première comporte les ins-
tallations administratives, des ate-
liers 'et des salles d'opérations. La
seconde est réservée aux étables
p our les animaux ay ant reçu une
contamination radioactive interne.
Ils sont logés dans des « cages à
métabolisme » où se trouvent enfer-
més, selon le cas, des p orcs, des
moutons ou des vaches. La troisiè-
me partie des bâtiments est isolée
p lus rigoureusement que les précé-
dents ; elle comp rend en ef f et un
sas-écluse pour y pénétrer. Il y  a
un laboratoire et deux étables ré-
servées aux animaux ayant subi une
irradiation externe. Cette contami-
nation est réalisée par une cellule
pouvant irradier totalement des
gros animaux comme des bœuf s ou
des vaches. Elle est équipée de huit
sources au cobalt formant une puis-
sance approximative de 7000 curies.

Comme c'est le cas p our toutes les
étables, celles de l'atome produi-
sent des déchets sous la formé de
litières et du fumier. Eléments dan-
gereux en raison de leur possibilité
de radio-activité . De plus, les ani-
maux morts ap rès les expé riences
comportent aussi des dangers. En
conséquence, un dispositif très im-
portant a été créé pour la destruc-
tion et la neutralisation de ces dé-
chets.

La nouvelle « Ferme de l'atome »,
contribuera à améliorer la défense
contre les dangers en voie de géné-
ralisation, des contaminations ra-
dioactives provenant, comme nous
l'avons dit des retombées atomiques
et des déchets industriels ou autres
qui, par l 'intermédiaire des végétaux
et des animaux de nos aliments,
trouvent une voie d'accès dans le
corps humain.

P. J.

Cours du 29 30
t

Neuchâtel j
Créd. Fonc. Nch. 680 d 680 d
La Neuch. Ass 1075 d 1075 d
Gardy act. 235 d 235 d
Gardy b. de Joe 850 d 850 d ,
Câbles Cortaill. 9500 d 9500 d
Chaux, Ciments 530 o 530 o
E. Dubied & Cie 2975 2975
Suchard « A » 1325 1325 d
Suchard « B »  7800 o 7800 d

Bâle
Bâloise-Holding — 238 d
Cim. Portland — 3950 d
Hof f.-Roche b.j. — 55200
Durand-Hug. — 2500 d
Schappe — 150 d
Laurens Holding — 1625 d

Genève
Am. Eur . Secur. 106% 108
Charmilles 960 d 960
Electrolux 180 d 180 d
Grand Passage 535 540
Bque Paris P-B 255 256
Méridien Elec 14 14 d
Physique port. 580 o 560 d
Physique nom 510 —
Sécheron port 380 390 0
Sécheron nom — —
Astra 1.45 d 150 o
S. K. P. 350 d 353 d

Lausanne
Créd. F Vdois 835 d 845
Cie Vd. Electr 710 710 d
Sté Rde Electr 505 d 505
Suchard « A » 1340 d 1340 d
Suchard « B » 8000 d 8000 d
At. Mec. Vevev 680 d 690
Câbl Cossonay 3000 d , 3100 d
Innovation 480 d 495 ,
Tanneries Vevey 1050 d 1050 d
Zyma S.A. 1475 1500 d

Cours du 29 30
Zurich
(Actions suisses) •
Swissair 495 501
Banque Leu 1730 d 1730 d
U. B. S. 2885 2895
S. B. S. 2045 2055
Crédit Suisse 2325 2330
Bque Nationale 580 d 580
Bque Populaire 1395 1405
Bque Com. Bàle 355 d 355 d
Conti Linoléum 1105 1100 d
Eleotrowatt 1615 1640
Holderbk port. 478 480
Holderbk nom. 455 d 458
Interhandel 4660 4700
Motor Columb. 1250 d 1270
SAEG I 76 d 76
Indelec 1060 d 1070
Metallwerte 1705 d 1705 d
Italo-Suisse 269 268
Helvetia Incend. 1050 d 1400 d
Nationale Ass 3800 d 3900
Réassurances 1975 d 1990
Winterth Ace. 718 722
Zurich Aoo. 4900 4950
Aar-Tessin 975 980
Saurer 1420 d 1450
Aluminium 5700 5770
Bally 1460 1460
Brown Bov. «B» 1750 1780
Ciba port. 6875 6975
Ciba nom. 5010 5120
Simplon — 590 d
Fischer 1475 1485
Geigy port. 7800 d 7990
Geigy nom. 3900 3925
Jelmoli 1100 1130
Hero Conserves 5250 d 5275
Landis & Gyr 1770 1800
Lonza 1040 1060
Globus 3950 d 3950
Mach Oerlikon 727 730 d
Nestlé port. 2485 2525
Nestlé nom. 1760 1770
Sandoz 5510 5530
Suchard « B »  8000 d 8000 d
Sulzer 2780 2790 d
Oursins 4150 4200

Cours du 29 30
Zurich
(Actions étrangères)
Aluminium Ltd 111 113ex
Amer. Tel., Tel. 286% 287.50
Baltim. & Ohio 132 138%
Canadian Pacif. 231 235%
Cons. Nat. Gas. 311 d 312
Dow Chemical 287 290 d
E. I. Du Pont 1001 1012
Eastman Kodak 362 365
Ford Motor 224% 226%
Gen. Electric 420 431
General Foods 344 348
General Motors 413 420
Goodyear 202% 202
I. B. M. 2030 2050
Internat. Nickel 362 364
Internat. Paper 124 128%
Int. Tel. & Tel. 216 224%
Kennecott 449 449
Montgomery 134 135
Nation. Distill. 133 134%
Pac. Gas. Elec. 156 d 158
Pennsylv. RR. 174% 178%
Stand. Oil N. J 328 325
Union Carbide 259% 258
D. S. Steel 207% 214
Woolworth 119 119
Anglo American 186 186
Cia It.-Arg. El. 13 15
Machines Bull 81 80 d
Hidrandina 14% 14% d
Orange Free St 85 86
Péchiney 164 165
N. V. Philips 143 145
Royal Dutch 162 163%
Allumett. Suéd. 144 144 d
Unilever N: V. 162 163
West Rand 73 74
A. E. G. 452 455
Badische Anilin 489 488
Degussa 561 d 565
Demag 349 d 351 d
Farben Bayer 422 424
Farbw Hoechst 530 533
Mannesmann 216 216
Siem. & Halske 532 357
Thyssen-HUtte 198 197%

Cours du 29 30

New York
Abbott Laborat. 43% 44
Addressograph 45% 493/8
Air Réduction 60% 61-V»
Allied Chemical 46% 467s
Alum. of Amer 70V» 70Vs
Amerada Petr. 71 70Vs
Amer. Cyanam. 72% 41'/»
Am. Elec. Pow. 42% 73
Am. Hom. Prod. 70% 69'/s
Americ. M. & F. 177a lB'/s
Americ Motors lO'/s 10%
Americ. Smelt 54% 54%
Amer. Tel., Tel. 66-Vs 66%
Amer. Tobacco 37% 37%
Ampex Corp. 14 l#/a
Anaconda Co. 65% 66%
Armour Co. 36% 37%
Atchison Topek 32-/a 327s
Baltim. & Ohio 32 32%
Beckmann Inst. 80% 80%
Bell & Howeli 30V8 31
Bendix Aviation 507a 49%
Bethlehem St. 36% 36
Boeing 77»/» 777a
Borden Co. 42Ve 427a
Bristol-Myers 77 79%
Buiroughs Corp 33 32%
Campbell Soup 34'/9 33Vs
Canadian Pacif 54% 56%
Carter Products, la 18
Celanese Corp 81% 81%
Cerro Corp. 36 34%
Chrysler Corp 437s 44%
Citles Service 79Va 79%
Coca-Cola 77 77-Va
Colgate-Palmol 317a 31%
Commonw Ed. 53% 53%
Consol Edison 43Vs 44
Cons. Electron. 29 29-Va
Continental Oil 74% 75%
Contrbl Data 32% 33
Com Products 50% 51%
Corning Glass 184 188
Créole Petrol . 38 38
Douglas Aircr. 44% 45
Dow Chemical 67 68-V9
Du Pont 234 235%
Eastman Kodak 84% 85%
Firestone 43 43Va
Ford Motors 52>/a 53%
Gen. Dynamics 42% 41'/a

Cours du 29 30

New York (suite).
Gen. Electric. 99% 100-Va
General Foods 80% 82
General Motors 97 97%
General Tel. 40 40>/a
Gen. Tire, Rub. 2Vk 23%
Gillette Co 367a 357a
Goodrich Co 54% 55
Goodyear 467a 46%
Gulf OU Corp. 537a 40%
Heinz 39% 53%
Hewl.-Packard 29% 30-Va
Homest. Mining 51% ' 51
Honeywell Inc. 60% 60%
Int. Bus. Mach. 475% 479
Internat. Nickel 84 84%
Internat. Paper 29'/a 297a
Internat. Tel. 52>/a 53
Johns-Manville 51% 52%
Jon. & Laughl 63 63%
Kennec. Copp. 104 106%
Korvette Inc. - 33% 34
Litton Industr. 93*Va 937a
Lockheed Aircr. 51 50%
Lorillard 44V8 44%
Louisiana Land 48 48%
Magma Copper 46 46%
Mead Johnson — 19%
Merck & Co. — 56-Va
Mining — 5*7a
Monsan. Chem. 83Va 84-Va
Montgomery 31 31%
Motorola Inc. 97Va 99%
National Cash 77% 78
National Dairy 87 87%
National Distill 30% 30Va
National Lead 71'/a 72%
North Am. Avia 55Vs 54'/s
Olin. Mathieson 47Va 48'/a
Pac. Gas & El. 36% 36%
Pan Am. W. Air 26% 267a
Parke Davis 30% 30%
Pennsylvan. RR 41-/8 42-Vs
Pfizer & Co. 567a 57%
Phelps Dodge 70% 70%
Philip Morris 84% 84%
Phillips Petrol 53% 5»Va
Polaroid Corp. 70 69%
Proct. & Gamble 73% 73-Va
Rad. Corp. Am. 34 34
Republic Steel 42 41%
Revlon Inc. 40 40

Cours du 29 30

New York (suite).
Reynolds Met. 42'/i 41%
Reynolds Tobac. 40Va 40Va
Rich.-Merrell 59% 60%
Richfield Oil 57% 57%
Rohm, Haas Co. 158% 160%
Royal Dutch 37% 37%
Searle (G. D.) 51% 517»
Sears, Roebuck 65v9 66»/a
Shell OU Co. 62% 627.
Sinclair OU 58% 59
Smith Kl. F*. 75 75%
Socony MobU 86% 877a
South. Pac. RR 38'/a 387a
Sperry Rand 12-Vs l_7a
Stand. OU Cal. 71% 76%
Stand. OU N. J. 75% 71%
Sterling Drug. 30% 307a
Swift & Co. 50 50%
Texaco Inc. 79% 79V»
Texas Instrum. l24Va 123%
Thompson Ram. 33% 32%
Union Carbide 59'/« 607a
Union Pacif. RR 40% 40%
United Aircraft 79% 80%
U. S. Rubber 617a 62%
U. S. Steel 49% 50%
Upjohn Co. 66% 67
Waraer-Lamb. 37 37%
Western Airlln 3IV1 31%
Westing Elec. 49 49'/a
Woolworth 27 27%
Xerox Corp. 155 15*7,
Youngst. Sheet 40% 40%
Zenith Radio 80% 79Va

Cours du 29 30

New York (suite),

Ind. Dow Jones
Industries 874.23 881.74
Chemins de fer 204.66 207.73
Services publics 154.66 155.36
Volume tmUliers) 4690 5200
Moody's 386.60 387.40
Stand & Poors 89.70 90.28

Billets étrangers: • Dem. offre
Francs français 86.50 89.50
Livres Sterling 11.95 12.15
DoUars U. S. A. 4.29% 4.33%
Francs belges 8.55 8.80
Florins holland. 119.— 121.25
Lires italiennes —.68 —.71
Marks allem. 106.75 108.75
Pesetas 7.10 7.40
Schillings autr. 16.60 16.90

Prix de l'or • Dem. Offre
Lingot (kg. fin) 48^- 4915.-
Vreneli 41.50 43.50
Napoléon 38.50 40.50
Souverain anc. 42.— 44.—
Double Eagle 180.— 186.—
• Les cours des bUlets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.

Communiqué par : f  S \

UNION DE BANQUES SUI SSES W
Fonds de Placement Prix officiels Coins hors bourse

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs a.
AMCA $ 87.10 353% 355%CANAC $c 170.50 635 645DENAC Fr. S. 84.50 79% 81%ESPAC Fr. s. 125.50 119 121
EURIT Fr. s. 148.75 139% 141%
FONSA Fr. s. 373.75 363 366
FRANCIT Fr. s. 106.— 100 102
GERMAC Fr. s. 103.25 97 99
ITAC Fr. s. 170.75 162 164
SAFIT Fr. s. 201.50 187% 189 %
SIMA Fr. 8. 1355i— 1340 1350
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La chronique des gâte-français

L'adjectif devient la bonne à tout faire du français contemporain.
Vons ne savez comment introduire dans la phrase un complément
nominal ou comment articuler une proposition subordonnée ? Vite un
adjectif. Vous désirez frapper par une expression recherchée ? Vite
un adjectif néologique. Vous ne savez plus que dire ? Un adjectif
choisi un peu au hasard fleurit sur vos lèvres.

Ce qui était autrefois considéré comme une faiblesse du style
s'est transformé en un procédé à la mode. Les linguistes lui ont
donné un nom de maladie : l'adjectivlte. Pour reprendre l'expression
de M. André Rigaud, brUlant chroniqueur de VIE ET LANGAGE, c'est
la foire aux adjectifs.

Tel touriste se tue en cueillant des fleurs. La FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL titre, le 22 juin, en dépit du genre et du sens :
« Narcisses MEURTRIÈRES » (sic). Blancs ou dorés, ces narcisses
n'ont ni commis de meurtre, ni causé la mort de beaucoup de per-
sonnes. Un titre comme « Des narcisses qui tuent » exprimerait
sobrement l'essentiel de la nouvelle, l'antithèse qu'il y a entre
l'innocence séduisante des fleurs et le triste événement.

Présentant l'anthologie des lettres jurassiennes, M. P.-O. Walzer,
de l'Université de Berne, ne craignait pas d'écrire : « Si les textes
réunis dans le premier volume se lisent D'UN OEIL plutôt HISTO-
RIQUE... » Un œil historique ? Laissez-moi rire. Ce serait un œil
qui appartient à l'histoire, ou que l'histoire mentionne, et ça n'a
guère de rapport avec un œil d'historien.

II n'est pas nécessaire d'avoir un sens critique très développé pour
relever les libertés que l'Agence télégraphique suisse prend dans le
maniement d'adjectifs : « Philadelphie où les émeutes NOIRES , ont
débuté... »

Je conçois que des émeutes soient sanglantes, meurtrières, popu-
laires. Mais j'attends qu'on m'apprenne ce que sont des émeutes
« noires ». Pourquoi pas « rouges et vertes » ou encore « bleu ciel » 7
L'abus me paraît d'autant plus, grand qu'il dissimule l'essentiel.
S'agit-il d'émfedtes*r fbmentéeâ par fesr- - Noirs contre les *Bl__jck* "bu'::tfe•
soulèvements des Blancs contre les Noirs ?

Dans le texte qui suit, emprunté encore à l'A. T. S. mais qu'on
lit aussi dans les dépêches d'agences françaises, l'erreur ne saute pas
aux yeux : « La politique VIETNAMIENNE du gouvernement de
Washington... »

La politique au Vietnam n'est pas nécessairement la politique
du Vietnam. CeUe dont on prétend nous entretenir est américaine et
non vietnamienne. U faut donc dire : « La politique menée au Vietnam
du Sud par le gouvernement de Washington... » et ne jamais sacrifier
l'exactitude à la brièveté.

D'une lettre adressée & VIE ET LANGAGE, M. André Rigaud a
détaché ces exemples qui proviennent des ondes françaises, et où le
contresens s'allie , au barbarisme : « un enfant INSÉCURISÉ », « un
mouvement INITIE à Paris et qui doit se poursuivre en province »
(dans la bouche d'un ministre), «le premier journal parlé qui fut
IRRADIÉ ».

Oui, classons ces gentillesses dans le même tiroir que la « femme
ACCIDENTÉE » et la « faute SANCTIONNÉE ».

Eric LUGIN.

La foire aux adjectifs



PLACE DES GOLLIÈRES

LES HAUTS-GENEVEYS

FÊTE DU 1er AOÛT
Grand bal champêtre

dès 21 heures

ORCHESTRE ALBERTY'S

Cantine • Bar
(ouverture de la cantine dès 10 heures du matin)

En cas de mauvais temps, !
danse à la halle de gymnastique
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TOUS LES SAMEDIS MORTEAU
Départ 14 h. Pr. 6.—

Dim. ler août Dép. 8 h. Pr. 34.—

Col du Marchairuz
avec repas gastronomique

Menu : Consommé - Truite au
bleu - Poulet aux morilles -
Pommes frites - Salade -

Vacherin glacé

Dim. ler août Dép. 14 h. Fr. 14.—

Course en zig-zag
au « Pays des Cigognes »

Mardi 3 août Dép. 7 h. Fr. 22.—

Montreux-Oberland
Morat - Fribourg - Château-d'Œx

Zweisimmen - Spiez - Berne

Mardi 3 août Dép. 13 h. 30 Fr. 6.—

Foire de Morteau
Merc. 4 août Dép. 6 h. Fr. 35.—

Tunnel du Col du
Grand St-Bernard

Merc. 4 août Dép. 14 h. Fr. 10.—

La Ferme Robert
Jeudi 5 août Dép. 7 h. Fr. 22.—

Tour du lac de Thoune et

Grindelwald

9 

Etes-vous gênés pour
faire vos achats ?
Nous pouvons vous aider

A en vous accordant des

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

+..._ .__...^«.__----¦-_--•-_ .-...
| Envoyez ce coupon à: Banque J
S de Prêts et de Participations sa î
S Lucinge 16, 1000 Lausanne. •
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Ce que nous entendons par «voiture de toute
confiance»

En 1964, nous avons remis à 1080 chauffeurs de camions une
distinction pouravoirconduit le mêmevéhiculesurSOO.OOOkm.
Et à 35, une plaquette et un diplôme pour un million de km.

Quels chauffeurs, n'est-ce pas! Vraiment soigneux et éprou-
vés! Mais aussi quels véhicules! Vraiment de toute confiance!
Par là, Mercedes-Benz entend d'ailleurs davantage que le
seul kilométrage: une aptitude parfaite au départ à froid, une
insensibilité aux épreuves les plus dures, un faible besoin de'
réparation. Et pour les contrôles, quoique peu fréquents, le
vaste service Mercedes-Benz est partout à disposition.

405/407 Charge utile:3,5 -4L  Poids total: 12,6 1.
Camionnette très maniable Poids total: 7,8 1. 1418
ayant des qualités de camion. 911 Châssis avec cabine à
Carrosserie en caisson Châssis avec cabine à , conduite avancée ou semi-
ou bien châssis pour carrosse- conduite avancée ou seml- avancée, avec empattements
ries spéciales. Charge avancée. Empattements de 3200, 3700, 4000, 4400
utile jusqu 'à 1,5 t. de3200,3600,4200et 4830mm. et 5000mm.Chargeutile:7-8t.
608 Charge utile: 4-5t .  Poids total: 14 1.
Nouveau camion maniable de Poids total: 9,5 t. 1518
31 de charge utile. Poids 1113 Construction sous forme de
total :5 ,9 t. Cercle de braquage: Châssis avec cabine à conduite semi-avancée. Châs-
11,3 m. Moteur à Injection conduite avancée ou seml- sis avec entraînement toutes
directe de 80 CV. Livrable avancée. Empattements roues motrices. Empattement:
sous forme de châssis à de3200,3600,4200et4830mm. 3750 mm. Charge utile:
conduite avancée, avec Charge utile: 5 — 6 t. 7,5 — 8 t. Poids total: 16 t.
empattements de 3200,3600 Poids total: 10,5 1 1920
et 4200 mm. 1413 Châssis avec cabine à
710 Châssis avec cabine à conduite avancée ou semi-
Livrable sous forme de conduite avancée ou seml- avancée, dans les
châssis avec cabine à con- avancée. Livrable dans empattements de 3000, 3600,
duite avancée ou semi- les empattements suivants: 4200, 4500, 4600 et 5200 mm.
avancée; empattements de 3200, 3600, 4200 et 4830 mm. Charge utile: 7,5 - 9 t.
3200, 3600, 4200 et 4830 mm. Charge utile: 6 - 71. Poids total: 19 t.

Mercedes-Benz Automobil AG M^C E D _ S.B_ K _

Zuerich/Bern /"T ANombreuses agences ( >̂ V*J a
dans tout le pays \̂ _  ̂ -

offre place stable à

téléphoniste
Faire offres rue de la Paix 135.

Deux habiles dactylos sont cherchées
comme

téléphoniste -dactylo
facturière *
Entrée immédiate ou à convenir.
Conditions intéressantes.

S'adresser à Nusslé S.A.. Grenier
1 5-7, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)

2 45 31.

GARÇON
DE CUISINE

est demandé. Bon gain,

Téléphoner au (039) 2 93 35

PRIX MIRACLES
TABOURET formica Fr. 15.-
CHAISE formica 26.—
TABLE formica 85.—
DUVET 32.—
OREILLER 9-
COUVERTURE 22.-
MATELAS _ 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.—

dilLiiMi 

AU BU CHERON
S E L F - S E R V I C E
Avenue Léopold-Robert 58

' . Tél. (039) 3 38 28 - 2  65 33

A louer pour le printemps 1966 (éventuellement, déjà en
automne 1965)

PETIT DOMAINE AGRICOLE
dans le Jura bernois (partie occidentale des Franches-
Montagnes).
Bon gain accessoire assuré (travaux forestiers pendant
toute l'année).
Bâtiment neuf , accès facile, raccordement au téléphone,
eau de source.

; Les Intéressés sont priés d'écrire tout de suite sous
! chiffre A 13 262 , à Publicitas S.A., 3001 Berne.

Nous cherchons un

U
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très capable et étant
au courant de la
branche horlogère.
Offres sous chiffre
V 23 552 U, à Publi-
citas S.A.. rue Du-
four 17, 2501 Bienne.

A vendre

VW
1957, parfait état,
peinture neuve, prix
intéressant.
F. Stubi, 2205 Mont-
mollin, tél. (038)
8 40 66.

Appartement
?

indépendant , 3 chambres, chauffage
général, est offert dans maison pri-
vée à couple marié sans enfant et
de, toute confiance , pour concierge-
rie. L'épouse devrait aider à l'entre- j
tien d'un ménage soigné.

Ecrire sous chiffre OW 15 708, au
bureau de L'Impartial.

V J
Les changements brusques de température
observés en été ont des répercussions sur
notre organisme et notamment sur la cir-
culation du sang. Les personnes sensibles,
soucieuses de maintenir une bonne santé,
pourront, grâce au Circulan, combattre des
maux tels que : augmentation de la pres-
sion , sang à la tête, artériosclérose, senti-
ment de vertige, palpitations, malaises dus
à la ménopause, troubles de la circulation.

pour ihO a |̂Ŝ '̂ ^
•t i-femme/JS

UNE CURE «AÊj^̂ ^SEFFICACE V f̂R_P
chez votre p h a r m ac i e n  et d r o g u i s t e
Fr. 4.95, % litre Fr. 11.25, 1 litre Fr. 20.55

^Retard des règles?
B

P E RI O D U L est efficace
en cas de règ les retardées «
et difficiles. En pharm.

Th. Urj mann-Amrein , spécialités w*1,
—_ pharmaceuti ques. 0slerimini1it]«n/BE Ŝjj».

EXTRA
est cherché(e) pour
quelques soirs par
semaine ainsi que le
dimanche par bar à
café de la ville.
S'adresser au Bar à
café 55, tél. (039)
3 11 10.

CONTROLEUR CFF
cherche appartement
de 3 pièces avec ou
sans confort pour
tout de suite ou date
à convenir. Ecrire
sous chiffre PH 15607
au bureau de LTm-
partial.

A LOUER grande
chambre à 2 lits et
2 chambres commu-
niquantes à 1 lit con-
venant à jeunes filles
si po* ible amies. —
Tél. (039) 2 97 68.

CHAMBRE indé-
pendante et meublée
est à louer pour tout
de suite à La Sagne.
Tél. (039) 8 32 68.

A VENDRE chambre
à coucher en bon
état, prix intéressant.
Téléphoner au (039)
3 22 38, dès 19 h.

CHATS se sont en-
fuis. Un angora gris
collier rouge, un
blanc taché jaune.
Prière de renseigner
Pension Chiens et
Chats, Hôtel-de-Ville
17 a, tél. (039) 2 79 04
entre 10 h. 30 et 12
h. 30.



Un tour
EN VILLE .

« Mieux vaut la f i n  d'une chose ',
que son commencement. »

Voilà un proverbe qui mérite . <
une revision urgente. ||

Ce ne sont pas les vacanciers '
qui me contrediront , surtout !
ceux d'entre eux qui rentrent
du Midi, au terme de trois se-
maines sans le moindre nuage,
au propre comme au figuré.

Paradoxalement , il en est quel- !
ques-uns, il est vrai, qui accueil- \ \
lent la f in  des vacances avec un i 1
soupir de soulagement. Je fais  ', '
allusion à certains campeurs qui, '
naïvement, ont planté leurs sar- <
dines sur les rives de quelque ¦
lac helvétique, croyant chaque '
matin que le temps allait «s 'ar-
nmger ».

Hélas, il n'en fu t  rien. ;
Foi de parapluie, on a rare- !

ment vu un été si dégoulinant. [
Les voici donc de retour, ces

malheureux campeurs-grenouïl- \\
les, avec tout leur attirail lar- \ \
moyant.

Triste retour, où l'on sort du '<
cof fre  de l'auto des kilos de toi- ; |
les royalement lessivées par les \
e f f luves célestes. ! i

Où mettre sécher tout ça ?
Question à laquelle Phœbus se '

garde bien de répondre ! L'af- ', '.
freux boudeur...

Tout compte fait , le proverbe
a quand même un peu raison... i i

Daniel \ !
. ? » » » »_ ._ ._ » »-» -_ -__ _ _ ,» »,»

Le 1er août
de Mme Kohli

(Photo Impartial)

« Le photographe ? Bon... alors il faut
que j e mette ma robe du dimanche ! »

Quelle est cette personne qui fai t
preuve d'une aimable coquetterie ?
C'est Mme Kohli, une sympathique
arrière grand-maman à qui nous
avons souhaité un bon anniversaire.
Un anniversaire qui tombe pile le
premier août, jour de la fê te  natio-
nale.

Mme Kohli porte allègrement ses
97 printemps.

Petite, mais pas du tout courbée
par l'âge, la presque centenaire éton-
ne tout le monde — et en premier
lieu le visiteur — par sa vivacité et sa
santé. Elle lit sans avoir recours aux
lunettes, mange de tout et monte les
escaliers qui conduisent au premier
étage de la ferme, presque sans dif-
ficulté.

Mme Kohli vit actuellement chez
l'un de ses trois f i ls , Traugott, agri-
culteur aux Petites-Crosettes, où
elle jouit d'une paisible vieillesse en-
tourée de l'affection des siens.

Son grand plaisir : la couture, mé-
tier que Mme Kohli a exercé durant
de nombreuses années alors qu'elle
habitait à La Cibourg avec son ma-
ri — décédé en 1952 — et ses enfants.
Autre joie : les promenades en auto
en compagnie de son petit-fils qui
l'emmène souvent visiter la région.

Bon premier août, Mme Kohli, et
heureux anniversaire l

DD

Le programme
de la fête nationale

Le Comité dn 1er Août nous prie de
rappeler le programme général de la
manifestation qui aura Ueu diman-
che :

19.30 h. Formation du cortège sur
la Place de la Gare.

20.00 h. Cérémonie au jardin du
Musée, devant le monument élevé en
l'honneur de nos soldats morts.

20.45 h. Parc des Sports.
Programme général avec la partici-

pation de la musique «La Lyre » et
du Jodler-Club Bienna. Orateur : M.
Georges Guinand, pasteur.

Feu d'artifice. Clôture de la fête.
Cortège aux flambeaux.

20.30 h. Fête de la Montagne à
Pouillerel. Orateur M. Arnold Bolle.

En cas de mauvais temps, la mani-
festation du Parc des Sports se dérou-
lera à l'intérieur du Pavillon des
Sports. En revanche, la cérémonie du
Musée est maintenue.

Les 4 et 5 septembre prochain
De samedi matin à dimanche soir, sans interruption,
La Chaux-de - Fonds va devenir une grande kermesse

Les jours qui s'écoulent nous rap-
prochent rapidement du fameux week-
end des 4 et 5 septembre au cours
duquel, du samedi matin au dimanche
soir, sans interruption, La Chaux-de-
Ponds et ses dizaines de milliers d'hô-
tes, venus de tous les horizons, s'a-
bandonneront aux joies multiples de
la Fête de la Montre — 19e Braderie.
Une vaste kermesse, telle sera la ville
durant ces trente-six heures !

Samedi dès 8 h. 30
Le départ de ces répouissances gran-

dioses — qui se dérouleront sur la
toile de fond des Semaines françaises
commerciales et culturelles (31 août -
11 septembre) — sera donné le samedi

Souvenir fleuri de la Fête de la Montre - 18e Braderie de 1963. (Phot o Impar)

matin déjà, à 8 h. 30, par l'ouverture
sinon solennelle, du moins bruyante de
la 19e Braderie, cette grande vente en
plein air à la criée, qui donnera l'oc-
casion à une centaine de bradeurs
d'étaler leur talent de bonimenteurs et
de camelots. Jeux et guinguettes agré-
menteront ce pittoresque marché de
l'avenue Léopold-Robert.

Au début de l'après-midi, dans le
brouhaha général, défilera le cortège
d'enfants costumés, conduit par les mu-
siques des Cadets et de La Chauxoise,
ainsi que par les sociétés d'accordéo-
nistes de la ville. Cette innovation dont
le but est de faire participer directe-
ment la jeunesse chaux-de-fonnière à
la Fête de la Montre - Braderie sera,
on peut le prédire, fort bien accueillie
par la population.

Dès 20 heures, l'avenue Léopold-Rl-
bert sera livrée à la Fête de nuit,
fantaisie débridée où chacun et cha-
cune trouveront divertissements et
plaisirs à leur goût : bataille pacifique
aux confetti, centres d'attractions
nombreux avec spectacles de variétés,
folkloriques, orchestres de tous genres
y compris les ensembles musette et
yéyés, tavernes et guinguettes, dégus-
tations, attractions foraines rutillan-
tes, bref de quoi passer des moments
de folle détente sans retenue !

A 20 h. 30, dans le cadre magnifique
de la Salle de Musique, un spectacle de
choix : la soirée folklorique franco-
suisse avec la participation du groupe
des Corrévrots de Corravilllers (dan-
ses et chants de la Haute-Saône) , de
« Ceux de la Tchaux » (costume neu-
chàtelois du Haut) , tandis qu'à 22 h.
à la Maison du Peuple, le grand bal
officiel de la Fête de la Montre dé-
roulera ses fastes sous les auspices
affriolants de Miss France. Au même
programme, la Nuit de la coiffure et
l'élection de la première Reine de la
Montre 1965 avec, pour décor musical,
l'Orchestre Jack Valeska. Willy Gabus,
toujours en verve, présentera ce spec-
tacle de variétés.

Dimanche: 70.000
personnes sur le Pod
La somme d'attractions imaginées et

organisées par le comité de la Fête
de la Montre - 19e Braderie, le rayon-
nement donné à cette manifestation
bisannuelle par l'équipe présidée par
M. André Schwarz, sont autant de ga-
ges d'une affluence de visiteurs encore
inconnue à La Chaux-de-Fonds. Nous
ne serions pas étonné de voir, diman-
che, 70 000 personnes dans la Métropole
de l'Horlogerie, accourus de toute la
Suisse et des départements français
frontaliers, Ain, Jura , Doubs, Haut-
Rhin, Territoire de Belfort.

La journée de dimanche débutera à
9 heures par des concerts donnés par
les fanfares de la ville à l'avenue
Léopold-Robert. A la Salle de Musique,
à 11 heures, l'excellente Harmonie
Peugeot, de Sochaux, forte de quatre-
vingts musiciens, dirigés par le cap. de
la Légion étrangère Francis Wauthy,
se présentera dans un concert de gala
au programme duquel sont Inscrites
des œuvres de Berlioz, Gounod, Offen-
bach, Lacome.

A 10 h. 30, devant la Grande Poste,
spectacle de chants et danses folklori-
ques par le groupe français des Corré-
vrots de Corravilliers.

Grand cortège
et corso f leuri

A 15 heures, sera donné le coup
d'envoi du grand cortège folklorique et
corso fleuri « Heures et Bonheur » ; 60
chars et groupes, 400 figurants, 500
musiciens, une dizaine de fanfares et
musiques, dont la célèbre Garde répu-
blicaine de Paris, montant 40 chevaux,
les prestigieuses Militaires de Neuchâ-
tel et du Locle, l'Harmonie Peugeot,
les corps de musique chaux-de-fon-
niers, les Majorettes de Belfort, celles
du Locle, la Concertina di Ravecchia,
les groupes folkloriques, les lauréats du
cortège d'enfants costumés du samedi,
etc., etc.

Deux heures et demi de spectacle
grandiose, à la gloire de l'horlogerie,
de ses inventeurs et artisans des Mon-
tagnes neuchâteloises, cortège comme
jamais on n'en avait vu ici, qui, pour
la joie du public, passera deux fois sur
la double artère de l'avenue Léopold-
Robert.

Le programme soigné, abondamment
illustré, constituera un véritable sou-
venir' de cette fête 1965 qui revêtira
un éclat sans précédent.

!fV1PAR - T¥  . IMPAR-TV

Le village près du ciel
Dans le village de Pestalozzi, édifié

en Suisse pour abriter des orphelins de
guerre de toutes les nations, arrive la
petite Ania, apatride, ayant passé un
certain temps en Allemagne. Les en-
fants du village la croyant allemande
veulent la chasser. L'intervention d'un
jeune Polonais, Andrezej et des moni-
teurs, Alan et Wanda , réussit à faire
admettre Ania dans la communauté.
Wanda, qui partage l'amour qu'Alan
éprouve pour elle, va être obligée de
partir avec ses petites compatriotes, ré-
clamés par leur gouvernement ; elle hé-
site à quitter Àïan . Andrezej et Ania
apprenant qu'ils vont être séparés, s'en-
fuient, et le petit garçon, dans une sor-
te de cauchemar, tombe et se tue. Ania
rejoindra le village, consolée par Alan,
tandis que Wanda , sacrifiant son amour
au devoir, rejoindra sa patrie avec des
pupilles.

Ce film a reçu à juste titre le Laurier
d'Argent, attribué à la meilleure pro-
duction , réalisée dans le but de resser-
rer les liens de compréhension et l'es-
prit de paix entre les peuples. (TV ro-
mande, 21 h. 20.)

CONCOURS HIPPIQUE DE TRA-
MELAN. — Cette compétition sera
retransmise en direct dès 15 h. (TV
romande

FÊTE DU ler AOUT. — A l'occasion
de la fête nationale, la TV romande re-
transmettra en direct, dès 20 h. 40, la
manifestation patriotique organisée à
Tramelan. (TV romande.)

L'ENNEMI* INVISIBLE ET ESTERI -
NA. — Aujourd'hui la TV française
passera deux films. Tout d'abord l'En-
nemi invisible de Bajer , réalisé en
1958, pula Esterina de Carlo I-izzaul ,

Les asticots en vacances !

En même temps que le propriétaire du magasin, qui avait pris la précau-
tion d'avertir ses clients par deux pancartes du cru, ses asticots sont
partis en aacances eux aussi ! Leur résidence d'été a donc fait l'objet d'un
changement d'adresse en bonne et due forme. Souhaitons que le chan-
gement d'air, aussi minime soit-il, leur ait été profitable I (Photo Impartial)

PROFILS PARALLELES
Le documentaire présenté par la Té-

lévision romande, ce soir, a été réalisé
par Fabio de Agustini en collabora-
tion avec la RAI. Des documents d'ar-
chives permettront de comparer les
traits caractéristiques et l'existence de
quatre hommes politiques : Konrad
Adenauer, ancien chancelier de la Ré-
publique d'Allemagne occidentale, Char-
les de Gaulle, président de la Répu-
blique française. Sir Winston Churchill ,
premier ministre britannique de 1940 à
1945 et de 1951 à 1955, John Kennedy,
président des Etats-Unis de 1960 à
1963, et de revivre quelques épisodes de
leurs carrières mouvementées. (TV ro-
mande, 21 h. 10.)

RIEN NE SERT D'AIMER : de Gé-
rard Bauer de l'Académie Concourt.
(TV française, 20 h. 55.)

LA SCÈNE A PARIS : une émission
de Jean Chouquet , réalisée par Jean
Vernier et présentée par Georges de
Carmes, avec quelques grandes vedet-
tes. (TV française. 21 h. 50.)

Aventures dans les îles :

A l'occasion de la Fête nationale,
les cloches du Grand Temple son-
neront le ler août de 20 h. à 20 h.
15. Il est recommandé à la popula-
tion de pavoiser.

Sonnerie de cloches

CHOISISSEZ !

SAMEDI 31 JUILLET

Suisse romande
16.00 Athlétisme : URSS - USA.
18.30 Présentation des instruments de

musique.
19.00 Programme de la soirée.

Bulletin de nouvelles.
19.05 Le Magazine.
19.20 Téléspot.
19.25 Feuilleton.
19.5b Téléspot.
20.00 Téléjournal .
20.15 Téléspot.
20.20 Aventures dans les lies.21.10 La Parade des Grands.22.00 La Contrebasse.22.25 Teléjournal.
22.40 C'est demain dimanche.

France
12.30 Feuilleton.
13.00 Actualités.
13.15 Je voudrais savoir.
18.30 L'Ile d'Ouessant.
18.45 Magazine .féminin.
19.25 Actualités.
19.40 Sur un air d'accordéon.20.00 Actualités
20.30 Feuilleton.
20.55 Rien ne sert d'aimer.
21.50 La Scène à Paris.
22.40 Rire ou sourire.
23.10 La quatrième dimension.
23.35 Actualités.

Pendant un voyage de prises de vue
sous-marines, à Bali-Miki, la mort de
la trop joli e femme du chef de la mis-
sion est attribuée à un requin jusqu'à
ce qu'Armand découvre la vérité. Un
des cameramen, médecin excentrique,
présumant à tort que la femme avait
fait des avances à Armand, l'a tuée, par
dévotion envers son maître. (TV ro-
mande, 20 h. 20.)

LE REQUIN

LA CONTREBASS E
Ce film, réalisé par Maurice Fasquel,

d'après une nouvelle de Anton Tché-
khov, a reçu la Conque d'Or au lie
Festival de San Sébastian 1963, dans la
catégorie des courts métrages.

Le soleil est chaud, la route est lon-
gue, et l'eau de la rivière est si atti-
rante... Pourquoi ne pas s'arrêter et se
baigner...

Un jeune contrebassiste, distrait , rê-
veur, oubliant l'heure du concert aban-
donne sa contrebasse et tous ses vê-
tements sur la rive, plonge dans l'eau
fraîche et se laisse emporter par le
courant... Soudain il aperçoit une jeu-
ne fille endormie au bord de l'eau. Il
ne peut pas se montrer dans cette te-
nue, mais il va quand même lui laisser
un message sous forme d'un bouquet
de fleurs des champs, attaché au fil
de la jolie pêcheuse. (TV romande, 22
heures.)

¦fc AU BAR DU REQUIN. — His-
* toires et chants du bord de la mer.
 ̂

(TV suisse alémanique, 20 h. 25.)

* LE GRAND MUSIC-HALL DE
* MOSCOU. — Une réalisation de
¦X* la TV française. (TV suisse aléma-
¦X- nique, 21 h. 40.)
It LE VÉRITABLE JACOB. — Piè-
ïï ce de F. Armord et E. Bach. (TV
* allemande. 20 h. 15.)
-X*
¦X- COMMISSAIRE MAIGRET. —
¦Jf D'après Georges Simenon. (TV al-
x. lemande II, 21 h.)

DIMANCHE ler AOUT

Suisse romande
15.00 Concours hippique national.
17.00 Images pour tous.
18.45 La croix blanche sur fond rouge.
19.00 Programme de la soirée.

Bulletin de nouvelles .
19.05 Résultats sportifs .
19.10 Le plus grand chapiteau du monde.
20.00 Téléj ournal.

20.15 Allocution de M. H.-P. Tschudi
20.25 Le rapport du Grûtli.
20.40 Fête du ler août (Tramelan) .
21.20 Le Village près du Ciel.
22.50 Bulletin de nouvelles.
22.55 Téléjournal.
23.10 Méditation.

France
9.30 Orthodoxie.

10.00 Présence protestante.
10.30 Le jour du Seigneur.
12.00 La séquence du spectateur .13.00 Actualités.
13.15 Magazine des arts.
13.30 Aventures dans les îlfes .14.20 Chef-d'œuvre en péril .
14.30 Athlétisme : URSS-USA
16.00 Natation .
17.35 Athlétisme : URSS-USA.
18.15 Film;
19.30 Feuilleton.
20.00 Actualités.
20.30 Esterina.
22.00 Soixante millions de Français.22.30 Actuali tés

¦ LA CHAUX - DE - FONDS U



Débrayage à Cressier
_L _̂_T_ï_[U.ÇJ?ÂTËy_ï [s. 

Le malaise qui règne sur le chan-
tier de construction de la Raffine-
rie de pétrole de Cressier et qui
préoccupe les autorités cantonales
neuchâteloises, a été évoqué hier
au cours de la séance bi-hebdoma-
daire du Conseil d'Etat.

Résumons les faits en quelques
lignes. Un certain nombre de tra-
vaux spéciaux ont été confiés à des
entreprises françaises qui emploient
leurs propres ouvriers. Or, ces ou-
vriers se sont aperçus très rapide-
ment que les conditions qui leur
sont faites par leurs employeurs
sont loin d'être celles dont bénéfi-
cient les ouvriers suisses. Us s'en
sont plaints à leurs chefs qui , jus-
qu'ici, ont fait la sourde oreille. Les
organisations ouvrières suisses esti-
mant fort justement la chose anor-
male en raison du malaise que cette
situation crée, sont intervenues,
mais sans résultat. Une commission
de conciliation a été nommée.

Cette commission a dû se déclarer
Incompétente du fait qu'il s'agit d'ou-
vriers étrangers, travaillant pour des
entreprises étrangères et qui avaient
accepté, auparavant, les conditions
qui leur étaient faites.

Le Conseil d'Etat neuchàtelois
ayant eu à examiner hier une série
de demandes nouvelles d'autorisa-
tion de travail — le nombre des ou-
vriers occupés par certaines entre-
prises devant être augmenté — a
pris non pas des décisions au sujet
du conflit, mais a arrêté quelques
normes de salaires qui seront com-
muniquées aux intéressés.

Le secrétaire de la FOMH que nous
avons interrogé hier nous a déclaré :
«Nous ne pouvons admettre que des
entreprises françaises travaillant en
Suisse se conduisent de façon aussi
cavalière à l'égard du statut du tra-

vail suisse. Nous sommes bien déci-
dés à obtenir satisfaction».

Signalons, à ce propos, que l'en-
trée du chantier de Cressier a été
interdite au délégué de la FOMH
par lesdites entreprises françaises,
à la grande indignation de celui-ci,
et, il faut le signaler, des ouvriers
suisses.

Aj outons que les ouvriers français
ont débrayé hier une heure le ma-
tin et une heure l'après-midi. Cet ar-
rêt du travail — qui se poursuivra
ces jours prochains — est destiné à
protester contre l'attitude des em-
ployeurs français, (g)

L'oléoduc prend
tournure

L'embranchement de l'oléoduc de
la raffinerie de pétrole de Cressier
au pipeline Marseille - Carlsruhe
se fera dans la région de Germes.
L'oléoduc pénétrera en Suisse par
Le Col-des-Roches, suivra un tracé
entre le Doubs et la route Le Lo-
cle - La Chaux-de-Fonds, contour-
nera La Sagne, croisera La Vue-
des-Alpes, traversera le Val-de-Ruz,
enjambera Chaumont pour redes-
cendre sur Cressier.

Côté français, les travaux sont
déjà très avancés et il faut s'atten-
dre à ce que du côté suisse, on ac-
célère la pose de la conduite, (upi)

LES PONTS-DE-MARTEL
RENCONTRE AUX PONTS-DE-
MARTEL AVEC LA 5e SUISSE
Une centaine de Suissesses de l'étran-

ger visitent actuellement leur pays d'ori-
gine.

Réparties en neuf groupes d'une dou-
zaine, ces jeunes filles s'en vont, mar-
chant par monts et vaux — selon un
itinéraire intéressant établi * par le se-
crétariat des Suisses à l'étranger de
Berne — conduites par une cheftaine.

Le groupe qui a atteint les Ponts en
venant du Val-de-Travers par la crête de
Tête-de-Ran, Mont-Racine, la Tourne, s'en
va à Fleurier par La Brévine, puis du
Jura partira dans l'Alpe.

Les participantes de cette sympathi-
que escouade : des Suissesses d'Algérie,
d'Allemagne, d'Espagne, de France et
d'Italie ont pu découvrir les beautés de
notre contrée non seulement 'en la par-
courant mais aussi grâce à de belles dia-
positives qui furent projetées au pied
levé et avec bienveillance par M. Marc
Feutz, à la Maison de paroisse, où toute
cette jeunesse a passé la nuit, (sd)

La quatrième tour du château
de Moutier sera reconstruite

Au pied du mur de soutènement, les fondations découvertes. Dans le fond , la
tour est, sur le modèle de laquelle, elle sera reconstruite. (Photo J. Douart),

La quatrième tourelle du château
(Préfecture) sera construite sur ses
anciennes fondations et selon le
modèle de la tour est. Elle mesu-
rera 5 mètres de diamètre et 8 m.
45 de hauteur.

A son origine, le château de Mou-
tier était entouré par quatre tours
circulaires, ainsi que l'ont montré

des gravures d'époque. Par la suite,,
la tourelle sud-ouest avait disparu,,
démolie par les troupes françaises
en 1798. L'année dernière, des fouil-
les furent entreprises. Elles permi-
rent de mettre à jour , les fondations
de l'édifice disparu. Le Service can-
tonal des bâtiments prit alors l'heu-
reuse initiative de reconstruire, (g)

Certificats pédagogiques
Le Conseil d'Etat a délivré le certi-

ficat pédagogique aux personnes sui-
vantes :

Billaud Jean-Laurent, à Peseux ; Blan-
denier Jacqueline, à Dombresson ; Bour-
quin François, à Neuchâtel ; Brandt Ja-
nine, à La Côte-aux-Fées ; Brunner
Charles, à La Chaux-du-Milieu ; Co-
lombo Mariette, à Saint-Imier (Berne) ;
Emery Christiane, aux Ponts-de-Mar-
tel ; Fahrny Josiane, à La Chaux-de-
Fonds ; Feuz Hugues, à Gorgier ; Fros-
sard Yvette, à Cortaillod ; Grandjean
Annette, au Locle ; Grisel Claudine, à
Fleurier ; Grossen Pierrette, à Neuchâ-
tel ; Gruber Gilbert , à Fontainemelon ;
Hildbrand Christiane, à La Chaux-de-
Fonds ; Jeanquartier André, à La Chaux-
de-Fonds ; Juvet Christiane, à Peseux ;
TNJipnlpf- TTranonicp an T.nr*l_ • Ttfipolpf.
Marc , à Neuchâtel ; Othenin-Girard
Danièle, au Locle ; Pavillon Janine, à
Neuchâtel ; Perrenoud Liliane, à La
Chaux-de-Fonds ; Pfaehler Michel, à
Lausanne ; Ruschetta Nicole, à Fontai-
nemelon ; Schaer Philippe, à Colom-
bier ; Schneider Jacqueline, à La Chaux-
de-Fonds ; Schwab Roger , à Neuchâtel ;
Straessle Magdeleine, à Saint-Louis
(Haut-Rhin , France) ; Stunzi Marianne,
au Locle ; Tuller Gaston, à La Côte-aux-
Fées ; Weingart Raymonde , à Corcelles.
NIVEAU DU LAC DE NEUCHATEL

Le niveau du lac est fortement monté
à la suite des récentes chutes de pluie.
U était vendredi à la cote 429,78. (ats)

SEPT NOUVELLES RUES
L'expansion de la ville de Neuchâtel

a nécessité l'ouverture de sept nouvelles
rues à l'est de la cité. Elles ont reçu des
appellation rappelant des personnes il-
lustres ou des lieux-dits de l'endroit.

(ats).

M. P. MAYOR REFUSE LE POSTE
DE PROCUREUR GÉNÉRAL

M. Philippe Mayor , conseiller com-
munal à Neuchâtel , dont il avait
été question pour le remplacement
du regretté Jean Colomb, procureur
général, décédé récemment, et qui
avait été pressenti à ce sujet, a
refusé de se porter candidat. Il
estime que sa tâche de conseiller
communal est loin d'être terminée.

(g)

DES ÉTUDES POUR LE THÉÂTRE

On procède actuellement à des
études pour savoir si le théâtre de
XT.. l.J*- _-.l J~«l- l'«,.. ' * _ X .4 * _neuciii-iut*1., uuiiu i cAig uitc uevieiib
évidente , doit être remplacé par un
nouveau bâtiment ou s'il peut être
restauré et agrandi , ( g)

On chauffe !...
Les rigueurs de ce mois de juillet

insolite sont telles que dans nombre
de maisons des Montagnes neuchâ-
teloises on s'est vu contraint de ral-
lumer le chauf fa ge ,  (g)

CORTAILLOD
200.000 FRANCS DE DÉGÂTS

L'incendie qui a détruit , jeudi, un ru-
ral à Cortaillod , a fait pour 200.000 fr. de
dégâts. On pense généralement qu'il a
été provoqué par un court-circuit, (ats),

NEUCHATE L

VAL-DE-RUZ

Aux Loges, tracteur
contre voiture

Hier à 10 h. 50, le conducteur d'un
tracteur agricole, M. C. H., domicilié à
la Montagne de Cernier, circulant sur
l'ancienne route de La Vue-des-Alpes,
n'a pas respecté le signal «stop» au mo-
ment de s'engager sur la route cantonale.
De ce fait , il est entré en collision avec
une voiture chaux-de-fonnière conduite
par M. C. B., circulant en direction de
Neuchâtel.

Les conducteurs n 'ont pas été blessés.
Par contre les dégâts aux véhicules sont
évalués à 3000 fr.

DÉGÂTS MATÉRIELS
Hier soir à 17 h. 30, un automobiliste

de Cernier qui circulait entre Fontaines
et l'hôpital de Landeyeux a heurté l'ar-
rière d'une voiture qui le précédait. Sous
l'effet du choc, il dévia à gauche et entra
en collision avec un autre habitant de
Cernier qui arrivait en sens inverse en
tenant régulièrement sa droite. Il y a des
dégâts aux trois véhicules, mais pas de
blessés.

LA CHAUX -DE-FONDS
Un interprète

chaux-de-1'onnier à la radio
A l'occasion du ler août, le ba-

ryton chaux-de-fonnier Henry Hu-
guenin chantera sur les ondes de
la RTF. C'est en e f f e t  demain à
midi qu'on pourra l'entendre sur
le programme de « France culture »
dans des œuvres de Othmar Schœck.

Il n'existe pas d'école
pour former des

« officiers de santé »
M. Gabriel Baehler , chef de service de

la police sanitaire de la ville , qui
a réussi , en plus de son travail régu-
lier, à suivre une semaine par mois les
cours de l'Institut de technique sanitaire
et hygiène des industries du Conservatoi-
re national des arts et métiers à Paris ,
vient de passer , au bout de deux ans,
temps minimum record , et d'une maniè-
re particulièrement brillante, ses examens
pour l'obtention ' du diplôme de techni-
cien-sanitaire . La qualité de son travail
de diplôme lui a valu en outre la mé-
daille de l'Association générale des hygié-
nistes et techniciens municipaux de Fran-
ce. Dans une époque où nous manquons
singulièrement d'agents de la santé publi-
que et de l'hygiène du travail qualifiés ,
c'est là un méritoire succès, mais aussi
un avertissement : si cet enseignement
est transformé en cours du soir à Paris ,
comme il semble que ce sera sous peu,
où forme-t-on nos techniciens-sanitaires ?
Il urge donc d'aviser en Suisse 1

La croix des rochers des Sommêtres
1er AOÛT JURASSIEN

Devant la croix édifiée sur les
rochers des Sommêtres, non loin du
Noirmont, au-dessus de la vallée du
Doubs, il est intéressant de faire
un rapprochement avec l'histoire
suisse.

Cette croix de bois est placée sur
un lieu ayant servi à la défense
de l'Evêché de Bâle vers l'ouest.
Les années 1275 à 1289, juste avant
la fondation de la Confédération,
retiendront notre attention.

¦y,.-,,,. *.,», ::,,,, ¦ ,: . • ,. ::¦ ¦ *,:,:-;' S-* *̂-̂ w ï-ï r***-V-*

Frontière nord-ouest et
fondation de la Confédération

En ce temps-là régnait Henri
d'Isny — 1275 à 1286 —, évêque de
Bâle, collaborateur et confident de
Rodolphe de Habsbourg. Pour pro-
téger l'Evêché du côté de la Bour-
gogne, il fit construire, rénover,
agrandir les châteaux du Schloss-
berg à La Neuveville, d'Erguel à
Sonvilier, et de Roche d'Or près
de Réclère en Ajoie. Il possédait
déjà le castel du Spielgelberg ou
de Muriaux — Sommêtres —, dont
dépendaient les donjons de Chau-
vilier , à l'ouest du Clos du Doubs,
et de Franquemont.

Ainsi, la frontière nord-ouest de
la future Suisse se trouvait fixée

par la nature et ces hâteaux, avant
la réalisation de l'Etat confédéral,
dans le temps même où les troia
Waldstaetten juraient, au Griitli,
leur perpétuelle alliance.

Origine du drapeau

rouge à croix blanche

Mais pourquoi un rapprochement
avec le drapeau suisse ?

Justement parce que la croix de
l'emblème helvétique date de ce
moment-là et dépend des événe-
ments historiques de cette région.

Pour « calmer », en 1289, le turbu-
lent comte Renaud de Montbéliard,
qui meneaçait l'Ajoie, l'empereur
Rodolphe de Habsbourg leva une
puissante armée. Il marcha sur la
Franche-Comté et assiégea Besan-
çon, qui fut prise. Il avait emmené
avec lui 1500 montagnards des
Waldstaetten.

Comme me l'a raconté le conser-
vateur des archives nationales à
Schwyz, et selon le chroniqueur,
« les Schwytzois contribuèrent beau-
coup au succès en se laissant dé-
valer par les pentes abruptes dans
le camp retranché des Bourc i-
gnons, comme gens accoutumés à
courir dans les montagnes. .

L'empereur Rodolphe de Habs-
bourg récompensa les Schwytzois en
attachant au coin de leur bannière
rouge un crucifix d'argent, ce qui
donna plus tard le drapeau suisse.

(ds)

ADD_U VACANCES !
Ceux qui sont allés dans le Sud auront

trouvé le soleil... qui était parti avec
eux. En effet , après trois jours de beau,
le temps a été obstinément gris et cou-
vert, hormis quelques eclaircies.

Nous souhaitons à tous bonne reprise.
Les classes, elles, ne se rouvrent que le
16 août. Puissent les écoliers avoir* 15
jours ensoleillés 1 (pf)

LES BENETS

s^HLtum Peintres indépendants
de Vallotton à Desnos
24 juillet ¦ 3 octobre 1965

MUSÉE JENISCH • VEVEY 15 451

L'exposition est ouverte chaque jour de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h., le jeudi
S*, de 20 à 22 h. .

EN HAUT-LE-CREUX
Le comité d'organisation de la Fête na-

tionale a prévu que la cérémonie de
cette année se déroulerait en Haut-le-
Creux. Après un office à l'église, les so-
ciétés et les autorités se rendront en.
cortège du collège auprès du feu tradi-
tionnel. L'allocution de circonstance sera
prononcé par l'abbé Prince, (fx)

LE NOIRMONT

SUR LA PLACE DU COLLÈGE
Le ler Août sera célébré sur la place

du Collège, avec une allocution patrio-
tique de M. Henri Ribaut, député de
Courtelary.

Les Sociétés de fanfare et de chant se
produiront tour à tour. Le cantique suis-
se mettra un terme à la manifestation.

(fb)

CORTÉBERT

HIT." ¦. T LA_yifi l:' - '^J J JFNN lî-
A la Maison de santé
cantonale de Bellelay

Le rapport annuel de la Maison de
santé de Bellelay, signé par le Dr
Fehr, directeur, relève que l'effectif to-
tal des malades en charge au ler jan-
vier 1964 était de 394, soit 192 hommes
et 202 femmes, alors qu 'il atteignait
416 au 31 décembre, soit 196 hommes
et 220 femmes. En tout, 802 malades
ont été soignés durant l'année écoulée,
pendant laquelle on dénombra par ail-
leurs 408 entrées et 386 sorties. 50 ma-
lades étalent en placement familial, de
sorte que l'effectif des lits occupés fut
de 364.

Sur les 408 malades reçus en 1964,
341 étaient domiciliés dans le Jura.
11 dans l'Ancien canton, 37 en Suisse
romande, 12 en Suisse allemande et
7 à l'étranger. La statistique des sor-
ties indique 145 cas de guérison so-
ciale, 139 cas améliorés, 47 cas non
améliorés et 55 décès.

En ne tenant compte que des jours
ouvrables, indique la statistique de la
thérapeutique par le travail, les 47164
journées de travail des hommes re-
présentent un taux d'occupation de
78 % et les 52 050 journées de travail
des femmes, un taux de 80 %.

Au 31 décembre 1964, la Maison de
santé de Bellelay occupait au total
202 personnes, soit 11 fonctionnaires,
113 infirmiers et infirmières, 58 em-
ployés et employées de l'administration
et 20 personnes occupées aux travaux
agricoles.

Plus de 800 malades
ont été soignés en 1964

LA FÊTE NATIONALE
Coïncidan t avec la dernière journée

du concours hippique national , le ler
août revêtira une ampleur toute spéciale.
La fête se déroulera sur l'emplacement
du concours et le discours officiel sera
prononcé par le ministre Gérard Bauer .
En plus du programme traditionnel, sera
exécuté par les enfants des écoles avec
accompagnement de fanfare, le choeur
«Il faut croire^ du regretté compositeur
Albert Béguelin . (hi)

TRAMELAN

COLONIES DE VACANCES
Les garçons de la ville de Delémont

sont rentrés dans leurs foyers après
trois semaines passées à la colonie du
Creux-des-Biches sous la direction de M.
Marcel Turberg. Une cinquantaine de fil-
les les relaieront,» sous la direction de
M. Georges Rais. Il est à souhaiter qu'el-
les trouveront un temps plus clément que
celui dont" furent gratifiés leurs cama-
rades, (fx)

LE CREUX-DES-BICHES

COURRENDLIN

M. Marcel Schmid, de Courrend-
lin , électricien, célibataire, âgé de
23 ans, s'est jeté hier soir à 20 h.
30, au guidon de sa moto, contre
une voiture qui circulait devant lui
ct qui s'était placée en présélection.
Le choc fut violent et le jeune
homme a été tué sur le coup. Son
véhicule a été touché par deux
voitures qui venaient en sens in-
verse et repoussé d'une dizaine de
mètres en arrière. L'accident s'est
produit devant l'école primaire de
Courrendlin , alors que la pluie tom-
bait à torrent, (ls)

Tue sur le coup



Marché commun, Vietnam et désarmement
De notre correspondant particulier :

Le ministre des affaires étran-
gères, M. Amintore Fanfani, traver-
se une période particulièrement in-
tense.

A Bruxelles, Allemands, Hollan-
dais, Belges et Luxembourgeois ont
manifesté clairement, lors de la
réunion du 26 juillet dernier , le dé-
sir de voir le gouvernement italien
tenter une médiation du côté de Pa-
ris afin de permettre aux Six de

ROME: R. FILLIOL

sortir de l'Impasse. Le choix des
partenaires de Rome est parfaite-
ment logique puisque c'est le mi-
nistre italien des Affaires étrangè-
res, M. Fanfani qui assume la prési-
dence des travaux de la Communau-
té à Bruxelles où il a succédé à
son collègue, M. Couve de Murville...

M. Fanfani n'a, toutefois, pas don-
né suite jusqu'ici aux voeux des Al-
lemands et des représentants du
Bénélux et il est douteux qu 'il
puisse donner son acceptation. Le
ministre italien se trouve, en effet,
dans une situation pour le moins
embarrassante. C'est la délégation
italienne qui s'opposa plus ferme-
ment que les autres aux thèses de
la France. Jouer les médiateurs est
indiscutablement malaisé lorsqu'on
a une part de responsabilités dans
la rupture du 30 juin , à Bruxelles.
L'accueil peu chaleureux que Paris
a d'ailleurs réservé aux propositions
de la Commission Hallstein va pro-
bablement inciter le gouvernement
italien h se montrer très prudent,
Une période d'attente est devenue
à peu près inévitable. L'on ne sau-
ra qu'à la fin de l'année, après les
élections allemandes et l'élection
présidentielle en France si, comme
l'affirment les Transalpins, le temps
est vraiment « galant homme ».

Tandis que l'incertitude et la mé-
fiance sont présentement la carac-
téristique des rapports entre la
France et ses autres partenaires eu-
ropéens, l'Alliance italo-américaine
est sortie fortifiée dé la récente vi-
site de l'ambassadeur itinérant de
Washington, M. Averell Harriman.
Tant M. Fanfani d'abord que MM,
Moro et Saragat, ensuite ont mani-
festé la compréhension du gouver-
nement italien pour l'attitude des
Etats-Unis au Vietnam. Certes, sous
l'impulsion du parti socialiste,
membre influent de la coalition
gouvernementale, les dirigeants ita-
liens ont insisté sur l'opportunité
de rechercher tous les moyens pro-
pres à l'ouverture de négociations.
Mais l'on admet volontiers dans la
capitale italienne que Washington
doit partir d'une position solide et
que les Etats-Unis ne sauraient trai-
ter sur n'importe quelle base de
discussion. En fait , l'accord sur le
Vietnam est beaucoup plus profond
que ne le laissent imaginer certai-
nes réticences de M. Pietro Nenni
et des socialistes.

U y a également parfaite identité
de vues entre les Etats-Unis et 11-

Pour M. Fanfani , jouer le médiateur
n'est pas une mission de tout repos.

talie à propos du désarmement. Ro-
me reste hostile à toute idée de la
prolifération des armements atomi-
ques. Toutefois, faute d'un accord
général, l'Italie, ainsi que vient de
le déclarer M. Fanfani, à Genève,
pourrait un jour ou l'autre chercher
à se procurer une efficace protec-
tion atomique soit dans le cadre
d'une force atomique multilatérale,
soit en construisant elle-même ses
propres missiles.

Cette déclaration constitue évi-
demment un avertissement à peine
déguisé aux puissances qui sont en
train de créer leur « force de frap-
pe »...

R. F.

BONN NE POURRA PAS METTRE SES MENACES
À EXÉCUTION A DÉCLARÉ M. S. TSARAPKINE

La situation est grave au Viet-
nam et justifie l'insistance de l'U.
R. S. S. pour obtenir l'évacuation
des troupes étrangères et la liqui-
dation des bases étrangères. Tel est
l'opinion que M. Tsarapkine, délé-
gué russe à la Conférence du dé-
sarmement, a exprimée hier. La
délégation soviétique a d'ailleurs
souligné à maintes reprises au cours
des négociations qui se poursuivent

à Genève depuis de nombreuses
années l'importance de telles mesu-
res de désarmement.

Malgré l'aggravation de la situa-
tion, a dit M. Tsarapkine. l'U.R.S.S.
espère que le président des Etats-
Unis aura la sagesse de s'arrêter
à temps dans la voie de l'escalade
militaire, qui se traduit par une
tension encore plus grande sur le
plan politique.

Si les Etats-Unis veulent négo-
cier, ils doivent tenir compte des
quatre points énumérés par M.
Pham Van Dong, chef du gouver-
nement nord-vietnamien. Ils savent
comment prendre contact avec les
Vietnamiens aussi bien qu 'avec les
Chinois puisqu'ils ont des contacts
réguliers avce ces derniers à Varso-
vie.

D'autre part , les puissances occi-
dentales, estime le chef de la délé-
gation soviétique, ne devraient pas
céder au « bluff » des Allemands
dans ce domaine. Lorsque M. Ger-
hard Schroeder , ministre allemand
des affaires étrangères, affirme
qu 'un accord devrait intervenir sur
la force multilatérale , faute de quoi
l'Allemagne fédérale chercherait à
acquérir des armes nucléaires, cela
n'est pas réalité. En effet , d'une
part aucune puissance nucléaire ne
devrait être disposée à vendre ou
céder de telles armes à l'Allemagne,
d'autre part le gouvernement de
Bonn ne peut en fabriquer sur son
territoire du fait des engagements
qu 'il a souscrits. Il ne pourrait donc,
en principe, mettre ses menaces à
exécution.

Le vandale nazi de Bamberg,
fils de criminel de guerre !

Le Parquet de Bamberg (Allema-
gne) a annoncé que l'auteur des ac-
tes de vandalisme antisémite qui
s'étaient produi ts dans la ville a été
arrêté. Il s'agit d'un jeune homme
de vingt ans qui avait notamment
inscrit «mort aux juifs» et «Sieg heil»
sur la synagogue, sur des tombes du

cimetière juif et sur le monument
aux victimes des persécutions nazies.

Reinhard Weltzik , l'auteur présu-
mé des actes de vandalisme, est le
fils d'un criminel de guerre — un an-
cien SS — (triste famille!) , mort
l'an dernier après avoir été libéré
d'une prison de Pologne.

On pense qu 'il a agi seul. On a
trouvé dans sa chambre du maté-
riel de peinture et un portrait d'Hit-
ler, (upi)Le comptable perd au jeu

ef simule un cambriolage
Un comptable parisien , caissier de

la société de télécommunication,
était un bon employé... mais il avait
la passion du jeu.

Il découvrit un j our un petit trou
dans ses comptes et tenta d'y remé-
dier en jouant la perte à la roulet-
te. Hélas, il perdit. Il renouvela la
tentative. Sans succès. Il la renouvela
si souvent qu'il finit par manquer
370.000 francs dans sa caisse !

Il tenta alors le «gros coup». Alors
qu 'il préparait les enveloppes de sa-

laire pour les employés, il s'absenta
un instant, revint à son bureau, té-
léphona à la police et déclara que
l'argent avait été volé. La mise en
scène un peu enfantine ne berna pas
les policiers. Le comptable passera
ses vacances en prison ! (upi)

Un noyé ressuscité
Exploit médical à Lyon

Un garçonnet de sept ans qui
était tombé dans la Saône à Lyon
et y était resté immergé pendant
dix minutes, était considéré comme
« cliniquement décédé », mais a res-
suscité après que les médecins, qui
se sont relayés à son chevet, ont
pratiqué des massages externes du
cœur. Le sang a commencé à cir-
culer. Puis les praticiens ont effec-
tué deux piqûres mtra-cardiaqiies
et le cœur a commencé à battre.
Le garçonnet qui est dans le coma
semble toutefois sauvé car, aux der-
nières nouvelles, on apprend que
sa respiration a repris, (upi)

Gérald Brooke a interjeté appel
Me Nicolas Borovik, avocat de

Gérald Brooke^ le professeur britan-
nique de langue russe condamné le
23 juillet à cinq ans de privation
de liberté pour activités subversives
contre l'Etat soviétique, a, au nom
de son client, interjeté appel con-
tre la peine prononcée à son en-
contre.

L'appel , adressé à la Cour suprê-
me de la République fédérative de
Russie, fait valoir que le Tribunal

de Moscou qui a condamné Gérald
Brooke n'a pas pris en considéra -
tion « toutes les circonstances atté-
nuantes ».

En conséquence, Me Borovik de-
mande à la Cour suprême d'annuler
la sentence d'un an de prison et
dc transformer en « régime hon-
strict » le « régime strict » des qua-
tre ans de détention dans une co-
lonie de travail, (upi)

/^PASSANT
H y a certaines communss qui ne

fêteront pas cette année le ler Août
Non parce que c'est un dimanche,

mais parce qu 'il y a trop de gens en
dehors ou en vacances, ou qu'on n'est
pas sûr de pouvoir réunir la fanfare
ou le Mânnerchor.

Un comité d'action de la Suisse cen-
trale a même décidé de choisir ce
j our-là pour organiser sur le champ de
bataille de Sempach une démonstration
paysanne « contre la politique des pris
du Conseil fédéral ».

Bien sûr que chacun a le droit de
faire ce qu 'il veut ou ce qu'il peut.

C'est inscrit dans la Constitution, qui
fixe il est vrai certaines limites à la
volonté ou au « potentiel » des parti-
culiers.

N'empêche que si des communes im-
portantes, dont je m'abstiendrai de
citer le nom, se mettent à considérer
la célébration du pacte de 1291 comme
inutile et inopportune , ou si des mi-
lieux officiels transforment le ler Août
en manifestation pour l'augmentation
des pris, je me demande ce qui restera
d'ici vingt ou trente ans de notre fête
nationale. Elle est pourtant simple et
digne. Elle pourrait se passer, il est
vrai, de certains discours nui gagne-
raient à être moins verbeux et plus
concis. On pourrait même supprimer les
pétards et restreindre les feus d'ar-
tifice. Un feu sur la montagne. La
lecture du pacte. L'hymne national , ou
un ou deus beaus chants de chez nous.
Ce serait suffisant. Et personne n'en
exigerait daavntage. En somme un jour
par an pour oublier ce qui sépare et
se souvenir de ce qui nuit , est-ce vrai-
ment trop ? Et le Suisse moderne a-
t-il si peu de mémoire qu 'il oublie à
qui il doit d'être libre , de posséder une
patrie petite, peut-être, mais diverse,
tolérante, accueillante , prospère , et la
plus belle de toutes ?

Evidemment que s'il y avait eu les
vacances au Griitli ou à Sempach on
n'aurait pas parlé des Confédérés et
on se serait plutôt battu pour le prix
des morgensterns.

Mais voilà !
A ce moment-là il s'agissait de sau-

ver le pays.
Maintenant on y pense moins ou on

n'y pense plus.
Dommage !
Car ce qui se passe dans le monde

pourrait bien nous rappeler à des réa-
lités que le 1er Août 1291 n 'a pas
complètement effacées.

Le père Piquerez.

Un apprenti mécanicien de 19
ans est passé de Berlin-Est en Al-
lemagne de l'Ouest hier après avoir
passé 36 heures accroché sous un
camion.

Il avait souvent vu à la télévi-
sion « la belle vie de l'Ouest >, et a
voulu y goûter . Il s'était installé
sous le camion mercredi soir, et
s'est effondré hier à Karlsruhe,
épuisé, quand le camion est arrivé
à destination, (upi)

Un Suisse se noie
Un jeune Suisse, René Broje , âgé

de 17 ans, s'est noyé jeudi au large
de la plage de San Vincenzo, près
de Livourne. (upi)

36 heures sous un camion
pour passer à l'Ouest

Le sous-offlcier Robert Lee John-
son, 43 ans, et l'ancien sous-officier
James Allen Mlntkenbaugh, 46 ans,
ont appris hier qu 'ils allaient passer
un quart de siècle en prison pour es-
pionnage au profit de l'Union sovié-
tique. Pourtant, quand le juge Lewis
a prononcé la sentence, à Alexandrie,
en Virginie, ils n 'ont pas eu l'air
trop abattus : si les premiers chefs
d'accusation avaient été retenus, ils
auraient pu passer sur la chaise
électrique, (upi)

25 ans de prison
pour deux Américains
à la solde de l'URSS

Le feuilleton illustré
des enfants

?

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo

'PHIL
LA FUSÉE



Grand feuilleton de « L'Impartial > 2

Roman par Theresa CHARLES
(Editions de Trévise)

— Comme c'est curieux 1
— Plus que curieux, c'est presque alarmant !

Je ne vois pas où elle peut être allée... ni avec
qui. Elle est si impulsive. Elle peut être partie
avec quelqu'un de tout à fait regrettable. Je
pensais qu'elle serait à l'abri dans ce magasin
de mode, mais il arrive que des hommes
accompagnent les femmes qui viennent ache-
ter des chapeaux. Et puis, elle rencontre des
hommes dans l'autobus, dans les cafés. Ils
risquent de prendre avantage de son naturel
liant.

— Ma chère, Sylvie n'est pas une enfant,
c'est là votre erreur en ce qui la concerne.
Vous l'avez tenue trop serrée, déclara Kenneth
avec une franchise un peu brutale. C'est très
bien de lui enseigner de prendre garde au
loup, mais vous auriez pu la laisser sortir avec
mol.

— Voyons, Kenneth, vous ne croyez pas
sincèrement que je l'ai empêchée de sortir avec
vous ? Je savais que vous prendriez soin d'elle.

— Ce n'est pas ce qu'elle m'a dit. — Son
visage de bouledogue s'empourpra. — Elle est
très loyale envers vous... mais cela lui a
échappé.

— Quoi ?
— Que vous n'aimiez pas qu 'elle sorte à

moins d'être également invitée. Que... que je
vous plaisais et qu 'elle devait éviter de vous
rendre j alouse.

Encore un choc, et douloureux celui-ci. Ja-
louse ? Avais-je jamais été consciemment
j alouse de Sylvie ? Naturellement pas, Je
m'étais toujours sentie plus âgée et différente
d'elle en tout point. Il ne pouvait y avoir de
comparaison entre nous. C'était une beauté,
une enchanteresse adorable, attirant les gens
sans faire un effort pour cela. J'appartenais au
type morne de la travailleuse acharnée, terre
à terre, raisonnablement jolie mais ne rete-
nant pas le regard. Je n'étais ni romantique
ni sensible. A vingt-quatre ans, je n'avais été
amoureuse qu'une seule fois et encore cela
avait-il été une sage aventure avec un étu-
diant. Il avait souhaité m'épouser et j ' aurais
aimé me marier avec lui, mais la chose n'avait
pas été possible. A ce moment-là, ma belle-
mère s'était trouvée atteinte de diabète. Elle
n'avait pas pu continuer à louer des chambres
et à faire les repas de ses pensionnaires. Nous
avions vendu la maison, une demeure vieillotte
mais assez vaste, située dans une banlieue
agréable, et l'opération avait été réalisée dans
des conditions satisfaisantes. Nous nous étions
installées dans un appartement. Sylvie allait
encore à l'école et je n'avais pas terminé mes
études. Je ne pouvais abandonner ma belle-
mère ni Sylvie.

Dix-huit mois plus tard, ma belle-mère
était morte, mais mon admirateur s'était épris
d'une autre. Même si cela n'avait pas été le
cas, je n'aurais pu abandonner Sylvie à elle-
même. J'avais à plusieurs reprises promis à
ma belle-mère de prendre soin d'elle. Jusqu 'à
ce que Sylvie soit heureusement mariée, je
n'avais pas le droit de m'abandonner à mes
rêves de tendresse. Je n'avais à aucun moment
songé à Kenneth Robinson comme à un mari
éventuel. Comment Sylvie avait-elle pu lui
communiquer une impression aussi fausse ?

— Vous vous trompez totalement, dis-je sur
la défensive. J'ai tenté de choisir les amis de
Sylvie parce qu 'elle n 'a pas beaucoup de
discernement, mais je n'ai jamais été j alouse
d'elle, pas plus que je n'ai jamais essayé de

l'empêcher de sortir avec un Jeune homme
sympathique.

Il descendait ses manches de chemise roulées
au coude et s'apprêtait à passer le chandail
usagé posé sur le dossier du canapé. J'avais
le sentiment désagréable qu'il ne me croyait
pas. Qu'avait bien pu lui dire Sylvie ?

— Cela explique pourquoi elle ne s'est pas
confiée à vous, poursuivit-Il en passant son
chandail par-dessus sa tête. Ele a dû craindre
que vous ne rentriez précipitamment afin de
bouleverser ses plans.

— Quels plans ?
Il haussa ses lourdes épaules.
— Je n'étais pas non plus dans la confi-

dence. Je sais seulement qu'elle est partie avec
enthousiasme.

— Seule ?
— Non, il y avait une femme qui l'attendait

dans la voiture.
— Une femme !
Encore une surprise. Sylvie n'avait aucune

amie, du moins à ma connaissance. C'était
presque plus contrariant que sl elle s'était
enfuie avec un jeune homme séduisant et très
épris.

— Non , ce n'est pas ce que vous pensez, dit
Kenneth très vite. D'après ce que j'en al vu,
cette femme était bien. Correctement habillée
mais sans élégance. Cheveux gris et tailleur
de tweed.

— Tailleur de tweed ? répétal-je avec incré-
dulité. Voilà qui ressemble peu au genre de
personne correspondant à Sylvie. Elles sont
parties ensemble en taxi ?

— Dans une voiture par ticulière. Cette
femme était au volant. Comment Sylvie l'a-t-
elle appelée ?... Un nom peu courant... — Il
fronçait son large front. — Thalla. Voilà.
Thalia. Il est possible que ce soit la mère de
son dernier flirt. En tous cas, cela semblait
très franc. Comme c'était vendredi soir, j'ai
supposé qu 'elle partait en week-end.

— Et vous ne vous êtes pas inquiété ? Il ne
vous est pas venu à l'idée de m'avertir...

même quand vous avez découvert qu'elle avait
abandonné Rusty ? dis-je avec amertume.

Il rougit plus vivement encore.
— Je n'avais pas votre adresse et Sylvie ne

m'aurait pas été reconnaissante d'intervenir.
Je me suis attendu à la voir revenir. Sincère-
ment, Romira, je ne vols pas de raison de
vous Inquiéter.

— Il n'y en a peut-être pas... mais 11 faut
que je sache où elle est partie.

— Elle vous a certainement laissé un mot.
Avez-vous regardé ?

Je dus reconnaître que non. En face de son
placide bon sens, ma peur paraissait exagérée,
à ceci près... que je connaissais mieux Sylvie
que lui et que je n'avais aucune confiance
dans le jugement de ma demi-sœur.

— Reprenez-vous, ma chère, conseilla Ken-
neth qui me regardait avec étonnement . U est
peu dans vos habitudes de vous laisser abattre.

— Vous n'êtes pas entré dans notre appar-
tement, n'est-ce pas.

— Naturellement pas.
— Venez avec moi et aidez-mol à chercher

ce mot...
Moi , si fière de mon Indépendance et d'être

capable de faire face seule aux circonstances,
je suppliais presque. Pour la première fois de
ma vie, je me sentais perdue, effrayée, fémi-
nine, et je souhaitais le secours d'un homme.

— Je ne peux pas faire face seule, Ken... Il
se dégage une telle atmosphère de désolation...

— Très bien , dit-il, manifestement satisfait.
Maintenant, calmez-vous. Je vais vous faire
une bonne tasse de thé bien fort. Cela vous
remettra

CHAPITRE H

L'enveloppe adressée à Miss Romira Bromp-
ton et sur laquelle je reconnus l'écriture ronde
et enfantine de Sylvie se trouvait là où j ' aurais
dû la chercher si je n'avais pas été ébranlée
par l'émotion et la peur . Elle était posée sur
la table de chevet, dans ma chambre. Je me

LES MAL Ai M ES
DE FERCOMBE

La succursale B des Fabriques d'Assortiments Réunies
Le Locle

cherche une

EMPLOYÉE
DE BUREAU

EXPÉRIMENTÉE
(éventuellement UN EMPLOYÉ)

pour son service de facturation et différents travaux
de bureau.

Entrée en service Immédiate ou à convenir.

Faire offres écrites ou se présenter à la direction de
la succursale B, Concorde 29, 2400 Le Locle, tél. (039)
5 20 71.
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GARDE-FRONTIÈRE
une profession pour de jeunes
et robustes citoyens suisses

Exigences :
20 ans au moins, 28 ans au plus au 1. 1. 1966, incorpo-
rés dans l'élite de l'armée, taille minimum 164 cm.

Nous offrons :
place stable, bonnes possibilités d'avancement, bonne
rémunération, institutions sociales modèles.

i Renseignements :
auprès des directions d'arrondissement des douanes de
Bâle, Schaffhouse, Coire, Lugano, Lausanne et Genève,
qui donnent volontiers des précisions concernant les
conditions d'inscription et d'engagement.

Inscription :
accompagnée des documents exigés, dès que possible,
mais au plus tard jusqu'au 28. 8. 1965.

La Direction générale des douanes

r y

Nous engageons pour notre service des abonnements

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 à la
Maison d'Edition Ringler & Co. S.A., Zofingue, Verlags-
leitung (Personal).

1
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IMPORTANTE ENTREPRISE DE LA PLACE engagerait

agent
de méthodes

capable d'assumer seul la responsabilité de chrono-
métrages et d'études du travail. Des propositions pra-
tiques de simplification d'opérations et d'aménage-
ment des postes de travail et la surveillance de leur
application font également partie du cahier des char-,
ges de l'employé supérieur que nous recherchons.
n s'agit d'une activité Intéressante, offrant une large
autonomie à personne sachant faire face à ses
responsabilités, dans une ambiance de travail agréa-

. ... .. .,...-,. . .. ¦ ... bie, au sein d'une, entreprise dynamique, dont !»¦ -• ?
direction exige beaucoup de ses collaborateurs '.-
Candidat disposant d'une solide formation dè méca-
nicien, ayant pratiqué son métier avec succès pen-
dant plusieurs années, formé si possible au chro-
nométrage et ayant l'habitude des contacts humains
avec le personnel d'atelier aura* la préférence.
Prière de faire offres détaillées sous chiffre P 11057'N, à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

HÔTEL ÉTOILE
COLOMBIER
Filets de perches

Restauration à toute heure
Bonne cave Chambres tout confort

Famille Musy Tél. (038) 6 33 62

Service rapide et discret RJ7é*lM

Banque de Crédit Mn
1200 Genève, 11, rue d'Italie m-.f B
Tél. 022 256265 W»ffi i
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Suchen Sie ein vielseitiges Arbeltsgebtet ln angenehmer
Atmosphère ? Wlr wtlnschen zur Bearbeitung von zahl-
reichen Aufgaben in unseren technischen Stab, Sitz ln
Zurich, einen jtingeren

Maschinentechniker
aufzuriéhmen".'' '- '- "' "' '''y '" "¦-¦ Î-*****?;*."":: '" 1

Das Tâtlgkeitsgeblet umfasst. den Bau und Unterhalt
von Depotanlagen, Projektlerung, - Kostenberechnung, |
Baullberwachung, Besuche unserer BaUobjekte ln der
ganzen Schweiz. i
Haben Sie etwas Erfahrung Im Rohrleltungsbau, spre-
chen Sie gut franzôsisch und deutsch und besltzen Sie
eine wenlg Engllschkenntnlsse, dann telephonieren oder
schreiben Sie uns.
Esso Standard (Swltzerland), Persohalabteilung, Post-
fach, 8021 Ztlrich, Tel. (051) 23 97 34, Intern 269.

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.
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Fabrique d'horlogerie offre places
stables à

ouvrières
pour contrôle et mise au courant de
différentes parties d'horlogerie.

Faire offres sous chiffre WD 15 641, au
bureau de L'Impartial.

_ 
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Aide-chauff eur-livreur
sérieux, solide et travailleur est demandé par maison
d'alimentation et vins en gros.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres sous chiffre OP 15 666, au bureau de
L'Impartial.



J. M. Droz
Docteur

en chiropratique

de retour
Equitation

A louer à prix modé-
ré chevaux de toute
confiance, convenant
aussi pour dames et
enfants.

S'adresser à Ch. Wii-
trich, Les Convers-
Gare, tél . (038) 7 16 05

5 tapis
superbes milieux mo-
quette , 260 x 350 cm.,
fond rouge dessins
-Bochara, à enlever
Fr. 190.— la pièce.
Port compris. Envoi
contre rembourse-
ment, argent rem-
boursé en cas de non
convenance.
G. Kurth , 1038 Ber-
cher, téléphone (021)
81 82 19.

BELLE OCCASION

Dauphine
i960, moteur révisé
F. Stubi , 2205 Mont
moilin. tél. (038;
8 40 66. .

Lisez l'Impartial

sentis soulagée comme je m'en saisissal... et
pourtant je craignais presque de l'ouvrir.

Je l'emportai jusqu'au salon comme s'il
devait être plus facile d'en accepter le contenu
auprès de Kenneth dont la présence flegma-
tique était rassurante. Rusty trottait dans mes
chevilles comme s'il n'osait plus me perdre de
vue. Je m'assis dans un fauteuil, devant le
radiateur électrique que Kenneth avait eu
l'attention d'allumer et Rusty bondit sur mes
genoux.

— Elle a donc écrit ! Que vous disais-je ?
fit remarquer Kenneth avec un rien de re-
proche dans la voix. Elle aurait répugné à
vous inquiéter. C'est un être exquis et elle
vous aime beaucoup.

« Elle m'aime tant qu 'elle s'est sauvée en
abandonnant mon chien à lui-même », son-
geai-je en me demandant sl je par donner ai.
j amais cet acte à Sylvie.

Les doigts tremblants, je décachetai l'enve-
loppe et en tirai la demi-feuille de papier
qu 'elle contenait.

Chère Romira ,

Tu n'as jamais voulu me dire ce que j'étais
si impatiente de savoir. Un hasard fa i t  que j e
l'ai découvert toute seule... avait écrit Sylvie,
et sa plume avait percé le papier comme si
elle avait été animée d'une impatience fébrile.
J' ai enfin découvert ma fa mille.  Je vais re-
joindre ma grand-mère... et j e  ne reviendrai
pas. Jamais, même. Tu as toujours été fo l le -
ment jalouse de moi, n'est-ce pas ? Eh bien,
j e ne serai pl us dans ton chemin et j e ne te
donnerai plus l'occas ion de tout gâ cher p our
moi, vieille chipie.

Oh, j 'aurais beaucoup à te dire sur la façon
dont tu m'as traitée, mais j e n'en ai pas le
temps. Ma tante m'attend. Je vais rendre leur
liberté à Joey et à Rusty a f in  qu'ils ne meurent
pas de fa im.  Quelqu 'un les. recueillera certai-
nement et les nourrira.

Ceci est l'adieu de cette sœur adoptive dont
tu n'as jamais voulu.

i Sylvie- ¦

Je relus la lettre à deux reprises... sans
qu 'elle prenne un sens pour moi. J'étais étour-
die comme si Sylvie m'avait donné un violent
coup sur la tête. Je savais que la douleur
viendrait ensuite. Pour l'instant , j 'étais éber-
luée et vaguement engourdie.

— Qu'y a-t-il ? Que dit-elle ? demanda
Kenneth en venant se pencher derrière mon
fauteuil, l'air surpris par mon silence. Où est-
elle ?

Je lui tendis la lettre sans dire un mot.
Rusty me reniflait avec anxiété, manifeste-
ment conscient de ma détresse. Je le serrai
contre mon cœur comme si sa tiédeur pouvait
vaincre le froid paralysant qui m'envahissait.
Au moins pouvais-je bénir le ciel qu 'il fût
encore vivant. Il aurait si facilement pu des-
cendre dans la rue. à notre recherche à Sylvie
ou à moi et se faire écraser. A moins qu 'un
passant ne s'en soit emparé. C'était , outre un
adorable petit chien, une bête de valeur.
J'aurais fort bien pu ne jamais le revoir.

Peut-être Sylvie avait-elle compté là-dessus.
Peut-être cela avait-il été sa conception en-
fantine d'une vengeance. Elle savait combien
je tenais à Rusty. Elle ne s'était pas dit que
c'était le chien d'un seul maître et qu 'être pris
par un étranger pouvait lui briser le cœur. A
moins que cette pensée l'ait laissée indiffé-
rente. Sylvie manquait de sensibilité. J'avais
essayé de le nier , me disant qu 'elle était plus
insouciante que sans cœur. Maintenant, je me
rendais cruellement compte qu 'elle avait ac-
cepté mon affection sans me la retourner.

— Je ne comprends rien du tout, dit Ken-
neth stupéfait. Je croyais que Sylvie était votre
demi-sœur.

— Non. Nous ne sommes pas du même sang.
Mon père l'avait adoptée.

— Et on ne lui avait jamais dit qui étaient
ses véritables parents ? Pauvre . gosse ! Elle

devait se le demander, c'est normal. — Il y
avait une accusation vague dans son ton. —
Etait-il bien équitable de la tenir dans l'igno-
rance ?

— C'était la volonté de sa mère.
— Mais... elle savait qu 'elle avait été adop-

tée ?
— Oui. Comme la plupart des enfants qui

ont été adoptés, elle se plaisait à se créer une
légende. Elle se disait que ses parents avaient
dû être assez exceptionnels pour concevoir une
enfant aussi ravissante. Peut-être aurais-je dû
lui dire la vérité , mais alors j ' aurais trahi la
promesse que j ' avais faite à ma belle-mère.

— Eh bien , elle a trouvé sa véritable famille.
On peut à peine s'étonner que ce fait lui ait
tourné la tète, observa Kenneth avec indul-
gence. Ne vous laissez pas ébranler. Quand elle
se sera reprise elle se rendra compte que vous
avez fait de votre mieux pour elle. Vous en
vouloir de l'avoir laissée dans l'ignorance n'est
qu 'un ressentiment d'enfant ...

— Ne vous donnez pas la peine de lui cher-
cher des excuses, répliquai-je d'une voix égale.

— Alors , perdez cet air abattu. Vous n 'aurez
plus à vous soucier d'elle désormais. Sa famille
sera certainement charmée par elle et en fera
grand cas.

— Je voudrais que ce soit aussi simple que
vous le dites. Malheureusement, il n 'en est
rien , dis-je avec lassitude. Sylvie n'a pas
vraiment de famille... à moins que son père ne
soit vivant, et encore ne suis-je pas certaine
qu 'il la réclamerait.

— Pourquoi pas ? '
— Je ne vois pas de raison de garder le

secret, désormais. Il faudra que je raconte
toute l'histoire à Sylvie... quand je la retrou-
verai, dis-je en frémissant intérieurement à
cette perspective. Elle avait six mois quand
mon père rencontra sa mère et l'épousa. Père
était médecin et Ruth entra chez lui comme
secrétaire. C'était une fille tranquille, timide,
sensible, émotive. Elle n 'avait rien de remar-
quable et n 'était pas particulièrement jolie.

Sauf par sa sveltesse et l'attirance qu 'elle
suscite, Sylvie ressemble peu à sa mère.

— Vous voulez dire que Sylvie a été sa
seule enfant ?

— Oui. Quand mon père a découvert que
Ruth ne pourrait pas avoir d'autre enfant, il
a adopté Sylvie. Ruth avait confié son bébé à
une pouponnière. Il semblait qu'elle ait été
seule au monde. Etant donné son caractère,
elle avait dû souffrir beaucoup avant et après
la naissance de sa fille. Je crois même qu 'elle
n'a jamais tout à fait surmonté cette épreuve
et l'humiliation qu 'elle a connue. Elle tenait
absolument à ce que Sylvie n 'en sache rien.

— Oh ! je commence à comprendre.
— De nos jours les mères célibataires ne

sont pas traitées comme des tarées. Certaines
ont des enfants d'hommes mariés et font face
à leur situation. Ruth' avait sans doute été
élevée de façon stricte et elle a conservé un
sentiment de culpabilité. Elle ignorait que le
père de son enfant était marié et elle ne lui a
jamais pardonnée de lui avoir menti. Elle a
refusé de lui dire qu 'elle attendait un bébé et
elle n 'a jamais réclamé un centime. Elle s'est
sortie seule de sa situation, mais elle en a
conservé de cruels stigmates.

— Si elle était la .mère de Sylvie, qui est
cette tante dont parle la lettre ? demanda
Kenneth perplexe.

— C'est la question que je me pose. Qui
est-elle et pourquoi se prétend-elle la tante de
Sylvie ? Il est possible qu 'elle soit la sœur du
père de Sylvie, mais je ne comprends pas. S'il
n 'a pas été averti par Ruth qu 'il avait une
fille , ce que j 'ai tout lieu de croire , qui sont les
gens avec lesquels Sylvie est partie ?

— C'est pour le moins mystérieux. Qui était
son père ?

— Je n 'en al aucune idée , Ruth n'ayant
jamais mentionné son nom... même à Père.

— On doit le retrouver sur l'extrat cle nais-
sance de Sylvie, remarqua Kenneth.

(A  suivre)
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Goûtez vous aussi l'OVO SPORT PRÊT A BOIRE
- il rafraîchit et fortifie à la fois — son goût est exquis f

Importante entreprise Industrielle de
la place engagerait très bon

MÉCANICIEN OUTILLEUR
Travail intéressant et soigné.
Prière de faire offres sous chiffre
P 11053 N, à Publicitas, La Chaux-de-
Fonds.

, _,

Nous cherchons

CUISINIER
pour restaurant de la région neu*.
.châteloise.
Faire offres écrites au Département
Social Romand, 1110 Morges.

L 
' ¦' '

à

Nous cherchons un

représentant
pour la vente à la clientèle particu-
lière. Rayon intéressant et voiture
à disposition.

Situation d'avenir.

Entrée à convenir .

Faire offres à Haco S.A., Guemligen,
Fabrique de produits alimentaires ,
tél . (031) 52 00 61.

Pension d'enfants
A LA JOURNÉE
A LA SEMAINE

AU MOIS
Tout confort, grand parc, études,
jeux , sports
Encore quelques places libres pour
août
F.-O. Paschoud, Postiers 10, tél.
(039) 316 43

La fête du 1er août
au Grand Sommartel

aura lieu le 31 juillet
20 h. 30 FEU

21 h BAL (2 orchestres )

Se recommande : Fam . Perrinjaquet

Sam. 31 juil . , Dép. 14 h. Fr. 9.—
CHASSERAL

Sam. 31 juil. Dép. 14 h. Fr. 4.50
BIAUFOND

Dim. ler août Dép. 8 h. Fr. 15.—
TOUR DU LAC DE GRUYÈRE -,

VILLAGE DE GRUYÈRES

Dim. ler août Dép. 14 h. Fr. 12.—
COURSE SURPRISE DU ler AOUT

Mardi 3 août Dép. 13 h. 30 Fr. 6.—
FOIRE DE MORTEAU

Mardi 3 août Dép. 14 h. Fr. 12.—
COURSE SURPRISE

Merc. 4 août Dép. 14 h. Fr. 10 —
LA FERME ROBERT

Jeudi 5 août Dép. 14 h. Fr. 13 —
AVENCHES - FRIBOURG - MORAT

GARAGE GLOHR KKKS

t 9

j CUISINE ' " WPI
) POPULAIRE Vppï
3 Collège 11 * 
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sans caution

Jusqu'à 10 000 fr. accordés facile-!

ment députe 19.30 _ fonctionnaire,!

¦ employé, ouvrier, commerçant ,agr-

iculteur et à toute personne sol-

¦vable. Rapidité. Petits rembourse-

¦ments échelonnés jusqu'en 48 men-

Isualltés. Discrétion.
¦Bureaux ouverts j usqu'à 18h.30 ot

Ole samedi matin,

¦BANQUE GOLAY & Cie
m LAUSANNE

H Tél. (021) 22 66 33 (3 lignes)

JH Passage St-François 12

«Ji (Bâtiment Migros)



Henri TISOT: < VIVE LES VACANCES !>
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HUMOUR JEUX VARI éTéS

« L'été 1964 s'était traduit pour moi
par 45 000 kilomètres de route, 150
galas et trois trains de pneus.

C'était de la folle ; une vie de din-
gue. Cette année, .je vais donner trois
galas pour gagner mes vacances, à
Mont de Marsan, à Marignan puis à
Miramas, et ce sera fini. Je boucle-
rai alors mes valises pour l'Italie et
la Grèce », affirme Henri Tisot.

Mais, avec horreur, il s'est aperçu
qu'ayant joué tout l'hiver à Paris
« Chat en poche », de Feydeau, 11 ne
savait plus le texte de son numéro
sur de Gaulle.

Heureusement, il avai t des dis-
ques dans sa voiture.

Henri Tisot a ainsi passé sa pre-
mière journée.de vacances à reviser
son texte.

Pour la rentrée, le 4 octobre, il re-
prendra son rôle de « Chat en poche »
pour les tournées en Province Kar-
senty-Herbert.

Henri Tisot a un projet : celui de
publier des souvenirs, non de comé-
dien, mais d'un Français moyen qui
conte son enfance et ce qu'il a res-
senti pendant la guerre de 40, notam-
ment.

« Dans un bombardement », dit-il,
« j'étais complètement pris de pani-
que. J'avais cinq ans et mon grillon
chantait dans une grosse boîte d'al-
lumettes. Ce sont de tels souvenirs
que j e veux évoquer. »

— J'avais déj à cette arme-là
dans ma collection quand j'étal -
enfant !

LE MOT DE LA SEMAINE
Pauline Carton , qui se remet

lentement d'une chute qu'elle a
faite dans les couloirs de la télévi-
sion, dit d'un de ses amis comé-
diens, réputé pour son avarice :

«Il n'y en a pas deux comme lui.
Ainsi, tenez, quand on lui serre la
main, eh bien ! après, il compte
ses doigts... »

(Noir et Blanc.)

— C'est son anniversaire I

Le p oème
du lecteur en vacances

La prose,des vacances, ..
Est sympathique à l'ombre

[des limes.

La poésie qui danse ,
Cherche son rythme à travers

[ses rimes.

Mais que dire des vacances,
Sans l'Impartial fidèle à ses

[lignes.

De la Tchaux... à la mer,
De la Tchaux... aux sommets,
De la 'Tchaux... jusqu 'au lac,

L'Impar s 'en va , sans jamais
[se lasser

Et en nous proposant de jouer
[avec lui ,

Nous invite de ce fa i t  à nous
[délasser.

Des remerciements chaleureux,
Accompagnés de vœux joyeux,
Voilà qui ne p eut dire mieux ,
Que nous avons été heureux.

ïnvoi de J. et L. Jacot, de Son-
er , en vacances à Chexbres.

— L'avantage ici c 'est que tout est
toujours très frais !

Il a choisi la meilleure place

Ce petit cygne douillettement installé sur le dos de sa mère joui t plei-
nement de la douce cadence des vagues. (Interpresse)

— Anniversaire de mariage !

— Ne fais pas d'histoires , Hubert
cela ne fait jam ais que cinq mi-
nutes que nous bavardons 1

— Camping de luxe.

— Vous n 'en avez pas une qui
montre 5 kg. de moins ?

«_- Mais c 'est ma pipe que tu fu-
mes !

y ¦ ' ' <tHuit erreurs \
a v*Les lecteurs, en vacances pour la plupart , n'ont pas boudé ce jeu ?
^ 

pour lequel nous avons reçu près de six cents réponses envoyées de 
J-j

y différentes parties du pays. La récompense revient à M. RAYMOND %i BEAUD, rue du Doubs 139, La Chaux-de-Fonds. iv i_ i
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?Le photographe, au cours d'une visite à la piscine des Mélèzes à ^
^ 

La Chaux-de-Fonds, a pris cet Instantané. ^A gauche, les jeunes spectateurs assistent à une partie acharnée ^
^ d'un jeu (à droite) qu'il s'agit de découvrir. 

^Quel est ce jeu ? . . ¦ %Vous avez jusqu'au mercredi 4 août pour envoyer vos réponses à la 
^

^ 
Rédaction de L'Impartial, sur cartes postales. N'oubliez pas de men- 

^\ tionner : CONCOURS VOULEZ-VOUS JOUER AVEC MOA ? ' §
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| VOULEZ-VOUS JOUER AVEC MOA ? (

¦ LIGNE COSMOS. — Les jeunes
couturiers sont tournés vers l'ave-
nir et très inspirés par la science-
fiction. On a déjà aperçu des mo
dèles étonnants, qui donnaient les
allures de cosmonautes à celles qui
les portaient. On verra encore mieux
lors de prochaines présentations de
la mode hiver .1965-1966, dans quel-
ques jours. Un de ces jeunes créa-
teurs a d'ailleurs sans hésité bapti-
sé sa collection « Cosmos ». Les élé-
gantes qui adopteront cette ligne nou-
velle ressembleront à des exploratri-
ces de l'espace. Et la robe de mariée
qui couronnera ladite collection et en
constituera le clou s'appellera tout
simplement « soucoupe volante ».
Avec cela les jeunes époux seront
sûrs d'atteindre au moins le septiè-
me ciel... '

Rj SPÉCIAL BÉBÉ. — Un grand
hôtel de Berlin-Ouest, le « Schlosshô-
tel Gehruhs » a prévu toute une sé-
rie d'appartements et de chambres
pour... les moins de cinq ans, meublés,
baignoires et lavabos, installations
culinaires. Tout est calculé en fonc-
tion de l'âge dè cette juvénile clien-
tèle, qui aura à sa disposition un
jardin de 12 000 m2 pour prendre
ses ébats en toute liberté. L'accès de
rétablissement, n'est pas interdit aux
plus de cinq ans, mais pour y sé-
journer, il faudra trouver un bébé
a accompagner.

R| ROQUEFORT ET ROCK-PORT.
— Il y a roquefort et rock-fort . Un res-
taurateur de Miami (Floride) a servi
sous ce nom un fromage qui ne rap-
pelait en rien le savoureux produit
de Roquefort ( Aveyron ) , mais pour
éviter d'éventuels ennuis, le restau-
rateur a changé le nom de son fro-

mage en « Rock-fort ». On trouve dé- ut
jà en Californie un certain vin mous- (û
seux de « Rhims ». //,

H FRANÇAIS-ROSSE. — Dans le («
«.dictionnaire Français • rosse » on ({<
trouve cette définition de l'amour :
« Toujours le même disque, mais for- .
cément de haute fidélité ». vil

Quand c'est aux autos
dé passer

C'est pas aux piétons
dé rouler !

Dernier-né des gadgets améri-
cains revus et corrigés outre-Rhin,
cet ustensile qui vous permett ra de
vous déplacer rapidement dans tou-
te ville , à la descente surtout , vous
fera gagner un temps précieux , vous
f era éviter les embouteillages ; vous
per mettra d'être le premier partout
et en permier lieu... l'hôpital avec
des distorsions des genoux, les che-
villes cassées , le nez de travers , les
gencives en form e de freins  à dis-
que , etc.

Ici , cette troublante et roulante
invention fait  les délices du maca-
dam lausannois. (Interpress)

DE J. LE VAILLANT: No 926

Horizontalement, — 1. Ira vite à pe-
tits pas. 2. Aurai l'occasion de faire le
point. 3. Prénom féminin. Conjonc-
tion. 4. Sur ia portée. C'est bien le fa-
meux bec qu'il avait inventé qui le fit
parvenir à la célébrité. Terminaison
d'infinitif. 5. Elle a des manières un
peu libres. 6. Comme les saints. Ça fait
prendre la bûche. 7. Est mis en pièces.
Tuée au bon vieux temps. 8. Il ne tra-
vaille pas en plein air . 9. Sombre sé-
jour. Point. 10. Arrêtes. 10. Elimina.

Verticalement. — 1. Ment'. Après les
notabilités. 2. Il travaille avec les
rayons X. 3. Ornement d'architecture.
Us sont d'humeur joyeuse. 4. Touchais
plusieurs fois. Un singulier pluriel. 5.
Us ne demandent qu 'à bouffer. Retran-
chée. * 6. Dangereuses quan d elles sont
fixes. Petits protecteurs . 7. Adverbe. Elle
accroche volontiers les gens. 8. Inquié-
tante quand elle est atomique. Comme
les nuits d'hiver. 9. Belles étoffes. Ap-
pris. 10. Possède. Fendu . Possessif.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Tarentaise, 2
Opiniâtres. 3. Natte ; tant. 4. Ni ; re*
denté. 5. Esse ; Ur ; il. 6. Lai ; irréel. 7
Intra ; âtre. 8. Etui ; as. 9. Réagissent
10. Sial ; élue.

Verticalement. — 1. Tonnelier. 2
Apaisantes. 3. Rit ; situai. 4. Entre :
Riga. 5. Niée ; ia ; 0. 6. Ta ; dur ; as
7. Atterrasse. 8. Iran ; et ; el. 9. Sen-
tier : nu. 10. Estelle : te.

QK&té JckùiMé
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L'AFFAIRE DE SAINT-SULPICE

Autant M. Rodolphe Wolff est k
l'étroit dans sa villa, autant M. Henri
Fentener est au large dans la sienne.

Je ne vois pas en visitant les pièces
comment on pourrait sacrifier 68 cen-
timètres sur la hauteur sans compro-
mettre la sobre beauté de l'ensemble.

M. Fentener, que les ouvriers appe-
laient « Monsieur Millimètre » avait
présidé lui-même aux travaux aveo
une minutie qui n'avait d'égale que
eon bon goût.

C'est simple et pourtant raffiné et
la chambre d'amis à elle seule, cons-
titue une petite merveille.

Cet hôte indésirable apparaît comme
le plus accueillant des hommes.

— Cette villa, me dit-il, a la pro-
priété de pousser comme la vigne ! i

Elle avait, tout d'abord, 45 centimè-
tres de trop ; maintenant c'est 68 !

Ces différences s'expliquent comme
on me l'a démontré, mais pour le pro-
fane, elles demeusent hermétiques ; et
si M. Fentener ne met pas les géomè-
tres de son côté, 11 y met les rieurs.

On m'a cité le cas de constructeurs
qui se gardent bien de demander des
dérogations, qui ne craignent pas d'a-
jouter un étage supplémentaire à leur
Immeuble et qui tiennent compte de
l'amende dans le ..devis...

Si tel est le cas, l'affaire de Saint-
Sulpice en devient d'autant plus co-
casse.

On se croirait à Clochemerle.

LA PIÈCE OFFICIELLE
M. Fentener me soumet la pièce of-

ficielle qu'un agent de la police de
sûreté est venu lui apporter à domicile,
en date du 16 juillet.

Voici :

INTERDICTION D'ENTRÉE
En application de l'article 13, 1er

alinéa, de la loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour des étrangers, modi-
fiée le 8 octobre 1948, la police fédérale
des étrangers prononce l'interdiction
d'entrée contre...

...LE RESSORTISSANT DES USA
HENRI FENTENER VAN VLISSIN-
GEN, NÉ LE 18.1.1921 A AARLE RIX-
TEL (HOLLANDE), FILS DE HENRI-
LOUIS ET DE PAULINE ANKERS-
MUT, MARIÉ, SANS PROFESSION,
DOMICILIÉ A SAINT-SULPICE, A
PARTIR DU 30 SEPTEMBRE 1965 ET
POUR UN TEMPS ILLIMITÉ.

Motifs : ne présente pas les garanties
personnelles nécessaires à son séjour en
Suisse. Comportement donnant lieu à
des plaintes. Quérulance inadmissible.
Etranger indésirable.

Il est dès lors interdit an wis-nom-
mé d'entrer en Suisse et. au Liechten-
stein sans l'autorisation expresse de la
police fédérale des étrangers à Ber-
ne...

Et l'on prévoit, en cas de contraven-
tions, un emprisonnement jusqu'à six
mois, une amende jusqu'à 10,000 francs,
les deux peines pouvant être cumulées.

En d'autres termes, on refuse de re-
nouveler le permis de M. Fentener, on
le reconduit à la frontière aveo sa fem-
me et ses quatre gosses, et on subordon-
ne une éventuelle visite en Suisse à
une autorisation spéciale de la police
fédérale.

Autant dire qu'on ne le reverra plus
chez nous.

IL NE VEUT PAS RECOURIR
M. Henri Fentener qui a recouru tant

de fois, lors de ses multiples procès, a
décidé de ne pas recourir contre cette
interdiction d'entrée :

— Si vous ne le faites pas dana les
trente jours, la mesure va devenir exé-
cutoire et, dès lors, on sera contraint
de l'appliquer, sous peine de perdre la
face.

— Je ne veux pas recourir. Cest une
décision irrévocable. Je ne m'en vais
pas non plus.

Qu'on vienne me prendre ! Je convo-
querai chez moi des journalistes suisses
et étrangers, la radio, la télévision, et
cette scène de l'expulsion aura un re-
tentissement mondial.

J'ai déjà reçu vingt-cinq journalis-
tes, dont le représentant d'un des plus
grands journaux américains.

— Vous ne bluffez pas un peu ?
— Attendez, je vais vous détromper...
M. Fentener me montre d'abord sur

une table, au rez-de-chaussée, des mon-
ceaux de journaux et d'illustrés où il
est question de son affaire, puis 11 nie
conduit au sous-sol où une table de
ping-pong et le local lui-même, débor-
dent d'articles.

De notre correspondant
pour les affaires judiciair es

lw i

n ne blague pas, cette histoire de
68 centimètres a plus de succès dans
la presse que n'importe quel serpent
de mer.

M, Fentener, cocasse, sympathique,
original, est le Salvador Dali de nos af-
faires immobilières et ses excentricités
ne font qu'accentuer la curiosité des
reporters.

DES PAGES DANS LA PRESSE
HOLLANDAISE

En plus, aveo ses chapeaux Invrai-
semblables, ses yeux globuleux, sa forte
moustache tombante et son flegme, M.
Fentener est photogénique.

La presse hollandaise — illustrés et
grands journaux — lui consacre des
pages entières où il apparaît en gros
plan.

On rappelle qu'il avait entrepris, dans
son pays la démolition de taudis et
qu'il avait relogé une pauvre famille
dans une maison décente...

On le volt au milieu de ses protégés.
Il faut lire les gros titres de la pres-

se hollandaise : « Bienfaiteur à Hel-
mond (réd. : village de M. Fentener) , 11
se débat maintenant en Suisse dans
un conflit de maison. »

Ou bien : « Un procès qui dure de-
puis cinq ans. »

Ou encore : « Henri van Vllsslngen
se bat pour un demi-mètre ! »

BOULE DE NEIGE
Manifestement, en cette période d'é-

té, l'histoire fait boule de neige.
Notre radio a interviewé MM. Fen-

tener et Wolff à tour de rôle.
De « Blick » au « Journal de Genève »

toute la presse suisse a publié des
échos ou des articles sur ce conflit au-
quel on ne comprend pas grand-chose
si on n'a pas lu les considérants du
« Tribunal civil », lequel ne vit pas la
nécessité de donner un conseiller ou
un tuteur à M. Fentener.

Si je comprends, quant à mol, l'ar-
gument des autorités envers ce 'citoyen
américain qui n'en fait qu'à sa tête,
je n'en suis pas moins convaincu
qu'elles feront figure à l'étranger du
gendarme rossé par guignol.

Un grand illustré allemand raconte
l'histoire à sa façon et le « Figaro »
du 25 juillet à la sienne.

Voici le titre de son information :
«Un Américain expulsé de Suisse...

parce que la villa qu'il a fait construire
est trop haute de 68 centimètres. »

Ce n'est pas du tout le motif de son
éloignement, mais l'origine d'un con-
flit autour duquel notre hôte a épuisé
une vingtaine d'avocats.

A l'étranger on ne verra que ces 68
centimètres, et l'expulsion d'une famille
heureuse et unie où l'aîné des quatre

enfants a cinq ans et le cadet 2 mois.
Quelle publicité pour notre pays !
On sait que lorsque la police fédérale

prononce une « interdiction » d'entrée,
elle le fait sur le préavis de la Muni-
cipalité et de l'Etat.

Or, nos instances ne se battent pas
pour assumer la responsabilité de cette
mesure.

M. Fentener se borne à cette cons-
tatation : « Berne dit c'est Saint-Sul-
pice, Saint-Sulpice dit c'est Berne ! »

DÉMOLIR LA MAISON ?
Selon M. Wolff , la villa de M. Fen-

tener doit être démolie et je ne vois
guère, en effet, comment on pourrait
la « raccourcir » sans dommages.

A cette idée, M. Fentener s'insurge.
— Que comptez-vous en faire si vous

devez quitter la Suisse ?
Il m'expose un projet à la Salvador

Dali :
— Comme U y a des musées d'art

moderne, je créerai un musée des in-
justices modernes où tous ceux qui ont
été victimes d'iniquités pourront ex-
poser leurs dossiers.

— Vous permettez ? Je ne vols pas
la Municipalité de Saint-Sulpice ou-
vrir votre villa aux visiteurs puisqu'elle
vous interdit d'y loger...

M, Fentener m'a promis de réfléchir
à tout cela.

Souvenez-vous, cependant, de sa ré-
flexion au Tribunal :

« H ne faut pas me demander de pen-
ser avant onze heures du matin ! »

Sa femme, avec son bébé sur les bras
et ses trois autres enfants autour d'elle
m'a parue un peu triste.

Elle comprend que son humoriste de
mari se débat maintenant dans un
drame.

André MARCEL.

Un dépôt de feux d'artifice
explose à Zurich : 7 blessés

Un dépôt de feux d'artifice a
sauté hier, peu avant 15 h. 30, dans
le faubourg zurichois d'Oerlikon.
L'explosion a fait sept blessés. Par
miracle, on ne déplore pas de per-
sonnes tuées.

Sitôt après la violente détona-
tion, suivie d'un énorme champi-
gnon qui s'éleva dans le ciel, au-
dessus de la grande artère de l'U-
berlandstrasse, qui mène à Winter-
thour, le poste de premiers se-
cours dépêcha sur les lieux tous
les véhicules et ambulances dispo-
nibles. L'emplacement de l'explo-
sion offrait un aspect de désola-
tion : débris de verre, morceaux de
béton et restes d'arbres déchiquetés
jonchaient le sol, tout autour du
dépôt où un cratère d'un mètre de
profondeur s'était formé.

Une ouvrière
grièvement blessée

De l'autre côté de la chaussée,
non loin d'un grand garage, une
femme était étendue, saignant abon-
damment. Elle avait toute sa con-
naissance et déclara à la police :
«J'ai été la dernière à sortir du
dépôt, tous les autres se sont échap-
pés avant moi. »

Cette femme, Mme Perrinl, avait

aidé, peu avant que le dépôt ne
saute, à décharger un camion
d'une fabrique de feux d'artifice.
Tandis que Mme Perrini portait une
caisse à la cave, une violente ex-
plosion se produisit, la projetant
au fond des escaliers. Un autre
employé, M. Huber, se précipita et
l'aida à remonter. Une troisième
personne, travaillant à la cave, vit
la porte du local où elle se trouvait
refermée brusquement par le souf-
fle d'air, mais put encore sortir
à temps.

«Sauve-qui-p eut»
A la suite de la première explo-

sion, des curieux se pressèrent de-
vant le dépôt, alors qu'en sortaient
les employés criant « Sauve-qui -
peut ». Puis, le feu ayant gagné
d'autres caisses, la principale ex-
plosion se produisit.

C'est alors que des débris attei-
gnirent quatre personnes qui furent
légèrement blessées.

Au total, on déplore sept blessés:
Mme Perrini, qui a été grièvement
atteinte, M. Huber qui l'aidait à
porter les caisses et qui est légère-
ment atteint, un aide volontaire et
quatre curieux qui tous ne souffrent
que de contusions légères, (upi)

«Le Vent qui vient de loin »
Au XVIIIe Festival international de Lugano

(De notre envoyé spécial)
Vn gosse d'une dizaine d'année vit

chez une tante qui n'aime que ce
que le gosse déteste I

I I ;  doit, appre ndre la rouerie, le
mensong§, -#e,,̂ s\

se 
taf eré prendre. ,

Vite, Û s'imprègn e la bouche de pâ-
te dentifrice , mouille sa brosse à
dents. Le doublé contrôle dè la tante
ne donnera rien. Et le gosse pourra
poursuivre ses rêves cruels et triste.

Un adolescent de 14 ans est amou-
reux de sa cousine de vingt ans. La
caméra nous propose d'elle des pans
qui sont ceux qui frappent l'adoles-
cent : jambes dénudées, oreille, bou-
che, lèvres, gestes. Et la jeune fille

— doit être universel, tout en s'im-
prégnant profondément de réalités
nationales ou culturelles précises.

Pronostics
jpp Que «The knack ou comment l'a-
\ voir» de Richard Lester, f i lm char-

mant et plein d'humour, le «Noblesse
oblige» du jeunednéma anglais, plus
fou , plus absurde que son illustre aî-
né, ait obtenu un grand prix à Can-
nes ne laisse pas de surprendre. Car,
aussi charmant soit-il, ce ¦ f ilm ne

se recrée pour nous comme pour l'en-
fant , dont nous .;devinons le trouble.

Ces courtes scènes sont tirées des
deux premiers sketches d'un f i lm
mexicain «Le vent qui vient de loin».
Elles ne sont, bien sûr, pas tout le
film, loin de là. Mais les raconter
permet — peut-être — de faire sen-
tir le ton général, celui de nouvelles
sur l'adolescence, qui font  parfois
penser au Maurice Pons si bien adap-
té par François Truf faut  dans «Les
misions».

Le cinéma universel
C'est au même Truf faut  que fai-

sait penser, jeu di, le f i lm hongrois
«L'Age des illusions». Et c'est encore
découvrir le monde que de parler de
l'influence d'un des meilleurs ciné-
aste français sur des jeunes cinéastes
qui vivent en des lieux si dif férents ,
le Mexique et la Hongrie. C'est aussi,
un peu anecdotiquement , rappeler
que le langage du cinéma — du bon

vaut pas «Quatre heures du matin»
de l'Anglais Simmons, ni «Les perles
du fond» des cinq jeunes tchèques, ni
même «Un trou dans la lune» de
l'Israélien Zohar. Ces films vont
peut-être, dimanche, apparaître dans
les différents palmarès, avec d'au-
tres, comme le polonais , le hongrois
ou ceux que nous n'avons pas encore
vus, comme «Le coup de grâce» de
Cayrol.

Mais ce qui compte, c'est d'avoir
tenté de faire vivre ce festival qui
nous montrait, au travers du ci-
néma, le monde entier.

M. BEGUIN

# ATTAQUÉ SANS RAISON. —
La nuit dernière, à Genève, un in-
dividu a attaqué sans raison un
passant qui rentrait à son domicile.
IJC passant a été blessé et a dû
être hospitalisé.

L'agresseur, Valaisan, qui n'avait
pas l'air ivre, a été arrêté et em-
prisonné, (mg)

£ LES PROMOTEURS DE « GE-
NÈVE AUX GENEVOIS » ET M.
WAHLEN. — Le pomoteur du réfé-
rendum contre la FIPOI, M. Lucien
Vuagnat, a demandé une entrevue
au chef du Département politique
fédéral, M. Wahlen. On pense que
la réponse sera positive et M. Vua-
gnat, qui sera entouré de quelques
citoyens genevois, s'entretiendra
avec M. Wahlen des problèmes que
pose la présence des organisations
internationales sur sol genevois.

(mg)
# ULDRY ARRÊTÉ. — Après de

longues recherches en commun, les
polices vaudoise, bernoise et fribour-
geoise ont pu arrêter hier, à Saa-
nen, le voleur Jean-Georges Uldry.
Ce sont les renseignements qu'a
fournis la population qui ont per-
mis de remettre à l'ombre ce dan-
gereux personnage.

O CYCLOMOTORISTE TUÉ. —
Hier, M. Hans Gantenbein, qui rou-
lait à cyclomoteur entre Buchs et
Haag (St-Gall) , a été happé par
une voiture et tué sur le coup.

® CHUTE MORTELLE DE 80
MÈTRES. — M. Paul Styger , qui
réparait un câble transporteur près
de Sllbern (Schwytz) , a fait une
chute de 80 m. et a été tué sur le
coup, (upi, ats)

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

En quelques lignes...

Aux Grisons, une cloche entraine
un treuil et tue deux personnes

La cérémonie au cours de la-
quelle les cloches de l'église de
Truns, aux Grisons, devaient être
dépendues pour permettre à de
nouvelles cloches d'occuper le bef-
froi , s'est terminée hier dans la
panique générale et par la mort
d'un vieillard et d'une fillette.

Quelque 80 enfants devaient tirer
sur le câble retenant les cloches
devant être démontées. La première
cloche, la plus lourde, fut descen-
due sans difficulté.

A la seconde manœuvre, la clo-
che se mit à descendre plus rapi-
dement. Sous la tension exercée
par le poids de la cloche arrivant
au sol, le treuil fut entraîné en
direction de la tour de l'église, tari-
dls que les enfants, pris de pani-
que, lâchèrent prise,. Le treuil, tel
un boulet de canon, faucha le
chef d'exploitation des fonderies
Rueetschi, à Aarau , M. Adolf Wern-
11, qui fut tué sur le coup, ainsi
que deux fillettes qui furent griève-
ment blessées. L'une d'entre elles,
Rita Albin, de Truns, succomba à
cle graves fractures à l'hôpital
d'Ilanz. . . .

La cloche voyait sa chute s'ax-
rêter à 4 mètres du sol, la poulie
s'étant bloquée, (upi)

Exploration sous-marine : l'Europe va-t-elle
rej oindre les Etats-Unis grâce au mésoscaphe ?

Le mésoscaphe «Auguste-Piccard»
connaît un plein succès. Parmi les
très nombreux visiteurs qui parti-
cipent aux plongées du submersible
figurent des personnalités venues
du monde entier.

Ainsi, l'« Auguste-Plccard > a reçu
dernièrement l'ambassadeur de la
fédération de la Grande-Malalsle
aux Etats-Unis, M. Dato One Lin,
qui s'est déclaré très Intéressé par
les manœuvres du bâtiment et par
la performance que représente la
promenade sous-marine qui se dé-
roulé par 100 mètres de fond. L'am-
bassadeur malaisien a tenu à met-
tre en relief le magnifique esprit
d'entreprise qui a permis, a-t-il dit,
de réaliser une expérience résolu-

ment nouvelle, à la portée de cha-
cun.

Le mésoscaphe a, d'autre part,
reçu le commandant Willm, spécia-
liste français mondialement connu
en matière d'océanographie. Le
commandant Willm n'a pas caché
son admiration devant la maniabi-
lité extraordinaire du submersible.

Les responsables du service du
mésoscaphe s'efforcent en ce mo-
ment d'attirer l'attention sur les
caractéristiques du sous-marln «Au-
guste-Plccard» et, par ailleurs, d'é-
tudier les nombreuses possibilités
d'exploitation du submersible. La
mise en valeur des fonds marins
est un domaine relativement nou-
veau. Si, en Europe, de louables ef-

forts ont été entrepris dans le
domaine de l'exploration sous-ma-
rine, les milieux spécialisés des
Etats-Unis ont cependant acquis
une avance considérable. Cela est
probablement dû au fait qu'un pro-
gramme de recherches Important a
été réalisé pour le compte de la
marine militaire. On peut souhaiter
toutefois que l'Europe ne se con-
tente pas d'enregistrer les progrès
techniques, réalisés jour après jour ,
mais qu'elle puisse également pren-
dre une part active à cette évolu-
tion, (ats)

¦ 
Voir autres Informations

suisses en page 15

Le trafic Swissair
en augmentation

L'of f re  de trafic de Swissair s'est
élevée à 263,1 millions de tonnes-ki-
lomètres pendan t le premier semes-
tre de 1965, soit un accroissement de
13% par rapport à celle de la période
correspondante de l'année passée. La
demande a atteint 134,6 millions de
tonnes-kilomètres, ce qui représente
une augmentation de 18%. La de-
mande concernant le trafic des pas-
sagers s'est établie à 102 millions de
tonnes-kilomètres, soit une augmen-
tation de 17%. Le trafic du fret  s'est
accru de 24% et celui de la poste de
7%.

D'autre part, au cours du mois de
juin, l'aéroport de Genève-Cointrin
a enregistré 9261 mouvements d'a-
vions, en augementation par rapport
à 1964-65 de 9,8%, 136.760 passagers
(plus 12%) , 1701 tonnes de fret  local
(p lus 8,8%, 166 tonnes de poste lo-
cale (moins 10,7%) . (ats)



Si vous visez loin, jouez au minigolf !

Les pistes sont disposées avec art dans une nature luxuriante , ce qui donne
au cadre quelque chose de très agréable. (Photos Impartial )

Chaque piste a une di f f icul té  particulière. Toute la concentration esp
nécessaire si l'on veut réussir au premier essai. Ici , l'entrée du tunnel

est pour le moins étroite.

Peu à peu, la pratique du minigolf s'est répandue en Suisse. Ce sport,
comme tous les autres, a ses championnats et ses compétitions de tous
genres. Mais il est également un jeu, destiné à tous ceux qui ne con-
naissent pas le golf , faute de s'appeler Golfinger, James Bond, ou Dwight
Eisenhower. En échange de quelque menue monnaie, vous voilà en pos-
session d'une canne et d'une balle (de diamètre identique à celles utili-
sées en tennis de table, mais bien plus lourdes). Vous pouvez alors
effectuer votre parcours. A La Chaux-de-Fonds, à deux pas de la piscine

des Mélèzes, le minigolf vous offre 19 pistes.

A la première tentative, le jeu pa-
raît assez anodin. Mais on se pique
rapidement au jeu. L'habitude ac-
quise, on tente de battre son record
personnel. On cherche des points de
repères, des cailloux, des herbes, ou
de simples défauts du revêtement
asphalté des pistes, à seule fin de

Riez, riez, il en restera toujours
quelque chose.

viser mieux et, ainsi, d'assurer son
coup.

La balle n'est, en fin de compte,
pas si lourde que cela. Un peu de
vent, même s'il est moins violent
que le Golf Stream, dévie la tra-
jectoire prévue. J'en connais qui
s'arrachent les cheveux.

Puis on s'aperçoit que les diffi-
cultés sont admirablement bien ré-
parties tout au long du parcours.
On apprend à connaître les subtili-
tés du jeu, la façon de contourner
un obstacle. Sans raison, on accuse
certaines pistes de machiavélisme.
On a ses pistes favorites, où l'on
espère faire trébucher le rival.

Nul besoin de prétexter quelque
course à faire pour aller jouer au
minigolf , vous pouvez emmener
femme, enfants, la p'tite bonne et
même Tonton. Il s'agit avant tout
d'un jeu d'adresse. On peut lire
dans le Livre d'Or que Monsieur
Muscle et l'Ange Blanc ont fait de
très, très mauvais résultats.

Et bientôt vous viserez avec art,
vous vous concentrerez avant de
frapper la balle et la canne ne
tremblera plus dans vos mains ex-
pertes. Le minigolf a une qualité de.
plus, il ne fatigue guère ; point n'est
besoin d'emmener son boy ou son
nègre avec soi, comme le font ces
braves Américains.

P. A. L.

Les paris sont ouverts : y va-t-y,
y va-t-y pas ?

Des touristes américains passent
l'obstacle dit des «Montagnes russes».

M^—WWWWi Ul IW^W—M lll » ¦

Nelson Pessoa a déjà gagné !
Imposant départ du Concours hippique de Tramelan

Hier matin s'est ouvert le Con-
cours hippique national d'une durée
de 3 jours et qui comprend 11 prix,
dont 5 épreuves en catégorie S
(difficile). On se rendra compte de
l'importance de ces joutes si l'on
songe qu'il y a près de 800 départs
avec quelque 200 chevaux engagés.
Ainsi qu'on l'a annoncé le CHN de
Tramelan entre en ligne de compte
pour la qualificiation en vue de la
finale du championnat suisse. On
sali que 16 cavaliers sont en tête
de ce classement. Les épreuves de
Tramelan réunissent donc l'élite des
cavaliers suisses.

Les épreuves se déroulent au pâ-
turage des Reussilles. Le jury est
présidé par M. Marc Buehler.

Le cap. Paul Weier , sur Boruta, a triomphé dans le Prix du Jura . Le voici
entouré de ses demoiselles d'honneur, (photos Ma)

Hier se sont courus les Prix des
Machines Kummer, Banque canto-
nale de Berne, Jura et Saint-Geor-
ges. Malgré le temps gris, un nom-
breux public a suivi les épreuves
de cette première journée.

Quatre prix se disputent aujour-
d'hui et il y en aura également
quatre demain dimanche, dont le
Prix du Conseil d'Etat du canton
dc Berne, maginfique épreuve de '
puissance qui fut enlevée l'an der-
nier par Nelson Pessoa, sur « Sa-
muraï ». La société organisatrice ,
le Club équestre, que préside M.
Roland Kohli, a encore inscrit au
programme la présentation de l'é-
quipe olympique suisse de dressage.

Mlle Gossweiler, les adj. Chammar-
tin et Fischer effectueront des dé-
monstrations, (hi)

Les résultats
Prix de l'armée

(Cat. M-l , barème A) : 1. maj. Hugo
Jeker (Aarau) avec Mucha 0 p. l'34"l ; 2.
drag. Walter Mollet (Rueti) avec Douro
0 - l'34"3 ; 3. cap. Mario Baumgartner
(Sirnach) avec Anklam 0 - l'34"9 ; 4. plt.
Roland Degen (Bâle) avec Vantarde 0 -
l'36"5 ; 5. cap. J.-J. de Watteville (Aa-
rau ) avec Ricardus 0 - l'44"9 ; 6. maj.
Rolf Kueng (Belp) avec Lady Pair 3 -
l'43"2.

Prix des habits rouges
(Cat. M-l , barème A) : Ire série : 1.

' Nelson Pessoa (Genève) avec Baronet
0 - l'25"8 ; 2. Raoul Villiger (Binnin -
gen) avec Oubliette 0 - l'42"4 ; 3. Alcide
Oppliger (Delémont* avec Miro 0 - 1 '
42"7 ; 4. Béatrice Metzner (Wavre ) avec
Akustik 3 - l'4_ " ; 5. Werner Brenzikofer
(Bienne) avec Sirius 4 - l'30"7. — 2e
série : 1. Armando Bay (Genève) avec
Tinger 0 - l'31"5 ; 2. Raoul Villiger
(Binningen) avec Fixe Deern 0 - l'41" ;
3. Anita Kempf (Hérisau) avec Delphin
0 - l'43"3 ; 4. Louis Hubert (Genève)
avec Montjoie 0 - l'44"7 ; 5. Félix Le-
je une (Granges) avec Stacatto 0 - l'50"8.

Prix du Jura
(Cat. S-l, barème A) : 1. cap. Paul

Weier (Berne) avec Boruta 0 - l'25"9 ;

L'un des plus brillants cavaliers pré-
sents à Tramelan, Arthur Blicken-

storfer , avec Apache.

2. Juerg Friedli (Liestal) avec Gardist 2
0 - l'40"3 ; 3. lt-col. Frank Lombard
(Steinegg) avec Japonais 4 - 117" ; 4,
Monica Bachmann (St-Gall) avec San-
dre 4 - l'18"2 ; 5. Hans Moehr (Maien-
feld) avec Allerlei 4 - l'18"8 ; 6. lt-col .
Frank Lombard avec Page 4 - l'19"7.

Prix Saint-Georges
(Cat. S-l, bàrême O : 1. Hans Moehr

(Maienfeld ) avec Allerlei l'30"2 ; 2. Hans
Moehr avec Troll l'30"5 ; 3. plt. Werner
Weber (Herrlib erg) avec Lansquenet 1'
31" ; 4. plt. Wemer Weber avec Villane
l'34"3 ; 5. Francis Racine (Finsterhen -
nen) avec Wingolf 2 l'35" ; 6. Arthur
Blickenstorfer (Finsterhennen) avec Po-
silippo l'36"4.
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Tennis !

L'Espagne a pris une bonne option sur
le titre européen de la zone européenne
de Coupe Davis. A l'issue de la première
Journée, contre l'Afrique du Sud, en fi-
nale de la zone européenne, l'Espagne
mène par deux victoires contre zéro.
Manuel Santana a obtenu la première
victoire en battant le No 1 sud-afri-
cain Drysdale par le score facile de 6-3.
6-3, 6-2, puis le jeune Juan Gisbert a
donné à son équipe un- second point en
disposant de Diepraam par 6-2 , 6-1, 3-6,
3-6. 6-2.

L'Espagne mène f ace
à l'Af rique du Sud

fi| Boxe

L'af f a i r e  Gumpert
Par l'entremise de la Fédération alle-

mande, Bruno Muller , manager de Pe-
ter-Klaus Gumpert , a demandé à l'Eu-
ropean Boxing Union que le résultat du
récent championnat d'Europe des mi-
lourds Rinaldi - Gumpert ne soit pas
homologué et que l'actuel champion ,
l'Italien Giulio Rinaldi, ne soit pas au-
torisé à remonter sur le ring pour le
titre de la catégorie pendant une durée
de deux ans.

Etoile Carouge accueillera Xamax !
Le championnat de 1ère ligue reprend fin août

Voici le calendrier du premier tour
du championnat suisse de première
Ligue, groupe romand :

22 AOUT : Etoile Carouge - Xamax ;
Forward Morges - Montreux ; Stade
Lausanne - Chênois ; Versoix - Marti-
gny ; Vevey - Meyrin et Yverdon -
Rarogne.

29 AOUT : Chênois - Fribourg ; Mar-
tigny - Forward ; Meyrin - Etoile Ca-
rouge ; Montreux - Yverdon ; Raro-
gne - Stade Lausanne et Xamax -
Vevey.

5 SEPTEMBRE : Etoile Carouge -
Martigny ; Forward - Chênois ; Fri-
bourg - Versoix ; Meyrin - Yverdon ;
Stade Lausanne - Xamax et Vevey-
Rarogne.

18 - 20 SEPTEMBRE : Chênois -
Martigny ; Forward - Fribourg ; Mon-
treux - Vevey ; Stade Lausanne - Etoi-
le Carouge ; Versoix - Meyrin et
Yverdon - Xamax.

26 SEPTEMBRE : Etoile Carouge -
Chênois ; Fribourg - Yverdon ; Mar-
tigny - Stade Lausanne ; Rarogne -
Forward ; Versoix - Vevey et Xamax -
Montreux.

10 OCTOBRE : Chênois - Montreux ;
Martigny - Rarogne ; Meyrin - Stade
Lausanne ; Vevey - Etoile Carouge ;
Xamax - Fribourg et Yverdon - Ver-

17 OCTOBRE : Meyrin - Rarogne
(éventuellement le 12 décembre).

24 OCTOBRE : Forward - Xamax ;
Fribourg - Meyrin ; Montreux - Mar-
tigny ; Rarogne - Versoix ; Stade Lau-
sanne - Yverdon et Vevey - Chênois.

31 OCTOBRE : Chênois - Meyrin ;
Fribourg - Vevey ; Montreux - Etoile
Carouge ; Versoix - Stade Lausanne ;
Xamax - Martigny et Yverdon - For-
ward:

7 NOVEMBRE : Etoile Carouge -
Versoix ; Martigny - Yverdon ; Mey-
rin - Montreux ; Rarogne - Xamax ;
Stade Lausanne - Fribourg et Vevey -
Forward.

14 NOVEMBRE : Chênois - Versoix ;
Forward - Stade Lausanne ; Fribourg -
Martigny ; Montreux - Rarogne ; Xa-
max - Meyrin et, Yverdon - Etoilei
Carouge.

21 NOVEMBRE : Etoile Carouge -
Fribourg ; Martigny - Vevey ; Meyrin -
Forward ; Rarogne - Chênois ; Stade
Lausanne - Montreux et Versoix -
Xamax.

28 NOVEMBRE : Etoile Carouge -
Forward ; Fribourg - Rarogne ; Marti-
gny - Meyrin ; Versoix - Montreux ;
Xamax - Chênois et Yverdon - Vevey.

5 DECEMBRE ; Chênois - Yverdon;
Forward - Versoix ; Montreux - Fri-
bourg ; Rarogne - Etoile Carouge et
Vevey - Stade Lausanne.

H. Luthl sans rivaux au Tour d Allemagne
A l'issue de la seconde étape du Tour

d'Allemagne pour amateurs, disputée sur
les 184 km. séparant Scnlitz de Bad
Schwalbach, le Suisse Hans Luthi , qui a
terminé deuxième , a consolidé sa posi-
tion de leader au classement général. Il
devance le Belge Jan Wouters d'une mi-
nute . Au cours de cette seconde journée,
les représentants helvétiques ont disputé
une excellente course. En effet , trois
d'entre eux ont réussi à se glisser dans
la bonne échappée.

CLASSEMENTS
2e étape, Schlitz-Bad Schwalbach (184

km.) : 1. Juerg Goletz (Al) 5 h. 03' 33" ; 2.
Hans Luthi (S) ; 3. Jan Wouters (Bel ;
4. René Eutschmann (S) ; 5. Ebert (Al ) ;
fi. Geelen (Be) ; 7. Notaerts (Be ) ; 8.
Kloosterman (Ho) ; 9. André Rossel (S);
10. Czarnowski (Ail ) , tous même temps.

Classement général : 1. Hans Luthi (S)
9 h. 35' 34" ; 2. Jan Wouters (Be) _ 1' ; 3.

Berkhard Ebert (Al) , à 1' 30" ; 4. Czar-
nowski (Al) et Kloosterman (Ho) , à 1'
40" ; 6. Van Piere (Ho) à 3' 55" ; 7. René
Rutschmann (S) à 6' 45" ; 8. Credo (Al )
à T 18".

^ Athlétisme

Mermet (Lons-le-Saulnier), sélec-
tionné pour le 100 m. et le relais
1 x 100 m. du match Suisse-France
du 14 août à La Chaux-de-Fonds,
a déclaré forfait. Il sera remplacé
par le Grenoblois Bastion.

Forf ai t  de Mermet
pour La Cluiux-de-Fonds

ATHLETISME !
! Meeting international à Saint- ,

Gail ; — Championnat suisse de '
pentathlon à Schaffhouse ; — !
Rencontre URSS - Etats-Unis à i
Kiev. !

AUTOMOBILISME
Grand Prix d'Allemagne de for- '

mule I. ;
HIPPISME

i

Concours hippique national à '
Tramelan. •]

NATATION 1
Championnat suisse de grand ]

fond à Sierre. i

SKI NAUTIQUE 1
Concours international à Bàle. ]

TENNIS '•
i

Finale de la zone européenne de «
Coupe Davis Espagne - Afrique du !
Sud , à Barcelone.

i_ '

1
LE PROGRAMME

DU WEEK-END

||i Automobilisme

Sur le circuit du Nurburgring, an
cours de' la première séance d'es-
sais en ve du 27e Grand Prix d'Al-
lemagne, l'Ecossais Jim Clak a si-
gné un exploit que l'on croyait im-
possible. Au volant de sa Lotus, Jim
Clark a couvert les 22 km. 810 en
8'22"7 (moyenne 163 km. 700). bat-
tant ainsi de seize secondes le re-
cord officiel du tour détenu par
John Surtees (Ferrari) avec 8'39".

Exploit de Clark !
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CLAUDE FAYET i

1-

(Editions Pion)

J'avais eu raison de faire confiance à ma
, cousine. Son expérience, son tact et sa sagacité
nous furent d'un puissant secours. Ainsi que,
il faut aussi le reconnaître, l'esprit méridional
qui l'animait. Elle ne marqua pas d'étonne-
ment, encore moins de hauteur ou de fami-
liarité. Elle fut Immédiatement à l'échelle des
circonstances, et sut parler à Pierre Bardos
avec une douceur, une fermeté, une clarté, qui
le convainquirent et ne le blessèrent point . Il
accepta de rédiger une confession complète.
En échange, nous nous engageâmes, Françoise
et moi, à payer ses dettes et à lui faciliter un
départ pour l'étranger où il pourrait se refaire
une nouvelle vie. Là aussi, l'aide de Renée fit
merveille, et ce fut certainement grâce à elle
et aux relations qu'elle sut mettre en jeu que
cette tentative hasardeuse réussit, dans la

suite, honorablement.
Pour finir, un taxi nous ramena tous les

quatre rue Ninau. Renée, avec son bon sens de
femme d'affaires, avait refusé de laisser seul
en face de lui-même le pauvre diable qui
venait de subir des secousses si profondes et
si imprévues. Elle le logea, le nourrit , l'occupa
plusieurs jours , avec son autorité tranquille
et son intelligente bonté. Mais cette partie de
l'histoire de Pierre Bardos, encore que pré-
sente, nous échappait déjà , à nous deux ,
Françoise et moi-même. Les grandes chambres
où les cloches de Saint-Etienne semblaient
faire retentir maintenant des échos de Te
Deum ne renfermaient plus que nos appa-
rences, je veux dire nos corps sans nos âmes.
Celles-ci étaient à Lucuspin, Lucuspin où les
premières heures de la matinée nous empor-
teraient, avec notre offrande de joie.

CHAPITRE XIII

Nous étions parties de fort bonne heure ,
nous étions pressées d'arriver. Et pourtant...

— Ralentis ! demandai-je à Françoise quand
le portail de l'avenue s'ouvrit devant hous.

Elle comprit, car elle inclina la tête avec un
sourire, et ce fut à une allure plus que modérée
que nous passâmes entre les hautes piles
ornées , à la vieille mode, de boules de pierre
taillées à facettes. Ici, je m'en souvenais et il
me semblait que cela datait de la veille. Ma-

dame rentrant de la clinique avait arraché
ses lunettes noires pour emplir ses yeux de la
vue de son domaine retrouvé. Ce que je res-
sentais en cet instant était du même ordre.
Il me semblait que je ne regardais jamais
assez ce morceau de terre dont Péloignement
m'avait paru un véritable exil, cette allée
d'ormes et la longue, longue façade sl noble,
derrière la grande pelouse verte où éclataient
les corbeilles de fleurs rouges, dont un grand
nombre avaient été plantées de mes mains.

Mais la jeunesse est impatiente, et Fran-
çoise, au volant de la voiture — procurée elle
aussi par l'inestimable Renée Ségalas — Fran-
çoise ne put se tenir d'accélérer. Nous arri-
vâmes. L'auto stoppa. Nous en descendîmes
dans un j oyeux claquement de portière, ma
main reconnut le contact si familier de la
lourde poignée de cuivre — je n'avais même
pas jugé nécessaire de sonner — et le hall
s'ouvrit devant nous. Puis ce fut Amélie qui
jaillit de la salle à manger, qui devint toute
rouge en nous reconnaissant et dont un large
sourire illumina la face.

— Mademoiselle ! s'écria-t-elle aussitôt. Et
Mlle Françoise... Mon Dieu ! que tout le monde
va être content ! Et les enfants, donc ! Mais
pourquoi n'avoir pas prévenu, mademoiselle ?
Joséphine...

Je ne pus m'empêcher de rire. Joséphine, la
cuisinière, détestait être prise de court , je le
savais. Mais c'était le dernier de mes soucis.

— Joséphine se débrouillera, déclaral-je. Où
est Madame, Amélie ?

— Au petit salon, mademoiselle sait bien,
répondit-elle d'un air presque choqué.

— Et M. Olivier ?
— A la Fabrique, mademoiselle. H...
— Téléphonez-lui, décidai-je. Demandez-lui

de rentrer pour une affaire urgente. Tout de
suite. De ma part, cela vaudra mieux.

Elle eut l'air stupéfait, mais se dirigea
aussitôt vers l'appareil du hall. Mol je me
tournai vers Françoise prodigieusement inti-
midée tout à coup.

— Viens, dis-je.
Je lui pris la main, je l'entraînai. Et malgré

moi je pensai à ce jour , encore si proche, et
devenu si lointain, où j'avais pareillement
entraîné Olivier vers les bras maternels.
J'entrai dans le petit salon. Oui , Madame
était là, pareille à elle-même, et une grande
vague d'attendrissement déferla en moi. Elle
se leva dès qu 'elle nous reconnut, et il était
impossible de se tromper sur l'expression de
son beau visage.

— Elisabeth ! dit-elle. Et Françoise ! Oh !
mes enfants, vous voilà donc revenues I

— Oui, Madame, dis-je. Revenues pour vous
apporter la joie.

L'élan qui l'entraînait vers nous se brisa.
Elle fit un pas en arrière et ses yeux s'agran-
dirent.

(A suivre)
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RESTAURANT TERMINUS - LA CHAUX-DE-FONDS
Léopold-Robert 61 O. Egger Tél. (039) 3 35 92

Samedl 31 Juillet (soir) Dimanche ler Août

Oxtail au Porto Consommé aux pâtes

Hors-d'œuvre riches
Cornet de Jambon en surprise ou

ou Friture de poisson à l'Orly
Filets de perches Belle Meunière Sauce Tartare

„, . ., . , _ , Longe de veau aux PrimeursGigot d'agneau à la Provençale ouPommes persillées Poularde dorée au fourCassoulets Toulousain pommes ^go,^̂
Laitues au jus

Coupe de framboises Romanoff „ _ , „,Coupe Bonne Helvétie

Le menu complet Fr. IL— Le menu complet Fr. 12.—
Sans premier plat 8.— Sans premier plat 9.—

Prière de réserver votre table

PETITE RESTAURATION CHAUDE ET FROIDE SUR ASSIETTE
SPÉCIALITÉS
\

¦»

& Ville de La Chaux-de-Fonds

Fête
du 1er août

La direction soussignée rappelle au public qu'il est
lnteirdit de faire partir des pétards ou de brûler des
feux d'artifice sur la voie publique (art. 5 du Règlement
général police du 31. 7. 22.)

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

Un contrôle sévère sera effectué par la police locale et ¦
les contrevenants dénoncés.

La Chaux-de-Fonds, le 30 Juillet 1965.'
Direction de police
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Modernisez maintenant 310&
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,.4657D_llikenSO
ordinaire chaudière à double foyer. Tél. 062 510 21

I g  
¦ n__& BBRJ

_nlûiOl _KI 1 MuĈ ^M̂0631 DllIiSiITl
chaudière % combinée

Devez-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'émiette Immédiatement en petites som-
mes. Ici et là? Cet état de choses peut changer. Sl 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 + Cîe S.A.
Lôwenstrasse 29, Zurich Téléphone 051/230330
Veuillez m'envoyer les documents nécessaires à un crédit
au comptant
Nom* 
Prénom 
Rue D/707
Local'+é Ct.

• C I N E M A S  •
8W3ai -IcTS^Kr^VZIïïïl Samedi et dimanche¦Tl i\T\ __-nllWT____ -_i à 15 h. et 20 h. 30 16 ans
I L E  CHAMPION DES WESTERNS !

Charlton Heston - Jack Palance

I
LE SORCIER DU RIO GRANDE

De la dureté de l'acier... Sans aucune concession.»

B
Un rythme implacable

Des milliers d'Indiens se révoltent I

I CORSO Sabato e domenica alle ore 17.30
m Claude Bains - Maya Brent - Jacqueline Derval
S I PIANETA DEGLI UOMINI SPENTI
_Ji In colori

Fariato italiano Sous-titré français-allemand
¦
¦IT*! 37H?_WT!CJ?I Sam' efc dlm" 15 h' et 20 h' 30
gnl n Ui ĤaKllXCl Parlé français - 18 ans

Anthony Perkins - Mélina Mercouri - Raf Vallone
H dans le chef-d'œuvre inoubliable de Jules Dassin

PHAEDRA
f| Le film de la plus brûlante histoire d'amour

Un drame poignant Inspiré d'un thème immortel
¦ avec une interprétation extraordinaire

EDEN Parlato italiano Sabato e domenica
* "' ' ' '"" alle ore 17.30

Rossano Brazzl - Tina Louise - Sylva Koscina - Gino Cervi
I L'ASSEDIO Dl SIRACUSA
g (Archlmède) '
_ Eastmancolo • Dyaliscope Parlato italiano
B ! ; 
¦H sn VT_4 3& BH^TEFEI sam- ^ dim'' is h- et °̂ h- 3°J ~_i~sKla-K-Ua-C-- Derniers jours
_ Festival Anthony Quinn (Hommage à un grand acteur)
y En grande réédition

Kirk Douglas - Anthony Quinn
| LE DERNIER TRAIN DE GUN-HILL

Un extraordinaire western avec toute l'Intensité d'une
9 tragédie vécue • Un train à ne pas manquer
. ¦ e- nnm F-H nn Sam. et dim., 17 h. 30
| LE « BON FILM » 2 dernières

Le chef-d'œuvre de Visconti
I ROCCO ET SES FRÈRES

I 
Alain Delon - Annie Girardo - Claudia Cardinale - Suzy Delalr

Un film déchirant
¦¦ Version intégrale 18 ans révolus

mMSMSBFf K E i ïf â ï Ë E Ë  Samedi, 20 h. 30ĵ -__-_-___;̂ illHIII1iTT1gT_l Dimanche, 15 h. et 20 h. 30
Un des plus fameux film d'Alfred Hitchcock

I LA CORDE
p Une toile tissée avec un raffinement diabolique

En couleurs 18 ans Parlé français

| — 
PLAZA Sabato e domenica, 17.30

™ FINCHE DURA LA TEMPESTA
ût Questa e storia dl guerra
m Parlato Italiano 16 annl

HiFi OTMBKB KBÎFTTB Samedi et dimanche¦_____E_____-_____________fc__- 15 h. et 20 h. 30
I U N  VRAI TARZAN*

entièrement tourné dans les derniers repaires
P des grands fauves d'Afrique

TARZAN LE MAGNIFIQUE
H En Technicolor Parlé français 16 ans

II "1 fa f3HBBEH)HïjG3l Samedi et dimanche
BA__U-___-______U------_---i ig ans 15 h. et 20 h. 30

; || Un « cocktail » de suspense I

- LES VEUVES DIABOLIQUES
¦ Avec Danielle Darrieux - Dany Carrel - Jean Rochefort
g Film français

BKT3T1 V*^K7_W_P7Iîïl Samedi et 
dimanche

m __8_BM1 __-____ HiTTTTt IH is ans 15 h. et 20 h. 30

I
Walt Disney présente

un drame policier dans le cadre de l'Ile de Crête

| LA BAIE AUX ËMERAUDES
avec l'inoubliable Irène Papas et la délicieuse Hayley Mills

Q Parlé français En Technicolor

ŵ ^^^^^ „mm VERRES DE CONTACT
P1P_ _̂%_ Î̂I 

von 
GUNTEN

Ir H8ÊBr\ ̂^ Opticien
K tfrarawl J Agréé des Laboratoires YSOPTIC
§_0**§ W m̂k Paris
^fcj^!Ŝ !ua-Jg->' Av. Léopold-Robert 21 Labora-
™™"" "̂™^~ toire ler étage Tél. (039) 2 38 03

V. J

Wir planen und konstruieren Gasturbinen fiir \
thermische Zentralen und Pipeline-Pumpsta-
tionen. Ê
Zur Erweiterung des Mitarbeiterstabes dleser
Abteilung suchen wir noch einen qualifizier- jj
ten

ZEICHNER- KQNSTRUKTEUR i
Ihre Anfrage prufen wir gerne und bitten Sie, |
sich schriftlich unter Kennziffer 3713 oder .
telefonisch (052) 8 1122 (intern 3625) mit uns
in Verblndung zu setzen. ,

l * * ; P& :"' î 1î'̂ _î _̂î Éï̂ _ -̂̂ _li__ ŝl_î^ 'r̂ -S'

v- *
Hôtel des Pontins

s/Saint-Imler
CE SOIR, dès 20 h.

DANSE
conduite par l'orchestre

« SWING MELODY »
Fam. Aeschlimann Tél 039/4 13 61

Coccinelle sur demande
T MIPMI, ¦HIIIPIIIIIIB MH W^̂ ll  ̂IIÎ ^M^MMM^i

Caniches nains noirs
A vendre Jeunes chiots avec pedigree.
Téléphone (038) 6 64 84.

fUl ¦w_9 »w "̂•̂  1 h 
-i*1*d

rapide — discret — avantageux

I Je désire recevoir, «ans engagement, votre ¦_ documentation •
lNom I
iRue I

- Localité Imp _

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >



ÉTAT CIVIL
VENDREDI 30 JUILLET

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Penzo Fabia, fille de Ettore, boucher,
et de OdieUa, née Facchin, de natio-
nalité italienne. — Bartschi Manon, fil-
le de Ernst-Fritz, horloger, et de Yvon-
ne-Lucie, née Jaggi , Bernoise. — Al-
varez Marla-del-Carmen, fille de José,
ouvrier de fabrique, et de Carmen née
Torres, de nationalité espagnole, -r
Grezet Erica-Daisy, fille de Willy-Al-
fred, agriculteur, et de Danlelle-Sido-
nie, née Rouiller, Neuchâteloise. —
Fahrni Nicolas, fils de Armin-Marcel,
représentant, et de Lucienne-Marie-3 1-
mone, née Simonin, Bernois.

Mariages
Oevray Serge-Gérard, employé pos-

tal, Bernois et Hadorn Marcelle-Mar-
guerite, Bernoise. — Pasche Gaston-
Charly, ecuyer, Vaudois et Gex Mo-
nique-Lucette, Neuchâteloise et Ber-
noise. — Ryser Francis-Roger, parque-
teur, Bernois et Bigler Hélène, Bernoi-
se.

Décès
Incin. Kaiser, née Meyer Ida-Lina,

née le 4 octobre 1888, veuve de Georges-
Arthur, Neuchâtelolse.

LE LOCLE
Mariage

Iff Frédéric-Louis-Alexander, chauf-
feur, Bernois et Hohm née Béguin Char-
lotte-Anna-Erna, Neuchâteloise.

Deces
Humbert-Droz-Laurent Charles - Al-

fred, boulanger-pâtissier. Neuchàtelois,
né le 24 février 1920.
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SAMEDI 31 JUILLET
SOTTENS : 12.35 «Bon anniversaire..

12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
Le Petit Chose (18). 13.05 Faites pen-
cher la balance I 13.35 Demain diman
che. 14.10 Romandie en musique. 14.45
Tristes sires et jolies plages. 15.20 A
vous le chorus. 16.00 Miroir-flash. 16.05
Moments musicaux. 16.25 Avec ou sans
paroles. 16.40 Per i lavoratori italiani
in Svizzera. 17.15 Swing-Sérénade. 17.30
Miroir-flash. 17.35 Mélodies du 7e art.
17.45 Bonjour les enfants ! 18.15 Mon
chez nous. 18.30 Le Micro dans la vie.
19.00 La Suisse au micro. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Le Miroir du monde. 19.45
La grande ascension. 19.50 Le quart
d'heure vaudois. 20.10 Dlscanalyse. 20.55
Pas sérieux, s'abstenir. 21.55 Le cabaret
du samedi. 22.30 Informations. 22.35
Entrez dans la danse. 24.00 Hymne na-
tional

2e .Programme : 19.00 Correo espanol.
19.30 L'actualité du disque. 20.00 Le
Petit Chose (18). 20.10 20+ 20 = qua-
rante. 20.35 Invitation au voyage. 21.00
Les Mamelles de Tiresias, opéra-bouffe
en 2 actes. 22.00 Nadia Togrine, pianiste.
22.30 Sleepy time jazz. 23.00 Hymne
national.

BEROMUNSTER : 1230 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Orches-
tre récréatif. 13.4o Chronique de poli-
tique internationale. 14.00 Jaaz moder-
ne. 14.30 Musique légère. 15.15 M. Oder-
matt-Lussy raconte sa vie. 1535 Con-
cert. 16!00 Informations. 16.05 Chœur
d'hommes. 16.25 Disques nouveaux. 1755
Pour les travailleurs italiens en Suisse.
18.00 L'homme et le travail. 18J20 Or-
chestre-Promenade. 18.45 Piste et stade.
19.00 Actualités. Cloches. Communiqués.
19.30 Informations. Echo du temps. 20.00
L'Oiseau d'Or, concours. 22.15 Informa-
tions. 2230 Musique symphonique.

MONTE-CENERI : 12.15 Communi-
qués. Chronique touristique et culturel-
le. 12.30 Informations. Disques. 13.00
Journal. Echos du XVIIIe Festival in-
ternational du cinéma de Locarno. 13.25
Chansons nouvelles. 13.30 Magazine fé-
minin. 14.00 Solistes. 14.15 Horizons
tessinois. 14.45 Chœur d'hommes. 15.15
Le Radio-Orchestre 16.00 Journal. 16.10
Orchestre Radlosa. 16.40 Pour les tra-
vailleurs italiens en Suisse. 17.10 De
tout un peu. 17.30 Ce monde si divers.
18.00 Disques variés. 18.15 Voix des
Grisons italiens. 18.45 Chronique cul-
turelle. 19.00 Musique champêtre. 19.10
Communiqués. 19.15 Informations. 19.45
Orchestre. 20.00 Club du samedi. 20.30
A bâtons rompus. 21.00 Chansons na-
politaines. 21.45 Lumière tamisée. 22.10
Relisons Le Purgatoire, de Dante. 22.30
Informations. 22.35 Danse. 23.00 Ultimes
notes.

Télévision suisse alémanique
19.00 Infonnatoins. 19.05 Musique. Té-

léspot . 19.25 Théâtre privé. Téléspot.
20.00 Téléjournal. Téléspot.. 20.20 Propos
pour le dimanche. 2055 Au Bar du Re-
quin. 21.40 Le Grand Music-Hall de
Moscou. 22.30 Téléjournal .

Télévision allemande
14.15 Pour les jeunes. 14.45 Une jour-

née sur le... 15.30 Athlétisme URSS-
USA. 17.45 Refets sportifs. 20.00 Télé-
journal. Météo. 20.15 Le Véritable Jacob,
pièce. 21.45 Téléjournal . Météo. Message
pour dimanche. 22.00 Le Cri, film ita-
lien. 22.45 Informations.

DIMANCHE ler AOUT
Fête nationale

SOTTENS : 7.10 Salut dominical. 7.15
Informations. 7.20 Sonnez les matines.
8.00 Concert dominical. 8.45 Grand-Mes-
se. 9.50 Intermède. 9.58 Cloches. 10.00
Culte protestant . 10.50 Culte de l'enfan-
ce. 11.10 Les beaux enregistrements.
12.10 Miroir-flash. 12.15 Terre romande.
12.30 Intermède musical . 12.35 «Bon an-
niversaire». 12.44 Signal horaire. In-
formations. 12.55 Allocution de M. H.-P.
Tschudi, président de la Confédération.
13.05 Disques sous le bras . 13.35 Musi-
que de chez nous. 14.00 Auditeurs à
vos marques ! 15.00 Sous les tilleuls.
15.30 Xe anniversaire de la Fête des
Vignerons. 17.00 L'heure musicale. 18.15
Foi et vie chrétiennes . 18.40 La Suisse
au micro. 19.00 Les résultats sportifs.
19.15 Informations. 19.25 Le miroir clu
monde 19.35 La grande ascension. 19.40
Feu de joie ! 20.00 ler Août en monta-
gne. 22.00 Œuvres vocales de composi-
teurs suisses. 22.30 Informations. 22.35
Trois compositeurs suisses. 23.15 Hymne
national.

2e Programme : 14.00 Fauteuil d'or-
chestre. 15.30 Souffleurs et soufflets.
16.00 II était une fois. 17.00 Folklore
musical. 17.15 Jeunes interprètes de
chez nous . 17.30 Disques sous le bras,
18.00 Musique récréative. 18.07 Musique
pour un dimanche. 19.00 Divertimento.
20.00 Le dimanche des sportifs. 20JL5

Les oublies de l'alphabet. 20.45 Guillau-
me Tell. 21.3o Les mystères du micro-
sillon. 22.00 Un compositeur romantique
suisse oublié : Hermann Gœtz. 22.30
Hymne national.

BEROMUNSTER : 7.45 Psaume suisse..
7.60 Informations. 8.00 Musique de
chambre suisse. 8.45 Prédication protes-
tante. 9.15 Pages sacrées de composi-
teurs suisses. 9.45 Prédication catholi-
que-romaine. 10.15 Le Radio-Orchestre..
11.20 Poèmes romantiques. 12.00 'Piano.
12.20 Nos compliments. 12.30 Informa-
tions. 12.40 Disques. 13.00 Allocution de
M. H.-P. Tschudi, président de la Con-
fédération. 13.10 Chants patriotiques.
13.30 Calendrier paysan. 14.15 Disques..
1550 Récit en patois nidwaldien. 15.30
Disques. 16.00 Sport et musique. 18.00
Bonne rentrée ! 19.00 Les sports. Com-
muniqués. 19.30 Informations. 19.40
Marches. 20.00 ler Août au Righi. 21.15
Mélodies populaires. 22.15 Informations.
2250 Mosaïque suisse.

MONTE-CENERI : 8.00 Marche. Con-
cert. 8.15 Informations. 8.20 Almanach
sonore. 8.30 Pour la campagne. 9.00 Dis-
ques. 9.15 Causerie religieuse. 9.3Q Le
Radio-Orchestre. 10.45 Feu de joie.
11.15 Disques. 11.45 Causerie religieuse.
12.00 Fanfare. 12.30 Informations. 12.40
Allocution de M. H.-P. Tschudi, prési-
dent de la Confédération. 13.00 Journal.
13.15 Echos du XVIIIe Festival inter-
national du cinéma à Locarno. 13.30
L'histoire de... 14.30 Disques des audi-
teurs. 15.00 La Suisse de 1965. 16.00 Con-
fidential Quartett. 16.15 Thé dansant.
17,00 Champlgnol malgré lui. 18.15 Fan-
taisie tessinoise. 18.40 La journée spor-
tive. 19.00 Disques. 19.10 Communiqués.
19.15 Informations. 20.00 Dimanche-Soir.
20.30 Le Don et la Vie. 21.45 Mélodies
et rythmes. 22.30 Informations. Résul-
tats sportifs. 22.40 Relisons Le Purga-
toire, de Dante. 23.00 Ultimes notes.

Télévision suisse alémanique
15.00 Concours hippique national. 17.00

Pour l'Année des Alpes. 1750 Film suis-
se. 18.55 Informations. 19.00 Documen-
taire. 19.30 Film suisse. 20.00 Téléjour-
nal. Allocution du président de la Con-
fédération H.-P. Tschudi. 2050 25 Jah-
re RiiUi-Rapport. 2050 Pour la ville et
la campagne. 2250 Informations. Télé-
journal.

Télévision allemande
11.00 Programmes de la semaine. 1150

La 12e journée de l'Eglise évangélique.
12.00 Tribune des journalistes. 12.45 Le
miroir de la semaine. 13.15 Magazine ré-
gional. 13.40 Pour les enfants. 15.00 Do-
cumentaire. 1530 La 12e journée de
l'Eglise évangélique. 17.10 Variétés. 1730
Pantomimes. 17.50 Film. 18.15 Reflets
sportifs. 20.00 Téléjournal. Météo. 20.15
« Panoptikum », pièce. 21.45 Informa-
tions. Météo. 2150 Le miroir de la cul-
ture.

LUNDI 2 AOUT
SOTTENS : 6.15 Bonjour à tous ! 7.15

Informations. 8.00 Bulletin routier. 855
Miroir-première. 8.30 La terre est ron-
de. 9.10 Sur les scènes du monde. 9.30
A votre service I 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Au carillon de midi. Les
Ailes. Miroir-flash.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Gai réveil. 650 Pour un jour nouveau.
7.00 Informations. Disques. 735 Pour les
ménagères. 7.30 Pour les automobilistes
voyageant en Suisse. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Chants.

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Con
cert. 7.15 Informations. Concert. 7.45 Al
manach sonore. 11.00 Emission d'ensem
ble. 12.00 Musique variée.

La révo te d'Helvetius
P R O P O S  DU S A M E D I

Demain soir, près du feu, dans la
prairie, mon ami Helvetius fre-
donnera une nouvelle fois, et de
toute son âme le vieux refrain de
Jaques-Dalcroze : « Tu m'as dit
d'aimer : j'obéis : j'obéis... mon
Dieu, protège mon pays ».

Mais, au fond, Seigneur, pour-
quoi me disais-tu hier encore que
je n'aime vraiment mon pays, au-
thentiquement mon pays, que si
j'accueille tous mes frères, les
hommes ?

J'ai bien essayé, mais c'est im-
possible ; j'étais si tranquille chez
moi, dit Helvetius, je m'étais or-
ganisé ; ma maison était meublée
et je m'y trouvais bien.

J'étais d'accord aves mes frè-
res d'Helvétie (entre nous soit dit,
U dorait un peu la pilule, ce co-
quin d'Helvetius I)

Je serais resté pur dans ma tour
enfermé.

Mais à ma forteresse, Seigneur,
tu as découvert une faille, tu m'as
forcé à entrouvrir la porte ; com-
me une rafale de pluie de juillet
reçue en pleine face, le cri des
hommes d'ailleurs m'a réveillé ;
comme s'insinue un rayon de so-
leil, tes mots d'ailleurs m'ont in-
quiété : « tu aimeras l'étranger
comme toi-même ».

Et j'ai laissé ma porte entr'ou-
verte, nigaud que j 'étais ; du de-
hors les hommes me guettaient...
"Je ne savais pas que ces étran-

gers étaient si proches : dans ma
maison, dans ma rue, dans mon
bureau ; mon voisin, mon collè-
gue ; dès que j'eus entr'ouvert, je
les ai vus, la main tendue, le re-
gard tendu, quêtant comme des
étudiants aux portes des églises.

Les premiers qui sont venus
chez moi, Seigneur, ont trouvé tout

de même un peu de place en mon
coeur ; je les ai accueillis ; je les
aurais soignés ; tu aurais été con-
tent ; bien obéi, proprement... jus-
que-là, tu étais raisonnable. Mais
les suivants, mon Dieu, qu'ils
étaient nombreux I ils étaient plus
miséreux, ils m'ont envahi sans
crier gare... il a fallu se resserrer ,
11 a fallu faire de la place dans
mon pays.

Maintenant, Ils sont venus de
partout, par vagues successives,
des pays voisins, du monde ; In-
nombrables ! inépuisables ; ils ne
sont plus isolés, mais en groupes,
en chaîne, mêlés, soudés ; Ils ne
sont plus seuls, mais chargés de
bagages d'injustice, bagages de
rancoeur et de haine ; mais aussi
de souffrances et de fautes...

Ils trament derrière eux le mon-
de dans mon pays, dit Helvetius.

Seigneur, qu'ils sont encom-
brants, qu'ils sont envahissants !
Ils ont trop faim, ils me dévorent...
je ne peux plus rien faire ! c'est
trop pour moi, pour mon pays ! ce
n'est plus une vie ! et ma situa-
tion ? et la tranquillité de ma pa-
trie ? et sa liberté ? tu y as pen-
sé, Seigneur !

C'est bien simple : 11 n'y a plus
de place pour moi dans mon pays.

Ne crains rien, dit Dieu, « j'ai
un projet de paix et non de mal-

heur pour ta patrie ; il te réserve
un avenir plein d'espérance »... (un
mot d'auteur précieusement con-
servé par la vigilance d'un pro-
phète)... car sache-le, Helvetius,
tandis que les hommes d'ailleurs
entraient chez toi, moi, celui que
tes ancêtres appelaient le Tout-
puissant, Je me suis glissé parmi
ces étrangers... demain soir, avec
eux, tu chanteras : « tu m'as dit
d'aimer... ». B. M.

LA CHAUX-DE-FONDS
SAMEDI 31 JUILLET

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu'à 22.00,
Pharmac. des Forges, Clis-Naine 2 a.
Ensuite, cas urgents, tél. au No U.

SERVICE D'URGENCE MEDICAL et
DENTAIRE : Tél. No 21017 ren-
seignera. (N' appelez qu'en cas
d'absence du médecin de famille).

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

DIMANCHE ler AOUT
PHARMACIES D'OFFICE: jusqu'à 22.00,

Pharmac. des Forges, Chs-Naine 2 a.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

Coopérât. L.-Rob. 108, de 9.00 à 12.00.
SERVICE D'URGENCE MEDICAL et

DENTAIRE : Tél. No 210 17 ren-
seignera. (N' appelez qu'en cas
d'absence du médecin de famille).

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

LE LOCLE
SAMEDI 31 JUILLET

CINE CASINO : Entre l'alcôve et la
potence.

CINE LUX : L'assassin sera à Tripoli.
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet, jus-

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

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

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

DIMANCHE ler AOUT
CINE CASINO : Entre l'alcôve et la

potence.
CINE LUX : L'assassin sera à Tripoli.
RUE DU PONT : 20.30, Cérémonie du

Premier Août.
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet, de

10.00 à 12.00 et de 18.00 à 19.00.
En dehors de ces heures, le tél.
No 11 renseignera.

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

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3 U 44.

Services religieux
Eglise réformée. — AU TEMPLE :

7 h. 45, culte matinal ; 9 h. 45, culte,
M. R. Jéquier , offrande pour le fonds
des sachets ; 20 h., culte d'actions de
grâce, Ste-Cène.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h.
15, culte.

LA TOURNE : 10 h. 30, culte.
Deutsche Reformierte Kirche. —

Siehe franzôsische Gottesdienste. Mitt-
woch, 20 h. 15, Junge Kirche, M.-A.-
Calame 2.

Paroisse catholique romaine. —
messes basses à 6 h. 30, 7 h. 30, 8 h.
30, 11 h. et 20 h. ; Grand-Messe à 9
h. 45.

Evangei. Stadtmission (Envers 25) :
20.15 Uhr, Gottesdienst. Donnerstag,
20.15 Uhr, Jugendgruppe.

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

Eglise évangélique libre. — 9 h. 30,
culte.

Les services religieux
Eglise réformée évangélique. —
GRAND TEMPLE : 9 h. 45, culte,

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

Secrétan.
FAREL (Temple Indépendant) : 9 h.

45, culte, M. Luginbuhl.
HOPITAL : 9 h. 45, culte, M. Rosat.
ABEILLE : 9 h. 45, culte, M. von

Allmen (texte : Apoc. 3, 7-13).
LES FORGES : 8 h. 30, culte, M.

von Allmen ; Ste-Cène.
SAINT-JEAN : 8 h. 30, culte à l'O-

ratoire.
LES EPLATURES : 9 h. 30, culte,

M. Maurice Perregaux.
LES PLANCHETTES : 11 h., culte,

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

Béguin.
LA SAGNE : 9 h. 45, culte, M. Pri-

mault.
LES PONTS-DE-MARTEL : 9 h. 45,

culte au Temple.
LA TOURNE : 10 h. 30, culte.
Deutsche Reformierte Kirche. —

9.45 Uhr, Gottesdienst.
Eglise catholique romaine. — SACRÉ

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

HOPITAL : 8 h. 55, messe
STELLA MARIS (Combe Grieurin

41) : 7 h . 45, messe basse ; 11 h. 15,
messe des Espagnols ; 17 h. 30, exposi-
tion du St-Sacrement ; 18 h., salut et
bénédiction.

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

LA SAGNE : 10 h., messe.
NOTRE DAME DE LA PAIX : 7 h
30, messe, sermon ; 8 h. 30 messe, ser-
mon ; 9 h, 45, grand-messe chantée
par M. l'abbé Noirjean, nouveau prê-
tre ; I 11 h., messe, sermon ; 18 h.,
messe, sermon ; 20 h., compiles et bé-
nédiction.

Eglise vieille catholique et (<t Full-
Communion » anglo-catholique) Eglise
SAINT-PIERRE (Chapelle 7). — 7 h.
30. messe lue da communion en langue

française ; 9 h. 45, messe solennelle
paroissiale en langue française du 8e di-
manche après Pentecôte, sermon, con-
fession, absolution et communion géné-
rales, Te Deum d'actions de grâces,
bénédiction finale. 11 h., baptêmes.

Evangei. Stadtmission (Envers 37) :
9.45 Uhr, Gottesdienst , E. Scholl. Keine
Sonntagsschule. Mittwoch, 20.30 Uhr.
Bei Lampionschein und Wurstli. Frei-
tag, 20.15 Uhr. Bibi. Betrachtung.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
9 h., réunion de prière ; 9 h. 30, réu-
nion de sanctification ; 20 h., réunion
d'évangélisation.

Première Eglise clu Christ Sclentlste.
(9 bis, rue du Parc). — Dimanche, 9 h.
45, culte et école du dimanche. Mercre-
di, 20 h. 15, réunion de témoignages.

Eglise évangélique de réveil (Pro-
grès 48) : 9 h. 30, culte ; vendredi, 20
h., intercession.

Eglise évangélique libre (Parc 39).
10 h., culte. Vendredi, 20 h., étude
biblique.

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

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

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

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

Renseignements Services religieux Divers |

Je crois que tout le monde aime les che-
vaux, et tout particulèrement les courses
de chevaux. Aussi, vous n'allez pas man-
quer l'un des concours hippiques les plus
brillants de la région. Les meilleurs cava-
liers de Suisse se trouvent en effet à
Tramelan ces jours. Allez donc assister à
leurs prouesses, que ce solt à pied, à che-
val ou en voiture. Si c'est à pied, ne faites
pas tout le chemin, il est fort long.
Prenez, par exemple, le train jusqu'à Sai-
gnelégier. Du chef-lieu, vous Joindrez Tra-
melan par l'étang de la Gruère, l'un des
plus admirables sites francs-montagnards.
Vous pouvez même, si le coeur vous en
dit, y faire halte et pique-nlquer.

ARCHIBALD.

\jxiue
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d i m a n c h e

Franco
pour la Suisse Pour l'étranger
1 an Fr. 44.— 1 an Fr. 85.—
6 mois » 2255 6 mois » 45 —
3 mois » 11.25 3 mois » 23.25
1 mois » 4.— 1 mois » 8.25
Tarifs réduits pour certains pays

Prix des annonces
La Chaux-de-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.

Prix d'abonnement

Communiqués
(Cette rubrique n 'émane pas de notre
rédaction; elle n 'engage pas Je journal.]

Les Hauts-Geneveys.
A la place des Gollières, un grand bal

champêtre sera organisé dès 21 h. à l'oc-
casion de la fête du ler Août. Orchestre
« Alberty 's ». Cantine , bar. En cas de
mauvais temps, danse à la halle de
gymnastique.



BH---_-_____'BWIBBBMMMMMBMME|îJMB âM

H MIKRON HAESLER
I

Nous cherchons pour tout
de suite ou date à con-
venir

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

Ouvriers suisses ayant
"*? fait apprentissage.

Prendre contact :
— téléphoniquement avec

M. L. Straub
— ou se présenter avec

certificats
— ou par écrit, avec |

copies de certificats
MIKRON HAESLER S. A.
Fabrique de machines

j transfert j
2017 B O U D R Y  (NE )

I Tél. (038) 6 46 52

Y ~ '—>
, HÔTEL DU CHEVREUIL

Grandes-Crosettes 13

Samedi 31 Juillet et dimanche ler Août
dès 20 h. 30 , *,.; ' .. -¦

GRANDS BALS DU 1er AOÛT
animés par

Jean-François BETRIX
et son ensemble musette

L J

Nous engageons pour entrée après les
vacances

\3 vt> V i Ivl W/*_3
pour diverses parties de terminage de

¦ . . , la montre. Personnes non formées sont
mises au courant.

Prière de se présenter au bureau de
notre nouvelle fabrique, place de la

Gare 8 et 10, Neuchâtel.
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Nous engagerions pour entrée immédiate ou à convenir

REPRÉSENTANT-VOYAGEUR
pour conseils et vente à un cercle de clients en constant
développement dans tout le canton de Neuchâtel et
région environnante. (Industries et artisans utilisant les
aciers de constructions, fers, tuyaux, poutrelles, etc.)
Connaissance de la branche indispensable. Vous béné-
ficierez d'un appui constant et efficace dans votre inté-
ressante fonction.

Nous offrons la possibilité de vous créer une situation
stable et d'avenir avec une rémunération dépassant la

! moyenne. Voiture à disposition , fixe , frais et commis-
sion. Semaine de 5 jours , avantages sociaux d'une

[ caisse de retraite d'avant-garde.

f^fniliiUMvAk im Cressjer NE
Prière d'adresser les offres manuscrites, avec curricu-
lum vitae et photo à notre siège social à Fleurier, tél.
(038) 919 44.

i Organisation suisse du commerce de
détail alimentaire, cherche

r

qualifié , avec connaissances approfon-
\ dies des techniques modernes de vente.

Poste intéressant (pour région Fribourg
- Neuchâtel ) , travail varié, semaine de
5 jours , caisse de prévoyance.

Faire offres détaillées à Case postale
476, 1002 Lausanne.
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Dans plus de 700 localités de toute
la Suisse
sont déjà montés

garages démontables
pour autos et tracteurs de

E. A. Bruderlîn
suec. E. O. Kauer, construction de
garages, Niederwil (AG)

Téléphone (057) 6 23 70

Hôtel Communal
1872 Troistorrents (Valais)
(complètement remis à neuf)

vous offre :
© Sa pension pour Fr. 25.— par

jour (service et taxes compris)
O Ses chambres modernes avec

téléphone j
• Arrangement pour familles i
Q Lift et grand parking
Q Nouvelle direction
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M A R I A G E S
Nombreuses occasions de mariage.
Rayon d'activité très étendu, expérien-
ce, conscience et intérêt apporté à
chaque cas en particulier. Secret
professionnel.

Mme J. de POURTALÈS
26, Parc Château Banquet
Genève. Tél (0221 32 74 13

V x

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

Pour son département

SOUDAGE ÉLECTRIQUE
importante entreprise industrielle de la
place engagerait

CHEF
capable de prendre la responsabilité
des réglages de machines et d'un groupe
d'ouvrières.
Prière de faire offres manuscrites pré-
cisant la formation et les occupations
antérieures sous chiffre P 11055 N, à
Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

t

Importante entreprise industrielle de
la place engagerait

doreur-buttleur
Jeune homme habile serait formé.

Prière de faire offres sous chiffre
P 11 054 N , à Publicitas, La Chaux-de-
Fonds. !

FÂVÂQ
cherche
MONTEURS-ÉLECTRICIENS
pour installations intérieures courant fort et faible
(téléphone A et B).
Possibilité d'avancement.

Prière d'adresser offres écrites à

FAVAG
SA

NEUCHATEL
2000 Neuchâtel - Monruz 34 - Téléphone (038) î 66 01

A louer tout de
suite, plein cen-
tre, avenue Léo-
pold-Robert, ler
étage

locaux j
comprenant 2
pièces, surface
totale 45 m2.
S'adresser au
bureau de L'Im-
partial. 15 516

1 CRÉDIT ¦
B RAPIDE Sj
81 DISCRET ¦
81 COULANT M

SI AU BUCHERON B

engagerait

personnel
suisse, pour travaux propres et soignés.

Prière d'adresser offres ou de se présenter 32, rue des j
Crêtets, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 42 06.
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Mon voyage sur la Terre est terminé ; Je suis
arrivé au port éternel et j'ai cru en Dieu ; J'ai
combattu le bon combat, j'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi. Timothée IV, v. 7.

Monsieur Fritz Langenegger ;
Monsieur et Madame Langenegger - Agostlnis et leurs enfants, Eric,

Denise, Françoise et Jeannine ; f. t
Madame Adrienne Jeanneret, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Julien Jeanneret, leurs enfants et leurs petits-

enfants, à La Chaux-de-Fonds et aux Brenets ;
Madame Vve Louis Savary, à Genève ;

-i. Monsieur et Madame René Jeanneret, à La Chaux-de-Fonds, et leurs
enfants en Angleterre ;

Madame Vve Paul Jeanneret, ses enfants et petits-enfants, à Bâle }
Madame Vve Leuenberger, à Entlebuch ;

H Monsieur Hans Langenegger, à Rinkhofen-Bovil ; |'
|j Madame Vve Gottfried Langenegger et ses enfants, a La Chaux-de- |
H - Fonds ;
|j Madame Christian Langenegger et ses enfants, à Bâle et à IA Chaux-
P de-Fonds ;

• Les enfants et petits-enfants de feu Ernest Aeschlimann - Langenegger,
ij ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde douleur
B de faire part du décès de

i Madame

Alice LANGENEGGER
; née Jeanneret

H leur bien chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, |
belle-sœur, tante, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui vendredi

i'| soir, dans sa 81e année, après une courte maladie.

i Couvet, le 30 juillet 1965.

|| L'enterrement aura Ueu lundi 2 août, à 13 heures ; départ de f
|f l'hôpital.
|j Culte pour la famille a 12 h. 30, à l'hôpital.

- Domicile de la famille : Restaurant du Crêt-de-I'Eau.

g j Cet avis tient lieu de lettre de faire-part, ,

m J'aime l'Eternel, parce qu'il a entendu ma M
|| voix, mes supplications. P
! i i Psaume 116, v. 1 N

U Je ne serai pas seul à mon heure dernière, ! j
S Jésus en ce moment me prendra par la main, p
fâ II sera tout pour moi ma force et ma lumière, t i
| Il illuminera devant moi le chemin. '-i,

1 Monsieur et Madame André Nicolet-Grandjean et leur fille Sandra ; F 7
Madame et Monsieur René Feuz-Nicolet et leurs enfants Annelysc, Yvette,

I Jean-René ;
U Madame et Monsieur Robert "Àubersbn-Nlcblet et leurs enfants Michèle,
I Daisy, Didier, Josée, à Nyon ;

Madame et Monsieur Raymond Vurlod-Nicolet et leurs enfants Sylvia,
, j  Raymonde, Jean-Bernard, au Locle ;
;|i Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Arnold Grosjean ;
'•] Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Emile Nicolet ;
p ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
|j décès de

] Madame veuve *

Roland NICOLET
née Hélène Grosjean

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
1 parente et amie, que Dieu a reprise à Lui vendredi, dans sa 72c année, &
S après une pénible maladie, supportée avec courage.

U La Chaux-de-Fonds, le 30 juillet 1965.
!fj L'inhumation et le culte auront lieu lundi 2 août, à 9 h. 30, 7
fi Le corps repose au pavillon du cimetière.
s j  Domicile de la famille : Gentianes 21, Famille René Feuz.
| Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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procurent la paix.

-s enfants et petlts-
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ts et petits-enfants ;
letits-enfants ;

'
s enfants et petits-
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UN
usin et parent, que
a 81e année.

es, au cimetière des

de lettre de faire-

La police recherche un Jeune
étranger portant la coiffure «Beatle-
qul a terrassé un homme de 40 ans,
qui l'hébergeait depuis quelques
Jours, à Zurich.

Selon la police, des appels au se-
cours furent perçus vendredi matin,
vers 6 heures, provenant d'un appar-
tement de la rue en question. Aler-
tée, la police découvrit la victime
baignant dans son sang, et qui, bles-
sée à la tête, dut être transportée à
l'hôpital cantonal. L'homme a décla-
ré que son Jeune hôte l'avait frappé.
Celui-ci a pris la fuite sans rien em-
porter, (upi )

Agression à Zurich

Une nouvelle a éclaté comme une
petite bombe à Sion hier après-
midi. Au cours d'une conférence de
presse convoquée par l'Aéro-Club de
Sion, on a appris que Hermann
Geiger, le pilote des glaciers bien
connu, avait donné sa démission en
tant que chef de place de l'aéro-
drome de la capitale valaisanne.
D'importants changements de struc-
ture sont en effet envisagés dans
le cadre de cet aéroport, lequel
semble de plus en plus dévolu à
un avenir touristique. C'est en
effet le but poursuivi par l'Aéro-
Club et par la Municipalité de Sion.

H. Geiger ne quittera pourtant

pas le Valais. M. Henri Gard lui
succédera provisoirement comme
chef de place, et - lui-même sera
engagée par une société anonyme
qui va se constituer prochainement.
Cette dernière, sous l'impulsion de
M. Bruno Bagnoud, prendra vrai-
semblablement le nom d'Air-Gla-
ciers. Cette société effectuera des
transports aériens et des sauveta-
ges en montagne.

Une page est ainsi tournée dans
l'aviation valaisanne ; on apprenait
en même temps qu'un atelier tech-
nique serait prochainement installé
à proximité de l'aérodrome de Sion.

(yd)

Le célèbre pilote des glaciers
Hermann Geiger a démissionné!
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$ Madame et Monsieur Ernest Gut-Surdez et famille, à Renan ; I
rfi Madame et Monsieur Georges Taillard-Surdez et leur fille, a La Chaux-de- fe

|| Monsieur Abel Surdez, Les Montbovats ; fa
: ) Madame et Monsieur Edmond Gubler-Surdez et famille, la Chaux-de- B§

if i Madame veuve Louise Brodard, _ Renan ; s|
É Monsieur et Madame Marcel Surdez-Girod et leurs enfants, Les Breuleux ; f i
j§i Monsieur Rémy Surdez, à Renan ; t
H Madame veuve Mathilde Pleren-Surdez et son fils, à Renan ; J
JU Madame veuve Brigitte Laubscher-Surdez, à La Chaux-de-Fonds ; |J
S Madame veuve Léon Triponez, Les Breuleux ; 8
f " Monsieur et Madame Jean-Louis Wermeille-Triponez et famille, Les Breu- 8

! ainsi que 'toutes les familles parentes et alliées, ont * le grand chagrin de |
H faire part du décès de |

1 Monsieur '

Gilbert SURDEZ I
I leur cher frère, beau-frère, oncle et cousin, que Dieu a '-'rappelé à Lui, j
1 aujourd'hui , dans sa 70e année, après une longue maladie, chrétiennement |j
K supportée, muni des sacrements de l'Eglise. M

Les Breuleux, le 29 juillet 1965. 11
| Priez pour lui M

i j Les familles affligées p!
; 3 L'enterrement, auquel on est prié d'assister, aura lieu aux Breuleux S
t* j le dimanche ler août, à 15 h. 30. m
\. | Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. '

T I
\' Monsieur André Fessler-Mauris, S
y à Martigny ; j i
% Madame et Monsieur Lino 11

Maire-Fessier, à La Chaux- |Jde-Fonds ; ||
Madame et Monsieur Jan p

x. Rieder-Fessler et leurs en- >||
7 fants, à Sion ; |
I! Monsieur et Madame Pierre |

Mauris-Gaudin et leurs en- |
;; fants, à Evolène ; :|

Madame et Monsieur Pierre û¦̂  Gaudin-Mauris et leurs en- ||
i fants, à Evolène ; il

Madame Vve Alexis Lobletty, te
T à Martigny ; |j
¦ Madame Vve Clément Frache- j} bourg, et ses enfants, à Ma- p

récottes, M

ainsi que les familles parentes n
et alliées, ont la profonde dou- IÉ

[.',* leur de faire part du décès de la

I Madame Ë

I Catherine FESSIER I
I née Mauris -f
p leur chère épouse, mère, belle- |1
Ê mère, grand-mère, sœur, belle- ¦
ii sœur, tante et cousine, décédée m
B le 30 juillet 1965, après une M
SI courte maladie, munie des p
p Saints-Sacrements de l'Eglise. ] '
g L'ensevelissement aura lieu É
h en l'église d'Evolène, le diman- tl
II che ler août 1965, à 11 h. 15. ij
H Domicile mortuaiire : 8, rue ê
H des Hôtels, Martigny. S

p! Priez pour elle. Il
H Cet avis tient lieu de lettre jj l
Ij de faire-part. JQ

mmtmmMK âmaniiAamËaBùàla Oui, la bonté et la gratuité me suivront tous les ||
M jours de ma vie, et mon habitation sera dans la £ ',

j maison de l'Eternel pour de " longs jours.' fe
|;;,j Psaume 23, v. 6. , ;

II Madame Maurice Bonsack - Aeilen , à Sonceboz ; g
|| Madame et Monsieur Francis Rossel - Bonsack et leurs enfants, Marie- 1
p Claude et Jean-Philippe, à Sonceboz ; |

Madame et Monsieur Benjamin Waegeli - Bonsack et leurs enfants,
jgj Annellse, Philippe et Marc-André, à Bâle ; 1
p Madame et Monsieur André Junod - Bonsack . et ¦ leuirs enfants Pierre- I |
|j André et Danièle, à La Chaux-de-Fonds ; fc
1 Madame et Monsieur Etienne Piaget - Bonsack et leurs . enfants, Nicole M
Û et Marianne, à La Chaux-de-Fonds . î *
M Monsieur Daniel Aeilen - Jaccard, à Sonceboz ; [:*
I Madame Charles Bonsack - Forrer, ses enfants et pétits-enfants, à i

II'] Bienne, Fontainemelon et Le Locle ; t?
H Monsieur Marcel Bonsack, à Genève, et famille ;
p! Monsieur Gédéon Aeilen - Schneider, à .La Chaux-de-Fonds,
g ainsi que les familles Forrer, Widmer, Calame, Bernard , Geiser, Aeilen, p
fa Junod, parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part du SI)
B délogement de

Monsieur

Maurice BONSACK j
H leur bien-aimé époux, père, grand-père, gendre, frère, beau-frère, oncle, |(£ neveu et parent, que Dieu a rappelé subitement à Lui, vendredi , dans |
p sa 69e année. |j
P L'ensevelissement aura lieu a Sonceboz le lundi 2 août, à 13 h. 15. ji*
f-g Lecture de la Parole au local de réunion : 2, rue Pierre-Pertuis, |

Sonceboz, le 29 juillet 1965. ||
H Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 1

g I
Monsieur Claude-André p'j Glauser, S

f, ainsi que les familles parentes m
et alliées, ont la douleur de ||
faire part du décès de M

Madame fr

Claudine BOURQUIN
,née Glauser |

enlevée subitement à leur af- M
; i fection, dans sa 37e année. Ë

L'ensevelissement aura lieu p
lundi 2 août, à 9 heures. [|$

La Chaux-de-Fonds, le 30 Û
7 JulUet 1965. P

Le corps repose au Pavillon H
du cimetière. gl

[) Dieu est amour. Q

Cet avis tient lieu de lettre 8
p de faire-part. |Jj

Les ri
CONTEMPORAINS 1909 g

ont le pénible devoir de faire |
ïs part à leurs membres du décès f i
y- de i

Monsieur 1

JOHN DELAY
> | membre de l'amicale ft
H Le comité ffi
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MADAME CÉCILE SILACCI-HERTZEISEN I
ET SON FILS PHILIPPE |

oht été profondément émus et réconfortés par les témoignages d'affection Ef
et d'estime qui ont été marqués envers leur cher disparu. i
Ils remercient toutes les personnes qui les ont entourés et aidés de leur
sympathie dans leur terrible épreuve. I



Situation chaotiqueen Grèce
Le gouvernement n'a été ni renversé, ni approuvé

Après la séance d'investiture du
gouvernemeat Novas, hier soir à
Athènes, la situation est des plus
confuses.

En effet, la droite, principal sou-
tien du gouvernement en place, a
quitté brusquement la salle du Par-
lement parce que le « responsable »,
M. Papandréou étant absent, ne pou-
vait répondre à quelques questions :

— Pourquoi les communistes sem-
blent-ils contrôler Athènes ?

— Que signifie la lettre écrite aux
USA par la belle-fille de M. Pa-
pandréou ?

— Qu'en est-il exactement des
complots dans l'armée ?

La déroute
Le départ de la droite a poussé

le vice-président de la Chambre,
favorable à M. Papandréou, à sus-
pendre la séance et à déclarer que
le quorum de 100 députés n 'étant
pas réuni, le gouvernement n'avait
pas obtenu la confiance ; en consé-
quence, il devait démissionner !

En fait , la situation est la suivan-
te : le gouvernement s'est bien pré-
senté, mais le vote n'a pas eu lieu,
ni le débat de cinq j ours qui, cons-
titutionnellement, doit le précéder.

Donc, le gouvernement reste en
place, puisque les députés, absents,
ne l'ont ni approuvé, ni renversé.

Le gouvernement aurait l'inten-
tion de convoquer lui-même le Par-
lement pour lundi.

Les manifestations
Pas moins de cinq manifestations

devaient se dérouler hier soir à

Athènes. Des forces de police ex-
ceptionnelles protégeaient les points
névralgiques, des barbelés interdi-
saient certaines rues, des jeeps équi-
pées de lance-gaz lacrimogènes
étaient prêtes à intervenir ; mais
rien, ou presque rien , n'e s'est passé.

Les manifestants ont crié «Pa-
pandréou, démocratie », comme ils
le font depuis une semaine, et il
n'y a pas eu de heurts avec la po-
lice, (afp , upi )

M. Armah a échoué à Hanoï
M. Kwesi Armah., haut-commis-

saire du Ghana à Londres, envoyé
en mission à Hanoï par son prési-
dent N'Krumah. est reparti hier de
la capitale nord-vietnamienne, sans
avoir enregistré de résultats posi-
tifs.

M. Nguyen Duy Trinh, vice-pre-
mier ministre nord-vietnamien et
ministre des affaires étrangères,
s'est contenté d'expliquer à son vi-
siteur que la politique d'escalade
dés Etats-Unis * empêchait toute
possibilité de négociations et lui a
affirmé que la « juste lutte du peu-
ple vietnamien pour la libération
nationale devait prendre fin par la
victoire de sa cause ».

Précisons que l'envoyé spécial du
premier ministre Wilson, M. Harold
Davies n'avait pas pu rencontrer un
dirigeant de Hanoï tandis que M.
Armah a eu l'occasion, lui, de s'en-
tretenir avec le président Ho Chi-
minh. (upi)

Record de froid à Paris
La température maximale notée

hier à Paris, 17 degrés, est la plus
basse des températures maximales
pour un 30 j uillet depuis le début des,
observations, en 1873. Précédent re-
cord 17 degrés 8 en 1891. (afp)

Chypre : les Turcs s'énervent !
Le représentant de la Turquie

aux Nations-Unies a demandé hier
que le Conseil de Sécurité se réunis-
se « rapidement » pour examiner la
« situation grave » créée par deux
« décisions illégales » du gouverne-
ment cypriote grec.

Ces décisions, citées par M. Orhan
Eralp dans sa lettre au président
du Conseil de Sécurité, sont la pro-
longation pour un an du mandat
du président de la République , Mgr
Makarios, et des membres de la
Chambre des représentants, ainsi
que l'établissement d'une nouvelle

loi électorale unissant Cypriotes
grecs et turcs sur une même liste
où les Turcs seraient en minorité.

D'autre part, le Foreign Office a
reçu hier une note du gouverne-
ment turc demandant des consul-
tations avec la Grande-Bretagne au
sujet de la nouvelle loi électorale
votée par le parlement de Chypre
en l'absence des députés de la mi-
norité turque de l'île.

La note turque souligne que cette
loi viole la Constitution de 1960 ga-
rantie par la Grande-Bretagne, la
Grèce et la Turquie.

Le gouvernement turc a adressé
une note semblable au gouverne-
ment grec, (ats, upi)

Accident de car au Liban

6 TUÉS, 22 BLESSÉS
Pour une cause encore inconnue,

un autocar bondé a manqué un
virage et est tombé dans un pro-
fond ravin, non loin de Beyrouth.

Des tôles tordues, on a retiré six
cadavres et vingt-deux blessés dont
plusieurs sérieusement atteints.

Me Tixier - Vignancour fait la tournée des plages
Me Tixier-Vignancour, candidat à

l'élection à la présidence de la Ré-
publique a entrepris hier le tour des
plages et lieux de villégiature de
France pour faire connaître son
programme.

C'est une véritable caravane qui a
pris le départ. Douze voitures de
charge, un camion-cuisine, deux
fourgons-dortoirs, -plusieurs «cara-
vanes» la composent.

Chaque soir un chapiteau sera
dressé sous lequel 3000 personnes
pourront prendre place pour enten-
dre le candidat. Chaque j our, Me Ti-
xier-Vignancour y présidera un dé-
jeuner de cinquante couverts.

De Gravelines, en cinquante éta-
pes , le cortège atteindra Menton ,
terme de la tournée, ( a f p )

New York: une Française
fait la grève de la faim
Une Française, Mme Jacqueline

Fayet-Leroy, sculpteur, fait la grève
de la faim depuis jeudi matin pour
obtenir que les six sculptures qu'elle
devait exposer dans une galerie
de South Windham soient débar-
quées. En raison de la grève des
officiers mécaniciens, qui paralyse
la flotte marchande américaine, ces
sculptures demeurent dans une cale
de l'« American Ranger - et l'expo-
sition, qui devait s'ouvrir le 11 juil-
let, a été remise.

Avant de commencer son jeûne ,
Jacqueline Fayet-Leroy — dont c'est
le premier voyr e aux Etats-Unis
— avait effectue un certain nom-
bre de démarches auprès des syn-
dicats, de l'ambassade et du con-
sulat de France. Elle a même écrit
à Mme Johnson, (afp)

Tito et Shastri conviennent de fournir un effort
pour que l'ONU retourne à ses fonctions normales !

Apres les entretiens qu'il a eus
avec M. Averell Harriman, le pré-
sident Tito s'est entretenu hier avec
le premier ministre indien.

M. Tito a déclaré hier soir aux
journalistes: «Je peux vous dire que
nous allons faire tout ce que nous
pouvons pour améliorer la situation
qui trouble le monde entier et la
menace de la guerre. »

En ce qui concerne les entretiens
de mercredi avec M. Harriman, le
président yougoslave a déclaré qu'ils
avaient été empreints de cordialité,
et des porte-parole ont d'autre part
révélé qu'ils avaient porté partiel-
lement sur le Vietnam.

Le président Tito n'a donné au-
cun détail sur le plan de paix au
Vietnam auquel il aurait travaillé
aveo M. Shastri (voir information
d'hier), mais a assuré que les ré-
sultats de leurs entretiens seraient
communiqués aux pays ayant par-
ticipé à la conférence des pays non
alignés du Caire.

De son côté, le premier ministre
indien a déclaré aux journalistes
que stes vues et celles de M. Tito
sur la situation mondiale étaient
plus ou moins identiques, et notam-
ment qu'ils étaient convenus de
faire un effort pour que l'Assemblée
générale de l'ONU retourne à des
fonctions normales et pour que la
querelle actuelle sur les contribu-

tions aux opérations de paix soit
rejetée.

D'autre part , aujourd'hui , M. Har-
riman doit s'entretenir une nou-
velle fois avec le président Tito.

UN «PICASSO»

PEINT À L'HUILE

A la plage de Cannes , les
estivants ont vu arriver
avec surprise Pablo Picas-
so. Accompagne de sa
femme et de son ami , le
toréador espagnol Domin-
guin, Picasso est allé se
baigner comme tout le
monde et il ne risque pas
d'attraper un coup de so-
leil. Sa femme , régulière-
ment , le badigeonne d'une
couche de gouache... Par-
don ! d'huile solaire, (asl)

TV hollandaise : des émissions d'actualité !
1 La télévision néerlandaise a
I décidé de venir au secours des
jj estivants qu'af f l ige  le mauvais
i temps de cet été pourri. Il a été
jj décidé que chaque fo is  que la
¦ météo prévoiera un ciel couvert
jj pour le lendemain , la télévision
I préparera une émission spéciale.

dans l après-midi, afin que les
estivants puissent avoir un spec-
tacle pour les distraire sans at-
tendre l'émission normale de la
soirée.

Une émission spéciale qui ris-
que de devenir quotidienne , si
le temps ne change pas... (upi)

Menaces de mort contre M. Wilson
La police de Liverpool recherche l'expéditeur anonyme d'une lettre

de menaces, adressée au premier ministre britannique M. Harold Wilson.
Cette lettre faite avec des caractères de journal découpés et recollés

sur une feuille de papier, dit notamment : « M. H. Wilson , premier
ministre et député de Huyton , sera assassiné la prochaine fois qu 'il
mettra les pieds dans ce district. Il est un danger pour la paix mondiale
et doit être détruit. »

Cette lettre a été adressée au journal local « Liverpool Echo ».
La police qui a l'habitude de ce genre de lettres envoyées générale-

ment par des maniaques, n'en a pas moins ouvert une enquête.

Choléra en Iran

Une épidémie de choléra s'est
déclarée dans trois provinces du
sud et dc l'est de l'Iran. Des mesu-
res sanitaires ont été prises pour
enrayer le développement de l'épi-
démie. Le nombre des morts s'élève
à 80. (afp)

80 MORTS

Temps généralement couvert avec
pluies, par endroits abondantes.
Après-midi, eclaircies fugitives et
passages nuageux importants , ac-
compagnés d'averses ou d'orages.

Prévisions météorologiques

La NASA a annoncé officiellement
hier matin que le satellite de dé-
tection des météorites «Pégases» a
été mis sur orbite.

La NASA considère d'autre part
ce lancement comme un grand suc-
cès qui met magistralement le point
final aux dix expériences «Saturne»
qui ont toutes été couronnées de suc-
cès, ( a f p )

La NASA a lancé
le satellite «Pegase-3»

M PITTSBURGH. — Les chefs des
syndicats américains de l'industrie
sidérurgique réunis à Pittsburgh ont
décidé hier à l'unanimité de déclen-
cher une grève à partir du 31 juillet
à minuit si aucun accord n'est con-
clu sur un nouveau contrat collectif.

Vous lirez en pages :
2 Jardins et étables atomi-

ques. I
4 Le ler août de Mme Kohli.
5 Débrayages à Cressier.
6 Bonn ne pourra pas mettre

ses menaces à exécution !
9 Humour , jeux , variétés.

10 Un dépôt de feux d'artifice ;
explose à Zurich.

11 Si vous visez loin , jouez au
minigolf !

13 Renseignements, program-
mes radio et TV, services re- ',
ligieux.

i 15 Hermann Geiger a démls-
' sionné !
; ;

Aujourd'hui...

p ar j our
^ Pour la première fois, les Etats- ji
ji Unis ont accepté que le Conseil de ^
^ Sécurité s'occupe du Vietnam. Evi- jj
^ demment, il faudrait que M. 2
^ 

Thant ou un autre membre de 
4

^ 
l'ONU le 

demande. ',
6 En effet , dans une lettre qu 'il a ^
^ fait remettre à M. Morozov, dé- #
^ légué 'de l'URSS, président du ^
^ Conseil de Sécurité, le représen- ^
^ 

tant des Etats-Unis à l'ONU, M. 
^

^ 
Arthur Goldberg, a déclaré que 

^
^ 

les Etats-Unis étaient prêts, com- 4
ï me par le passé, à collaborer sans ^
^ 

condition avec les membres du 
^

^ Conseil à la recherche « d'une ^
^ formule acceptable, capable de 

^$. rétablir la paix et la sécurité 
^£ dans cette partie du monde ». 
^

^ « Les Etats-Unis espèrent que 
^

^ 
les membres du Conseil de Sécu- ^< rite trouveront , d'une manière ou ^

^ d'une autre, les moyens de faire ji
i face de manière efficace aux pro- ^[j blêmes soulevés par la situation J
^ 

actuelle dans le Sud-Est asiati- 
^

^ 
que ». 

^i « Les Etats-Unis continueront de ^jj fournir au peuple de la Républi - ^
^ 

que du Vietnam toute l'aide né- ^
^ 

cessaire et aussi longtemps qu 'elle ji
')  sera nécessaire à- la défense de ^i son indépendance, de sa souverai- ^
^ neté et du droit de choisir son 

^
^ 

propre gouvernement et de pren- ij
^ 

dre lui-même ses décisions » a ^
^ 

déclaré encore M. Goldberg. 
^

^ 
Ces déclarations sont d'autant ^

^ 
plus Intéressantes que c'est la pre- ^i mière fois qu'un porte-parole au- 2

6 torisé des USA en vient à con- ji
^ tredlre la doctrine officielle de 

^
^ I'« escalade ». ^
^ 

II va bien sans dire que cela 
^

^ 
n'empêche nullement les Améri- ^

^ 
cains d,e « couvrir » la population 

^i sud-vietnamienne. Que ce soit par 
^4 les dollars ou par les armes. 
^$ Cela ne s'oppose pas à ce que 
^

^ 
la lettre de M. Goldberg ait pour i

'$ effet de remettre l'affaire du ji
£ Vietnam entre les mains des Na- fy
fy tions-Unies et de provoquer une ^1 réunion du Conseil de Sécurité. ji
4 Sur le plan de la politique mon- 

^
^ diale, cette manœuvre est habile. 

^fy Au surplus, elle est honnête, ce î
fy qui est assez rare actuellement. j!
2 7
? F. GEREZ. ?_ .

UN ÉVÉNEMENT

Commentant l'arrivée de nou-
veaux renforts américains au Sud-
Vietnam, l'agence de presse du
Nord-Vietnam a déclaré que les
50.000 hommes qui vont être en-
voyés au combat sont « des insectes
qui s'approchent d'un grand feu ».

Quant aux engagements, ils con-
tinuent, comme de coutume. La
guerre du Vietnam a suivi hier sa
petite routine. Il n'y a pas eu de
gros engagements. Quelques raids
par-ci, par-là... (upi)

Les insectes yankees
s'approchent du feu !

Le parti conservateur britannique
sous la conduite de son nouveau lea-
der, Edward Heath, se remue. Il a
déjà déposé une motion de censure
jeudi soir contre le gouvernement
Wilson.

D'autre part, M. William Warbey,
député travailliste de l'aile gauche du
parti, a demandé hier soir la démis-
sion de M. Harold Wilson, en tant que
chef du parti travailliste. M. War-
bey souligne que M. Wilson a violé
trois de ses promesses électorales.

(upi)

fl CARACAS. — Le gouvernement
vénézuélien a lancé hier une gran-
de offensive contre les 4000 mili-
tants du parti communiste et du
mouvement de la gauche révolution-
naire procastriste.

HAROLD WILSON
EN MAUVAISE

POSTURE


