
New York menacé
par la sécheresse
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De notre correspondant particulier :
La barmaid de l'hôtel a été caté-

gorique ce matin : « Je ne vous
donnerai un verre d'eau que si
vous le désirez réellement », m'a-t-
elle dit avec son inimitable accent
irlandais partiné par quarante an-
nées de Brooklyn. Je n'ai pas in-
sisté. Ce verre d'eau n'aurait pas
étanche ma soif — et m'aurait
laissé mauvaise conscience. Car il
n'est question à New York que de
cette quatrième année consécutive
de sécheresse, la pire de toutes. Le
niveau des réservoirs d'eau de la
ville baisse à une vitesse alarmante.
Ils sont actuellement à 45 % de
leur capacité.

Dans un discours télévisé, le mai-
re, M. Wagner , a demandé à ses
concitoyens de ne pas céder à la
panique. Des mesures sévères, dans
la banlieue, frappent de deux cents
dollars d'amende quiconque arrose
son jardin ou remplit sa piscine.
On se surveille les uns les autres.
Dans un quotidien , une femme dé-
nonce avec véhémence ses voisins
qui dit-elle, prennent plusieurs dou-
ches par jour , et chacune de vingt
minutes.

Si la sécheresse continue, il y au-
ra à l'automne deux réservoirs
complètement vides.

Les Newyorkais sont bourrés de
conseils par la radio, la télévision
et les journaux. A la Foire interna-
tionale, on peut apercevoir deux
gros zeppelins munis d'enseignes lu-
mineuses : « Fermez vos robinets
avant de vous raser. Remplacez les
bains par des ouches. Lavez votre
vaisselle dans la machine. »

M. Wagner, dit-on, serait sur le
point d'adopter une mesure qu 'il
avait jusqu 'à présent combattue
fortement : celle de l'installation de
compteurs à eau. Dans les quelques
quartiers de New York où ces
compteurs existent déj à, la consom-
mation est de 20 % inférieure à
celle de sautres quartiers, même
s'il n'en coûte que vingt dollars
par an aux usagers.

Mais le maire de New York a
surtout fait élaborer un projet que
le gouvernement, fédéral vient d'ac-
cepter de prendre en charge : la
construction d'une centrale nucléai-
re pour dessaler l'eau de mer. La
production serait accrue de 30 %
environ sans risque de sécheresse.
La centrale pourrait être achevée
en 1968.
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10000 ha. de forêts ravagés par le feu sur la Côte
Une motion de censure contre M. Wilson rep oussée
Athènes: M. Papandréou aurait-il préparé la crise?
Vietnam : Hanoï ref use l 'intervention de l 'ONU

10 000
Les incendies de forêts qui

ont ravagé une partie du Var
dans l'après-midi de dimanche
et qu'on croyait maîtrisés hier
dans la matinée, reprenaient
dans l'après-midi avec une vio-
lence accrue : le mistral souf-
flait par rafales et les bran-
dons qui couvaient encore allu-
maient plusieurs foyers simul-
tanément.

La situation devient dramati-
que : près de deux mille hom-
mes — CRS, pompiers, marins,
volontaires — luttaient à en per-
dre le souffle et le feu avan-
çait toujours ; à 18 h. 30 il était
aux portes de Cavallière et au
pied du sémaphore du Cap Bé-
nat. Il fallu évacuer d'urgence
une colonie de vacances de 300
enfants, par mer. La station de
Bormes-les-Mimosas était cer-
née par les flammes, une aile
de son palace détruite ; dans
un quartier périphérique, on de-
vait retrouver les corps calcinés
de deux estivants.

Une compagnie supplémentai-
re de CRS était mobilisée pour
canaliser le flot de réfugiés —
campeurs, caravaniers, estivants
affolés qui fuyaient les flam-
mes — et faire la chasse aux pil-
lards qui commençaient à s'at-
taquer aux maisons isolées.

Au milieu de l'après-midi, tous
les éléments du plan ORSEC
étaient en place, sans qu'on l'ait
toutefois déclenché.

10 000 hectares au moins de
pinèdes et de forêts ont été dé-
truits, et on ignore le nombre
de caravanes et de tentes qui
sont restées dans les flammes.
Six blessés ont été hospitalisés
à Hyères, et on estime à 10 000
le nombre de « personnes dépla-
cées » qu 'il a fallu héberger tant
bien que mal à Lavandou et
dans les stations.

(UPI, AFP, Impar)

Une motion
M. Heath, nouveau leader

conservateur, a inauguré hier
son poste de chef de l'opposition.
Il a prononcé un violent réqui-
sitoire contre la politique éco-
nomique du gouvernement de
M. Wilson, en soutenant que
la Grande-Bretagne ne s'est ja-
mais portée plus mal que depuis
la montée au pouvoir des tra-
vaillistes : la production pla-
f onne, l'épargne décroît , les prix
augmentent, les exportations di-
minuent.

Au nom. du gouvernement , M.
Callaghan, Chancelier de l 'Echi-
quier a accusé les conserva-
teurs d'avoir caché la vérité au
pays et de lui avoir administré
des doses massives de somnif è-
res.

Un débat sur une motion de
censure contre le gouvernement
a abouti à un vote f avorable
à celui-ci : les libéraux se sont
abstenus, mais les Wights l'ont
quand même emporté de 13
voix. WPI > Irnpàr)

Athènes
Le Parlement grec s'est réu-

ni hier soir pour entendre M.
Novas, premier ministre, pré-
senter son programme afin d'ob-
tenir un vote de confiance.

La séance a été houleuse —
des députés en sont venus aux
mains — et les pupitres ont
claqué avec vigueur quand MM.
Novas et Canellopoulos (pro-
Novas, leader de la droite) ont
accusé M. Papandréou, qui n'é-
tait pas présent, d'avoir saboté
la démocratie.

Le ministre des Affaires
étrangères, M. Mêlas, a accusé
hier publiquement M. Papandré-
ou d'avoir préparé tous les
événements de la crise, depuis
ses différends avec le roi jus-
qu'aux manifestations de rue.

U en veut pour preuve les let-
tres de la belle-fille de l'ex-
premier ministre à des person-
nalités américaines, lettres qui
annoncent avec précision tous
les événements de ces derniers
teriips. (AFP, Impar)

Vietnam
Le gouvernement de Hanoï ,

dans une déclaration publiée
hier, a rejeté toute intervention
de l'ON U au Vietnam et a sou-
ligné la nécessité de mettre f in
avant toutes choses, à l'envoi
de renf orts américains.

L'off ensive terrestre ta plus
importante lancée jusqu 'à main-
tenant par les Américains au
Vietnam s'est soldée par un
échec complet.

Les hommes du 173e régiment
de parachutistes avaient com-
mencé il y a six jours à ratis-
ser la région qui entoure la vil-
le de Ba-Ria, à 56 km. de Sai-
gon, pour anéantir les guéril-
leros vietcongs qui harcèlent la
route reliant la capitale à la
mer.

Les paras ont commencé hier
à regagner leurs cantonne-
ments à Bien Hoa.

Le bilan de l'opération est
d'une maigreur ascétique : 4
tués, et six tonnes de riz sai-
sies...

Par ailleurs six soldats amé-
ricains ont été blessés par l'ar-
tillerie US, qui a aussi tué trois
soldats gouvernementaux.

Toutef ois, on déclare à Sai-
gon ne pas être au courant de
ces f aits, rapportés par des mi-
litaires ayant participé aux opé-
rations. (UPI, Impar)

Ce sont des Américains comme ceux-ci,
bandes de cartouches sur l'épaule, cou-
pe-coupe au côté, qui s'enfoncent dans
la brousse à la poursuite d'un Vietcong
qui reste perpétuellement insaisissable.

(Dalmas)

Alger: Tracts
antigouvernementaux

L « Organisation de la résistance
populaire » diffuse à Alger, depuis
samedi, des tracts demandant aux
Algériens de sauvegarder les « ac-
quisitions de la Révolution » en or-
ganisant dans toutes les entreprises
des « cellules clandestines » qui doi-
vent lutter contre le gouvernement.

Les tracts sont signés par M.
Hocine Zahouane, membre de l'an-
cien bureau du FLN. Au moment de
la prise de pouvoir par le colonel
Boumedienne, il avait observé la
plus stricte neutralité.

Le gouvernement algérien a sou-
ligné qu'il n'était pas question de
répondre à M. Zahouane, ni de né-
gocier avec lui.

Il est quand même recherché par
la police...

(upi, impar )

LES PTT ET LA MESURE DU TEMPS
« La Suisse horlogère et Revue

Internationale » vient de consacrer
un fascicule spécial à notre grande
régie nationale , celle qui englobe
à la fois les postes, le téléphone
et les télécommunications. Sans
doute, pour réaliser cette remar-
quable étude , notre excellent con-
fr ère René Wenger s'est -il inspi-
ré de la pensée du philosophe
français qui écrivait (sauf er-
reur) : « Un grand fai t  domine le
monde actuel : nous sommes en
train de découvrir le temps. » Le
fa i t  est que l'organe off i ciel  de la
Chambre Suisse de l'Horlogerie ne
pouvai t mieux souligner à quel
poin t notre civilisation est tribu-
taire de la montre et d'un com-
partimentage en minutes et en se-
conde, scandé soit par la sirène
d'usine, le chronométrage sportif
ou le compte à rebours des f usées
sidérales... «Le temps c'est de l'ar-
gent , dit-on. (Sous-entendu : en
gagner le plus possible dans le mi-
nimum de temps. ..) A la vérité le
temps c'est surtout actuellement
de la production et du travail ,

compressés au maximum et axés
sur la statistique et le contrôle.
Précision et exactitude dominent
à ce point la vie de l'homme mo-
derne qu'il n'est plus un lieu du
globe où la montre et le chrono-
mètre ne soient 7-ois , plus une ac-
vitié qui ne se règle sur la mesure
du temps.

Encore fallait-il songer à l'illus-
trer par un exemple de qualité et
qui nous touche quotidiennement.

Nul ne pouvait être mieux choisi
que la lutte contre la montre que
mènent nos PTT vingt-quatre heu-
res sur vingt-quatre , qu'il s'agisse
du transport , du classement , et de
la distribution du courrier ; des
monceaux de p aquets, des millions
de francs de chèques postaux
acheminés, sans parler du trafic
des cars, tenu avec la ponctualité
de l'horaire, ou de l'évolution mo-
derne du téléphone et des télécom-
communications. Sur la route, sur
le rail, sur l'eau, dans les airs ,
l'heure précise demeure une don-
née fondamentale de l'exploita-
tion. C'est elle qui règle aussi bien

par Paul BOURQUIN

le transport des personnes et des
choses que la transmission à dis-
tance des messages écrits ou par-
lés, la di f fusion du son et de l'i-
mage.

En e f f e t  on ne saurait oublier
que si le réseau des automobiles
pos tales suisse compte environ
7000 km., et a transporté l'an der-
nier 35 millions de voyageurs, en
fra nchissant les plus hauts cols
alpins, les PTT ont la responsabili-
té technique de la radio et de la
télévision. Ce sont eux à qui la
Confédération a confié cette régie.
Enfin les trois moyens de d if f u -
sion de l 'heure que nous connais-
sons, soit les signaux horaires,
l'horloge parlant e et le service de
réveille-matin sont assurés par
l'administration postale avec le
concours de l'Observatoire de Neu-
chàtel qui permet la rigoureuse
pré cision requise.
Pin en page 11 I re OTTTsous le «tre UCO ï* I I

/ P̂ASSANT
TJn proverbe — aussi mensonger que

tous les autres — dit que du côté de la
barbe est la toute-puisance...

C'est peut-être une des raisons pour
lesquelles le Comité du 150e anniver-
saire du rattachement d'Engelberg au
canton d'Obwald a décidé d'imposer à
tous les habitants mâles de la localité
le port de la barbe pour la grande fête
du 21 novembre prochain. Dans le pas-
sé chaque Engelbergeois qui se respec-
tait en portait une. Dès lors seuls les
barbus seront tolérés et à l'honneur ,
parce qu'ils respectent la tradition.
Bien entendu, aj oute le Conseil com-
munal, chacun sera libre de choisir la
barbe qu'il veut : en bock, en collier, en
bavette ou en frisons. Il y aura danse
toute la nuit. Et au matin on se ra-
sera...

Evidemment on pouvait prévoir nne
certaine opposition. Par exemple celle
des coiffeurs, qui y perdront certaine-
ment, des maris dont la femme n'alime
pas a être chatouillée de cette façon-
là ; des hôteliers qui craignent que les
touristes étrangers ne prennent peur
devant cette invasion de barbus ; voire
des gaillards qui n'ont pas le sys-
tème pileux très développé.

Mais les organisateurs tiennent bon.
Ils veulent qu'on se barbe, et ils bar-

beront leurs concitoyens jusqu'à ce
qu'ils ressemblent tous à Landru, à un
notaire de jadis ou un singe dont j 'ai
oublié le nom.

Vive la barbe et les favoris !
Tel est le slogan d'Engelberg cent-

cinquantenaire.
Heureux pays où l'on respecte en-

core le passé au point de prétendre que
l'avenir ne tient pas qu'à un poil.

Mais qu 'on ne s'avise jamais de fê-
ter un tri-centenaire où l'on obligerait
les Engelbergeoi s à porter des cornes.
Car lorsque les Obwaltliens s'en allai ent
en guerre, ils ne s'en privaient pas...

Le père Piquerez.



Le lis de la mousson

Les enfants s'éveillent au goût de la lecture

Un nouveau chef-d'œuvre de L-N. Lavolle

Telle Venise, Srinagar, la capita-
le du Cachemire est parcourue par
des voies d' eaux où circulent les mai-
sons-péniches ainsi qu 'une fou le  de
bateaux de toutes tailles, remor-
qués le long des berges par des
bateliers de for tune.

C'est à ce dur métier que de
nombreux enfants gagnent quelques
« annas * (monnaie o f f i c i e l l e  du
Cachemire) , qui apporteront un
peu d' eau au moulin de leur f a -
f i l l e  souvent condamnée à une f r u -
galité incroyable.

Telle est Naurouzi , une petite
f i l l e  de onze ans. Les vêtements en
loques , le ventre toujours creux, el-
le s'ingénie cependant à garder sa
bonne humeur et son sourire. Ce
qui lui attire bien des sympathies.
Son père, tisseur de châles , est chô-
meur environ six mois par année.

Un jour , un peintre qui avait f a i t
son portrait dépose quelques bulbes
de « Lis de la Mousson * ]) dans la
main brune de Naurouzi . Celle-ci ,
follement heureuse, n'aura de cesse
tant qu 'elle ne verra éclore la
f l eur  merveilleuse sur un des îlots
du grand lac Dal dont elle habite
le rivage.

Ces lis de la mousson, f leurs  rares
au Cachemire, sont pour elle le
symbole de ses rêves , de ses aspira-
tions. Elle est persuadée que leur

éclosion ne lui apportera que joie
et bonheur. Ils deviennent une par-
tie intégrante d' elle-même comme
le deviennent les souhaits que , sans
cesse l' on renouvelle .

Aussi sa déception sera grande ,
quand sur l'ordre d'un prince qui
vient d' acheter l'ilôt , tous « ses » lis
seront arrachés. Simultanément —
et cette seconde partie du drame
semble liée à la première — sa vie
prendra une direction totalement
d i f f é r e n t e  de celle que la jeune f i l l e
souhaitait . Naurouzi , apprendra
donc à ses dépens que le rêve et
la réalité ne coïncident pas tou-
jours.

Histoire profondément  humaine
où l'amitié tient une grande place ,
prouvant une f o i s  de plus , que mal-
gré tout les enfants  sont plus pro-
ches les uns des autres que les
adultes : « Si nous connaissions les
autres comme nous-mêmes, leurs
actions les plus condamnables nous
paraîtraient mériter l 'indulgence. »
Histoire profondément humaine où
le document se substitue par fo i s
à l'aventure. Nouvevau chef-d ' œu-
vre de L. N.  La.volle qui enthousias-
mera les jeunes lecteurs. =)

¦ Pierre BROSSIN.
<) ' Le lis de la mousson, L. N. La-

volle, Bibliothèque de l'Amitié,
s) Garçons et filles, dès 11 ans.

Horizontalement. — 1. On les a dans
la,.,.BS.au. , Çonnât des signes d'impa-
tience. Charma. 2. Tendit l'oreille. Pré-
fixe indiquant l'adversaire. Le premier
venu. 3. Chaque. Bien exécuté. Ça fait
une tâche. 4. Porteur de grains. Qui
coule facilement. Pronom personnel.
Règle plate. 5. Conjonction. Petite sur-
face. Le diable l'emporte. Sur la por-
tée. 6. Procure. Est souvent préposition.
Article défini. Allégresse. 7. Article in-
défini. Vire. Devient un feu. 8. Point.
Greffais. C'était le scélérat dont l'âme
de noirceur voulait , à chaque instant,
répandre la douleur .

Verticalement. — 1. Apaisée. 2. Rece-
vions des reproches. 3. Macéré . Qui n'est
pas brouillé. 4. Mit en marche. Espace
de temps. 5. Conjonction. Donne un na-
vire en location . 6. Son marchand passe
tous les soirs. Les gens, un peu par-
tout, ont pris cette habitude de le char-
ger souvent de mainte turpitude. 7. Con-
jonction. Put obligé. 8. Redonnera de la
vigueur. 9. Le premier. Particule. Indi-
que la privation, 10. Elles maintiennent

les os fracturés , lt. Il est toujours
bruyant. Note. 12. Noire chez les scélé-
rats. Possessif. 13. Se fait battre par
une dame. Lancement. 14. Attacha.
C'est à côté de lui que l'on met la
main à la pâte. 15. U était traité d'hé-
rétique. 16. Préfixe signifiant : au loin.
On voudrait le voir durer toujours.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Acnés ; aérais ;
ode. 2. Brute ; baissée ; tes. 3. Bien ;
peu ; peuvent. 4. Es ; Atar ; Réole ; ta.
5. Sa ; risées ; roi . 6. Garder ; un ; se-
cret. 7. Antan ; aromate ; ro. 8. Otant ;
séminal ; si.

Verticalement . — 1. Abbé ; Gao. 2.
Crissant. 3. Nue ; Arta. 4. Etna ; Dan.
5. Se ; Trente 6. Pair. 7. Abers ; as. 8.
Ea.u ; Eure. 9. Ri ; renom. 10. Aspes ; mi.
11. Iseo ; San. 12. Seul ; êta. 13. Ver-
cel. 14. Ote ; or. 15. Dentiers. 16. Esta ;
toi.

Divertissez-vous

Cours du 30 2

Neuchàtel

Créd. Fonc. Nch. 680 d 680 d
La Neuch. Ass 1075 d 1075 d
Gardy act, 235 d 235 d
Gardy b. de jce 850 d 850 d
Câbles Cortaill. 9500 d 9700
Chaux, Ciments 530 o 500
E. Dubied & Cie 2975 2975
Suchard « A » 1325 d 1325 d
Suchard « B »  7800 d 7800d

Bâle
Bâloise-Holding 238 d 240
Cim. Portland 3950 d 3950 d
Hoff. -Rocr.eb..) 55200 55400
Durand-Hug. 2500 d —
Schappe • 150 d 151 d
Laurens Holding 1625 d 1625 d

Genève
Am.Eur.Secur. 108 108%
Charmilles 960 960
Electrolux 180 d 180 d
Grand Passage 540 535
Bque Paris P-B 256 259 d
Méridien Elec 14 d 14%
Physique port. 560 d 562 d
Physique nom — 510
Sécheron port 390 o 385 d
Sécheron nom — 345 d
Astra 150 o 1%
S. K. P. 353 d 357

Lausanne
Créd. P Vdols 845 840
Cie Vd. Electr 710 d 710 d
Sté Rde Electr 505 505
Suchard t A » 1340 d 1350 d
Suchard « B » 8000 d 8150 d
At. Mec. Vevey 690 680 d
Câbl Cossonay 3100 d 3100 d
Innovation 495 500
Tanneries Vevey 1050 d 1050 d
Zyma S.A. 1500 d 1500 d

Cours du 30 2
Zurich
(Actions suisses)
Swissair 501 498
Banque Leu 1730 d 1730 d
U. B. S. 2895 2910
S. B. S. 2055 2070
Crédit Suisse 2330 2345
Bque Nationale 580 590
Bque Populaire 1405 1410
Bque Com. Bàle 355 d 350 d
Conti Linoléum 1100 d 1100
Electrowatt 1640 1660
Holderbk port 480 485
Holderbk nom 458 455 d
Interhandel 4700 4715
Motor Columb. 1270 1280
SAEG I 76 79 d
Indelec 1070 1060 d
Metallwerte 1705 d 1705 d
Italo-Suisse 268 265
Helvétia Incend 1400 d 1375 d
Nationale Ass 3900 3950 d
Réassurances 1990 1980 d
Winterth Ace. 722 724
Zurich Ace. 4950 4900 d
Aar-Tessin 980 980 d
Saurer 1450 1450
Aluminium 5770 5750
Bally 1460 1470 d
Brown Bov. «B* 1780 1780
Ciba port. 6975 7000
Ciba nom. 5120 5120
Simplon 590 d 509 d
Fischer 1485 1485 d
Geigy port. 7990 8000
Geigy nom. 3925 3925
Jelmoli 1130 1115
Hero Conserves 5275 5250 d
Landls & Gyr 1800 1810
Lonza 1060 1070
Globus 3950 4000 d
Mach Oerlikon 730 d 680 cl
Nestlé port. 2525 2550
Nestlé nom. 1770 1770
Sandoz 5530 5500
Suchard « B » 8000 d 8150 d
Sulzer 2790 d 2800
Oursina 4200 4185

Cours du 30 2
Zurich
(Actions étrangères )
Aluminium Ltd 113ex 117
Amer. Tel., Tel. 287.50 290
Baltim. & Ohio 138% 139
Canadian Pacif. 235 Vfe 240Vi
Cons. Nat. Gas 312 312 d
Dow Chemical 290 d 297
E. I. Du Pont 1012 1017
Eastman Kodak 365 368
Ford Motor 226> 2 231 ex
Gen. Electric 431 434
General Foods 348 353
General Motors 420 423
Goodyear 202 204%
I. B. M. 2050 2060
Internat. Nickel 364 366
Internat. Paper 128 (4 128'!.
Int. Tel. & Tel. 224 Va 230',=
Kennecott 449 459
Montgomery 135 138
Nation. Distill. 134 % 134
Pac. Gas. Elec. 158 156% d
Pennsylv. RR. 178% 183
Stand. Oil N. J 325 329
Union Carbide 258 261
D. S. Steel 214 215%
Woolworth 119 119%
Anglo American 186 187%
Cia It.-Arg . El. 15 15%
Machines Bull 80 d 79
Hidrandina 14%d H^id
Orange Pree St 86 86%
Péchiney 165 165
N. V. Philips 145 144
Royal Dutch 163% 164%
Allumett. Suéd 144 d 146%
Unilever N. V. 163 163%
West Rand 74 72 d
A. E. G. ¦ 455 460
Badische Anllin 488 496

. Degussa 565 565
Demag 351 d 361
Farben Bayer 424 429
Parbw Hoechst 533 543

l Mannesmann 216 215%d
Siem. & Halskt 357 541
Thyssen-Hutte 197% 196%

Cours du 30 S

New York
Abbott Laborat. 44 43'/»
Addressograph 46>/i 44'/»
Air Réduction 613/» BlVi
Allied Chemical 46Vs 46'/a
Alum. of Amer 70V» 69'/»
Amerada Petr . 70»/» 71%
Amer. Cyanam. 41'/» 73
Am. Elec. Pow. 73 41V»
Am. Hom. Prod. 69'/» 68'/»
Americ. M. & P. 18V» 18V»
Americ. Motors 10% 10
Americ. Smelt 54'i 54%
Amer. Tel., Tel. 66% 66'/»
Amer. Tobacco 37% 37V»
Ampex Corp. 14V» 14%
Anaconda Co. 66% 67%
Armour Co. 37% 38Vi
Atchison Topek 32'/» 32V»
Baltim. & Ohio 32% 32'/»
Beckrnann Inst. 80% 81 Vi
Bell & Howell 31 31
Bendix Aviation 49% 50
Bethlehem St. 36 35%
Boeing 77V» . 76%
Borden Co. 42'/» 42V»
Bristol-Myers 79% 79'/»
Burroughs Corp 32% 33V»
Campbell Soup. 33'/» 34%
Canadian Pacif 56V4 55%
Car ter Products. 18 18%
Celanese Corp 81% 81V»
Cerro Corp. 34% 35
Chrysler Corp 44 1-3 45.-,/,
Cities Service 79% 80V»
Coca-Cola 77 V» 77 Va
Colgate-Palmol. 3114 32
Commonw Ed. 5314 53V»
Consol Edison 44 441/,
Cons. Electron. 29V» 29%
Continental OU 7514 74;/,
Control Data 33 307»
Corn Products 511,5, 51?/,
Corning Glass 188 187 %
Créole Petrol 33 38
Douglas Aircr. 45 4ev»
Dow Chemical 68V» 69
Du Pont 235 % 233V»
Eastman Kodak 3514 3514
Firestone 431/» 43%
Ford Motors 53% 53
Gen. Dynamics 417/, 42

Cours du 30 2

New York (suite)'
Gen. Electric. 100V» 100v,
General Foods 82 83%
General Motors 97 Vi 98=/»
General Tel. 40V» 40V»
Gen. Tire , Rub. 23'4 23 Vi
GiUette Co 35'/» 35V»
Goodrich Co 55 55%
Goodyear 46 V4 47
Gulf OU Corp. 40V4 53'/»
Heinz 53 Vi 41
Hewl.-Packard 30V» 30
Homest. Mining 51 51%
Honeywell Inc. 60% 60V4
Int. Bus. Mach . 479 476U
Internat. Nickel 84V2 85'/»
Internat. Paper 29V» ; 29%
Internat. Tel. 53 52%
Johns-Manville 52% 51'/»
Jon. & Laughl 63 Vi 62%
Kennec. Copp. 106 Vi 107%
Korvette Inc. 34 33V»
Litton Industr. 93'/» 94
Lockheed Aircr 50% 50%
LorUlard 44% 44%
Louisiana Land 48% 48%
Magma Copper 46 Vi 46%
Mead Johnson 19% 19%
Merck & Co. 56-V» 56V»
Mining 54V» 56%
Monsan. Chem. 84-V» 84V»
Montgomery 31% 32
Motorola Inc. 99 Vi 99'i
National Cash 78 78 Vi
National Dahy 87% 88V»
National DistUl 30V» 30V»
National Lead 72 Vi 72V»
North Am. Avia 54'/» 55%
Olin. Mathleson 48V» 47 Vi
Pac. Gas & El. 36% 36V,
Pan Am. W. Air 26V» 26V4
Parke Davis 30% 30V»
Pennsylvan RR 42V» 43
Pfizer & Co. 57 Vi 58
Phelps Dodge 70Vi 71
Philip Morris 84% 84%
PhUlips Petrol 53V» 54
Polaroid Corp. 69 Vi 68V»
Proct.& Gamble 73v» 73%
Rad. Corp. Am 34 34V»
Republic Steel 41% 40%
Revlon Inc. 40 39V»

Cours du 30 2

New York (suite)
Reynolds Met. 41% 42V»
Reynolds Tobac. 40V, 40v,
Rich.-Merrell 60% 60'/,
Richfield OU 57 Vi 57%
Rohm, Haas Co. 160 % 160
Royal Dutch 37% —
Searle (G. D.) 51'/» —
Sears, Roebuck 66V» —
SheU Oil Co. 62V» 62'/,
Sinclair OU 59 59
Smith Kl. Fr. 75'i 76%
Socony Mobil 87V» 86Y
South. Pac. RR 38'/» 38','»
Sperry Rand 12-V» 12v»
Stand. OU Cal. 76 Vi 73 Vi
Stand. OU N. J. 71 Vi 75'/»
Sterling Drug. 30'/ ,, 30V,
Swift & Co. 50% 50
Texaco Inc. 79V» 79 Vi
Texas Instrum. 123% 121%
Thompson Ram 32 Vi 32'/»
Union Carbide 60V» 60V»
Union Pacif. RR 40Î4 40%
United Aircraft 80Vi 80'i
U. S. Rubber 62'i 61%
U. S. Steel 50% 49
Upjohn Co. 67 66*4
W amer-Lamb. 37 Vi 37 M;
Western Airlin 31% 31%
Westing Elec. 497» 49'/»
Woolworth 27 Vi 27%
Xerox Corp. 1547» 154
Youngst. Sheet 40Vi 397,
Zenith Radio 797» 79 %

Cours du 30 2

New York (suite)]

Ind. Dow Jones
Industries 881.74 881.85
Chemins de fer 207.73 208.49
Services publics 155.36 155.21
Volume(milliers) 5200 4220
Moody's 387.40 388.8
Stand & Poors 90.28 90.49

Billets étrangers : * Dem. offre
Francs français 86.50 89.50
Livres Sterling 11.95 12.15
Dollars 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) 4875>- 4915.-
Vrenell 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 : / S \(Tracs ,

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

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs s.
AMCA $ 87.70 356.— 358.—
CANAC Se 172.15 645.— 655.—
DENAC Fr. s. 84.75 79.50 81.50
ESPAC Fr. s. 125.50 119.— 121.—
EURIT Fr. s. 148.50 139.50 141.50
FONSA Fr. s. 376.— 366.— 369.—
FRANCIT Fr. s. 104.75 98.50 100.50
GERMAC Fr. s. 103.75 97.50 99 .50
ITAC Pr. s. 169.25 160.50 162.50
SAFIT Ft. 8. 201.— 187.— 189.—
SIMA Fr. 8. 1355.— 1340.— 1350.—
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. l'occasion d'une rapide . rétros-

A pective historique, nous pou-
"* vons distinguer trois âges qui
correspondent à trois définitions de
l'étudiant, et impliquent, par consé-
quent, trois attitudes différentes de
la société face à l'éducation en gé-
néral.

Chercheur en herbe

Durant plusieurs siècles, l'étudiant
apparut comme un chercheur en her-
be, d'ores et déjà isolé dans sa tour
d'ivoire, cultivant l'art pour l'art.
Parallèlement, il menait une vie
joyeuse, il était, sans doute, cabotin
et rieur. Ses études duraient ce qu'il
lui fallait pour les terminer, s'il les
terminait. Ensuite de quoi, il entrait
ipso facto au sein d'une élite relati-
vement fermée et certainement peu
nombreuse. L'éducation apparaît donc
comme étant la conséquence d'une
situation sociale donnée puisque les
enfants d'un certain nombre de fa-
milles exerçaient traditionnellement
le métier des armes, ou entraient
dans les ordres, ou devenaient magis-
trats...

Un premier tournant est provoqué
par la naissance de la société indus-
trielle. La mutation provoquée au
XIXe siècle par l'industrialisation ,
l'élargissement du monde par la nais-
sance des colonies et les importantes
découvertes scientifiques suscita un
double mouvement de pensée dans
le domaine de l'éducation. Tout
d'abord, une prise de conscience par
les masses de l'importance du savoir.
Brusquement, l'instruction a cessé
d'être un luxe agréable pour devenir
la condition nécessaire aux personnes
défavorisées, mais donc aussi le
moyen, comme les ordres le furent
piécédemment, pour améliorer leur
sort. Ensuite, la société entière réali-
sa que le monde moderne naissant
demandait, exigeait, un minimum
d'instruction générale, autre que le
seul respect des valeurs de la civili-
sation et de la hiérarchie qui en dé-
coulait. Le chercheur, lé savant, l'ar-
tiste desCendirènt«-dans1Jla vie quoti-
dienne et devinrent des rouages, par-
mi d'autres, de la nouvelle machine.

Dans la société

Dès lors, l'éducation n'est plus con-
séquence d'une situation et d'un rôle
dans la société, mais cause de cette
situation et de ce rôle. Puis d'une
manière plus générale, on comprit
que l'éducation seule assurerait une
élévation des conditions de vie des
personnes.

C'est alors, au début de notre siè-
cle, qu'on constata que l'intelligence
est la chose la mieux répartie entre
tous les individus, que ce qui ne
l'est pas, c'est les moyens financiers
de payer les études. De nombreuses

et diverses tentatives furent faites
pour remédier à cette situation. C'est
alors que des fondations commencè-
rent à donner des bourses à des élè-
ves brillants, que des personnes pri-
vées attribuèrent des prix . pour les
travaux scolaires ou universitaires
les plus divers, que des collectivités
publiques apprirent à connaître les
prêts dits d'honneur. Pendant plu-
sieurs années, presque un siècle, en
fait, toutes les nuances possibles en-
tre bourse et prêt coexistèrent.

Depuis très récemment, pour ne
pas dire depuis cette année, la situa-
tion est plus claire : la bourse d'étu-
des attribuée à fonds perdus l'a
emporté. La bonne foi qui préside
à son entrée dans la vie quotidienne
fait croire à l'efficacité de cette solu-
tion et pourtant, si celle-là n'est pas
contestée, celle-ci l'est.

Le rôle de l'étudiant

Au cours des dernières années, la
définition de l'étudiant a évolué dans
le sens esquissé ci-dessus. Or, l'écla-
tement des sciences, la croissance
économique de vingt dernières an-
nées, les progrès techniques, de pro-
fondes mutations sociales ont lancé
notre civilisation dans une course,
qu'on dit être effrénée, mais qui, plus
probablement n'est qu'aveugle, qui
engendre une réflexion, dont la carac-
téristique est qu'elle est faite de
points d'interrogations, qui, en fin de
compte, semble remettre pas mal de
valeurs et d'acquis en question. No-
tamment, qu'est-ce que cette pauvre-
té matérielle de l'étudiant ? pourquoi
doit-il peiner, financièrement, pen-
dant de nombreuses années pour, en-
suite, récupérer ? Est-ce vraiment
cohérent de maintenir les systèmes
actuels de l'éducation supérieure
quand notre société est devenue un
tout liant si incUssolubleanent toutes
ses parties, que le fonctionnement de
chacune est nécessaire à celui des

, autres ? alors qu'il est devenu quasi
impossible de distinguer entre recher-
che pure et recherche appliquée, com-
ment peut-on encore dire que l'étu-
diant, pendant ses études, est un
être improductif , mais destiné, plus
tard, à produire ? et puis, les exigen-
ces scientifiques, celles de la relève
des cadres, de leur accroissement
sont-elles compatibles avec les systè-
mes actuels ? avec la conception
qu'on se fait de l'étudiant et de son
rôle ? La notion de l'étudiant, jeune
travailleur intellectuel, est née de ces
questions ; on pourra fêter, l'an pro-
chain, son vingtième anniversaire.
L'étudiant jeune travailleur intellec-
tuel a des droits et des devoirs, no-
tamment celui d'être assuré d'un mi-
nimum de sécurité matérielle et celui
de mettre ses connaissances au servi-
ce de la société. Le premier implique

autre chose que la probabilité de
bénéficier d'une bourse d'études en
entrant à l'université. Le second de
ne pas confondre liberté et individu-
alisme, et par conséquent de travail-
ler librement dans une société qui
est devenue, par la force des choses,
c'est-à-dire par la science , la techni-
que, l'économie, collective. Du pre-
mier découle sinon le salaire étudiant
(ou présaiaire , ou allocation d'études
sur critères universitaires) du moins
l'allocation, d'études automatique sur
critères sociaux, en fait, essentielle-
ment financiers.

Critère académique

Le salaire étudiant, comme son nom
l'indique, consiste en un versement
régulier à tous les étudiants imma-
triculés dans une haute . école. Le
critère est donc purement académi-
que : faire des éudes supérieures ou
non. Toute inégalité financière dans le
traitement des étudiants par la socié-
té est supprimée, cette indépendance
économique entraîne une indépendan-
ce psychologique de l'étudiant envers
sa famille ; ces deux éléments obli-
gent l'étudiant à prendre conscience
de sa responsabilité face à la socié-
té, le prépare à entrer dans la vie
professionnelle dans de meilleures
conditions puisque son intégration
est en quelque sorte préparée par sa
prise de conscience. Enfin, l'instau-
ration d'un tel système implique une
prise de conscience préalable par la
société dans son ensemble. C'est donc
un climat nouveau qui est nécessaire.

Automatisme

Quant à l'allocation d'études auto-
matique, elle est le système actuel
des bourses d'études complété, ou
plutôt précédé, par un examen de
la situation financière de la famille.

Dans ce cas, la bourse est attribuée
en fonction d'un droit, son montant
est calculé sur la base de la situation
économique de la .famille, il est fixé
d'après des critères préalablement
établis et doit êt^e à même de 

garan-
tir l'entretien complet de* ï'étudiant.
L'attribution est, donc faite selon une
procédure automatique des autorités1

cantonales ou communales responsa-
bles, et non selon une procédure de
demande de l'étudiant ou de ses pa-
rents.

Pour conclure, il faut relever qu'il
est difficilement concevable d'envi-
sager le second système comme une
étape intermédiaire pour conduire,
plus tard, au salaire étudiant ; en
effet , la différence entre les deux pro-
cédés n'est pas tellement technique
ou financière, c'est-à-dire quantitative,
mais qualitative, dans la mesure où
elle découle d'une conception diffé-
rente des rapports humains au sein
de la société.
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Nous cherchons le personnel suivant
pour travail uniquement en fabrique :

1 HORLOGER-OUTILLEUR
(éventuellement mécanicien-outilleur
ou faiseur d'étampes) ayant l'habitude
de la mécanique de précision, pour la
fabrication et l'entretien d'outillages

DÉCOTTEURS QUALIFIÉS
OUVRIÈRES HABILES

pour travaux divers en atelier

1 AIDE DE BUREAU
pour la sortie et la rentrée du travail.

Date d'entrée Immédiate ou à conve-
nir.

Faire offres ou se présenter à Fils de
Moise Dreyfuss & Cie, Fabrique de
montres Rotary, Serre 66, 2301 La
Chaux-de-Fonds, téléphone (039) 2 50 21.

LITS DOUBLES

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

le tout
Fr. 298.-

La maison du choix immense

meubles

mniniiï
NEUCHATEL

Faubourg de l'Hôpital '<
Tél. (038) 5 75 05

a

n0ttxeau
Tenjalcitepe 

¦
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Le temps vous manque pour un bain
ayez fenjal-Cologne à portée de main...fraîcheur — charme — détente !

Fraîcheur, jeunesse, élégance, parfum de Après une journée astreignante, fenjal-Co- j
grande classe - voilà fenjal-Cologne - nou- logne est la lotion idéale pour les soins cer-
velle lotion pour le corps qui vous pro- porels. Lorsque vous vous changez et vous
cure, en un clin d'œil, une merveilleuse sen- apprêtez à sortir et, sortout lorsque, pour
sation de détente et de bien-être. fenjal-Co- une fois, le temps vous manque pour votre
logne ne dessèche pas l'épiderme - vous bain habituel, appliquez fenjal-Cologne et
pouvez donc, sans crainte, l'utiliser régu- vous retrouverez immédiatement fraîcheur
lièrement. et joie de vivre.

« ,_ 1 iffil \

Contre ce BON 3 Dépositaire :

- ™S" Parfumerie Oumortf
OKATUIT * n p. Cl L

t . Mme Droz-Strohmeier
ten|al Cologne !- ¦
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BERGEON & CIE
Outils et fournitures d'horlogerie
LE LOCLE

cherche

une (un) aide-comptable
dactylographe

ayant-si possible quelques notions de
comptabilité.

Faire offres ou se présenter à la direc-
tion, tél. (039) 5 48 32.

Ii /

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

ggja#

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

Avenue Léopold-Robert 58
Tél. (039) 3 38 28 ¦ 2 65 33

Ï >
Le Centre social protestant de
l'Eglise Réformée Evangélique Neu-

i châteloise cherche une

SECRÉTAIRE
i s'intéressant aux questions sociales,

pour son bureau de La Chaux-de-
Ponds.
Entrée en fonction le ler octobre
1965.

Les offres de services, manuscrites,
sont à adresser au CSP, av. Léo-
pold-Robert 33, La Chaux-de-Fonds,
jusqu 'au 16 août 1965, accompagnées
d'un curriculum vitae, de certificats ,
de références et d'une photo.

V J
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PRETS Rapides3 
.Sans caution ; à

^
J
^̂

J
 ̂

BANQUE EXEL
HP SL BBI'IL« Avenue
L̂ ^̂ ^g^W^J Léopold-Robert 88 S

~̂~~~~̂  ̂ La Chaux-do-Fonds Iri
Tél. (039) 3 16 12 '§à

Magasin d'alimentation cherche pour
tout de suite ou à convenir

VENDEUR-LIVREUR
ayant permis de conduire .
Paire offres avec prétentions de
salaire sous chiffre RL 15 524, au
bureau de L'Impartial.

GARDE DE JOUR
ou

AIDE-SOIGNANTE
pouvant disposer des après-midi, de 14 h.
à 19 h., est demandée pour soins à dame
âgée dans service privé hospitalier à La
Chaux-de-Fonds.
Téléphoner , aux heures des repas, au (038 )
4 00 47 ou dans la matinée au (039) 2 48 91.

P»
cherche

OUVRIÈRES
pour travail propre et intéressant.

Se présenter à la fabrique, rue du

ler Août 41.

( 
>

LAMEX SA.

Rue Alexis-Marie-Piaget 26

LA CHAUX-DE-FONDS

cherche pour tout de suite ou a. con-
venir

commissionnaire
pour courses journalières et divers tra-
vaux d'atelier.

Prière d'adresser offres à la direction
ou de prendre rendez-vous, tél. (039)
313 21.

V >

On demande

\ PLUSIEURS PERSONNES

pour

la vente des confetti
; les 4 et 5 septembre, jours de la Brade-

rie.

S'adresser chez M. H. Calame, rue
Numa-Droz 75.

¦ Les
H belles occasions
I 1 DU GARAGE DES ENTILLES S.A.

\ sont exposées en permanence

| A V E N U E  L É O P O L D - R O B E R T  1 4 <

H Télép hone (039) 218 57

Abricots du Valais
1er choix : Fr. 1.60 le kg. net

pour confiture : Fr. —.70 le kg. net
+ emballage, envoi par cageot de 15 kg.
port dû CFF

EAU-DE-VIE abricot Fr. 12.— les 7/10
Liqueur d'abricot Fr. 12— les 7/10
Liqueur William Fr. 17— les 7/10
HARICOTS au prix du jour
POIRES à stériliser Trévoux —.90 le kg.

Ouvert le dimanche

Tél. (026) 6 30 70 - dès le 8. août (026) 5 36 70
Germain Sauthier, Charrat

Machines pour l'horlogerie
4 VIBROGRAFS-2 Teim-O-Graf
2 machines Jema à mettre d'équilibre avec

écran
4 machines Jema sans écran pour balancier

sans vis
1 machine à mettre plat les balanciers
2 machines à remonter les montres
1 machine à laver Jema automatique
1 machine à couper les tiges de remontoir
sont à vendre ou à louer.
Roger Ferner, Parc 89, tél. 039/2 23 67-3 15 50

PERDU

PASSEPORT PORTUGAIS
; No 18 511

Récompense à qui le retournera

sous chiffre TS 15 741, au bureau de
LTmpartial.

Régleuse qualifiée
cherche 300 à 400 réglages (virolages-cen-
trages) pair semaine à. domicile. Exclusi-
vement du travail de première qualité.

Faire offres sous chiffre OC 15 742, au
bureau de LTmpartial.

REN.4N

appartement
3 chambres, bains,
électricité, jardin, en-

soleillé, chambre
haute, etc., Fr. 125.—
par mois part.
Appartement 1 %
chambre et dépen-
dances, Fr. 75.— par
mois part.

Ecrire sous chiffre
NA 15 774, au bureau
de LTmpartial.

suisse, serait engagé
par la Fabrique de
caisses et d'emballa-
ges Henri Monnier ,
Nord 68.

DAME
cherche place pour
les après-midi chez
coiffure dames com-
me shampooinneuse
et divers travaux de
salon.

Offres sous chiffre
HW 15 717, au bureau
de L'Impartial.

Garage
est demandé pour
tout de suite.

Tél. (039) 2 70 40.

Week-end
Chalet ou petite fer-
me est cherchée à
louer ou à acheter.
La Chaux-de-Fonds et
environs.

Tél. ( 039) 2 93 24.

Avendre
1 VIBROGRAPHE
VS 32.
Même adresse, on
fait par retour tous
RHABILLAGES de
pierres sur ébauches
avec ou sans fourni-
ture des pierres.
Tél. (039) 2 13 76.

Echange
J'échangerais mon
appartement de 4
pièces tout confort ,
ler étage, quartier
piscine, prix Fr.
397.— tout compris,
contre un autre de
2 ou 3 pièces avec
confort ou demi-con-
fort.

Ecrire sous chiffre
LN 15 738, au bureau
de LTmpartial.

LUNETTES

von GUNTEN
»-. OPTICIEN
y^ TECHNICIEN

i S-< MECANICIEN
SB DIPLOME
Av. Léop.-Robert 21

CHATS
Petits chats seraient
donnés contre bons
soins. — Tél. (039)
3 10 19.

A VENDRE
vélo Rixe, avec pla-
ques vélo, en bon
état, 3 000 km. Tél.
(039) 3 41 68.

JE CHERCHE fem-
me de ménage. Tél.
(039) 3 49 84. '

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

CHAMBRES in,
pendantes sont à
louer à jeunes hom-
mes sérieux (suisses)
— Tél. (039) 2 65 69.

A VENDRE chambre
à coucher en bon
état, prix intéressant.
Téléphoner au (039)
3 22 38, dès 19 h.
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Au lendemain des vacances esti-
vales , La Chaux-de-Fonds est deve-
nue le carrefour de deux races. C'est
évident, à chaque pas que l'on fa i t

sur le macadam de cette cité. On
croise, pêle-mêle , des visages pâles
et foncés.

Les «Nordiques» côtoient les «Mé-

Les parcs à autos affichent de nouveau « complet » sur le coup de midi !

La station centrale des trolleybus , à. la place de la Gare , a retrouvé son rythme et son affluence habituels (à gauche )
Entre •li'.'h, 30 et midi , les fabriques jettent sur la voie publique leurs contingents de travailleiirà'.'"'' !
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ridionaux *, sans s'émouvoir le moins
du monde de cette promiscuité. On
se salue poliment , comme à l'ordi-
naire, le Blanc serre la main du Noir
et échange avec lui quelques mots
où il est surtout question de vacan-
ces. L' un a une mine renfrognée ,
l'autre est hilare , la conversation
tourne court ou est aiguillée vers
d 'autres sujets...

Le mélancolique est généralement
le visage pâle. Il a repris le travail ,
lundi; avec la tête pleine de tristes
souvenirs de trois semaines de mau-
vais temps. Confiant en la bonne
étoile des «horlogers» qui veut qu'au
moins quinze jeurs des trois semai-
nes de pause soient inondés de so-
leil tropical il a, pour ses vacances,
mis le cap sans aucune appréhension
vers un des centres touristiques euro-
péens répartis entre le 45e et le 50e
degré de latitude nord.

Mal lui en prit car cette année
le saint protecteur des «horlogers>
leur a f a i t  f aux  bond : sur leurs tê-

LTieure de la soupe. L'appétit donne des ailes. (photos impartial)

tes étaient constamment suspendus
de sinistres nuages qui souvent mi-
rent leurs menaces à exécution !
L'air abattu , le visage pâle est rentré
tout penaud d' un séjour sans joie.

Les visages d 'ébène rayonnent de
tout le soleil emmagasiné. Sceptiques
quant aux faveurs du ciel, méfiants
quant à sa bonne volonté , ces vacan-
ciers eux, ont pré féré  rôtir comme un
gigot d'agneau sur la braise plu-
tôt que d'attendre le bon vouloir des
puissances célestes ; ce sera — s'é-
taient-ils dit avant de partir — tou-
jours ça de pris sur un été détesta-
ble.

Ils l'ont eu, le soleil qu'ils cher-
chaient et d' ailleurs , là , pas de dou-
te possible, leur peau en porte des
traces for t  visibles , ce qui ne signi-
f i e  nullement , d' ailleurs, que le rôtis-
sage se soit déroulé sans nuits d'in-
somnie ni douleurs aiguës... Ne de-
vient pas noir qui veut !

Aujourd'hui , visages pâles et peaux
d'ébène se sont de nouveau penchés
sur leur travail quotidien, échan-
geant quelques souvenirs Sur des
tons divers...

La ville , carrefour de deux races,
a repris son rythme coutumier.

Gmt.

Exploit remarquable d'un agent de police
instant dc la journée (entre 20 et
21 heures ) où la visibilité est trom-
peuse.

Après un accident

Nous avons relaté dans notre édi-
tion d'hier l'accident survenu same-
di soir à la rue de l'Industrie 16, où
un bambin de deux ans, a fait une
chute de huit mètres sur une dalle
bétonnée en tombant d'une fenêtre.

A l'hôpital, où le petit a été
transporté dans un état très grave,
il a été décidé de le transférer d'ur-
gence à l'hôpital cantonal de Lau-
sanne. Le transport s'est effectué au
moyen d'une ambulance de la police
locale.

- Le conducteur — un appointé -r-,
faisant preuve d'une remarquable'
maîtrise de soi, a accompli le trajet
(100 km.) en un temps record puis-
que 65 minutes exactement après le
départ de La Chaux-de-Fonds, l'en-
fant était entre les mains des chi-
rurgiens lausannois.

Une véritable prouesse, tout à
l'honneur du chauffeur qui assumé
sa tâche dans des circonstances
particulièrement délicates et à cet

JOUETS ET MUSIQUE

Parmi les interprètes qui se produi-
ront au cours de l'émission <t Jouets et
musique » de ce soir, il convient de
citer spécialement Olga da Silva , Ri-
cet-Barrier et Nana Mouskouri.

Cette dernière est née à Athènes en
octobre 1936. Très jeune , elle entre au
Conservatoire hellénique pour ses étu-
des de chant et de piano, mais' ce
n'est quien 1958 qu 'elle se décida à
paraître en public. Ce fut alors sa ren-
contre avec Manos Hadji dakis. Ses pre-
miers disques de chansons grecques
paraissaient en 1959 et en trois mois
elle s'impose parmi toutes les chan-
teuses grecques. En octobre 1959, elle
participe au Festival de la Chanson
hellénique où elle remporte un dou-
ble premier prix. En septembre i960 ,
elle triomphe au Festival de la Chan -
son Méditerranéenne à Barcelone , mal-
gré la concurrence des plus grands
chanteurs italiens, français et espa-
gnols (TV romande 20 h. 15) Photo
TV Suisse.

LA TV EN SUISSE
Le nombre des abonnés à la télévi-

sion en Suisse a augmenté de 8987
au cours du mois de juin 1965. Il était
de 561.592 à fin mai et passe ainsi à
570579 à fin juin 1965. Les plus fortes
augmentations ont été enregistrées par
l'arrondissement des téléphones de Zu-
rich (2326 nouvelles concessions) , sui-
vi de celui dc Genève (807) .

Les 570.579 concessionnaires de télé-
vision se répartissent à raison dc
408.121 cn Suisse alémanique, de 134.053
en Suisse romande et de 28.405 au
Tessin.

DEUX BOLETS GEANTS

M. Bartoloméo , un jeune habitant La Chaux-de-Fonds a apporté f i ère -
ment à la Rédaction ces deux splendides bolets-jumeaux qu 'il a décou-
verts , dimanche , dans la région de La Brévine au cours d 'une prome-
nade. Le menu de la table famil iale  est assuré au moins pour deux

jours... (Photo Impartial)

PREMIÈRE LIAISON COULEURS FRANCE-URSS
Les accords franco-soviétiques sur la

télévision en couleurs, signés à Paris , au
printemps dernier , entre MM. Peyre-
fitte et Vinogradov vont permettre dans
les mois à venir une grande expérien -
ce, à la station de télécommunications
de Plcumer-Bodou (Côtes du Nord ) .

Déjà , en mai, à Moscou , une com-
mission mixte avait examiné les con-
ditions techniques d'essais tic transmis-
sion de télévision cn soldeurs sur îa
hase du procédé français SEC/VM —
transmission d'images, à titre expéri-
mental , par le satellite soviétique
« Eclair » entre l'URSS et la France.

Les contacts se sont poursuivis à la
station bretonne de Pleumcr-Bodou ,
une délégation du Ministère de l'indus-
trie dc la radio , le professeur Kaplanov
et M. Boroditch. directeur au Minis-
tère des communications russes, a eu
un nouvel entretien , après une visite
détaillée du ratlome, avec une déléga-
tion française.

Les Russes se sont déclarés « très sa-
tisfaits » de cette visite ct envisagent ,
pour décembre, les premiers essais de
télévision en couleurs par satellite en-
tre Pleumcr-Bodou et les stations so-
viétiques de Moscou et de Vladivos-
tok, (upi)

L'art eî son secret :
«La Cène »

L'émission de René Huyghe est con-
sacrée ce soir au Tintoret. Giorgione ,
c'étai t l' aube , le début , puis avec Titien ,
la plénitude et avec le Tintoret , nous ar-
rivons au sommet et au crépuscule ii
la. fois de l'expression de la peinture
vénitienne et à la fin de cette grande
période de la Renaissance. René Huy-
ghe examinera dans cette émission «La

Cène», dernière œuvre du Tintoret , ac-
tuellement à Saint-Georges Majeur , à
Venise.

Tout le génie du peintre est en quelque
sorte concentré dans cette oeuvre. L'ar-
tiste bouleversa l'espace et en compa-
raison avec «La Tempête » de Gior-
gione, exprimant surtout un drame in-
térieur , de deux personnages, ici, Le
Tintoret exprime le drame de la vie.
de la terre et des hommes. (TV ro-
mande , 21 h. 55).

""" LES INCONNUS SOUS LE
* SOLEIL. — Un film policier réa-¦X- Usé par Jacques Manlay. d'après
-X- l'oeuvre de Adam Saint Moore
¦)(- (TV française i

r '4
2 CONTREBANDE D'HOMMES. 4
Î Film de M. Gurti z , version origi- 4.
4 nale sous-titrée allemand. (TV ^', suisse allemande 20 h. 35) 4.4 y
'$ DON JUAN . — Comédie de Mo- ',-
4 lière dans une adaptation d'A. Su- £
g ther (TV allemande 20 h. 15) 4/
'4 DES FLEURS POUR LA i
'$ CHAMBRE 19. — Pièce d'H. Ashlev J
4 et H. Macter. (TV allemande II 4.
i, 20 h.) 44 4

IMPAR-TV * IMPAR-TV »

CHOISISSEZ !

MARDI 3 AOUT
Suisse romande

19.00 Programme de la soirée.
Bulletin de nouvelles .

19.05 Monsieur Lecoq.
19.20 Téléspot .
19.25 Feuilleton .
19.55 Téléspot .
20.00 Téléjournal .
20.15 Téléspot.
20.20 Carrefour.
20.35 Jouets et musique.
21.05 «Le Saint».
21.55 L'art et son secret.
22.20 Téléjournal .

France
12.00 Monsieur et Madame Détective.
13.00 Actualités .
19.25 Des aventures et des hommes.
19.40 Feuilleton.
19.55 Annonces et météo .
20.00 Actualités .
20.30 Jeux sans frontières.
20.35 Des Inconnus sous le Soleil.
21.55 Les grands maîtres de la musique
22.25 Actualités.

IRIS
Un nouvel épisode du * Saint » avec

Roger Moore dans le rôle de Simon
Templar.

Désirant combler sa femme, Rick
Lamsing accepte de financer une piè-
ce de théâtre d'avant-garde particuliè-
rement inepte. En fait , le ménage
Lamsing ne s'entend guère, sa ravis-
sante épouse ne restant avec lui que
pour sa fortune. C'est alors qu 'une sé-
rie de chantages commence... ce qui
n 'aurai t peut-être guère de conséquen-
ce, si la femme de Lansing n'était si
jolie, si le père de la jeune Marie ,
amie de Simon, n 'était lui aussi me-
nacé par le maitre-chanteur et sur-
tout si la. personnalité du Saint n 'était
pas utilisée pour extorquer de fortes
sommes d'argent... (TV romande 21 h.
05i

Le jour de la Fête nationale, en-
tre midi et 17 h. 30, un important
cambriolage a été commis dans la
fabrique d'horlogerie « Auréole » à
La Chaux-dé-Fonds.

Des inconnus se sont introduits
par effraction dans cette entreprise
où ils se sont emparés d'une grande
quantité . de montres or , plaqué or
et acier , marques : Auréole, Marsac,
Betania , Shell, Studio, Flica et Os-
car.

L'inventaire est en cours, de sorte
qu'il n 'est pas encore possible d'in-
diquer la quantité et la valeur des
montres emportées.

Une fabrique
cambriolée

le jour du 1er août
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i Pendant longtemps , un arrêt
! facultati f  du trolleybus Charriè-
1 re - Forges était installé devant
i le No 16 de la rue Neuve (Maga-
\ -sins Gonset S.A.)

Cet emplacement avait l' appré-
', ciable avantage d' o f f r i r  aux
\ clients des Transports en com-

mun de la ville un abri en cas
] d'intempéries sous la forme de
• la marquise dudit magasin et

nombre de voyageurs profitaient
[ de cette possibilité d'attendre le

trolleybus sans se faire rincer !
[ Depuis un peu plus d 'un mois,
i cet arrêt a été déplacé d'une ein-
', quantaine de mètres vers l 'ouest,
1 au début de l'avenue Léopold-

Robert (devant les anciens lo-
caux de la Maison Haefeli  & Cie).
Là, il n'y a rien pour s'abriter et
plusieurs personnes se sont plain-
tes en regrettant ce déplacement
d' un arrêt qui était apprécié !

L 'explication de cette mesure
| est simple : ce n'est certes pas

par fantaisie qu 'elle a été appli-
quée , mais bien en raison des
exigences de la circulation à la
hauteur de la rue Neuve IS. A
cet endroit, la chaussée est à
deux pistes dont une de pré-
sélection en direction de l' artère
sud de l'avenue , autour de la
Fontaine monumentale. Il était
peu indiqué dès lors d' encombrer
Vautre piste par un arrêt de ser-
vice public.

Gtl. ;
I 

Un tour



Un instituteur neuchâtelois de retour de Chine parle
de la grande prise de conscience d'un pays en marche
J.-J. G. est instituteur, il a 26 ans, et a enseigne quelque temps dans le
canton avant de partir pour la Chine , où il a séjourné 8 mois et où il va
prochainement repartir pour reprendre son enseignement du français.
Nous l'avons rencontré, direct et souriant, pour lui demander de nous
parler de son expérience d'Européen dans l'Ancien Empire du Milieu et
pour nous présenter un pays que nous ne voyons jamais, ici en Suisse,
qu 'à travers le miroir déformant des propagandes « pro » ou « anti ». Notre
vision de ce peuple de plus de 600 millions d'individus, de son organisation
sociale et politique , de ses réactions, dans un régime difficilement conce-
vable sous nos latitudes, a incontestablement subi des distorsions graves.

C'est pourquoi un avis objectif prend beaucoup d'importance.

Une rue de Pékin :
On mange à sa faim'

son anonymat a côte de certams
quartiers encore non reconstruits
faits de petites maisons de torchis.
Je n'ai pas eu la sensation de cô-
toyer une grande misère.

UN AFFRONTEMENT
INTELLECTUEL

En Chine, la notion de tourisme
est loin d'être développée. L'étran-
ger visite les musées, les mohuménts,
quelques magasins. J.-J. G., après
avoir ainsi parcouru Pékin, a été
installé à Nankin , où il devait pren-
dre son enseignement.

Le travail du professeur étranger
est énorme, s'il veut, par une mé-
thode naturelle, amener les Chinois
à parler correctement le français
ou l'anglais. Il faut beaucoup lutter ,
il s'agit d'un travail d'équipe entre

UN AIR DE PROSPÉRITÉ
J.-J. G. est parti pour satisfaire

deux désirs : celui de voyager, as-
piration de beaucoup de jeunes, et
celui de vivre dans un pays com-
muniste pour , précisément, s'en fai-
re une idée plus juste, pour le voir
de l'intérieur et mieux le compren-
dre.
" — Avant de partir , quelle Idée
vous faisiez-vous de la Chine ?

— Elle m'effrayait un peu, corn-;
me tout" Européen moyen. Mes lec-
tures m'avaient fait croire que là
Chine devait étendre ses frontières
pour nourrir sa formidable popu-
lation et son communisme était
toujours présenté comme d'une in-
transigeance rude.

J'avais donc pas mal d'idées pré-
conçues, sans les prendre trop au
sérieux, car j'étais conscient que
pour partir à la découverte, il faut
s affranchir de ses préjugés.

— Quelles ont été vos premières
impressions en arrivant là-bas ?

— J'ai été frappé par un petit
air de prospérité ; j'ét ais loin de
l'imaginer. Dans les rues de Pékin
ou de Nankin, on s'arrête devant
des étalages, de grandes charrettes
de légumes, des magasins aux
rayons très colorés, chargés de pro-
duits alimentaires et de biens de
consommation courants ; j'ai eu
l'impression qu'on mangeait à sa
faim. Quant à l'aspect général, l'ar-
chitecture est internationale dans

professeurs chinois et européens et
les différences de conception dans
l'enseignement suscitent de longues
discussions dans lesquelles les idées
plus évoluées des Européens ont de
la peine à être admises. On ne peut
pas sauter impunément certains
échelons et passer d'une méthode
d'enseignement très ancienne au la-
boratoire de langues.

Engagés par le gouvernement chi-
nois, ces jeunes professeurs ont dû
résoudre des problèmes difficiles car
les autorités ne s'étaient certaine-
ment pas rendu compte de l'am-
pleur des obstacles dressés devant
l'introduction rapide de méthodes
entièrement nouvelles. Notre inter-
locuteur est pourtant satisfait de
l'évolution intervenue au cours i de
l'année scolaire écoulée.

UNE INTEGRATION
DIFFICILE

— Comment avez-vous vécu pen-
dant ces huit mois ?

— Tous les professeurs étrangers
logent dans des maisons particuliè-
res et ne sont pas mis à la même
enseigne que les Chinois, et le gou-
vernement nous ménage des condi-
tions d'existence, de salaire en par-
ticulier, supérieures aux leurs.

— Vous ne vous êtes donc pas
senti intégré à la masse ?

— Ah ! non , pas du tout ; et c'est
un des aspects un peu décevants de
l'expérience. On comprend cepen-
dant vite que cette intégration n'est
pas possible avant quelques an-
nées. Les dirigeants ne la veulent
pas, sous couleur de politesse. Il
faut enfin reconnaître qu'en vivant
dans des familles chinoises, nous ne
pourrions fournir un travail de qua-
lité réclamant une tranquillité dif-
ficile à trouver là-bas.

— Le contact avec la population
doit donc être difficile à trouver ?

— Evidemment et surtout à cau-
se de la langue. Il est en tout cas
retardé ; mais en règle générale, on
peut pratiquement tout voir.

IL FAUT TENIR COMPTE
DES CONDITIONS

— L'existence des Chinois est1 ru-
de, à notre point de vue tout au
moins. Cependant , pour apprécier la
situation, économique, sociale, il ne
faut pas oublier quelles étaient les
conditions il y a quelques décennies
seulement, dans un pays qui restait
sous Chang Kai-chek, féodal et se-
mi-colonial. ., j  .-,. , • ,

C'est pourquoi ce qui nous paraît
à nous très pénible constitue déjà
un demi-paradis pour la famille
cliinoise. Elle peut se nourrir nor-
malement et être décemment logée,
même si la densité d'occupation des
appartements est particulièrement
élevée.

L'éducation politique est pour
beaucoup clans ce succès. Elle a
permis un effacement, un oubli des
individualités face à l'intérêt géné-
ral du pays.

— Qu 'entend-on exactement par
éducation politique ?

— Il ne s'agit pas évidemment de
politique internationale uniquement,
mais aussi d'une éducation morale,
La base en est fournie par les œu-
vres de Mao Tsé-toung.

— Comment réagissent les Chi-
nois devant cette éducation « for-
cée » ?

— Je pense que la grande majo-
rité le désire et la trouve utile ;
c'est une information et un guide
pour leur vie communautaire et fa-
miliale.

Recueilli par P. K.
CERTIFICAT PÉDAGOGIQUE

(my) — Parmi les candidats auxquels
le Conseil d'Etat a délivré tout récem-
ment les certificats pédagogiques , f i -
gure le nom de Af. Charles Brunner.

LA CHAUX-DU-MILIEU

LA CHAUX -DE-FONDS
Un cycliste accroché

par une auto
Hier soir , à 18 h., un automo-

biliste de La Chaux-de-Fonds, cir-
culait sur la route de La Vue-des-
Alpes en direction de La Chaux-de-
Ponds. A la hauteur de l'intersec-
tion de la route de La Sagne , alors
qu 'il roulait à environ 100 kmh., 11
vit un cycliste qui traversait la
route . Il tenta de le doubler par la
gauche , mais une voiture survenait
en sens inverse, il dut se rabattre
à droite. C'est à cet instant qu 'il
accrocha le jeune cycliste, Philippe
Peter , 16 ans. Ce dernier fut pro-
jeté à terre. Il souffre de blessures
au front , aux mains et à la jambe
gauche. Il a été hospitalisé.

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

19 degrés.

VAL-DE-RUZ

CERNIER

Commémoration
de la Fête nationale

Malgré le temps maussade, une par-
tie de la population s'est rendue sur
l'emplacement du terrain de sport . à
l'orée de la forêt, où après la sonnerie
des cloches, les feux d'artifice ont été
tirés.

Handicapée par les vacances horlo-
gères. la fête n'a pas revêtu son ca-
chet habituel.

M. Jacques Payot, président de com-
mune a prononcé l'allocution de cir-
constance. Puis après l'exécution de
l'Hymne national entonné par l'assem-
blée ce fut l'embrasement du feu
traditionnel qui mit fin à la manifes-
tation, (d)

FONTAINEMELON
Certif icats pédagogiques

Deux personnes habitant la loca-
lité viennent d'obtenir le certificat pé-
dagogique permettant d'enseigner dans
les classes primaires et préprofession-
nelles du canton : Mlle Nicole Rus-
chetta — actuellement institutrice au-
xiliaire en 2e année — et M.  Gilbert
Grutier. D' autre part , le même certifi-
cat a été délivré à M. Marc Nicolet,
de Neuchàtel , qui enseigne à Fontaine-
melon depuis un an déjà. Nos félicita-
tions. (PG)

Fête du 1er août
Malgré la pluie intermittente et le

froid inhabituel en cette saison, la
manifestation marquant la Pète na-
tionale a pu se dérouler sur la place
des sports, conformément au program-
me établi par le Conseil communal.

La partie officielle ouverte par M.
Maurice Evard, instituteur, qui s'est
attaché à expliquer pour quelles rai-
sons et dans quelles circonstances les
Waldstaetten conclurent leurs premières
alliances, entre eux d'abord puis avec

leurs amis et leurs alliés ensuite, je-
tant ainsi les bases d'une Confédéra-
tion vivante et toujours mieux orga-
nisée.

Dans son discours, M. Robert Hou-
riet, président de commune, a insisté
sur le privilège que nous avons de
vivre actuellement dans un pays libre
et respecté, attentif à ce qui se passe
à l'intérieur comme à l'extérieur , sur
les obligations que nous impose notre
neutralité armée, sur nos devoirs envers
nos compatriotes ainsi qu 'envers les
étrangers qui sont chez nous, sur l'es-
prit de collaboration qui doit animer
la Suisse dans un monde en état de
continuelle et parfois bouleversante
tr ansf orm atlon.

Puis les traditionnels feux d'arti-
fice ont été tirés tandis que s'embra-
sait le grand feu commémoratif , ré-
pondant à tous ceux qui s'étaient al-
lumés dans les autres localités du
Val-de-Ruz. (PG)
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VAL-DE-TRAVERS

FLEURIER

Les digues de la route
nationale 10
Insuffisantes

Les fortes chutes de pluie de ces
derniers jours ont causé une crue
subite des rivières. Le niveau de l'A-
reuse est monté de plus d'un mètre.
Les digues qui avaient été érigées en
voie des travaux de construction de
la route franco-suisse No 10 ont été
inondées sur ime distance de quelques
700 mètres. De ce fait , les travaux
prévus pour la traversée de Fleurier,
par cette grande ar tère ont dû être
interrompus, (bm) . .

TRAVERS

Mœurs de sauvages
Samedi, en fin de soirée, dans le

dernier train quittant Neuch'tcl à des-
tination des Verrières, deux jeunes
gens habitant le Val-de-Travers ont
provoqué un tel scandale que les voya.-
geurs ont du quitter la voiture où ils
se trouvaient. Alors que le contrôleur.

M. Pellaton , des Verrières, tentait de
faire entendre raison à ces deux éner-
gumènes, en gare de Noiraigue , ils le
battirent et proférèrent des menaces
de mort à son égard . Après quoi ils
réussiren t à. sauter à contre-voie du
train qui -démarrait. Alertée, la gen-
darmerie de Travers a réussi à ap-
préhender les deux malandrins dans
un hôtel de cette dernière localité . Ils
devront répondre de leurs actes de-
vant un tribunal , (bm)

Le Locle

Voiture française
contre locloise

, Hier à 11 h. 30, une voiture conduite
par un Français circulait à la rue de la
Poule. Le conducteur n 'ayant pas res-
pecté le signal «stop» , il est entrée en
collision avec une voiture locloise con-
duite par M. C. D. La voiture française
est hors d'usage tandis que celle de M.
C. D. a subi d'important s dégâts. Deux
passagers de l'auto française ont été
légèrement blessés et ont reçu les soins
d'un médecin de la localité.

La loque américaine des abeilles, plus
spécialement du couvain , a été signalée
à La Chaux-de-Fonds. Le vétérinaire
cantonal et l'inspectorat des ruchers
ont prononcé la mise à ban du ter-
ritoire communal s'étendant au sud
d'une ligne allant du Crêt-du-Locle -
Eplatures - Avenue Léopold-Robert -
Chemin-Blanc en direction de Saint-
Imier. Tout trafic d'abeilles est formel-
lement interdit dans cette zone placée
sous séquestre.

Par contre, l'acariose a été combattue
avec succès et le territoire des commu-
nes de Fleurier , St-Sulpice . Cerneux-
Péquignot, La Chaux-de-Fonds - Les
Planchettes, mis antérieurement à ban,
ne sont plus touchés par cette mesure.

Dans le Val de Travers, au Crèt-Pella-
ton , des cas de loque européenne ont été
signalés.

L'apiculture traverse vraiment des
heures difficiles, d'autant plus que le
mauvais temps de cette année empêche
toute récolte.

Heures difficiles
pour l'apiculture
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CLAUDE FAYET %

(Editions Pion)

— Elisabeth ! que se passe-t-il ? Rien de
grave, j 'espère ?

Puis il s'avisa de la présence de Françoise,
et le trouble qu 'elle ne pouvait dissimuler
parut se communiquer jusqu'à lui.

— Qu'y a-t-il ? répéta-t-il avec plus d'in-
quiétude encore.

Mais Madame s'était levée.
— Elles t'apportent un grand bonheur, mon

fils, dit-elle de sa voix grave, et qui tremblait
en cet instant. La preuve qu 'autrefois... les
bijoux ce n'était pas toi , c'était un autre.

Presque les mêmes mots qu 'avait prononcés
la nourrice ! Une exclamation monta à mes
lèvres. Olivier , lui, avait blêmi.

— La preuve, bégaya-t-il, la preuve ! Oh !
Dieu , dites-vous vrai ?

Son regard fulgurant nous interrogeait l'une
après l'autre.

— La preuve irréfutable, dis-je en essayant
de parler avec calme. L'aveu du vrai coupable ,
Pierre Bardos. .

n parut frappé par la foudre.
— Pierre... Pierre ! fit-il confusément. Mais

alors...
— Sa mère le savait, intervint Madame

avec une âpreté que je ne lui connaissais pas.
Elle s'est trouvée incapable de l'accuser , et elle
a menti, sans penser aux conséquences. Oh !
mon petit...

Pour la première fois la supplication de sa
voix n 'éveilla chez lui aucun écho. C'est nous
qu 'il regardait , toujours blême, toujours ab-
sorbé. Puis il se passa la main sur le front et
s'appuya à la table. Alors je remarquai qu 'il
tremblait de tout son corps.

— Comment avez-vous su ? demanda-t-il.
Comment avez-vous fait ? Il a avoué ? Réelle-
ment avoué ?

Je me raclai la gorge. U fallait que justice
fût faite.

— Françoise avait deviné, déclarai-je. De-
viné depuis longtemps, quoique sans preuves.
Et. quand Pierre a été retrouvé, c'est elle qui a
obtenu la vérité, ainsi qu 'une confession signée.
Elle seule. Moi je n 'étais même pas là.

— Françoise, murmura-t-il. Oh ! Françoise...
Elle levait sur lui ws Immenses nrunelles

violettes.
- Je savais bien que vous ne l'aviez pas

fait, dit-elle. Vous n'aviez pas pu le faire,

c'était impossible. Et j ' en étals tellement sûre...
Il blêmit plus encore, et ses maxillaires

saillirent.
— Françoise ! répéta-t-11, comme s'il n'avait

plus de voix...
Il s'approcha d'elle et je crus qu 'il allait

l'embrasser, mais il se contenta de porter ses
mains jusqu 'à ses lèvres avec une dévotion qui ,
j ' en suis certaine, nous troubla toutes les trois.
Puis il prit une inspiration profonde.

— Jamais je ne pourrai assez vous remercier
pour ce que vous venez de dire , ni pour ce que
vous avez fait , dit-il avec une simplicité qui
nous parut solennelle. Cet horrible fardeau sur
mes épaules, ce poids... Vous ne pouvez pas
savoir et je  ne puis même pas exprimer...
exprimer... Pardonnez-moi, je ne suis plus moi-
même.

L'étrange pudeur des hommes forts devant
les émotions intenses l'empêcha d'ajouter
autre chose. Il sortit . Il avait besoin de
solitude et cela ne me surprit pas. Peut-être,
obscurément, m'étonnai-je de constater que ,
pour la première fois, sa mère restait en dehors
du bouleversement qu 'il subissait.

Pour lutter , je pense, contre notre propre
émotion, nous appelâmes à notre secours les
rites de la vie quotidienne que nous étions en
train d'oublier. Françoise se remit de la poudre
ot demanda les enfants. Madame nous informa
que nos chambres étaient toujours prêtes à
nous recevoir. Je jugeai indispensable de faire

une visite à la cuisine. Et puis je parlai du
docteur.

Le déjeuner nous réunit tous, et ce fut le
triomphe d'un bonheur sans mélange. Le
docteur qui , lui , n 'avait jamais douté de Génie ,
demeura pétrifié d'étonnement avant de se
rendre à l'évidence. Mathieu et Béatrice ac-
cueillirent le retour de leur tante — le mien
aussi, quoiqu 'à un degré moindre — avec des
cris de joie. Puis je laissai Françoise avec ses
neveux et j ' annonçai qu 'il me fallait reprendre
possession du jardin. Je vis les jardiniers,
distribuai des félicitations , marquai quelques
réserves ; je poussai jusqu 'aux serres. Il me
semblait retrouver mon pays, et en vérité
n'étais-ce pas exactement cela ?

Quand je rentrai, j ' entendis de la musique.
Françoise était au piano, seule. Mon arrivée ne
la troubla pas. Elle continua à jouer , au hasard
des réminiscences. Tout à coup elle commença
la Violette. Et puis sa voix s'éleva , claire , pure ,
candide comme la mélodie elle-même. Jamais
elle n 'avait chanté comme aujourd'hui !

Pour former sa parure
Je mourrais sans murmure ...

Derrière moi , la porte s'ouvrit et se referma.
Françoise continuait à chanter . Les dernières
notes s'égrenèrent comme des perles d'eau.
Elle resta silencieuse, un pli un peu triste
demeurant à ses lèvres. Oh ! comme je la
connaissais, comme je la connaissais, mon
enfant chérie... <A suivre)
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PAYABLIS EN 36 MOIS ¦

En cat de décès eu d'Invalidité totale de Pour maladies, accidents, service militaire,
l'acheteur, la maison lait cadeau du solde etc., de l'acheteur, arrangements spéciaux

j à payer (sel. disp. ad hoc) prévus pour le paiement des mensualités.
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CHAMBRE A COUCHER «u rt. m*- *% *à i
à crédit Fr. Î9S.— / acompte Fr. 195.— et 34 moi» à IH|| (âSS ®H '

SAUE A MANGER 6 pièces dè, ïr. m  ̂ 4fe g% ... '<
'

à crédit Fr. 876.— / acompte Fr. 156.— et 36 mois à mm%0&
m

STUDIO COMPLET 15 pièces «, Fr. 1atf- MË&
à crédit Fr. 193?.— / acompte Fr. 33?.— et 36 mois à w^J?«

H «™»

SALLE A MANGER TEAK 6 pièces dè. Fr. m<- 99
è crédit Fr. 960.— / acompte Fr. 168.— et 36 mols à iCSta <ÉÊk ©

I 

SALON-UT 5 pièces «iè.F,.s»fc- fj 4L
6 crédit Fr. 681.— / acompte Fr. 119.— et H mois à B ^P ©** DHj

APPARTEMENT COMPLET une pièce dèt «,. 2272- SA B
à crédit Fr. 2599.— / acompte Fr. 475.— «t 36 mois à I m W j m  •

APPARTEMENT COMPLET deux pièces <,», *>. ws?.- "j f^ uà crédit Fr. 3362.— / acompte Fr. 588.— et 36 mois à M SB ¦ • WfM

APPARTEMENT COMPLET trois pièces dès Fr. wu O A Pà crédit Fr. 3940.— / acompte Fr. 68?.— et 36 mols â j|||F ĵ§jï>> ®

Avec chaque appartement complet na «m >8S& MDH itW MB SL. M BRI
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VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT
AU MEILLEUR PRIX DU JOUR

En nous adressant aujourd'hui encore t» bon ci-dessous, vous obtiendrez gratuitement notre
documentation complète et détaillée. ,,*"'"-',:,'B*' '

. BON POUR DOCUMENTATION GRATUITE , JY J

—J» Nom, prénom! ÉLxmmm tpi"W Rue, No : W™
f 1
' localité ; ¦
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TMUELY IIE1BLEIEIIS I
Route de Rlax N01 18 à U ™ra& m BH m §H RjfflB
Sortie de ville, direction de Fribourg BC I ' lie!. IIP

Grand pare h volturei • Petit xao K̂ ^ffl â ^̂ ^ iSiB iB̂ â

22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE

HALLE-CANTINE

SAIGNELÉGIER
Jeudi 19 août 19B5

XVIe MARCHÉ-EXPOSITION
DE BÉTAIL BOVIN

300 bêtes exposées

toutes exemptes dit tuberculose
et de Bang

A VENDRE UN TABLEAU DE

Léopold Robert
« La Rançon » Rome 1821, signé et exper-
tisé ; hauteur 107 cm., largeur 99 cm. Prix
d'évaluation Pr. 15 000.—, prix de vente
intéressant.

Prière d'écrire sous chiffre OFA 1699 Zn,
à Orell Fussli Annonces S.A., 8022 Zurich.

A vendre immédiatement au bord
du lac de Neuchàtel

TRÈS BELLE
PROPRIÉTÉ

5000 m2 de terrain ombragé avec
villa de 1 grand living-room avec
cheminée, 6 chambres à coucher, 1
salle de bains, 1 salle de douches,
cuisine avec tout confort, chauffage
à mazout. Piscine pour enfants avec
douches.

Prix de vente Fr. 400 000.—.

o^awaiiS...PJguet & Cie, service immo-
bilier, 1401 Yverdon, tél. (024)
2 5171.

y 'CTjTffpVffii' î i^^rTllTrfnffTTI—^=T"^Ban

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

Merç. 4 août Dép. 14 h. Fr. 10.—

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

Tour du lac de Thoune et

Grindelwald

Fermeture annuelle
du lundi 2 août au
jeudi 12 août 1965

Nous vous servirons
aveo plaisir dès le

13 août

, v
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1RS] "Wâîïiîfï, HWEïTîï 2" h- 30
"  ̂¦ ilB^marwTfrl H jg ans
B L E  CHAMPION DES WESTERNS !

Charlton Heston - Jack Palance

I
LE SORCIER DU RIO GRANDE

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

R
Un rythme implacable

Des milliers d'Indiens se révoltent !

HHX ĴkBUMft-MWmKtCSM Parlé français IS ans
_ Anthony Perkins - Melina Mercouri - Raf Vallone
§1 dans le chef-d'œuvre inoubliable de Jules Dassin
_ PHAEDRA
;J Le film de la plus brûlante histoire d'amour

Un drame poignant inspiré d'un thème immortel
9 avec une interprétation extraordinaire

B| Û fX^̂ l^ fôpff EE1 20 h. 30
_ Hommage a un grand acteur : Anthony Quinn
I MEURTRE SANS FAIRE-PART
,_ Lana Turner - Sandra Dee - Richard Basearth
H On ne se méfie jamais assez de ses maîtresses !

Une Murder-Party sans précédent
m En couleurs 18 ans révolus

WùëMuiY^ Î^^^W^^ 2n h- 3°
n Un des plus fameux film d'Alfred Hitchcock
' 

LA CORDE
Une toile tissée avec un raffinement diabolique

j | En couleurs 18 ans Parlé français

1, , n,,,, , |, ~ 
mtZ i ^ m̂ ^KBSlWvMBTÎfl 20.30 Uhr

Q Ein freudiges Wiedersehen
Heinz Riilimann

I QUAX DER BRUCHPILOT

B
2 Stunden Lachen - Ein einzl'ges Riesengaudi

Deutsch gesprochen

II "1 fa j Ë̂ BsffiBxE&El 
_

2(T h!lÔ~

| . De l'aventure à 300 km. à l'heure 1

| BIEN JOUÉ... MESDAMES !
Avec Eddie Constantine

ép et huit ravissantes créatures !

I ̂ SWJÏWîJKHJEŝ îl 20 
ïï.

lo '
'**¦ ¦ n *3«MUU rw T "S4a jg ans

£1 La plus amusante histoire d'espionnage de R. Thomas

X3, AGENT SPÉCIAL
¦ Avec Dirk Bogarde - Sylva Koscina - Robert Morley
m En couleurs Parlé français
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MARDI 3 AOUT
SOTTENS : 12.35 «Bon anniversaire».

12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
Le Petit Chose (dernier épisode) . 13.05
La route . 13.15 Disques pour demain.
13.40 Vient de paraître . 13.55 Miroir-
flash. 16.00 Idem. 16.05 Le rendez-vous
des isolés. 16.25 Fantaisies sur ondes
moyennes. 17.30 Miroir-flash. 17.35 Ci-
némagazine. 18.00 Bonjour les jeunes !
18.30 Le micro dans la vie. 19.00 La
Suisse au micro. 19.15 Informations.
19.25 Le miroir du monde. 19.45 La gran-
de ascension. 19.50 Invitation au voya-
ge . 20.10 Refrains en balade. 20..25
Monsieur Vincent, Père des Pauvres,
évocation radiophonique. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Echos et rencon tres. 23.15
Hymne national.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Le Petit Chose (dernier
épisode) . 20.10 Chante jeunesse. 20.25 Le
kiosque à musique. 20.40 Œuvres de
compositeurs suisses. 21.05 Hier et au-
jourd'hui . 22.00 Sleepy time jazz. 22..30
Hymne national .

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Au
Studio 2 . 13.30 Opérette . 14.00 Maga-
zine féminin. 14.30 Disques. 15.20 Mu-
sique pour un invité . 16.00 Informa-
tions Thé-concert 16.40 Lecture. 17.00
Piano. 17.30 Pour les jeunes. 18.00 In-
formations. 18.05 Avec et sans paroles.
18.30 Jazz . 19.00 Actualités. Communi-
qués 19.30 Informations. Echo du temps-
20.00 Le Radio-Orchestre . 21.30 Agressi-
vité ou « tendance mobide ». 22.00 Dis-
ques. 22 .15 Informations. 22.20 Cabaret.

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. Disques 13.00 Journal. Disques.
13.45 Chansons. 16.00 Journal. Thé
dansant. 16.50 Musique aux Champs-

Elysées. 18.00 Chansons. 18.15 La ronde
des livres. 18.45 Chronique culturelle.
19.00 Orchestre. 19.10 Communiqués.
19.15 Informations. 19.45 Sprint musi-
cal. 20.00 Opéras italiens. 20.30 « Lam-
padari », comédie. 21.30 Pages pour vio-
lon et piano. 22.00 Mélodies et rythmes.
22.10 Relisons Le Purgatoire, de Dante,
22.30 Informations. 22.35 Danse. 23.00
Ultimes notes.

Télévision suisse alémanique
19.00 Informations. 19.05 L'antenne.

Téléspot. 19.25 Ma femme Suzanne.
Téléspot . 20.00 Téléjournal . Téléspot.
20.20 Politique mondiale. 20.35 Contre-
bande d'hommes. 21.45 Les Danses po-
lovtsiennes. 22.05 Informations. Telë-

Télévision allemande
16.45 Pour les enfants. 18.00 Informa-

tions. 20.00 Téléjournal . Météo. 20.15
Don Juan , de Molière. 21.50 Le temps
des loisirs. 22.35 Téléjournal . Méteo.
Commentaires.

MERCREDI 4 AOUT
SOTTENS : 6.15 Bonjour à tous ! 7.15

Informations. 8.00 Bulletin routier . 8.25
Miroir-première. 8.30 Une heure avec
Pierre Monteux. 9.30 A votre service !
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Au
carillon de midi. Le rail . Miroir-flash.

BEROMUNSTER : 6..15 Informations.
6.20 Chronique agricole. Musique. 6.50
Propos. 7.00 Informations. 7.05 Chronique
agricole. 7.30 Pour les automobilistes
voyageant en Suisse. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Trio O. Peterson

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.

ÉTAT CIVIL
MARDI 3 AOUT

LA CHAUX-DE-FONDS
Promesses de mariage

Simonin Serge - Arthur, serrurier
Bernois et Rieder Laurianne - Daisy
Valaisanne. — Rollier Erwin-Lucien
ouvrier de fabrique , Bernois et L'Eplat-
tenier1 Jeannine-Marceline, Neuchàte-
loise. — Foschi Mario , maçon et Ras-
pugli , Pasqualina , tous deux de natio-
nalité italienne.

Mariage
Picchione Luigi-Antonio, tailleur, de

nationalité italienne et Fernandez Li-
dia-Rita , de nationalité espagnole.

UN LIVRE...
Jl VOTRE INTENTION

LES FLEURS DU MAL
par Charles Baudelaire

Commentaires et présentation
de France Igly

(Nouvelle Bibliothèque , Neuchàtel)
Alors que le ver de l'oubli est en

train de « manger de baisers » la mé-
moire de tant de poètes qui se cruren t
ses supérieurs et ses maîtres , Baudelai-
re demeure intact.

Nous sommes loin de l'époque où
Sainte-Beuve parlait des « Fleurs du
Mal » sur un ton protecteur et réservé,
loin aussi du moment où Brunetière
traitait leur auteur avec mépris.

Lentement, après maintes luttes et
contestations, il s'est affirmé. A pré-
sent, il domine non seulement la poésie
de son temps, mais celle de ses succes-
seurs.

Sa maîtrise, la perfection de son oeu-
vre et avant tout la véhémence et la
chaleur de ses accents lui valurent une
place parmi les rares poètes de son
pays qui parlent intensément au coeur.

Mme France Igly, que l'on connaît
par ses essais sur Verlaine , Ronsard et
ses anthologies poétiques, nous donne
ici d'excellents commentaires sur Bau-
delaire, commentaires qui ne sont pas
uniquement littéraires, mais qui tentent
de pénétrer l'âme du poète , multiple
et géniale.

Avec Mme France Igly. on reprend vo-
lontiers Beaudelaire. Mieux elle a le
don de nous le faire redécouvrir.

A. C.
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Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir

COUPLE - CONCIERGE
pour effectuer tous les travaux de conciergerie d'une fabrique moderne, de
moyenne importance. Nous offrons au mari la possibilité d'être employé
à plein temps en qualité de

COMMISSIONNAIRE-EMBALLEUR

Nous donnerons la préférence à des personnes

— consciencieuses et travailleuses

— ayant si possible déjà l'expérience des travaux de
conciergerie (nous n 'en faisons pas une condition)

— sachant faire preuve d'initiative et de bonne volonté.

Nous offrons un travail intéressant et bien rémunéré.
Un appartement moderne de 4 pièces est mis à disposition .

Faire offres avec curriculum vitae et références ou se présenter à la
direction de la Fabrique d'horlogerie SILVANA S.A., 2720 Tramelan , '
tél. (032) 97 43 14.

r

L'INFORMATION HORLOGÈRE SUISSE

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir :

une secrétaire
de direction
sachanf parfaitement l'espagnol ;

une employée
de bureau
pouvan t assurer également le service du téléphone ;
notions d'allemand et d'anglais requises ;

une habile
sténodactylo
Situations intéressantes, ambiance de travail agréable ,
avantages sociaux.

Faire offres manuscrites, avec photo , curriculum vitae,
ainsi que copies de certificats, à l'Information Horlogère ,
2301 La Chaux-de-Fonds.

L i

f 1

REPRÉSENTANT
est demandé pour la vente d'articles de ménage, machi-
nes à laver automatiques, etc. Produits B.B.C. Brown-
Boveri.

Langues française et allemande.

Fixe et commission. Gain élevé.

Faire offres à M. Joseph Albisser , Chalet , La Cibourg,
tél. (039) 3 28 21.

^ . J
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Dans 20 jours

vous aurez cessé de fumer !
Sans médicament, sans effort de volonté grâce à NEUTRA-
NICO. Demander la documentation avec 1 échantillon
(joindre timbre-réponse) à : Institut ELEN PRITTY, dépt
Neutranico, service N/l, case 397, 4002 Bâle.
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Immeuble
à vendre à La Chaux-de-Fonds. Importante maison de
premier ordre, parfait état d'entretien, plein centre.
Nécessaire pour traiter Fr. 250 000.— à Fr. 300 000.— .

Un appartement
de 8 chambres, dont quelques-unes très grandes, serait f
disponible au ler étage pour tout de suite ou au plus I
tard le 31 octobre 1965. Chauffage central au mazout. |

Ecrire sous chiffre BC 15 764, au bureau de L'Impartial. ;

Place de

MAGASINIER OU AIDE-MAGASINIER
offerte à personne consciencieuse, ordrêe,
de toute confiance et moralité , ayant de
l'initiative.
Préférence serait donnée à un candidat
ayant une formation de serrurier , maré-
chal ou mécanicien et sachant tremper et
affûter les outils.
Eventuellement au bénéfice d'un permis
de conduire automobile.
Place stable et d'avenir bien rétribuée pour
candidat capable.
Caisse d'épargne, fonds de secours, etc.
Logement à disposition.

Faire offres avec prétentions, curriculum
vitae, etc., à l'Entreprise Comina Nobîle
S.A., 2024 Saint-Aubin (NE).
t ¦»""———¦——— m >.

Nous cherchons

CUISINIER
retraité, pour repas simples. Travail
régulier 4 jours par semaine, à
midi seulement.
Faire offres écrites au Département
Social Romand, 1110 Morges.
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50 modèles en stock

von GUNTEN
Av. Léop.-Robert 21

URGENT

On cherche

appartement
de 3 à 4 chambres,
sans confort .

Faire ¦ offres sous
chiffre RF 15 724, au
bureau de LTmpar-
tial.

Lisez l'Impartial

RENSEIGNEMENT S
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MARDI 3 AOUT

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

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

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

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

LE LOCLE
PHARMACIE D'OFFICE : Bregue t, jus-

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

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3 11 44.

La Suisse, champion
du monde

du prospectus !
Dernièrement, l'administration fran-

çaise des postes a pris la peine de dres-
ser la statistique mondiale des impri-
més et réclames distribués annuelle-
ment par les postes de tous les pays.
Il est intéressant de relever , dans les
résultats de cette enquête , ceux qui
concernent notre pays. Les voici : avec
148 réclames par an, la Suisse détient le
record du monde dans ce domaine !
Elle est suivie par les Etats-Unis (con-
sidéré pourtant comme le paradis de
la réclame) avec 141 prospectus impri-
més ; par le Luxembourg, avec 111 et
par les Pays-Bas, avec 102. Tous les
autres pays se situent au-dessous de
la limite de 100 imprimés par ary Les
postes de Grande-Bretagne en distri-
buent 80, celles du royaume de Belgi-
que 63, celles d'Allemagne fédérale 59,
celles de France 56 et les postes ita-
liennes 55.

Enfin un record mondial détenu par
la Suisse, dira-t-on ; mais il ne sem-
ble pas que nos PTT doivent mettre
leur point d'honneur à le défendre... A
moins que l'opération ne devienne sou-
dain intéressante, financièrement par-
lant !

Imprudence, babil , et sotte vanité,
Et vaine curiosité,
Ont ensemble étroit parentage ;
Ce sont enfants tous d'un lignage.

LA FONTAINE.

D I V E R S

Dans le cadre de leur- accord de coo-
pération conclu en octobre 1958, Swis-
sair et SAS ont décidé que la compa-
gnie Scandinave procédera dorénavant
dans ses ateliers de Fornebu près d'Os-
lo, à la revision des moteurs Pratt and
Whitney des « Metropolitans » de Swis-
sair. Swissair continuera de reviser à
Kloten les moteurs Curitss-Wright des
DC-7C du SAS. Les deux compagnies
font ainsi un nouveau pas dans la ra-
tionalisation de l'entretien des moteurs
à pistons encore en leur- possession.
D'autre part, et faisant usage du droit
réciproque prévu pour l'accord de coo-
pération, SAS rendra à son partenaire
suisse, au printemps 1966, les deux Co-
ronados mis à sa disposition par Swis-
sair en 1962. Ces deux imités permet-
tront à cette dernière d'accroître l'of-
fre dans divers secteurs de son réseau.
Swissair a, de son côté , acquis défini-
tivement, au printemps 1965, les quatre
Caravelles qu 'elle avait reçues du SAS
en i960.

La coopération entre
Sivissair et SAS

C'est sous ce titre que les « Infor-
mations Economiques », hebdomadaire
de l'Office suisse d'expansion commer-
ciale à Lausanne, ont publié récem-
ment un tableau de 115 des principales
abréviations internationales en fran-
çais, avec leur équivalence en anglais
et en allemand. Etant donné qu'au-
jourd'hui il est parfois difficile de s'y
reconnaître dans le foisonnement des-
dites abréviations, on ne saurait dou-
ter que ce soit là une initiative heu-
reuse et que le journal précité n 'ait
fait oeuvre utile en préparant et en
mettant à la disposition du monde
économique le moyen de s'y retrouver
facilement, du moins pour les sigles
d'usage courant. Afin que tous ceux
pour qui une telle liste pourrait être
un instrument de travail appréciable
puissent se la procurer , l'OSEC en a
publié un tirage à part sur trois pages,
impression recto seulement, (eps)

Quelqes sigles
internationaux

d'usage courant

Les billets de la Loterie romande,
pour le tirage qui aura lieu le
7 août, à Planfayon dans le canton
de Fribourg, s'enlèvent avec une
telle rapidité que nous devons re-
commander à ceux qui n'en ont
point acheté , de se hâter. Le plan
de tirage est, en e f f e t , des plus al-
léchants, et nombreux seront ceux
que la chance favorisera. Le 7 août
verra se réaliser bien des désirs, et
les vôtres le seront peut-être aussi...
si vous avez un billet, bien enten-
du !

Au plan de tirage, quelque 27,000
lots dont le gros lot de 100.00 f r .

356

— Mais c 'est toi qui m'as dit d'al
1er au coin !

Plus que quelques
jours...
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Le championnat de- l'Association cantonale neuchàteloise de football

Tandis que les footballeurs neuchâtelois se reposaient , les actifs dirigeants
de l'ACNF préparaient activement le championnat et l'ordre du jour de
la prochaine assemblée générale. C'est à Sonvilier que les délégués se

réuniront le samedi 21 août.

Deuxième ligue
29 août : Chaux-de-Fonds II - Saint-

Imier I ; Hauterive I - Audax I ;
Xamax II - Le Locle II ; Colom-
bier I - Fleurier I ; Boudry I - Etoi-
le I.

S septembre : Le Locle II - Haute-
rive I ; Etoile I - Chaux-de-Fonds II ;
Fleurier I - Ticino I ; Audax I - Bou-
dry I ; Saint-Imier I - Xamax II.

12 septembre . Etoile I -Colombier I ;
Le Locle II - Fleurier I ; Boudry I -
Chaux-de-Fonds II ; Xamax II - Tici-
no I ; Audax I - Saint-Imier I.

18 septembre (samedi du Jeûne) :
Chaux-de-Fonds II - Audax I ; Co-
lombier I - Boudry I ; Hauterive I -
Fleurier I ; Ticino I - Etoile I ; Saint-
Imier I - Le Locle II.

26 septembre : Chaux-de-Fonds II -
Colombier I ; Ticino I - Hauterive I ;
Boudry I - Le Locle II ; Fleurier I -
Xamax II ; Audax I - Etoile I.

3 octobre : Etoile I - Fleurier I ; Le
Locle II - Chaux-de-Fonds II ; Saint-
Imier I - Ticino I ; Colombier I -
Hauterive I ; Xamax H - Boudry I.

10 octobre : Boudry I - Saint-
Imier I ; Chaux-de-Fonds II - Xa-
max II ; Fleurier I - Audax I ; Hau-
terive I - Etoile I ; Ticino I - Co-
lombier I.

17 octobre : Etoile I - Le Locle II ;
Audax I - Colombier I ; Xamax II -
Hauterive I ; Saint-Imier I - Fleu-
rier I ; Ticino I - Chaux-de-Fonds II.

24 octobre : Colombier I - Saint-
Imier I ; Hauterive I - Boudry I ; Le
Locle II - Ticino I ; Fleurier I -
Chaux-de-Fonds II ; Xamax IÏ - Au-
dax I.

31 octobre : Boudry I - Ticino I ;
Saint-Imier I - Etoile I ; Chaux-de-
Fonds II - Hauterive I ; Colombier I -
Xamax n : Audax I - Ls Locle II.

7 novembre : Etoile I - Xamax II ;
Fleurier I - Boudry I ; Hauterive I -
Saint-Imier I ; Le Locle II - Colom-
bier I ; Ticino I - Audax I.

14 novembre (début du 2e tour) :
Hauterive I - Le Locle II ; Chaux -
de-Fonds II - Etoile I : Ticino I -
Fleurier I ; Boudry I - Audax I ; Xa-
max II - Saint-Imier I.

21 novembre : Saint-Imier I -
Chaux-de-Fonds n ; Audax I - Hau-

L'équipe de Dombresson a été promue en troisième ligue à la suite du désistement
du F. C. Cantonal. (Photo Schneider)

terive I ; Le Locle II - Xamax II ;
Fleurier I - Colombier I ; Etoile I -
Boudry I.

28 novembre : Colombier I - Ticino I
(plus matchs en retard du premier
tour ) .

Troisième ligue
29 août : Cortaillod I - L'Areuse I ;

Blue-Stars I - Serrières I ; Couvet I -
Comète I ; Corcelles I - Buttes I ;
Le Parc I b - Auvernier I ; Saint-
Biaise I - Fontainemelon II ; Sonvi-
lier I - La Sagne I ; Floria I - Sain-
Imier II ; Xamax III - Le Parc I a ;
Geneveys-s'Coffr. I - Dombresson I.

5 septembre : Blue-Stars I - Cortail-
lod I ; Auvernier I - L'Areuse I ; Ser-
rière I - Couvet I ; Buttes I - Comè-
te I ; Le Parc I b - Corcelles I ; Son-
vilierl - Saint-Biaise I ; Le Parc I a -
Fontainemelon II ; La Sagne I - Flo-
ria I ; Dombresson I - Saint-Imier II ;
Xamax III - Geneveys-s'Coffr. I.

12 septembre : Cortaillod I - Cou-
vet I ; L'Areuse I - Blue-Stars I ; Ser-
rières I - Buttes I ; Comète I - Le
Parc I b ; Auvernier I - Corcelles I ;
Saint-Biaise I - Floria. I ; Fontaine-
melon II - Sonvilier I ; La Sagne I -
Dombresson I ; Saint-Imier II - Xa-
max III ; Le Parc I a - Geneveys-s'
Coffr. I.

26 septembre : Buttes I - Cortail-
lod I ; Couvet I - L'Areuse I ; Blue-
Stars I - Auvernier I ; Le Parc I b -
Serrières I ; Corcelles I -Comète I ;
Dombresson I - Saint-Biaise I ; Flo-
ria I - Fontainemelon II ; Sonvilier I -
Le Parc I a ; Xamax III - La Sagne I ;
Geneveys-s/Coffr. I - Saint-Imier II.

3 octobre : Cortaillod I - Le Parc
I b ; L'Areuse I - Buttes I ; Blue-
Stars I - Couvet I ; Serrières I - Cor-
celles I ; Auvernier I - Comète I ;
Saint-Biaise I - Xamax III : Fontai-
nemelon II - Dombresson I ; Sonvi-
lier I - Floria I ; La Sagne I - Gene-
veys-s'Coffr. I ; Le Parc I a - Saint-
Imier II.

10 octobre : Corcelles I - Cortail-
lod I ; Le Parc I b - L'Areuse I ; But-
tes I - Blue-Stars ; Couvet I - Au-
vernier I ; Comète I - Serrières I ;
Xamax III - Fontainemelon II ; Dom-
bresson I - Sonvilier I ; Floria I - Le
Parc I a ; Saint-Imier II - La Sa-
gne I : GeneveyS'-s-'Coffr. I - Saint-
Biaise I.

17 octobre : Cortaillod I - Comète I ;
L'Areuse I -Corcelles I ; Blue-Stars I -
Le Parc I b ; Couvet I - Buttes I ;
Serrières I;- Auvernier I : Saint-Biai-
se I - Saint-imier II ; Sonvilier ' I -
Xamax III ;( Floria I - Dombresson I ;
La Sagrië I "-"Le"Parc la ': Fontaine-
melon II - Geneveys-s'Coffr. I.

24 octobre : Serrières I - Cortail-
lod I ; Comète I - L'Areuse I ; Cor-
celles I - Blue-Stars I ; Le Parc Ib  -
Couvet I ; Auvernier I - Buttes I ; La
Sagne I - Saint-Biaise I ; Saint-
Imier II - Fontainemelon- II ; Qene-
veys-s'Coffr. I - Sonvilier I ; Xa-
max III - Floria I ; Le Parc I a -
Dombresson I.

31 octobre : Cortaillod I - Auver-
nier I ; L'Areuse I - Serrières I ; Co-
mète I - Blue-Stars I ; Couvet I -
Corcelles I ; Buttes I - Le Parc I b ;
Saint-Biaise I - Le Parc I a ; Fontai-
nemelon II - La Sagne I ; Saint-
Imier II - Sonvilier I ; Floria I - Ge-
neveys-s'Coffr. I ; Dombresson I - Xa-
max III.

7 novembre : Début du second tour.

AU CENTRE SPORTIF DE LA CHAUX-DE-FONDS

Lors du meeting d 'inauguration (notre photo , le président de la ville M.  Gas-
ton Schelling coupe le ruban sur la piste)  l'Italien Consolini avai t lancé le

disque à 49 m. 03.

Comme grande ouverture des Semaines
françaises dans les Montagnes neuchâ-
teloises du début de septembre, le match
international d'athlétisme Suisse-Fran-
ce sera d'une importance que les spor-
tifs ne sous-estmeront certes pas. Tout
d'abord , elle ne durera pas un mais bien
deux jours, puisqu 'en plus des discipli-
nes annoncées, une Course de cinquante
kilomètres sur route aura lieu au Va-
lanvron le dimanche 15 août. Ensuite,
les négociations continuent entre les
fédérations française et suisse d'athlé-
tisme pour que les deux pays alignent
leurs meilleurs hommes afin que ce
match annuel atteigne sa plus haute si-
gnification.

Les dernières rencontres entre les deux
équipes ont donné les résultats suivants :
1962, Thonon , France 136 points, Suisse
75. — 1963, Berne, France 122 points,
Suisse 89. — 1964, Châlon-sur Saône.
France 129 points, Suisse 83. Donc trois
victoires françaises à zéro pour la Suisse.
.qui aura, à coeur de remonter ce handi-
cap déjà lourd , alors que la France vou-
dra maintenir son avance et démontrer
que l'athlétisme français est en plein
essor.

Records athlétiques
à la Charrière 1957-1965

100 m. : Dave James, Stade Lausan-
ne, 10"5 (23.6.62 ). 200 m.:  Vogel Er-
nest. LAC Bienne, 21"6 (29.6.58) . 400
mètres : Bruder Hans-R. T. V. Olten
47"7 (22.6.61). 800 m.:  Bachmann, L.
C. Basel l'52"2 (30.6.63) . 1500 m.:  Born
et Germond, GG. Bern et U. S. Dôle
3'57"4 (2.6.65 ) . 5000 m.:  F. Hermann,
Bruxelles, 15'08"8 (9.6.57) . 10 000 m. :
Jean-D. Carron, Paris, 31'36"8 (9.6.57) .
110 m. haies : F. Vogelsang, Police-
Bâle, 15"4 (9 .6.57). 200 m. haies : Da-

ve James, Stade-Lausanne, 23"2 (4.9.
64). 400 m. haies : Christian Waegli ,
Gumlingen, 55"2 (9.6.57). 3000 m. stee-
ple : Walter Hofmann, L. C. Win-
terthour. 9'38" (9.6.57). Saut en hauteur:
Amiet Eric, C. A. Genève, 1,93 m.
(6.7.58). Saut en longueur : Scheidegger
Pierre , Stade Lausanne, 7,38 m. (4.9.
64) . Saut à la perche : Victor Sillon,
RCF Paris, 4,10 m. (9.6.57). Triple-
saut : William Pierre, U. S. M. T.
Paris 14,91 m. .(9.6.57) . Boulet : Mat-
thias Mehr, AS Zurich, 14,22 m. (9.6.
57). Disque : Consolini Adolf o. Milan.
49,03 m. (9.6.57). Javelot : Brunner
Albert , L. C. Zurich, 64,59 m. (9.657).
Marteau : Tonnelli, U. S. Belfort,
56,78 m. (10.-63).

Programme
Samedi 14 août : 9 h. 30 : Départ des

20 km. de marche sur route, à proximité
du. rèstaurâïit du Valanvron (est de La
Chaux-de-Fonds) . Arrivée vers 11 h. 15.
— 15 h. : Cérémonie d'ouverture, présen-
tation des équipes. — 15 h. 15 : cérémo-
nie protocolaire des 20 km. marche sur
route. — 15 h. 25 : 100 m. juniors, per-
che, marteau. — 15 h. 35: 100 m. —
15 h. 45 : 400 m., longueur. — 16 h. : 110
m. haies. — 16 h. 10 : 1500 m. — .16 h.
25 : 400 m. haies, disque. — 16 h. 35 : 800
m., boulet. — 16 h. 45 : 200 m., hauteur.
— 16 h. 55 : 5000 m. — 17 h. 20 : 3000
m. steeple. — 17 h. 255 : triple-saut. —
17 h. 30 : javelot. — 17 h. 40 : 10.000 m.
— 18 h. 25 : 4 x 100 m. — 18 h. 40 : 4 x
400 m. — 19 h. : cérémonie de clôture.

Dimanche 15 août : 6 h. à proximité
du restaurant "du Valanvron : départ dè
la Course de marche sur route. — Ar-
rivée : vers 10 h. 30.

Le match international d'athlétisme
Suisse - France sera passionnant

Lausanne et Sion. dates connues
JLes. Coupes d ' Europe de football

Comme ce fut  déjà le cas la saison
dernière, le coupe d'envoi des coupes
d'Europe 1965-66 sera donné à Reykja-
vik , où, le 24 août , le FC Reykjavik af-
frontera Rosenborg Trondheim dans le
cadre du premier tour de la Coupe des
vainqueurs de coupe. Bien que le délai
imparti aux clubs pour se .mettre d'ac-
cord sur les dates soit échu( ler août),
plusieurs rencontres ne sont pas encore
fixées. Voici la liste des dates actuelle-
ment en possession du secrétariat de
l'Union européenne à Berne :

Coupe d'Europe
des clubs champions

Panathinaikos Athènes - Sliema Wan-
derers Malte , 26 août et 10 octobre. —
FC Keflavik Islande - Ferencvaros Bu-
dapest , 29 août et 8 septembre. — Fe-
nerbahee Istanbul - SC Anderlecht, 8
septembre et 15 septembre. — Feyenoord
Rotterdam - Real Madrid, 8 septembre
septembre et 22 septembre. — 17 Novem-
bre Tirana - Kilmarnock, 8 septembre
et 29 septembre. — Lausanne Sports -
Sparta Prague, 22 septembre et 29 sep-
tembre. — Derry City (Irlande du Nord-
Levski Sofia , 9 septembre et 31 octobre.
Drumcondra Dublin - Vorwaerts Berlin-
Est. 15 septembre et 22 septembre. —
ASK Linz - Gornik Zabrese. 15 septem-
bre et 22 septembre. — Stade Dudelan-
ge - Benfica Lisbonne, 16 septembre et
5 octobre. — HIK Helsinki - Manchester
United, 22 septembre et 6 octobre. —
Partizan Belgrade - Nantes , 22 septem-
bre et 13 octobre. — Apeol Nicosie - Wer-
der Brème, 6 octobre à Hambourg et 13
octobre à Brème. — Dynamo Bucarest -
BK Odense , pas encore fixé.

Coupe d'Europe des
vainqueurs de coupe

FC Reykjavik - Rosenberg Trond-
heim, 24 août et 24 septembre. — Rei-
pas Lahti (Fin) - Honved Budapest , 25
août et 13 octobre. — Aarhus GF - Victo-
ria Setubal. 25 août et 19 septembre. —
Floriana La Valette Malte - Borussia
Dortmund, ler septembre et 10 octobre.
FC Coleraine (Irlande du Nord ) - Dy-
namo Kiev , 2 septembre et 8 septembre.
FC Sion - Galatasaray Istanbul , 15
septembre et 29 septembre. — SC Auf-
bau Magdebourg - Spora Luxembourg,
22 septembre et 13 octobre. — Dukla
Prague - Rennes. 22 septembre et pas
fixé. — Omenia Nicosie - Olympiakos
Pirée , 26 septembre et 10 octobre. —
Go Ahead Deventer - Celtic Glasgow ,
29 septembre et 7 octobre. — Juventus
Turin - Liverpool , 29 septembre et 13
septembre. — Atletico Madrid - Dyna-
mo Zagreb , Wiener Neustadt - Stiinta
Cluj, Cardiff City - Standard Liège et
FC ' Limerick (Eire ) - vainqueur de la
Coupe de Bulgarie, pas encore fixés.

Coupe des villes
de f oires

Sur les seize rencontres du premier
tour , seulement trois sont déjà fixées :
Lnion Sportive Luxembourg - FC Co-

logne , ler septembre et 15 septembre. —
PAOK Salonique - SC Vienne, 14 sep-
tembre et 29 septembre. — FC Nurem-
berg - Everton. 28 septembre et 12 oc-
tobre. . ¦

Et la f inale mondiale ?
A Berne, le secrétariat de l'UEFA

annonce que les matchs entre Internatio-
nale Milan et Independiente Buenos
Aires pour la finale de la Coupe du
Monde des clubs ont été définitivement
fixés au 8 septembre à Milan et au 15
septembre à Buenos Aires.

I Bickëiistorfer en tête du championnat
Après le Concours hippique de Tramelan

Cinq épreuves S comptant pour le
championnat suisse des cavaliers étaient
inscrites au programme du concours
hippique de Tramelan. Le barème , de
l'ASCC attribue respectivement 15, U .
8, 6, 4 et 2 points aux six premiers de
chaque épreuve qualificative. A Trame-
lan , les cavaliers suivants ont obtenu
des points : 1. M. Mohr 54,5 points ; 2.
M. Blickenstorfer 34 ;. 3. Cap. Weier 32,5 ;
4 Col. Lombard et M. Racine 21 ; 6.
Plt. Weber 15,5 ; 7. App. Schlapfer 12 ;
8. Mlle Bachmann 11,5 ; 9. M. Friedli 11:
10. M. Fischer 8, etc.

A l'issue de ce concours , le classe-
ment provisoire du championnat natio-

nal se présente comme suit : 1. M. Blic-
kenstorfer 158 points : 2. M. Mohr 92 ,7 ;
3. Col. Lombard 86 ; 4. Lt. Hauri 70,25 ;
5. Cap. Weier 57,7 ; 6. Mlle Bachmann
52 ,7 ; 7. Plt. Grob 52,25 : 8. M. Brenzi-
kofer 50 ; 9. Plt. Weber 44,5 ; 10. M.
Eglin 42,7 ; 11. M. Racine 39 ; 12. M.
Fischer 36 : 13. App. Schlapfer 35,2 ; 14.
M. Baumberger 25,2 ; 15. Plt. Degon 25.

La finale de Zurich , en septembre, ne
sera disputée que par les huit premiers
de ce classement.

Derniers échos
Les organisateurs du CHN ont à

leur disposition quantité de moyens

M. Hans Moehr f u t  le meilleur cavalier à Tramelan même si ici avec «Allerlei»
il démolit l'obstacle, (photo ma)

aussi variés qu 'efficaces pour remédier
aux méfaits du temps. C'est ainsi que
samedi matin, de bonne heure, une
moto-pbmpe était en action pour as-
sécher la grosse flaque que les fortes
pluies de la nuit avaient formée au
centre de l'emplacement du concours.
Les voitures risquant de s'enliser au
parcage, dans le pâturage, on mit
immédiatement en place les claies uti-
lisées au téléski pour le parc. Diman-
che matin à cinq heures, les équipes
étaient au travail pour remettre le
parcours en état par hersage et un
roulage.

On a regretté l'abstention, diman-
che, au prix du Conseil dEtat bernois
du célèbre Pessoa, de Genève. U avait
gagné cette épreuve de puissance en
1963 et 1964. Cette année, le vain-
queur , M. Blickendorfer , a franchi le
mur à 1.85 m.

Il faut adresser une mention toute
spéciale au speaker, M. Daniel Blanc ,
de Bienne . A son poste sans faiblir
durant les trois jours , il a tenu le
public au courant avec une précision
digne de tous les éloges, (hi)

La sélection helvétique sera la sui-
vante :

100 m. : Hans Hoenger (Zurich ) , Max
Barandun (Zurich) . — 200 m.:  Ruedi
Oegerli (Aarau ) , Hans Hoenger. — 400
m. : Jean-Louis Descloux (Berne ) , Al-
bert Keller (Lucerne) . — 800 m.: Hans-
peter Born (Berne ) , Hansruedi Mumen-
thaler (Berne) . — 1500 m. : Hermann
Jaeger (Zurich) , Rolf Jelinek (Zurich) .' —
5000 m. : Werner Doessegger (Aarau),
Allons Sidler (Lucerne) . — 10.000 m.:
Edgar Friedli (Berne ) . Fritz Holzer (Ber-
ne) . — 110 m. haies : Fiorenzo Mar-
chesi (Lugano) , Hanspeter Kuhn (Zu-
rich) . — 400 m. haies : Stelio Conconi
(Lugano) , Hans Wick (Berne) . — 3000
m. steeple : Heinz Schild (Zurich) , Wal-
ter Kammermann (Zurich) . —- Hauteur :
René Maurer (Dielsdorf ) . Michel Port-
mann (Genève). — Longueur : Walter
Zuberbuehler (Aarau) , Roland Setdleger
(Dielsdorf) . — Triple saut : André Baen-
teli (La Chaux-de-Fonds), Ernest Stierli
(Windisch ) . — Perche : Werner Dutzwei-
ler (Bienne) . Max Briegel (Winterthour) .
Poids : Edi Hubacher (Berne ) , Max Hu-
bacher (Zurich) . — Disque : Mathias
Mehr (Zurich) , Bruno Meier (Zurich) .
Javelot : Urs Von Wartburg (Olten) , Rolf
Buehler (Zurich) . — Marteau : Ernst
Ammann (Zurich) , Hansruedi Wehrli
(Aarau) . 4 x 100 m. : Oegerli - Wemer
Martin - Hoenger - Barandun . — 4 x 400
m. : Marco Montalbetti - Hansjoerg Boss-
hard - Keller - Descloux.

La sélection suisse
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i 1 Football

En Amérique du Sud; l'activité des
footballeurs est actuellement axée
sur la Coupe du monde L'Uruguay,
vainqueur du Pérou et du Venezuela ,
est déj à qualifié pour la phase finale
en Angleterre D'ici la fin du mois,
deux autres équipes auront obtenu
leur billet pour Londres.

Dans le groupe 12. le Chili a dis-
puté son premier match dans le ca-
dre du tour préliminaire. A Santiago,
les Chiliens ont battu les Colombiens
par 7-2 (mi-temps 4-0) . A l'issue de
cette rencontre , le classement du
groupe est le suivant : 1. Equateur
2 matchs - 4 points ; 2. Chili 1-2 ; 3.
Colombie 3-0. Dans ce groupe, le
programme est le suivant : 7 août ,
Colombie - Chili. — 15 août , Equa-
teur - Chili. — 23 août , Chili - Equa-
teur.

Dans le groupe 13, l'Argentine est
également entrée en lice. A Buenos
Aires, elle a obtenu un premier suc-
cès face au Paraguay sur le score de
3-0 (mi-temps 3-0). Le classement
actuel de cette poule est le suivant :
1. Argentine 1-2 ; 2. Paraguay 2-2 ;
3. Bolivie 1-0. Quant au programme
à venir, Il est le suivant : 8 août ,
Paraguay - Argentine. — 17 août ,
Argentine - Bolivie. — 22 août, Boli -
vie - Paraguay. — 29 août , Bolivie -
Argentine.

Le four préliminaire
de la Coupe du monde

Ski nautique

A l'issue du concours internatio-
nal de Bâle, l'équipe suisse pour
les championnats d'Europe (14-16
août à Banolas/Esp) a été formée.
Du côté masculin, les couleurs hel-
vétiques seront défendues par Pier-
re Clerc (Genève), Jean-Jacques
Zbinden (Genève), Eric Bonnet
(Neuchàtel) et Richard Perruchoud
(Genève). Chez les dames, Eliane
Bort'er (Lausanne) et Alice Bau-
mann (Genève) ont été retenues.

Les sélectionnés suisses participe-
ront au cours du week-end prochain
au concours international de Mon-
treux. Ils quitteront la Suisse pour
l'Espagne le lundi 9 août.

Peter Schwalbold (Cham) , qui
avait été présélectionné, a avisé les
dirigeants suisses qu 'il renonçait à
participer aux compétitions inter-
nationales.

Un Neuchâtelois
dans l'équipe suisse

LA JOURNÉE MAUVAISE
POUR LES LEADERS

Au Tour d'Allemagne cycliste 1965

La cinquième étape du Tour d'Allema-
gne amateurs, Linz am Rhein - Gelsen-
kirchen (158 km.) a permis au second
du classement général, l'Allemand Ort-
win Czarnowski , de porter une attaque
payante en participant à une longue
échappée — déclenchée après 20 km. de
course — qui fut victorieuse. Malgré les
efforts du leader Burkhard Ebert et du
Suisse Hans Luthi , troisième du classe-
ment, Czarnowski s'est emparé de la pre-
mière place au général avec une marge
de sécurité confortable sur Ebert et Lu-
thi, relégués respectivement à 4'55" et
9'50".

Le Suisse Paul Ruppaner fut le meil-
leur étranger , derrière quatre Allemands
à Gelsenkirchen où il termina avec 17
secondes de retard sur le vainqueur Er-
win Derlick.

Les classements
Classement; de la 5e étape, Linz -Gel-

senkirchen (158 km.) : 1. Erwin Derlick
(Al) 4 h. 15'20" ; 2. Czarnowski (Al) ; 3.

Koslar (Al) ; 4. Gombert (Al) tous même
temps ; 5. Ruppaner (S) à 17" ; 6. No-
taerts (Be) à 3'58". — Puis : 14. Rossel
CS) à 4'35" ; 20. Rutschmann (S) à 6'
40" ; 26. Luthi (S) à 7'35".

Classement général : 1. Ortwin Czar-
nowski (Al) 20 h. 0216" ; 2. Burkhard
Ebert (Al) à 4'55" ; 3. Hans Luthi (S)
à 9'50" ; 4. Kloosterman (Ho) à 10'45" ;
5. Rupflin (Al) à 10'59" ; 6. van Piere
(Ho) à 1113" ; 7. René Rutschmann (S)
à 12'21" ; 8. Wouters (Be) à 12'31" . —
Puis : 12. Rossel (S) à 1510" ; 44. Ruppa-
ner (S) à 1 h. 0618".

Le Tour de la Jeunesse

Victoire suisse
Disputé pour la troisième fois à Ra-

devormwald (Allemagne) le Tour de la
Jeunesse a débuté par une victoire suis-
se. Viktor Oeschger a remporté la cour-
se contre la montre en côte sur 1000 mè-
tres. Son compatriote Paul Koechle a
pris la troisième place derrière l'Espa-
gnol Louis Abilleira. Au classement par
équipes, la Suisse occupe le premier rang
à égalité de points avec une sélection
régionale de Westphalie. Seize nations
sont représentées.

Un Chaux-de-Fonnler
à l'honneur

Participant au championnat de Suisse
centrale à Cham (Zoug) pour amateurs
et juniors en qualité d'invité, le jeune
R. Sidler du V.C. Francs-Coureurs La
Chaux-de-Fonds a pris une belle 3e
place en catégorie juniors , s'adjugeant
du même coup le Grand Prix de la mon-
tagne de très belle façon . Chez les ama-
teurs, victoire de Reichmuth, d'Einsie-
deln, devant Karl Brand.

L'avion disparu au Julier retrouvé
Ses occupants, blessés, ont attendu 25 heures

L'avion de tourisme allemand
«Piper-Cornmanche» qui était porté
disparu depuis hier matin , dans la
région du col du Julier, avec deux
occupants à bord , a été retrouvé
lundi au Piz Nair , au-dessus de

,, St-Moritz. Le pilote et son passa-
ger , tous deux de Carlsruhe, sont en
vie , mais sont blessés. Ils ont été
transportés à l'hôpital de Samaden.

Le pilote , Richard Boerenberg, 24
ans, et son passager , Jochen Lun-
ke, 25 ans, ont été transportés à
bord d'un hélicoptère de la GASS
à l'hôpital de Samaden. Lunke est
grièvement blessé, tandis que Boe-
renberg a les deux jambes brisées.

Lors de l'impact, ils furent éjépa-
tés de la cabine qu'ils- rejoignirent
ensuite, malgré leurs blessures.
C'est là qu 'ils attendirent, relative-
ment protégés du froid, l'arrivée
des sauveteurs.

SI la cabine est demeurée plus
ou moins intacte, en revanche, le
reste de l'appareil est démoli à 80
pour-cent.

Un fonctionnaire de la commis-
sion fédérale d'enquête en cas d'ac-
cidents d'aéronefs s'est rendu à
Samaden. (upi )

'ÊË Hippisme <

Les sélectionnés suisses
Voici la liste des cavaliers suisses

sélectionnés pour les prochaines épreu-
ves internationales :

Championnat d'Europe de dressage
à Copenhague (19-22 août) : Henri
Chammartin avec « Wolfdietrich » et
« Roger », Gustave Fischer avec « Wald »
Marianne Gossweiler avec « Stephan »,
Gottfried Trachsel avec « Blendish »,
Hansruedi Thomi avec « Mecca » et
« Wodenga o . et Hélène Roth avec
<t Angerapp ». - •
, C ,-H, • ,1. de-, La, Baule, ( ia-22. aoûti .4
Hans Moehr , Arthur Blickenstorfer,
Emst Eglin et Francis Racine.

C. H. I. de Bregenz (21-22 août) :
Maj. Hans Zindel, Cap. Alexandre
Stoffel et Fritz Schlaepfer.

Deux morts et trois blesses sur la route
Sur la Nationale 8,3 qui relie Besan-

çon à Lyon une terrible collision, à
la limite du département du Doubs,
a fait deux morts et trois blessés
graves hier vers 17 heures.

Un cabriolet grand sport que pilo-
tait M. Eric Diter , 26 ans, de Cologne,
se dirigeant vers Besançon, a voulu

doubler un autre véhicule peu avant
le sommet d'un dos d'âne, sans tenir'
le moindre compte de la ligne jaune.
Il a percuté une automobile venant en
sens inverse.

S'il a payé de sa vie son imprudence
— il est mort sur le coup — son
sort tragique est partagé par l'épouse
du conducteur de l'autre voiture, Mme
Marie - Madeleine Gradassi, 25 ans,
originaire d,e Nancy et domiciliée à
Dakar. M. Gradassi et ses deux en-
fants ont été transportés à l'hôpital
de Salins-les-Bains, dans un état
alarmant, (cp)

LA VIE IURASS1EWN E
DAMVANT

RUADE DE CHEVAL
Un jeune agriculteur de 26 ans, M.

Joseph Chêne a été blessé par la ruade
d'un cheval. Le jeune homme a été
transporté à l'hôpital de Porrentruy.

SOYHIÈRES

Mises au concours
Par suite de démissions honorables,

un poste d'instituteur et un post e d'ins-
titutrice sont mis officiellement au con-
cours.

SAINT-IMIER
DU TOUT BON LAIT

Durant le semestre écoulé, le paie-
ment du lait à la qualité dans le bas-
sin de ravitaillement de St-Imier, ap-
pliqué à 45 fournisseurs, a permis de
classer la totalité du précieux aliment
fourni en première classe.

C'est donc tout du bon lait qui a
été servi à notre population. (NI)

Vers l'élection
des jurés fédéraux

Le Conseil-Exécutif a fixé" au di-
manche 3 octobre prochain l'élection
des jurés fédéraux pour la période

allant du ler janvier 1966 au 31 dé-
cembre 1971.

Le district de Courtelary, avec ses
25 536 habitants, a droit à 8 jurés,
puisque l'on compte un juré pour 3000
habitants.

Ainsi que cela s'est pratiqué pré-
cédemment, la Préfecture du district
prend l'initiative de convoquer les
représentants des partis poli tiques pour
désigner les candidats.

Le principe de l'élection tacite est
prévu.

Les candidats devront être inscrite
à la Chancellerie d'Etat jusq u'au ven-
dredi 3 septembre 1965. Si jusqu 'au
terme du délai fixé il est inscrit un
nombre de candidate éligibles égal à
celui des sièges à repourvoir , les ins-
criptions seront remises au Conseil-
Exécutif , qui proclamera élu tous les
candidate.

En cas d'élections, ces dernières ont
lieu d'après le système majoritaire
ordinaire. (NT)

ECOLE PROFESSIONNELLE
DE SAINT-IMIER

Le Conseil-Exécutif du canton de
Berne a pris en considération une re-
quête des autorités municipales et de
la commission de surveillance de l'é-
cole professionnelle (anciennem ent
école des arte et métiers) créant im
poste de recteur et maître à plein em-
ploi (branches générales) à ladite
école. Cette décision est pleinement
justifiée si l'on tient compte de l'im-
portance de la formation profession-
nelle et du nombre des apprentis. (NI)

UNE DÉMISSION REGRETTÉE
Le Conseil municipal a dû prendre

acte avec regret de la démission de M.
Paul Flotron. ancien directeur des
écoles secondaire et supérieure de
commerce, de ses fonctions de chro-
niqueur- éc d'archiviste-adjoint, fonc-
tions qu 'il assumait avec la conscience
professionnelle que nous lui conais-
sons. (NI)

DEVELIER
Une belle manif estation

de 1er août
Organisé par les soins du Conseil com-

.munal , le ler août a été célébré avec
ferveur et dignité. Autour du feu tradi-
tionnel , une allocution de circonstance
a été prononcée par M. Monnin , conseil-
ler communal. La Société de chant et
les enfants des écoles ont agrémenté la
soirée par de beaux chants, (z) .

I 

Saint-Imier I
le 31 juillet 1965.

Dieu nous l' a donnée pour B
faire notre bonheur. I! nous Ht
l' a reprise. Nous la lui ren- s|
dons sans murmure , mais *|
le cœur brisé de douleur. |-

Monsieur et Madame Robert Gut- m
Cuenat et leurs filles Daisy et {- '¦

Monsieur et Madame Ernest Gut- f-|
Surdez et leurs enfante et m
petits-enfante, à Renan ; jj i

Les enfants, petite-enfants et ||
arrlère-petits-enfants de feu j '
Léon Cuenat-Québatte ; M

ainsi que les familles parentes <j \
et alliées, ont la grande douleur jl
de faire part de la perte cruelle |;
et irréparable qu'ils viennent ,
d'éprouver en la personne de leur |j
chère petite m

Evelyne I
enlevée à l'affection des siens,
à l'âge de 14 ans et demi, après fa
une longue et douloureuse maia- [. J
die, supportée avec une volonté
et un courage remarquables, mu- m
nie des sacrements de l'Eglise, fi

L'ensevelissement, sans suite,
aura lieu mardi 3 août 1965, à F ,!

= „ 13 heures. fi
Culte pour la famille à 12 h. 45. J
Un office de requiem sera celé- m

bré en l'église catholique ro- Y
maine, mardi 3 août, à 9 heures, f a

Domicile mortuaire : f j
Rue des Jonchères 46, St-Imler. p

Une urne funéraire sera dépo- p|
sée. m

Cet avis tient lieu de lettre de ; \faire-part. , m,

fjMttimMjMJxfflMIii^
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| LE CLUB SUISSE
| DE FEMMES ALPINISTES
jjj Section de La Chaux-de-Fonds

a le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Mademoiselle

Laure STUCKI
i membre actif de la société
§

Profondément émue par les mar-
ques d'affection ct de sympathie
qui lui ont été témoignées pen-
dant ces jours de deuil

LA FAMILLE DE MONSIEUR
i ALPHONSE SCHENKEL

j exprime à toutes les personnes;
j qui l'ont entourée sa reconnais-

sance ct ses sincères remercie-
ments.
Les présences, les messages ou

j les envois de fleurs lui ont été un.
ij précieux réconfort.

Un merci tout particulier au per-
i sonne] de l'hôpital pour les soins
I dévoués.
I 
SiHIIIHIfMIIBM BMywmiĤ gffimgMBÎ M^̂ Bsan

Les P.T. T.
Sans les PTT , quelle peine pour

connaître l'heure exacte ! Et qui ou-
blierait les services rendus par le
N" 11, service de renseignements et
des ordres. On cite volontiers le fa i t
que , la nuit du cortège du fameux
Carnaval de Bâle , les téléphonistes
de service, aidées par les appareils
automatiques, doivent réveiller 4000
abonnés ?...

Toutes ces précisions et bien d'au-
tres encore touchant la rôle joué
par les PTT dans l'économie suisse
on les trouve dans le fascicule ri-
chement illustré de la « Suisse hor-
logère », où M M .  Bally, Overney, Fa-
varger , Guye et Bodini , ont conden-
sé en pages évocatrices le travail
humain et la technique qui conci-
lient une organisation compliquée et
minutieuse avec le facteur rigide du
temps. « Lutter contre la montre
pour les PTT est une vérité journa-
lière et permanente. .. Le rôle de
l'heure dans les services postaux
s'harmonise avec toutes les opéra-
tions postales... Et il n'est que de
songer au travail harcelant des
ambulanciers de jour et de nuit
pour réaliser à quel point il f a u t
organiser et prévoir , pour occuper
judiceusement, le personnel à l'ins-
tant précis où la fonction l'exige... *

Une documentation:.
Un hommage.
Et une preuve de collaboration

entre l'horlogerie , industrie natio-
nale et les PTT. Car s'il est bien
exact que l'horloge ou la montre
sont devenues un instrument de tra-
vail indispensable p our toutes les
catégories d'industries et de profes-
sions variées, ils le sont également
pour les o f f i ces  pos taux dont ils
règlent le rythme et l'activité.

Félicitons l'organe of f ic iel  de la
Chambre suisse de l'horlogerie de
l'avoir si complètement et parfaite-
ment démontré.

Paul BOURQUIN.

New York

En attendant, M. Wagner avait
pensé abreuver ses administrés grâ-
ce aux grands lacs de la frontière.
Mais les Canadiens, très directe-
ment intéressés, ont déjà fait sa-
voir qu 'il n'en était pas question.
Un humoriste n 'en conseillait pas
moins , aux téléspectateurs « d'aller
voir les chutes du Niagara pendant
qu 'il était encore temps ».

Daniel GARRIC.
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I

Mème quand je marcherais |
dans la vallée de l ' ombre |
de la morf , je ne craindrais i
aucun mal , car Tu es avec Ë

. moi. |
Psaume 23 ;

Mademoiselle Blanche Chautems; |
Monsieur et Madame Jean-Paul F

Stucki, leurs enfants et petits-
enfants ; y

Les enfants et petits-enfants de 6
feu Fritz Stucki ; i '¦

Madame et. Monsieur Georges s
Gaume, leurs enfants et petits- •"i
enfants, en France ; p

ainsi que les familles parentes h
'£ et amies, ont la douleur de faire

part du décès de

Mademoiselle

Laure STUCKI
i \ leur chère amie, tante, grand-
i tante, arrière-grand-tante, que

Dieu a reprise à Lui lundi , dans
j sa 83e année, après une longue

il maladie.
P La Chaux-de-Fonds, le 2 août
1 1965.

BS La cérémonie funèbre aura lieu
au crématoire mercredi 4 août,
à 11 heures. a

Le corps repose au pavillon I
I du cimetière. $
à Domicile mortuaire : l
I RUE ALEXIS-MARIE PIAGET 67 M
1 Le présent avis tient lieu de [- .-
|' lettre de faire-part. [' '

[En 
cas de décès : L Guntert & Fils I

NUMA-DROZ 6
Téléphone Jour et nuit (039) 2 44 111 l

PRIX MODÉRÉS

Tennis

Coupe Davis
A Dallas (Texas) le premier simple

de la dernière journée de la finale de
la zone américaine de la Coupe Davis,
Etats-Unis - Mexique , a été remporté
par l'Américain Arthur Ashe qui a battu
le Mexicain Antonio Palafox 6-1 6-4 6-4.

Menant par 3 victoires à une, les
Etats-Unis éliminent le Mexique.

] Athlétisme

La Fédération des entraîneurs
américains a vivement réagi à la
défaite des athlètes des Etats-Unis
face aux Soviétiques et son prési-
dent, Bill Easton, a directement
accusé l'Amateur Athletic Union
(AAU) d'être la seule responsable
du « désastre de Kiev ».

Bill Easton n 'a pas mâché ses
mots : « Catastrophe due au man-
que habituel d'intérêt de l'AAU en-
vers les athlètes... due à une condi-
tion physique déficiente générale...
due aux fatigues , aux rhumes, aux
^indispositions provoquées par le
manque de sommeil et les pénibles
heures d'attente découlant du man-
que d'organisation de l'AAU. »

Âpres la défaite
américaine à Kiev



ON ÉVÉNEMENT
p ar j our

4 A propos de la Conférence de 
^

^ Genève sur le désarmement, le 4
4 « Washington Post » préconise que 4
4 le gouvernement des USA re- ^
^ 

nonce à son projet de « force mul- 4
$, tilatérale de frappe » afin de 

^4, pouvoir obtenir de l'URSS l'ap- 
^4 probation d'un traité de non-pro- 4

4 lifération des armes nucléaires. 4
4 < g4 C'est une manière de poser la 4
4 question, mais non de la résou- 4
4 dre. En réalité, on en est, à Ge- 4
'4 nève, â de premières prises de /,
fy contacts qui n'engagent personne, 

^4 mais qui nie permetten t guère 
^4 d'espérer que l'on sortira des dis- 4

4 eussions académiques. 4
ï y
4 Bien entendu — et fort heu- 4
4 reusement — pendant que l'on 4
4 discute selon toutes les formes 4
y, diplomatiques d'un éventuel traité /,
^ 

sur la non-dissémination des ar- 
^4 mes atomiques, on a, au moins, 
^4 l'impression réconfortante qu'elles 4

4 ne risquent pas d'être utilisées 
^4 dans l'immédiat. Ce qui n 'est pas 4

4 absolument certain... $
l f,
fy Mais, même en l'absence de la 4
4 Chine et de la France, les parte- 4
4 naires se doivent d'aller plus loin 4
4 que le premier accord SUT Farrêt 4
4 des expériences nucléaires, celles- ^4 étant faites sous terre étant dé- 

^
^ 

jà exceptées. 4

$ Actuellement, seuls deux chefs de J
^ 

délégations ont pris la parole. U ^4 s'agit de M. Poster , pour les Etats- ^4 Unis, et de lord Chalfont , ministre 
^4 d'Etat britannique chargé du désar- 4

V, mement. 4
'4 Y4 Ce n'est que ce matin que le dé- 4
fy légué soviétique, M. Tsarapkine, in- 4
4, terviendra. Ce n'est donc que jeu- ^4 di que la véritable discussion pourra 

^4 s'engager. 4
4 Le plus surprenant — et le plus 

^4 angoissant aussi — est que l'on con- 4y, sidère cette conférence d'une ma- 4
4, nière qui paraît presque académique , ^
^ 

alors que la guerre existe en 
Asie, ^4 que la menace atomique est deve- 

^4 nue directement perceptible à tous 4
'4 ceux qui écoutent la radio ou lisent 4
t, un journal. 4
i hv, U est a craindre que ce ne soit pas 4
4\ à Genève que les questions du désar- ^
^ 

mement réel, de la non-prolifération 
^4 des armes nucléaires, ou de la fin 
^4 de la guerre du Vietnam pourra se f >

g régler. 4
'4 P. GEREZ g

Le conflit racial se poursuit aux OSA tandis qu'un nouvel
amendement de vote en faveur des Noirs a été mis au point

A Americus, qui est devenu un
des principaux foyers de l'agitation
intégrationniste dans le sud des
Etats-Unis, la police a arrêté hier
matin neuf manifestants qui défi-
laient en portant des pancartes de-
vant un supermarché de la ville
pour protester contre le fait que la
direction de cet établissement re-
fusait d'engager des Noirs parmi
les membres de son personnel.

Un peu plus tard, plus de deux
cents Noirs ont à nouveau défilé
dans les rues pour réclamer l'inté-
gration de deux églises.

Enfin, à Sodus, dans l'Etat de
New York, un jeune Noir de 17 ans
a dégainé un revolver lorsqu'un
policier a voulu l'arrêter. II a es-
sayé de faire feu, mais l'arme s'est
enrayée. Le jeune Noir a pris alors
ses jambes à son cou. Après avoir
tiré plusieurs coups de feu en l'air,
les policiers ont atteint le fuyard
d'une balle à la jambe et ils ont
pu s'en emparer.

NOUVEL
AMENDEMENT

Pendant que se produisaient ces
actes de violence, le Congrès amé-
ricain a mis au point le texte du
quinzième amendement à la Cons-
titution fédérale des Etats-Unis, qui
devrait «m principe être voté cette
semaine, à une date non encore
arrêtée. Cet amendement est le
suivant :

«Le droit de vote des citoyens
des Etats-Unis ne sera refusé, ni
limité, ni par la fédération, ni par
aucun des Etats pour cause de
race, de couleur, ou de condition
antérieure de servitude. Le Congrès
aura le pouvoir de renforcer cet

article par une législation appro-
priée. »

Cest la quatrième fois depuis 1957
que le Congrès américain prend des
mesures pour assurer les droits ci-
viques des Noirs en ce qui concerne
leur droit de vote.

Dorénavant, dans les Etats où
des conditions de diplômes d'études
et même parfois de bonne moralité
étaient posées pour l'inscription sur

fusé ou tenté de refuser le droit de
vote à des électeurs inscrits ou
même d'avoir menacé les défen-
seurs des droits civiques à ce su-
jet. Ces sanctions pénales vont jus-
qu'à cinq ans de prison et 5000 dol-
lars d'amende. Les mêmes peines
sont prévues, mais seulement en ce
qui concerne les élections fédérales,
pour les tentatives de falsification
des listes électorales.

A Americus, les bagarres continuent. La polic e a dû demander des renforts

les listes électorales, ces conditions
seront supprimées à partir de la
promulgation de l'amendement.

Dans l'Etat de New York , les
Porto-Ricains qui auront fait leurs
études dans les écoles de langue
espagnole pourront être inscrits sur
les listes.

D'autre part , le ministre de la
justice pourra demander à la com-
mission du service civique de dési-
gner des scrutateurs fédéraux pour
les bureaux de vote où des élec-
teurs auront été inscrits par les
contrôleurs fédéraux,, pour éviter
toute irrégularité, et cela pour tous
les votes, même purement locaux.
Les tribunaux fédéraux seront sai-
sis des violations constatées.

Enfin, les tribunaux fédéraux se-
ront habilités à appliquer des sanc-
tions pénales, tant aux autorités
fédérales qu'aux citoyens privés qui
auront été convaincus d'avoir re-

Huit millions la robe
Cette rohe a été portée par Gina
Lollobrigida dans le film « Hôtel
Paradiso ». Elle a été conçue par
ie couturier parisien Michel Tellier.
Elle vaut huit millions de francs
suisses. Il paraît qu 'il s'agit là de
la robe la plus chère du monde !
Elle est garnie de diamants et

autres pierres précieuses,
(photopress)

Un chef de la Mafia
sicilienne arrêté

Frank Coppola, gangster aux
Etats-Unis et chef de bande de la
Mafia sicilienne, a été arrêté hier
matin à Ardea, près de Rome, en
même temps qu'une douzaine d'au-
tres dangereux « mafieux ».

Francesco Paolo Coppola, né ex\
1890, à Partinico près de Palerme,
s'expatria à l'âge dé 11 ans aux
Etats-Unis. Très jeune encore, il se
lia aux gangs les plus actifs de
New York.

U fut expulsé des Etats-Unis en
1948. De retour en Italie, il se fixa
dans la région des Marais Pontins
où il se livra à la spéculation sur
la vente des terrains en même
temps qu'à l'exploitation d'une fer-
me prospère.

300 000 voitures sur l'autoroute du Soleil
et cinquante moutons tués sur la voie ferrée

Pour des millions d'Italiens ,
les vacances ont commencé hier.
Au cours des deux derniers
jours, 303.000 voitures ont em-
prunté l'autoroute du Soleil qui
relie Milan à Naples en passant
par Florence et Rome.

Dans le centre et le sud de
l'Italie , les touristes sont assu-
rés de trouver le beau temps ,
mais aussi la chaleur et la sé-
cheresse qui sont souvent la
cause d'incendies de forêts .  Sei-

ze foyers  d'incendie sont actuel-
lement signalés dont le plus im-
portant se situe en Sicile où la
température s'élevait hier à 42
degrés à l'ombre !

Quant aux moutons italiens,
ils sont moins chanceux que les
vacanciers . Hier, en e f f e t , un
train est entré en collision avec
un troupeau ovin qui passait la
voie ferrée , près d'Avellino. Cin-
quante moutons ont été «char-
cutés» sur place ! (upi)

Mission de paix Tito-Shastri
Nasser intercéderait auprès de Pékin et d'Hanoï

1
D'après le journal du Caire « Al

Ahram» le premier ministre indien ,
M. Shastri, et le président yougo-
slave, le maréchal Tito, ont convenu
au cours de leurs entretiens en You-
goslavie la semaine dernière de de-
———————— 1

mander au président Nasser d'en-
trer en contact avec les gouverne-
ments de Pékin et d'Hanoï pour
leur demander quelles seraient leurs
conditions pour un règlement de la
crise vietnamienne. Ces contacts dit
«Al Ahram» représenteraient la nou-
velle étape d'une nouvelle campagne
menée par les pays non-alignés pour
ramener la paix au Vietnam, (upi)Dean Rusk: autodétermination pour les Vietnamiens!

Le secrétaire d'Etat américain
Dean Rusk a donné hier soir une
conférence de presse très attendue.
Il a principalement abordé le pro-
blème vietnamien, précisant la po-
sition actuelle des Etats-Unis à
l'égard du conflit.

® RÉUNIFICATION DU VIET-
NAM PAR LES ÉLECTIONS. —JLa
réunification du Vietnam doit être
le fait des Vietnamiens eux-mêmes,
par l'autodétermination, c'est-à-
dire par le moyen d'élections libres
et non par la violence. Des élec-
tions libres au Sud-Vietnam ne
posent pas de problème et M. Rusk
est persuadé qu'elles seraient un
succès pour le gouvernement de
Saigon. Par contre, le Nord-Viet-
nam n'a jamais manifesté d'intérêt
pour des élections libres.

@ ROLE DES NATIONS-UNIES
DANS LE CONFLIT VIETNAMIEN.
— Les efforts des Nations-Unies
pour ramener la paix au Vietnam
pourraient prendre deux formes :
soit des démarches privées par des
personnalités des Nations-Unies,
soit une action officielle de l'un
ou l'autre des organismes de l'ONU.
Les Etats-Unis sont décidés à ap-
porter leur soutien à l'ONU , quelle
que soit la forme d'action choisie.

9 RÉACTION DU VIETNAM DU
NORD. — Les Etats-Unis n'ont' en-
core reçu aucune indication mon-
trant qu 'Hanoï et Pékin seraient
prêts pour des négociations sur le
Vietnam.

® SUSPENSION DES BOMBAR-
DEMENTS DU VIETNAM DU NORD.
— Vs pourraient être arrêtés s'il

devenait clair que cela mènerait à
une solution pacifique. Mais les
Etats-Unis ont déjà suspendu une
fois leurs bombardements sur le
Vietnam du Nord sans résultat.

« ROLE DU VIETCONG. — Le
gouvernement américain continue à
considérer Hanoï comme le princi-
pal responsable. Les infiltrations en
provenance du Vietnam du Nord ,
pour soutenir la rébellion du Viet-
cong, sont la cause première de
l'intervention militaire des Etats-
Unis.

G DÉSARMEMENT NUCLÉAIRE.
— Contrairement à ce que l'URSS
prétend, les projets de force multi-
latérale, à l'étude au sein de
l'OTAN, n'ont rien à voir avec la
prolifération des armes nucléaires,
qui est un problème d'une impor-
tance prioritaire. D'autre part , la
proposition faite à Genève, par le
ministre italien des affaires étran-
gères, ' suggérant que les pays ca-
pables d'accéder à la puissance nu-
cléaire y renoncent unilatéralement
est considérée par les Etats-Unis
comme très constructive. (afp )

Des «U-2 » en mission sur la RAU
Dans une dépêche datée de Bonn

et qui fait état de déclarations attri-
buées à une source proche de l'OTAN,
l'hebdomadaire égyptien «Rose El
Youssef» écrivait hier soir que des
avions américains «U-2» ont effec-
tué des missions au-dessus du ter-

ritoire de la République arabe unie
au rythme d'au moins une mission
tous les quinze jours .

Les avions, selon l'hebdomadaire,
partiraient de bases situées au Moyen
Orient et en Afrique et auraient pris
des photos des installations militai-
res et des bases de fusées de la RAU.

00 000 francs pour
un résistant allemand

Une station de radio néerlandai-
se a lancé un appel, hier soir, en
faveur d'un ancien résistant alle-
mand , M. Motzko , âgé de 66 ans,
habitant Essen. Il avait caché trois
juifs chez lui durant la dernière
guerre alors que plusieurs officiers
SS habitaient le même immeuble.
M. Motzko touche seulement 175
marks par mois du gouvernement
de Bonn , ce qui paraît d'autant
plus invraisemblable qu 'il existe
encore, à l'heure actuelle, de nom-
breux ex-nazis qui coulent une vie
paisible à la retraite que leur
alloue... le bon gouvernement de M.
Erhard !

Bref , la collecte organisée par la
radio néerlandaise a, jusqu 'à pré-
sent , rapporté la somme de 88.200
francs pour M. Motzko et les dona-
tions se poursuivent, (upi )

Paris ne veut pas des «Beatniks»

Paris a déclaré la guerre au «Troisième sexe», c 'est-à-dire aux nombreux «faux-
Beatniks» (ne pas confondre avec le mouvement littéraire , du même nom, de
Greenioich-Village) qui jonchent régulièrement le sol des quais de la Seine et
de la rue de la Huchette et dont on peut difficilement reconnaître le sexe à
moins de gratter la couche de crasse qui les recouvre ! La capitale française
semble en avoir assez de ces «anti-bourgeois» de mauvais goût et a décidé de

les expulser ! (dalmas)
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Aujourd'hui... I

Après-midi, quelques brèves éclair-
cies alterneront avec un ciel très
nuageux accompagné d'averses vio-
lentes.

Prévisions météorologiques

¦ ROTTERDAM. — Les douaniers
du port de Rotterdam ont découvert
hier à bord d'un cargo espagnol un
lot d'un million neuf cent mille ci-
garettes de contrebande.

C'est le plus gros lot de cigarettes
de contrebande jamais saisi à Rot-
terdam , (upi)

Naufrage au Japon

Deux cargos sont entrés en colli-
sion hier matin dans le port de To-
kyo. On compte 21 disparus, (upi)

21 DISPARUS

Massacre familal aux USA

Un Américain de l'Indiana qui
vivait séparé de sa femme, Wanda,
46 ans, l'attendit à la sortie de
l'église. Après la messe, elle sortit
en compagnie des trois filles du
couple, âgées de 21, 18 et 12 ans,
et d'une amie. Wanda refusa un
entretien à son mari. Celui-ci s'em-
para d'un revolver, dans sa voiture,
abattit sa femme et deux de ses
filles, blessa grièvement la troisième
ainsi que l'amie de sa femme. D a
été écroué. (upi)

3 MORTS, 2 BLESSÉS


