
Sondages de
M. Malraux à Pékin

A PARIS: I. OTMBIE»

De notre correspondant particulier :

Ainsi, malgré les démentis précé-
demment donnés, on reconnaît main-
tenant à Paris que M. André Mal-
raux n'a pas effectué une simple
visite privée à Pékin, mais qu'elle
avait aussi un caractère politique.
Arrivé en Chine le 20 juillet, il en
repart aujourd'hui.

Au cours de son long séjour, il
s'est entretenu avec les plus hautes
personnalités. Mao Tsé Toung, le
président de la République chinoi-
se, Liou Chao Chi, le chef du gou-
vernement Chou En-laï, le ministre
des affaires étrangères Chen Yi,
d'autres encore.

Le ministre français de la culture
a remis à Mao Tsé Toung une let-
tre du général de Gaulle l'accrédi-
tant auprès de lui et du président
de la République, pour procéder
à un large échange de vues « sur les
grands problèmes qui intéressent
la France et la Chine et, par con-
séquent, l'avenir du monde ». Ces
entretiens ont eu heu, très détaillés,
assure-t-on. Bien entendu, M. Mal-
raux a réservé pour le chef de l'Etat
la primeur de ce qu'il a appris. On
croit cependant savoir, au sujet
du Vietnam, que Mao Tsé Toung a
réaffirmé sa position : la paix dé-
pend du départ des Américains.

Il est question qu 'une haute per-
sonnalité chinoise se rende à Paris
pour y rencontrer le général de
Gaulle. Ainsi se confirme l'intérêt
que la France porte au Sud-Est asia-
tique, en vue d'un règlement du con-
flit vietnamien. A vrai dire, on com-
prenait mal son abstention alors que
tant de pays offraient leurs bons of-
fices. Le porte-parole de l'Elysée se
bornait à rappeler que le général de
Gaulle avait suggéré depuis long-
temps de neutraliser cette région ,
mais que, la guerre se poursuivant,
il n'y avait qu 'à attendre.

Il ne semble pas, à première vue,
que la visite de M. Malraux ait don-
né beaucoup de résultats au sujet
du Vietnam, Mais sait-on j amais ?
L'auteur des «Conquérants» et de
«La condition humaine», qui a vécu
sur place la révolution chinoise et a
connu plusieurs dirigeants actuels,
est très bien vu à Pékin. Le grain
qu'il a semé peut germer.

£uV»e15 M. Malraux

Les incendies dans le Var sont désormais maîtrisés
17oo ooo ooo de dollars p our l'escalade au Vietnam
Athènes : M. Novas a perdu par 131 voix contre 167
Londres: économies sur le budget de la déf ense

Les incendies
Hier soir, les responsables de

la lutte contre le feu, dans le
Var, pouvaient enfin crier vic-
toire : le mistral était complè-
tement tombé, les foyers éteints,
et les sauveteurs, complètement
épuisés, pouvaient prendre un
repos qu'ils n'ont pas connu
pendant quatre jours.

Le bilan du désastre, même
approximatif , est très lourd : 2
mort (l'écrivain Barbaiïn et sa
femme), 16 blessés, dont plu-
sieurs grièvement, 5 villas au
moins détruites, 13 000 ha. de
terre brûlés, et en tout cas 50
tentes et caravanes, pour la plu-
part non assurées, dévorées par
le feu.

Les indigènes, pourtant, esti-
ment que l'affaire n'est de loin
pas terminée. Us réclament, d'a-
bord, des moyens de lutte plus
importants : hélicoptères lourds,
pour transporter dès la pre-
mière alerte des groupes d'in-

utervention rapides, des officiers
da feu professionnels pour en-
cadrer les miliciens, des « Ca-
talina » pour noyer les foyers
dès leur détection.

Us ont un autre sujet de pré-
occupation : la forêt brûlée ne
repousse plus si on ne la re-
plante pas tout de suite. Trois
ans après le feu, un mouton ne
trouverait pas à se nourrir là
où l'incendie a passé. Et les
Varrois' savent bien que la fo-
rêt retient l'eau dont ils man-
que chroniquement, et que son
absence est un premier pas vers
la « saharisation ».

Autre motif d'inquiétude : les
incendies nuisent au tourisme,
une des principales ressources
du département. L'an passé, les
recettes avaient déjà été catas-
trophiques. Cette année, à cau-
se de la « bête rouge », elles
pourraient bien être pires en-
core.

(afp, upi, impar)

1 7oo ooo ooo
M. Robert McNamara, secré-

taire américain à la déf ense, a
présenté hier au Congrès la
f acture de l'escalade au Viet-
nam.

Il s'agit d'une demande de
crédit d'urgence de 1700 000 000
dollars, pour l'année f iscale.

M. McNamara n'a pas caché
au Congrès que si la situation
ne s'améliorait pas, l'addition
pourrait être plus salée encore
pour l'année f iscale à venir.

Par la même occasion, le se-
crétaire à la déf ense a déclaré
que le Vietcong avait pour l'ins-
tant l'initiative des opérations.

De son côté, le général M.
Taylor a déclaré qu'il ne f allait
en aucun cas s'attendre à une
victoire « nette et claire » au
Vietnam. « A la longue, a-t-il dit ,
les communistes réaliseront que
leurs ef f or ts  ne paient pas, et
ils négocieront.» (upi, impar)

Athènes
Le Parlement grec, ce matin

à une heure trente, a refusé la
confiance au gouvernement de
M. Novas qui n'a donc pas pu
réunir les quelques vingt voix
qui lui manquaient à minuit
pour rester au pouvoir.

Le scrutin s'est déroulé dans
une atmosphère très tendue, et
deux députés en sont même
venus aux mains ; ils ont eu le
temps d'échanger plusieurs ho-
rions avant que leurs collègues
les séparent.

M. Novas qui prévoyait , sem-
ble-t-il son échec, a rencontré
hier le roi Constantin.

Comme on demandait au fu-
tur ex-premier ministre s'il avait
proposé une solution à la crise,
il a répondu : « Non ».

Effectivement, personne ne
voit de solution, si ce n'est le
retour de M. Papandréou.

(upi, impar)

Londres
Au cours d'une conf érence de

presse, M. Denis Haeley , minis-
tre britannique de la déf ense,
a annoncé que depuis le retour
au pouvoir du gouvernement
travailliste, celui-ci avait réussi
à économiser la somme de 220
millions de livres sur le budget
de la déf ense pour ces 4 prochai-
nes années.

Ces économies concernent sur-
tout le matériel, et M. Haeley
n'a pas caché qu'il serait dif f i -
cile d'économiser encore 200
millions de livres d'ici à 1970,
comme le souhaite le gouverne-
ment.

M. Haeley a précisé que l'An-
gleterre devra renoncer à cer-
tains de ses engagements à l'é-
tranger.

Quoi qu'il en soit, la révision
du programme de déf ense exige-
ra encore plusieurs mois.

(upi, af p ,  impar)

Un chalutier portugais
coupé en deux : 25 morts

Le cargo allemand « Apollo » est
entré en collision hier matin à l'au-
be a-ïiec le chalutier portugais « Pa-
dre Cruz ».

L'accident qui s'est produit au
large du nord du Portugal, a fait
25 morts et 11 blessés.

II semble que le radar de P« Apol-
lo » n'a pas fonctionné dans l'épais
brouillard qui voilait tout, et que
les marins allemands n'ont pas en-
tendu les sirènes de brume du « Pa-
dre Cruz ».

Ce dernier, coupé en deux, a cou-
lé si rapidement que seuls les ma-
rins qui se trouvaient sur le pont
ont pu sauter à la mer.

(upi , impar )

LES DEMOCRATES-CHRETIENS VICTORIEUX ?
II

Aux prochaines élections alle-
mandes, M.  Erhard conduira-t-il
aussi, comme jadis M.  Adenauer, le
parti démocrate-chrétien à la vic-
to i re? ')  Mais ,' que signifie « vic-
toire » ?  — Il y a 16 ans , le parti de
M.  Adenauer obtenait une très
mince avance sur les sociaux-dé-
mocrates. Quatre ans plus tard , la
di f férence devenait plus sensible et,
en 1957, le Parti démocrate-chré-
tien obtenait plus de 50% des votes:
la majorité absolue. L' opposition
sociale-démocrate était ainsi élimi-
née. Elle avait commis une erreur
dans l'évaluation psychologique des
gens d'un pays qui avait perdu la
guerre, mais qui avait réussi à se
recréer un certain bien-être. De
plus elle n'avait aucune grande
personnalité à opposer à Adenauer.

La troisième et plus grave défai te
devait servir de leçon aux sociaux-
démocrates qui commencèrent à
changer leurs conceptions politi-
ques. En 1959 , ils annoncèrent à

Bad Godesberg, dans les environs
de Bonn, un nouveau programme
qui éliminait tout le bagage doctri -
nal du passé dans le but d'attirer
aussi les milieux bourgeois. A la
place du président du parti , Erich
Ollenhauer, qui ne jouit pas d'une
très grande popularité , ils désignè-
rent le jeune maire de Berlin, Willy
Brandt , comme candidat à la
Chancellerie. Et aux élections de
1961, Brandt réussit en e f f e t  à faire
progresser son parti qui , cependant ,
restait plus faible que le parti dé-
mocrate-chrétien.

L'importance des élections du
19 septembre prochain repose sur
le fai t  que, pour la premiè re fois ,
le système Adenauer ne sera pas
représenté par son créateur mais
par son successeur. Quelle sera la
réaction de la population ? On peut
en supposer la réponse dès lors
qu'il y a en Allemagne occidentale
de nombreux instituts spécialisés
dans les sondages de l'opinion pu-
blique. Les enquêtes faites jusqu 'ici
permettent de dire que les chances

par Eric NEUMANN

des démocrates-chrétiens et des
sociaux-démocrates ne tiennent
qu'à un f i l .  Les grands instituts
donnent , en e f f e t , un jour un mince
avantage aux premiers et le lende-
main une faible majorité aux se-
conds , tandis que les prévisions
concernant le troisième parti — les
libéraux — varient entre 5 et 10 %.

Il semble donc évident que l'opi-
nion publique allemande se trouve
devant un choix di f f ic i le  et délicat.
C'est l'opinion publique qui a obligé
M. Adenauer à s'en aller parce que,
disait-elle , il était beaucoup trop
vieux. La même opinion publique
attendait aussi de M. Erhard après
le bien-être économique , le bien-
être politique , à savoir la solution
rapide de tous les problèmes natio-
naux et, en premier lieu, celui de la
division du pays en deux.
O Voir L'Impartial du 3 août.
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[CLASSANT
Assez édifiante — si l'on peut dire —

cette affaire des chantiers de la Raffi-
nerie de Cressier.

Les ouvriers français, venus travailler
chez nous, pour le compte d'entreprises
françaises, touchaient des salaires fran-
çais ; c'est-à-dire nettement inférieurs à
ceux des Suisses, qui sont de la bran-
che, mais bénéficient de salaires suis-
ses, c'est-à-dire nettement supérieurs.
Non seulement les salaires, mais les
conditions d'hygiène et de travail ne res-
pectaient pas les mesures admises chez
nous. Les disparités ont été si flagran-
tes que, finalement, la FOMH s'est sen-
tie en droit d'intervenir et que le Con-
seil d'Etat lui-même a fixé des minima,
tant en ce qui touche les salaires, les
allocations pour étrangers et les indem-
nités journalières pour chambre et
pension.

Ainsi sera rétablie non seulement une
égalité de traitement qui nous paraît
équitable, mais un respect des condi-
tions normales de travail, du moins
telles que nous les concevons chez nous.

Les cinq entreprises françaises ayant
accepté d'assumer les travaux rétorque-
ront peut-être que ce que les ouvriers
français touchent en moins comme sa-
laires, ils en bénéficient en plus comme
prestations sociales (assurances maladie,
chômage, retraite , etc.) qui, on le sait,
sont plus développées à l'étranger que
chez nous. Le fait est à vérifier avant
de porter un jugement définitif.

U n'empêche qu 'au moment où le
Conseil d'Etat prenait sa décision, mie
grève perlée avait été déclenchée sur les
chantiers, ce qui tend à prouver qu'un
certain mécontentement subsiste parmi
lc personnel Français engagé.

Quoi qu'il en soit, la FOMH et les au-
torités neuchâteloises ont bien fait d'in-
tervenir. Et je les approuve.

Tout cela prouve au surplus ce qu 'on
savait déjà : que certaines catégories de
travailleurs français sont loin de bénéfi-
cier des salaires équitables versés en Suis-
se dans les professions correspondantes.
Et que si notre statut social (particulière-
ment en ce qui concerne la vieillesse et
les soins gratuits) mérite encore d'être
amélioré ou perfectionné , il est en gé-
néral, pour ce qui touche les salaires,
largement comparable et même souvend
supérieur à ce qu 'on constate dans nom-
bre de pays étrangers.

Quant on voit quelque chose de bien
dans son pays, il faut oser le dire.

Le père Piquerez.
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Les débats au Parlement grec ont été
houleux. Il y a longtemps que les nerfs
sont mis à vifs en Grèce... même au
Parlement. Les discussions ont dû être
interrompues plusieurs fois afin de sé-
parer deux adversaires politiques qui
n 'hésitaient pas (ô argument sublime !)
à en venir aux mains ! (photopress)

Même au Parlement...
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Hiroshima... 6 août 1945.

6 août 1945 ! Une date gravée en
lettres de feu et de sang dans la
mémoire des rares survivants du
bombardement atomique d'Hiroshi-
ma.

Ce matin-là, l'aube naissante an-
nonçait une journée estivale pa-
reille aux autres, excepté le fait
que le monde était en guerre. Ex-
cepté le fait que, quotidiennement,
aux quatre coins du monde, des

Vingt ans déj à !
villes entières étaient transformées
en gigantesques brasiers sous les
bombes des escadrilles ennemies. Ex-
cepté le fait que des centaines de
milliers d'innocents, femmes, en-
fants et vieillards étaient extermi-
nés brutalement et gratuitement.
Ce matin-là donc, les habitants
d'Hiroshima, ils étaient 400.000, s'é-
taient levés comme de coutume, in-
conscients du danger qui, à bord du
bombardier américain B-29 s'appro-
chant inexorablement d'eux, allait
bientôt semer parmi eux la mort et
l'effroi.

Soudain, il était 8 h. 15, ce fut le
désastre. Une bombe ! Une seule !
La première bombe atomique en-
core jamais utilisée tombait sur le
centre de la ville. Cette bombe, nous
en avons vu la réplique au Musée
de l'a Paix d'Hiroshima. Semblable
par Ses dimensions à une bombe
explosive de moyenne puissance,
mesurant environ 1 m. 50 de long

sur 80 cm. de diamètre et pesant
quelques centaines de kilos, elle ne
peut laisser supposer la force ter-
rifiante qu'elle porte en elle. A
peine avait-elle pris contact avec
le sol que le trop célèbre champi-
gnon s'élevait, tel un macabre sym-

— _

Reportage exclusif
Elyane et Gérard Albert

bole au-dessus de la ville réduite,
en l'espace de quelques secondes, en
un véritable champ de ruines fu-
mantes. Bilan, de cette vision dan-
tesque : une surface de 13,25 km2
complètement rasée. 56.111 habita-
tions totalement détruites par le
feu et 6820 entièrement soufflées
par la déflagration ; 3750 partielle-
ment détruites par le feu et 2290
partiellement soufflées. Enfin, et ce
chiffre tragique se passe de tout
commentaire, les deux tiers de la
population, soit près de 240.000
êtres humains, tués sur le coup ou
effroyablement brûlés.

Aujourd'hui, vingt ans nous sé-
parent de cette vision, d'horreur.
Hiroshima s'est relevée de ses cen-
dres. Ses fleurs calcinées ont re-
fleuri à la lumière du jour. Ses
enfants rient et jouent de nouveau
dans la verdure de ses parcs, sous
l'ombrage de ses jeunes arbres

Le monument en souvenir des en-
fants  d'Hiroshima morts sous la

bombe A.

feuillus. Mais, bien que la ville elle-
même ne laisse en rien supposer
l'effroyable destruction dont elle
fut victime, des hommes et des
femmes meurent toujours et mour-
ront encore des suites de ce bom-
bardement atomique. Si ce n'était
le Parc de la Paix et ses monu-
ments, nul ne pourrait s'imaginer
les heures tragiques que connurent
Hiroshima et ses habitants il y a
vingt ans jour pour jour, ce même
matin, à 8 h. 15. Il y a quelques
mois seulement, c'était en novem-
bre 1964, par un triste matin d'au-
tomne, nous avons erré sous un
ciel gris à travers le Parc du Sou-

Au premier plan, la Flamme de la Paix, au second plan, le Musée de
bombe A.

venir. Et alors... nous nous som-
mes souvenus'! Nous avons vu des
centaines de jeunes Japonais venir
se recueillir et fleurir le cénotaphe
éîevé à la mémoire des victimes du
bombardement. Un peu en retrait ,
nous nous sommes arrêtés devant
le monument, sobre et émouvant
dans sa simplicité enfantine, érigé
par des enfants de toutes les par-
ties du Japon en souvenir de leurs
petits camarades d'Hiroshima morts
sous la bombe atomique. Noir,*
avons parcouru les salles du Muj êê
de la Bombe A et nous avons frémi
d'horreur devant les témoignages
exposés, maquettes, documents pho-
tographiques, touffes de cheveux,
corps boursouflés, vêtements calci-
nés, verre, métal et pierres fondus.
Nous avons aussi vu une montre
de femme, tordue par la chaleur,
dont les aiguilles avaient fondu ,
laissant sur le cadran l'empreinte
de ce 8 h. 15 tragique !

Nous sommes allés ensuite nous
imprégner de l'appel lancé par le
peuple japonais aux peuples du
monde entier, appel gravé en an-
glais et en japonais sous la Flam-
me de la Paix. Puis, avant de quit-
ter définitivement . ce mémorial
d'Hiroshima, symbole de la résur-
rection d'une ville et de la paix

Hiroshima... 6 août 1965.

qui devrait régner parmi tous les
peuples, nous nous sommes arrêtés
une fois encore devant le cénota-

phe. La , nous avons relu cette ins-
cription que tout homme digne de
ce nom devrait porter gravée en
son cœur :

« AFIN QU'UNE TELLE FAUTE
NE SE RENOUVELLE JAMAIS ! »

Le cénotaphe, élevé à la mémoire
des victimes de la première bombe

atomique.

Cours du 3 4

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch 680 d 680 d
La Neuch. Ass 1075 d 1080 d
Gardy act. 235 d 230 d
Gardy b. de Jce 850 d 850 d
Câbles Cortaill 9500 d 9500 d
Chaux , Ciments 500 d 500 d
E. Dubied & Cie 2900 d 2900 d
Suchard * A » 1325 d 1325 d
Suchard « B »  80O0 d 8000 d

Bâle
Bâloise-Holding 238 236
Cim. Portland 3950 d 3950 d
Hoff.-Rocheb. j 55200 55300
Durand-Hus 2500 d 3500 o
Schappe 151 d 151
Laurens Holding 1625 d 1625 d

Genève
Am.Eur.Secur 107%d 107%
Charmilles 960 930
Electrolux 180 d 180 d
Grand Passage 535 d 535 d
Bque Paris P-B 262 d 268
Méridien Elec 14Vid 14%
Physique pnrt 562 d 565
Physique nom 500 d 510 d
Sécheron port 380 d 380 d
Sécheron nom 350 d 355 d
Astra IV. 1-45
S. K F. 362 d 367

Lausanne
Créd F Vdois 840 840
Cie Vd Electr 710 d 710 d
Sté Rde Electr 500 d 500
Suchard « A > 1350 cl 1350 d
Suchard - B s 8000 d 8000 d
At. Mec Vevey 685 d 685 d
Càbl Cossonay 3125 3100 d
Innovation 490 480 cl
Tanneries Vevey 1050 1050 d
Zyma S. A. 1500 1500 d

Cours du 3 4
Zurich
(Actions suisses)
Swissair 496 497
Banque Leu — 1730 d
O.B. S. 2905 2905
S. B. S. 2050 2050
Crédit Suisse 2340 2330
Bque Nationale 1400 d 1410
Bque Populaire 580 d —
Bque Com. Bàle 355 d 350
Conti Linoléum 1110 d 1095 d
Electrowatt 1650 1640
Holderbk port 470 d 477 d
Holderbk nom 455 d 460
Interhandel 4705 4715
Motor Columb. 1250 1260
SAEG I 77%d 77 d
Indelec 1060 d 1060 d
Metallwerte 1705 d 1705 d
Halo-Suisse 261 243
Helvétia Incend 1375 d 1375 d
Nationale Ass 3950 d 3800 d
Réassurances 1980 1970 d
Winterth Ace 723 d 722
Zurich Ace. 4900 d 4910
Aar-Tessin 985 d 980 d
Saurer 1450 1450
Aluminium 5730 5725
Bally 1460 d 1445 d
Brown Bov. «B* 1785 1775
Ciba port. 6980 7030
Ciba nom. 5000 5010
Simplon 590 d 590 d
Fischer 1475 d 1475
Geigy port. 7900 o 7800
Geigy nom. 3900 3875
Jelmoli 1110 1105
Hero Conserves 5350 d 5250
Landis & Gyr 1795 d 1795
Lonza 1075 1055
Globus 4000 d 4000 d
Mach Oerlikon 740 d 725 d
Nestlé port. 2560 2555
Nestlé nom. 1770 1765
«andoz 5460 5450
Suchard « B » 8100 d 8100 d
Sulzer 2780 d 2770 d
Oursina 4150 4160 d

Cours du 3 4
Zurich
(Actions étrangères)
Aluminium Ltd 116 115V.
Amer. Tel.. Tel. 289 H 288
Baltim. & Ohio 138 d 138 d
Canadian Pacif. 240 239%
Cons. Nat. Gas. 312 314
Dow Chemical 298 —
E. I. Du Pont 1011 1014
Eastman Kodak 367 368
Ford Motor 227% 228
Gen Electric 433 441
General Foods 359 361
General Motors 421 421
Goodyear 204 202
I. B. M. 2050 ex 2070
Internat Nickel 367 366
Internat Paper 128 128
Int. Tel & Tel 228 230
Kennecott 463 474
Montgomery 138 138%
Nation. Distill. 133 133 Vid
Pac Gas. Elec. 157 V *. 156
Pennsylv. RR. 184 182
Stand. OU N. J 327 328
Union Carbide 259 ex 260
U. S. Steel 208 207%
Woolworth 120 V. 120%
Anglo American 191 195
Cia It.-Arg. El 15 Vi 15%
Machines Bull 79% 82%
Hidrandlna 14% 14%d
Orange Pree St 90 92
Péchiney 170 170
N V Philips 144 144 %
Royal Dutch 164V. 165%
Allumett. Suéd 144 d 144
Unilever N. V. 164% 166
West Rand 77 78
A. E. G. 460 461
Badische Anllin 495 492 d
Degussa 568 563
Demag 360 d 358 d
F'arben Bayer 430 426
Farbw Hoechst 544 542
Mannesmann 216 216
Siem & Halske 544 544 d
Thyssen-Hutte 197 195

Cours du 3 4

New York
Abbott Laborat. 44 43%
Addressograph 44 Vi 43Vi
Air Réduction 61 61
Allied Chemical 46% 47
Alum. of Amer 69V» 69V»
Amerada Petr 71 Vi 71'/»
Amer. Cyanam 73v» 74 Vi
Am. Elec. Pow 4lv« 41V.
Am. Hom. Prod. 69Vi 70V*
Americ. M. & P. 18 Vi 18%
Americ. Motors 10 10
Americ. Smelt 55 55%
Amer. Tel., Tel. 66 Vi 66Vs
Amer. Tobacco 38 Vi 38 %
Ampex Corp. 14 Vi 15V»
Anaconda Co. 67'/» 68'/»
Aimour Co. 38'/» 38Vi
AtchLson Topek 32V» 32%
Baltim. & Ohio 32V» 31%
Beckmann Inst 84% 85
Bell & Howell 31v» 31%
Bendix Aviation 50 Vi 51
Bethlehem St. 35v» 35
Boeing 78 VI 79"/»
Borden Co. 42% 42V»
Bristol-Myers 80% 80
Burroughs Corp 33% 34 Vi
Campbell Soup 35 Vi 35 Vi
Canadian Pacii 55»/» 56%
Carter Products 19 18'/»
Celanese Corp 82 82%
Cerro Corp. 35% 37'/»
Chrysler Corp 45 Vi '14%
Cities Service 79% 79V»
Coca-Cola 77% 77%
Colgate-Paimol 32 31V»
Commonw Ed. 52% 52%
Consol Edison 43% 43 Vi
Cons. Electron 30% 32
Continental OU 75'/» 75'/»
Control Data 3.1 32 Vi
Corn Products 51 Vi 52'/»
Corning Glass 188% 189
Créole Petrol 37V» 38»/9
Douglas Aircr 47v» 40%
Dow Chemical 69 68 Vi
Du Pont 234 236'/»
Eastman Kodak 85Vi 84%
Firestone 44'/» 44
Pord Motors 52'/» 52%
Gen. Dynamics 42 41'/»

Cours du 3 4

New York (suite)
Gen. Electric. 102% 102%
General Poods 84 84%
General Motors 97% 98v»
General Tel. 40% 40%
Gen. Tire, Rub 23V» 22V»
GiUette Co 35 Vi 35V»
Goodrich Co 55-/» 56'/»
Goodyear 46% 47 V4
Gulf OU Corp. 54 54%
Heinz 40% 41 Vi
Hewl.-Packard 29V» 29v»
Homest. Mining 51 Vi 50 Vi
HoneyweU Inc. 60»/» 60
Int. Bus. Mach. 479'/» 484%
Internat. Nickel 84% 86Vi
Internat. Paper 29'/» 29%
Internat. Tel . 52V» 53
Johns-ManviUe 51'/» 51%
Jon. & Laughl 62 61V,
Kennec. Copp. 110 Vi 110%
Korvette Inc. 33 Vi 33V»
Litton Industr. 94% 93v>
Lockheed Aircr. 49% 50"/»
Lorillard 44V» 45
Louisiane Land 48% 49 Vi
Magma Copper 46% 47%
Mead Johnson 20 21
Merck & Co. 56V» 56%
Mining 56 56
Monsan. Chem. 85 84-V»
Montgomery 31'/» 32
Motorola Inc. 101 Vi 102
National Cash 78 78
National Dalry 88% 91V»
National DistUl 30% 30V»
National Lead 71'/» 72
North Am. Avia 55'/» 55V»
Olin. Mathieson 47 Vi 47
Pac. Gas & El 36'/» 36V»
Pan Am .'W Air . 26 Vi 25V»
Parke Davis 30-Vs 30%
Pennsylvan RR 42% 42%
Pfizer & Co. 58V» 58V»
Phelps Dodge 71% 71'/»
Philip Morris 84 Vi 84 Vi
PhUlips Petrol 54'/. 54%
Polaroid Corp. 70% 70%
Proct. & Gamble 73 % 73 Vi
Rad . Corp. Am 35 35V»
RepubUc Steel 40% 41V,
Revlon Inc. 38V. 39%

Cours du 3 4

New York (suite)
Reynolds Met. 41% 42
Reynolds Tobac. 41 41V»
Rich.-MerreU 60% 62 Va
Richfield OU 58% 59V»
Rohm, Haas Co 162 163%
Royal Dutch 38 39
Searle (G. D.) 54'/» 55V»
Sears, Roebuck 66 Vi 66V»
SheU Oil Co. 62% 637»
Sinclair OU 59 Vi 59V»
Smith Kl. Pr. 77V» 77%
Socony MobU 86V» 87-v»
South. Pac. RR SS*-/» 39
Sperry Rand 12% 12 Vi
Stand. Oil Cal. 73% 73%
Stand. OU N. J 76V» 76
Sterling Drug. 30% 30V»
Swift & Co. 49 Vi 49V»
Texaco Inc. 78V» 77V»
Texas Instrum. 121V» 122V»
Thompson Ram 32V» 32%
Union Carbide 59V» 59Vs
Union Pacif. RR 40% 41 Vi
United Aircraft 80% 80%
U. S. Rubber 61V» 62
U. S. Steel 47% 48'/»
Upjohn Co. 65 65V»
Warner-Lamb. 37% 37V»
Western Alrlln 31'/, 32V»
Westing Elec. 50% 50'/»
Woolworth 27% 27%
Xerox Corp. 158 160V»
Youngst. Sheet 39 38%
Zenith Radio 81 Vi 82 Vi

Cours du 3 4

New York (suite).
Ind. Dow Jones
Industries 881.20 883.88
Chemins de fer 208.69 210.65
Services pubUcs 154.93 155.87
Volume (milliers ) 4640 4830
Moody's 389.4 389.8
Stand & Poors 90.53 90.88

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
SchiUings autr. 16.60 16.90

Prix de l'or • Dem. Offre
Lingot (kg.fin) 4875.- 4915.-
Vreneli 40.50 43.—
Napoléon 39.— 41.—
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 : / E§\

U N I O N  DE B A N Q U E S  S U I S S E S  W
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse

Emission Dem en Frs. s. Offre en Frs s.
AMCA $ sa.10 357.50 359 50
CANAC $c 172.10 645.— 655.—
DENAC Pr. s. 85.50 80.— 82.—
ESPAC Pr. 8. 125.50 119.— 121.—
EURIT Pr. s. 150.50 141.50 143.50
PONSA Pr. s. 375.75 362.50 365.50
FRANCIT Pr. s. 107.50 102.— 104.—
GERMAC Fr s. 105.— 98.50 100.50
ITAC Fr. s. 171.75 163.— 165.—
SAPIT Pr. s. 204 — 194.— 196.—
SIMA Pr. s. 1355.— 1340 — 1350.—

B
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4 ii La chronique de l'automobiliste \

La gamme des modèles VW s est enrichie d un nouveau modèle. Aux f
modèles 1200 — qui ont été réalisés pour la première fois en 1938 (pro- 4
tptype) mais qui ont été commercialisés dès 1947 seulement ;et qui con- 4
naissent toujours un succès évident — et aux modèles 1500 qui ont vu 4
lé jour il y a quelques années, s'ajoutera maintenant le modëje.,1600 TL jj
qui bénéficie d'un moteur plus poussé et d'un habillage sportif , avec un *J
arrière profUé à l'image des modèles américains « fastback ».

La VW 1600 TL est équipée d'un moteur à double carburateur de 4
1584 cmc de cylindrée, développant 54 CV. Le rapport du taux de com- 4
pression de 1 ; 7,7 est favorable à l'usage de la benzine normale et justifie, $
une fois de plus, la réputation que VW s'est acquise comme voiture *î
économique. *;

Voiture à 5 places, la VW 1600 TL est construite avec deux sièges
avant individuels et levier de vitesses central. Tous les boutons de
commande sont chromés. Les accoudoirs évidés offrent à la main une
prise ferme pour la fermeture des portes. L'arête supérieure de l'accou-
doir est ornée d'une cornière décorative. A droite et à gauche du
tableau de bord, des leviers pratiques commandent séparément le réglage
des diffuseurs de chauffage, placés en pied, de chaque côté de la partie
avant. Une main courante chromée se profile sur toute la largeur supé-
rieure du tableau de bord. Vitesse de pointe : 135 kmh. Consommation :
8,3 litres aux 100 kilomètres.

DU NOUVEAU CHEZ VOLKSWAGEN



I * ... avec un film «CHAMPION » comme
vous le trouvez (pour vos vacances et les

j t *f *
r~~**̂ ~>*s week-ends) à MIGROS. A un prix extrê-

-g&„' ' * ^%\ mement avantageux:

^^»ÎL àtÊÊÊÈ- : ' '  * '' Film né9ai'̂  
en c°u'eurs « CHAMPION »,

[Y _ ~ "  - 120 + 620 6 x 9  cm= 8 poses
HRY ,| "" 6 x 6  cm = 12 poses
R". A 4 ' A x 6  cm = 16 poses 2.75

Certains sujets »M̂ 1 12? 4x6 % cm = 8 poses
ne devraient pas être photographiés autrement qu'en couleurs ' 4 X 4 cm == -|2 poses 2.75

. 135-20 Petit format , 24 x 36 mm,~
M i I .-sips. 1 20 Poses 3-75

¦ft. 1 «t ¦ • --"""" *m Film négatif « CHAMPION », noir et
\A ÏKSK Wk ' 'lH blanc, 19 DIN
V '̂ C^̂ k S- '-^

55^' 11 12° 6 x 9 cm = 8 p o s e s  1.-
'WJL \ K m 'y^-'- r̂S .̂, ... ,.,, "* 6 , x 6 - cm = 12 poses

vX ê̂êÊÊÈÈt*' 1 CHA IVJF»!Cî ^J^fJÂ  ̂
4 x

^ cm = 12 poses 1.—

'%ÊÈÊllÉSiiL rJsv " ''¦ '' ij T  135-36 Petit format , 24 x 36 mm,

D'autres exclusivement en noir et blanc f» |E Les travaux de développement , naturelle-
' Kî À««P'

oM
r

,f ment à MIGROS ! Et naturellement à un
^1 "tH" —' H prix MIGROS !

Mais surtout avec un film « CHAMPION » * Iw| 1*0 l»* -'Î3l

 ̂
en vente aux Marchés Migros

; '.

Auj ourd'hui ;
_Bv M AH fl» Jffls? »" flnBbT

des conserves
Ce qu'il faut: Ce qu 'il fau t faire :

des abricots Laver soigneusement les bocaux, y compri s couvercles
du sucre et rondelles de caoutchouc, dont l'élasticité est à
des bocaux à vérifier. Faire mijoter un sirop de sucre (env. zoo g de
fermeture spéciale sucre par bocal). Y pocher rapidement la quantité

d'abricots - lavés et partagés en deux - destinée à un
bocal. Amener à ébullition et, lorsque les fruits
remontent, les verser clans lc bocal préalablement
chauffé - j usqu'à i Y_ cm du bord. Faire bouillonner à

• nouveau le jus et en remplir complètement la bouteille -
de façon à ce qu'il déborde légèrement au moment ou
l'on pose le couvercle. Aj uster la fermeture de métal
et mettre à refroidir.

d'abricots
tout f rais dj ^$Valais ^̂ Z

_ ,

^̂
Vendredi et samedi mB

f POULES F
F À BOUILLIR
\ Fr. 1.90 le Vi kg

ESLlimi —WI-—PB lila-Mitta-lfl-J
i._ . cherche

vendeuses
qualifiées

; pour ses rayons de

; COUTELLERIE
PRODUITS DE NETTOYAGE

Places stables et bien rétri-
buées. Semaine de 5 jours
par rotations.

Faire offres ou se présenter au 5e
étage, de 16 h. à 18 h.

t : ' —"

MÉCANICIENS ET
MÉCANICIENS-AUXILIAIRES

désirant faire travail varié et bien rétri-
bué, seraient tonnés sur tournage de boî-
tes or.

Places stables.

Nous engageons également

PERSONNEL A FORMER
pour différente travaux d'atelier.
Travail varié.
Entrée pour début août.

Faire offres sous chiffre F. G. 14703, au bureau de
L'Impartial.

ii '

v ! .

cherche

OUVRIÈRES
t

pour travail propre et intéressant.

i

Se présenter à la fabrique, rue du
î 1er Août 41.

Nous cherchons pour entrée tout de
suite ou à convenir

MAGASINIER
robuste et consciencieux.

Place stable. Bonnes conditions socia-
les.

Faire offres à Prochimie S.A., 5, place
de l'Hôtel-de-Ville, tél. (039) 2 01 01.

QuNTHER & CO S.A.
Fabrique de boîtes or soignées

Temple-Allemand 58 - Tél. (039) 3 44 31
cherche

PERSONNEL QUALIFIÉ
à former pour étampage, tournage et achevage

et

A U X I L I A I R E S
pour différents travaux d'atelier.

URGENT.
, ¦. . . , ¦:• ¦•- Ecrire ou se présenter;;' .' 

. . . . y, _ .
'

_ 
¦ ' . x.

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.

Nous engageons tout de suite :

faiseurs d'étampes
de boîtes de montres ;

mecaniciens-outilleurs
capables de se spécialiser sur ce métier ;

aide-mécanicien
i connaissant tournage et fraisage.

Places stables et intéressantes pour
personnes capables.

Faire offres sous chiffre ES 15 863, au
bureau de L'Impartial.



Départ des jeunes pilotes américains et suédois
AUJOURD'HUI

Malgré le mauvais temps , ils emportent le meilleur souvenir de leur séjo ur

Tout a une fin.
Pour les jeu nes pilotes étrangers

qui se sont entraînés pendant dix
jour s au vol à voile sur l'aéro-
drome des Eplatures *, le moment
est venu de faire leurs adieux aux
Montagnes neuchâteloises.

Dix jours pendant lesquels ces
sept jeunes gens venus des Etats-
Unis et de Suède auront appris non
seulement à piloter un planeur ,
mais encore à connaître une ré-
gion et une population.

Nous traversons la piste , balayée
par un vent violent et plutôt froid.
Tout au bout , à l'est, les élèves
pilotes sont rassemblés autour d'un
planeur. Us assistent à la dernière
leçon , aux Eplatures , avant de s'en-
voler vers d'autres cieux .

Leur instructeur , M. René Hodel .
nous accueille avec un large souri-
re. Tout s'est très bien passé. Sur
sept élèves , quatre ont obtenu leur
hrpvpt, F A T  -O

ET LE MAUVAIS TEMPS ?
— Evidemment , la pluie et le vent

n 'ont pas facilité les choses. Il nous
a fa l lu  accomplir certains vols dans
des conditions particulièrement d i f -
f ici le s.  La o. turbulence » à bord a
été le principal handicap. Car , dans
ces conditions , l'élève a. de la peine
à suivre les instructions qui lui sont
donnée -

AVEZ-VOUS VISITÉ LA RÉGION ?
— Nous avons fa i t  quelques vols

de plaisance sur le Jura et sur les
Alpes , où nous avons survolé les
glaciers. D' autre part , nous avons
eu l'occasion de visiter une grande
fabrique d'horlogerie de La Chaux-
de-Fonds. Les élèves ont été fo r t  in-
téressés car , pour la plupart , ils n 'a-
vaient aucune notion des d i f f é ren te s

A gauche , M.  René Hodel , moniteur et ses élèves avant leur départ.
(A . S . LJ

étapes de la fabri cation d' une mon-
tre... Les élèves emportent le meil-
leur souvenir de leur court séjour.

TOUR EN SUISSE
Us quittent les Eplatures aujour-

d'hui , mais resteront encore une
semaine dans notre pays. Us iront
à Montreux , puis en Valais avant
de gagner par les cols la Suisse alé-
manique , Lucerne , l'Oberland , Ber-
ne , où ils seront reçus par le prési-
det de la Confédération , M. Tschudi ,
ct enfin Zurich, , dernière étape
avant le retour chez eux.

D. D.
* L Impartial du 27 j uillet.

Un tour
~ EN VI LLE 

Dans un pré cédent « Tour en
ville > j' admirais sans réserve
la pat ience avec laquelle les
employés postaux s 'acquittaient
de leur tâche , au début de cha-
que mois, alors que la f oule
des pay eurs se press e derrière
les guichets.

Aujourd'h ui , c 'est un lecteur
qui m'envoie ces quelques li-
gnes :

Voici un petit fait divers qui
m'a frappé alors que je me
trouvais lundi 2 août à la poste
Léopold-Robert 8. Un ouvrier
italien s'empressa de se présen-
ter au guichet , probablement à
son retour de vacances, pour
retirer un pli recommandé pour
lequel un avis avait été déposé
dans sa boite aux lettres. Quel
ne fut  pas mon etonnement
lorsque j ' entendis l'employé lui
répondre : « Ce pli a été gardé
du 23 au 27 juillet , n 'ayant pas
été réclamé, il a été renvoyé à
l'expéditeur. *

Le fait que les employés des
administrations n 'ont pas les
vacances à la même époque que
les horlogers et saisonniers les
oblige-t-il à appliquer le règle-
ment postal à la lettre ? Le ci-
toyen italien ne sachant pas le
français , s'en retourna sans mot
dire.

Je comprends , bien sûr , l'è-
tonnement de mon correspon-
dant , et le désappointement de
l'Italien , d' autant plus que pa-
reille chose m'est arrivée égale-
ment. Mais , que voulez-vous,
« le règlement , c 'est le règle-
ment... dirait le gendarme !

Daniel.

IMP A R - T V * ï M PÂ R - T V  •

Le temps en j ui l let  1965
I PAYS NEU CHATELOIS

Le mois de juil let  a ete caractérise
par les nombreuses dépressions
atlantiques qui ont déferlé  sur l'Eu-
rope et qui ont , par conséquent , in-
f luen cé le temps en Suisse. Il en est
résulté un temps très pluvieux , peu
ensoleillé et même parfois  assez
froid .

La moyenne de la température :
16 ,8° n 'a pas atteint, sa valeur norma-
le (18 ,6"). La température maximale
de 28 ,6° a été enregistrée le 14 tandis
que le minimum de 8,7° s 'est produit ,
le 6. La variation diurne moyenne
de 9,1° a été inférieure de 2,5" à sa
valeur normale. On n 'a compté que
6 jours d'été (température maximum
sup érieure à 25°).

La durée totale de l 'insolation , de
200 heures , est déficitaire de 51- heu-
res par rapport à la valeur normale.

Quant, à la hauteur totale des pré-
cipitations , elle atteint 202 ,2 mm. et
dépasse de 113.2 mm. sa valeur nor-
male. Depuis 1901 , c 'est la seconde
fo is  qu 'une pareille quantité d' eau
est recueillie (257 mm. en jui l let
1938) . Sur les '19 j ours avec précipi-
tations . 14 ont reçu plus de 1,0 mm.
d' eau. La quantité journalière maxi-
male a été ' recueillie le 7: 54 .2 mm.,
suivie de 34 ,0 mm. le 30 et 32.6 mm.
le 24. Seul un jour cn 1938 avec 55,6
mm. avait jusqu 'ici reçu plus d ' eau
depuis 1886 . en juillet.

TRISTE SOUVENIR POUR LES CAMPEURS

Les campeurs ne sont pas pr ès d' oublier les bains de pied forcés qu 'ils
ont subis au cours du mois de juillet . Certains jours , le camping Ae
Colombier (notre photo )  avait l' allure d ' un marécage. Les « Aoutiens *

auront-ils plus de chance ? (photo Impartial)

SANDY LE COW-BOY GÉNÉREUX

La TV romande présente ce soir l'é-
mission produite par la Télévision
tchécoslovaque qui a remporté , au
Concours de la Rose d'Or de Mon-
treux 1965, le Prix de la ville de
Montreux attribué au meilleur pro-
gramme comique.

Silly Town est une ville typique du
Far-West , située sur les bords du Co-
lorado, au Texas. C'étai t jadis une
cité vivante et active où résonnaient ,
un peu trop souvent peut-être , les
coups de feu des, cow-boys et des
chercheurs d'or. Car on y trouvait
baaucoup d'or , ainsi que de faux
loueurs de cartes et un commerce flo-
rissant de... cercueils. Dans cette même
ville vivaient autrefois le célèbre Buf-
falo-Bill , Old Shatterhand et José-la-
Limonacle.

Celui qui , à cette époque , décidait
de s'y fixer , pouvait être certain d'y
faire fortune...

C'est dans cette atmosphère que se
déroule l'action du film dé Sandy, le
cow-boy généreux.

Une émission à voir. (TV romande
20 h. 35) Photo TV suisse.

La vocation d'un homme
Une émission de. Jean Cherasse et

Jean Paille réalisée par' Leila Senati.
Raoul Vergez est un « bâtisseur » au

sens médiéval du terme, bâtisseur de
cathédrales, de demeures. Né il y a
cinquante ans à l'endroit où se fit le
premier forage de Lacq, il entre à
dix-huit ans dans le compagnonnage
et entreprend son Tour de France.
C'est alors qu 'il est « initié » et que lui
sont révélés des secrets techniques da-
tan t du Moyen Age et qui furent à

l'origine de la Franc-Maçonnerie.
Rassemblant ses souvenirs il écrit

« La pendule à Salomon » — auquel
est ' décerné le Prix de l'Académie
Française — et dont un film est tiré.
Il s'endette et doit travailler comme
simple ouvrier et non plus comme ad-
j oint de l'architecte.

Un ordre mystérieux lui est don-
né : pour «expier » il doit construire
sept chapelles. Raoul Vergez vient de
terminer la dernière à Lorient.

En compagnie de Pierre DESGRAU-
PES, nous irons à la découverte de
cette vocation et de cette vie insolites.
(TV française )

CHOISISSEZ !
JEUDI 5 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 La Rose d'Or de Montreux.
21.05 Continents sans visa.
22.10 Rencontre de catch.
22.35 .Téléjournal .

Fronce
12.30 Feuilleton.
13.00 Actualités .
18.00 Jeudi vacances.
19.25 Des aventures et, des hommes
19.40 Feuilleton .
19.55 Annonces et. météo.
20.00 Actualités .
20.30 10 minutes en France.
20.40 La piste aux étoiles.
21.40 La' vocation d'un homme,
22.10 La vie sauvage .
22.25 Actualités.

LES VERRIÈRES ET SAINT-SULPICE DANS L'OMBRE !
Malgré l'installation en janvier 1962

du réémetteur des Roches-Blanches,
au-dessus de Noiraigue , pour assurer
la couverture du Val-de-Travers , St-
Sulpice et Les Verrières ne peuvent
capter convenablement la TV romande.

La direction des PTT de Neuchàtel
avait garanti aux habitants de ces
deux communes du Val-de-Travers
qu 'un second réémetteur était à l'étu-
de à leur intention et assuré que cet-
te nouvelle installation pourrait en-
trer en service clans le courant de
l'année 1965.

Cependant, cette promesse ne pourra
pas être tenue. Le projet est cepen -
dant en bonne voie de réalisation. Des
pourparlers sont actuellement en cours
pour l'achat d'un terrain sur lequel
sera Implanté ce réémetteur local. Aus-

si, pour l'instant , St-Sulpisans et Ver-
risans en sont-ils réduits à capter ce
qu 'ils peuvent sur leur petit écran,
c'est-à-dire pas grand-chose ....

Certains téléspectateurs des Verriè-
res pensaient pouvoir recevoir la pre-
mière chaine française. Il existe à
une douzaine de kilomètres de là une
station réémétrice qui relaie le pro-
gramme de l'O. K. T. F. pour la ré-
gion de Pontarlier. Mais là aussi ce
fut une désillusion ! En effet , la di-
rection générale des PTT , à Berne,
est intervenue auprès de la Radiodiffu-
sion et Télévision française en vue
d'éviter tout rayonnement en direc-
tion de la Suisse par le récmeltcur
Pontarlier qui utilise la bande de fré-
quence du canal F 5.. Çc qui n 'ajoute
rien ou pas grand-chose ci-dessus.

(bm)

L'inventaire entrepris par la fa-
brique d'horlogerie « Auréole Watch
Co. », dans laquelle des cambrioleurs
se sont introduits dimanche et ont
emporté une quantité très impor-
tante de montres en or , en plaqué
or et en acier , n 'est pas encore ter-
miné. On parle cependant de plus
de 3000 pièces qui auraient été
enlevées, ce qui représenterait un
montant de quelque 800.000 francs.
Dans les milieux horlgers on pense
que ce cambriolage est le fait de
voleurs professionnels internatio-
naux1* qui ont minutieusement pré-
paré leur coup, (g)

Après le cambriolage
d'Une fabrique

d'horlogerie

Température de l'eau , hier à 17 h,,
19 degrés.

Piscine des Mélèzes

Après « Visages du Doubs », texte
de Louis Loze et J.-M. Nussbaum ,
photos de Georges Bachmann, voici
le premier des guides du Jura neu-
châtelois, relatif à la belle rivière
pour sqn parcours neuchâtelois, des
Brenets à Biaufond.

Il contient une trentaine de photos,
la carte des cinquante kilomètres des
sentiers du Doubs, un itinéraire pho-
tographique, une série d'itinéraires
à pied, quelques-uns en auto. Le texte
est dû à la plume de J.-M. Nussbaum
et les photos ont été tirées de l'ou-
vrage « Visages du Doubs ».

Ce guide, présenté en format de
poche pratique, constitue une aide
indispensable et agréable aux nom-
breuses excursions à faire dans cette
belle vallée. Il est édité par l'A.D.C ,
Pro Doubs et les villes de La Chaux-
de-Fonds, du Locle et des Brenets.

Le premier guide
du Jura neuchâtelois

Audience du 4 août 1965. Président :
Henri Schupbach , suppl . Greffier : Lu-
cienne Briffaud.

A. W.. 1922, livreur. La Chaux-de-
Fonds, ivresse au volant , infr . LCR,
Fr. 350.— d'amende, Fr. 135.— de frais.

A. R.. 1922. tourneur-boitier , La
Chaux-de-Fonds, ivresse au volant, infr,
LCR , 6 jour s d'emprisonnement, Fr.
200.— de frais , publication du juge-
ment dans L'Impartial , pour récidive.

O. W., 1925, chef d'atelier, La Chaux-
de-Fonds, ivresse au volant, infr. LCR ,
5 jours d'emprisonnement , Fr. 100.— de
frais.

F. M., 1941, mécanicien , La Chaux-
de-Fonds, infr. à la Loi fédérale sur la
circulation routière, 3 jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant 1 an ,
Fr. 310.— d'amende et Fr. 10.— de
frais. Ordonne la radiation de l'amen-
de au casier judiciaire , après un délai
d'épreuve d'un an.

Au Tribunal de police

Alors qu 'il circulait , hier matin à
7 h. 30. entre La Chaux-de-Fonds
et La Cibourg, un automobiliste de
Dijon voulut dépasser un autre vé-
hicule , à la hauteur du Chemin
Blanc. Il heurta avec sa voitur e

' l ' aile-avant gauche de cette auto
conduite par un Chaux-de-Fonnier.¦ Tiès deux véhicules ont subi des dé-
gâts.

Accrochage
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! OLIVIA. — Une comédie dé Te- i
rence Rattigan . (Suisse alémani-
que 20 h. 30)

A LA RECHERCHE DU MON-
DÉ DE DEMAIN. — L'Australie.
(TV allemande 20 h. 151

ALLEZ CHEZ PAUL FOTTIR.
Un film policier en billets de
mille (TV allemande II 20 h.)
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une vieille tradition artisanale
Un bij outier du Locle perpétue, au Cachot

Eddy Schoepfer a crée autour de lui un climat souple, précis et précieux ,
au milieu de l'univers aux lignes horizontales de la vallée de La Brévine.
Dans une petite ferme, entre son cheval et ses chats, il offre un exemple
d'anachronisme réjouissant , celui de la précision jouant les « filles de
l'air » pour se parer , dans un site agreste , des attributs disparus de la
tradition artisanale des « paysans horlogers ». Pourquoi ce retour au
calme, cet isolement apparent ? Nous lui avons demandé de nous l'ex-
pliquer car son cas particulier illustre fort bien les problèmes de la

noble corporation des « virtuoses de l'or. »

l'Ecole d 'Art de La Chaux-de-Fonds ,
une institution dont les mérites ne
sont plus à souligner. A quoi attri-
buer cette «injustice» ? Au fa i t  sans
doute que les Montagnes neuchâte-
loises se trouvent éloignées des capi-
tales de la bijouterie et que d'autre
part , l'horlogerie recouvre — recou-
vrait — d'un certain anonymat les
artistes lui consacrant leur talent.
Nous avons tenu à souligner l'im-
parfai t  de — recouvrait — car, de-
puis quelque temps, la création en

Eddy Schoepfer dans sa « retraite » a
encore le temps de se livrer à d'autres
disciplines. Il est ici devant l'une- de
ses sculptures. (Photos Impartial)

UNE INJUSTICE

Toute renommée mérite des soins
attenti fs  ; elle doit être entretenue
et c'est sans doute une des raisons
pour lesquelles les grands ténors de
la bijouterie de Genève , de Zurich ou
de Lucerne fon t  l' objet d'éloges ré-
pétés ; leurs personnalités et leurs
succès rejaillissent sur l' ensemble de
l 'industrie.

On parle moins souvent des artis-
tes de la région bien que ceux-ci
soient , pour la plupart , issus de

Un clip, feuilles et boules d'or garnies
de pierres. Cette pièce a été réalisée
entièrement au Cachot, sans aucun
artifice technique. Un travail d'un

autre siècle.

matière de montre est devenue une
des fonctions nouvelles de l'horlo-
gerie.

LA MONTRE-BIJOU

Quels sont les débouchés pour un
jeune orfèvre qui , comme Eddy
Schoepfer , a une formation com-
plète ? I l devra en principe choisir
entre le rôle de créateur , de modé-
liste et celui de réalisateur, qu 'il
exerce son art au service de l'indus-
trie ou de la bijouterie elle-même.
Quelques-uns cependant choisissent
une solution de compromis, à l' exem-
ple de «l'habitant du Cachot» , c'est-
à-dire qu 'ils cumulent jes  fonctions
en devenant des artisans libres.
L'idéal est en e f f e t  de pouvoir ima-
giner un modèle , de le réaliser et f i -
nalement de le vendre , cette derniè-
re démarche ayant de l'importance
elle aussi car, nouant le contact avec
le client , elle est une source d'infor-
mation sur les goûts et exigences du
public non négligeable.

La création en matière d'horloge-
rie , si elle est moins connue du pro-
fane  que la bijouterie traditionnelle,
est une discipline relativement nou-
velle et propice à l'éclosion des per-
sonnalités.

De plus en plus , la montre se rap-
proche du bijou , les fabricants font
un gros e f f o r t  dans ce sens de sorte
que cette spécialité o f f r e  maintenant
un nombre de chances égal de réus-
site aux «esthéticiens de la boîte»
qu 'aux autres «jongleurs d' or» . M.
Schoepfer , par exemple , a remporté ,
l'an passé , à l'Exposition nationale
un premier prix du concours interne
de la F.H., pour avoir dessiné une
pièce dans la catégorie montre-da-
me, joaillerie.

DYNAMISME

Le travail du bijoutier valorise et
ennobli une matière précieuse par
essence. Si cet exercice réclame une

La recherche esthétique en matière d'horlogerie. A partir de croquis, le modéliste
met au point des formes nouvelles, dont le fabricant étudie ensuite les possibilités
de réalisation technique. Il s'agit là d'une collaboration étroite entre le créateur

et le réalisateur.

technique sûre , de la précision , il a
besoin aussi de l'apport intime de
l'individu. La veine créatrice ne jai l-
lit pas tous les jours à heure f i xe .
C' est pourquoi , E. Schoepfer a cher-
ché un climat propice à ce travail .
Dans le calme, la tranquillité , au
milieu d'un paysag e serein, la con-
centration est meilleure, plus saine.
C'est pour cette raison qu'il s'est éta-
bli dans cette ferme faisant irrésis -
tiblement penser à un paysan-arti-
san du siècle passé , vivant à u?i
rythme mesuré.

Modéliste pour une fabrique de
boites de montre , collaborant avec
une manufacture de pendulettes , il
est encore , pour son propre compte ,
un bijoutier travaillant absolument
seul de la première ébauche à la
vente du bijou. Pour cette liberté
M.  Schoepfer a dû consentir cer-
tains sacrifices , mais aujourd'hui ,
pour rien au monde , il ne change-
rait de formule.  Il est un cas par-
ticulier , mais il illustre for t  bien
l' e f f o r t  des milieux de l'orfèvrerie
des Montagnes neuchâteloises qui
sont moins tapageurs que ceux des
«cités suisses de Z'on> , maïs non

moins fertile en talents et en pro-
messes.

P. K.
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L'NE VOITURE FOND SUR FOND
Au cours de la nuit de mardi à mer-

credi, aux environs de 2 h. une , voi-
ture bernoise, conduite par M. Konrad
Jager , domicilié près de Douanne,- a dé-
rapé à l'entrée du pont du Landeron*.
Après avoir heurté un mur, qu'elle dé-
molit en partie, l'auto 'se retourna fond
sur fond. Le conducteur , grièvement
blessé, a été transporté à l'hôpital Pour-
talès, à Neuchâtel. (g)

APRÈS DEUX INCENDH-S
L'enquête ouverte après l'incendie

qui a détruit un rural , à Cortaillod, a
permis d'établir que le sinistre est dû
à la défectuosité du réseau électrique.
Or, quelques semaines auparavant, un
incendie s'était déclaré non loin de là
pour le même motif . Les propriétaires
auraient l'intention de mettre la com-
mune en cause, (g)

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en p. 15.

CORTAILLOD
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Deux gangs italiens anéantis
LES ZURICHOIS PEUVENT ÊTRE FIERS DE LEUR POLICE

La police zurichoise vient de remporter contre la pègre qui hante malheu-
reusement toutes les grandes villes deux victoires de poids. Deux gangs
italiens qui s'occupaient , l'un de bijouterie, et qui sévissait depuis cinq ans,
et l'autre de montres «suisses» et d'étoffes «anglaises», ont été démantelés

le mois dernier.

Le gang des bijoux...
Le 28 j uillet, la police mettait la

main au collet de plusieurs voleurs
qui étaient en train de fracturer ,
en douceur , les portes de la voiture
d'un bijoutier de la ville. Depuis
le dernier gros vol, en effet, la
bande était surveillée discrètement,
et le 27 . comme il semblait qu 'elle
préparai t un gros coup, une vaste
opération fut mise sur pied. Elle
aboutit le lendemain.

Les voleurs étan t Italiens, et do-
miciliés aux environs de Milan, on
parvint à mettre fin , en collabora -
tion avec la police milanaise, à
l'activité fructueuse des receleurs.
En cinq ans, cette bande avait fait
pour 1.700.000 fr. de butin.

Le gang avait notamment com-
mis un vol de bijoux, à La Chaux-
de-Fonds, en 1960. Le montant du
vol s'élevait à 70.000 francs.

...et les marchands
à la sauvette

Le 15 juillet dernier, la police
zurichoise coffrait une équipe de
seize Italiens qui , bien que résidant
en Suisse depuis pas mal de temps,
ne semblaient avoir aucune activité
et qui pourtant disposaient d'im-
portantes sommes d'argent.

Il s'avéra rapidement que la ban-
de faisait le commerce de montres
à bon marché, fabriquées dans le
Sud de l'Italie, et d'étoffes dites
anglaises, de troisième ou quatrième
qualité.

Les montres et les tissus se ven-
daient sur les chantiers, dans la
rue, de porte à porte, au prix de
150 à 200 fr. Elles en valaient au
plus 10, et ne marchaient guère
pendant plus d'une semaine. Les
étoffes, elles, ne résistaient pas au
premier lavage chimique, bien
qu'elles se vendissent fort cher.

C'est grâce à la police zurichoise
qu 'on a pu découvrir, en Italie , les
ateliers où se fabriquaient les mon-
tres qu 'on revendait aussi aux tou-
ristes, à des prix surfaits, (upi , ats)

Des triplés à Berthoud
A l'hôpital de Berthoud , Mme Hé-

lène Walthert-Kammermann a mis
des triplés au monde. La mère et
les trois garçons se portent bien.

(ats)

Près de Rougemont
Un ancien guide tué
Un touriste, qui grimpait hier,

derrière le Rubli , au-dessus de Rou-
gemont, près de Château-d'Oex, a
perdu pied et a fait une chute
mortelle.

La victime est M. Friederich Gem-
peler , 70 ans, ancien guide à
Gstaad. M. Gempeler cueillait des
edelweiss. Il était cramponné à une
touffe d'herbe qui céda. Il fit d'a-
bord une chute de 10 mètres, puis
de 50 mètres, sur un pierrier et fut
tué sur le coup. Son corps a été
ramené à Château-d'Oex, puis à
Gstaad. (ats)

Une sténographe genevoise
honorée à Paris

Ayant participé au Congrès in-
ternational de sténographie et de
dactylographie , qui a eu lieu à Pa-
ris à f i n  juillet , Mlle Odette Stoller ,
de Genève , s 'est classée au cham-
pionnat de sténographie , deuxième
de tous les candidats d' expression
française , en accomplissant la vi-
tesse de 375 syllabes , soit 208 mots,
à la minute. Mlle Stoller qui est
âgée de 21 ans, travaille à la chan-
cellerie d'Etat en qualité de mémo-
rialiste adjointe du Grand Conseil.

(ats)

DU NOUVEA U DANS L'AFFAIRE DU < REQUIN -TIGRE >
Vigano avait écrit un message

Un certain mystère continue
d'entourer l'affaire du « Requin-
Tigre » disparu le 16 janvier dans
la lac Majeur et qui a été renfloué
récemment. En effet , le journal
tessinois «Il Dovere > de Bellinzone ,
se fait l'écho, hier matin, d'une
déclaration faite par la veuve de
Franco Vigano, opérateur de la té-
lévision tessinoise qui périt en com-
pagnie de l'Ingénieur Edouardo de
Paoli. Mme Luigia Vigano a indi-
qué qu 'elle avait retrouvé dans les
effets de son mari, un bout de
papier sur lequel Franco Vigano
avait écrit ' avec un stylo à bille
retrouvé également dans une poche
de la veste : « Nous sommes à 30
mètres de profondeur , nous ne
trouvons pas la clé des bonbonnes
d'oxygène, »

La veste de Vigano avait été

restituée à la veuve après la per-
quisition effectuée par la police. Le
billet , qui semble avoir échappé aux
enquêteurs, se trouvait à l'intérieur
du portefeuille lui-même glissé dans
une des poches de la veste de Vi-
gano. La veste se trouvait aux
côtés de l'opérateur, avec ses au-
tres effets, les deux hommes s'é-
tant déshabillés jusqu 'à la ceinture,
dans l'intention, semble-t-il, de
s'enfuir à la nage, après avoir
ouvert , comme ils l'espéraient, les
hublots du submersible, (upi)

Une mauvaise année agricole
On ne relève pas assez que l'agri-

culture et les citadins ont les mêmes
intérêts. Une année favorable pour
l'agriculture, c'est l'abondance sur le
marché, des prix normaux ; et à cette
époque ce serait le beau temps pour
les vacances comme pour les mois-
sons.

Or, l'année 1965 ne favorise ni les
uns ni les autres. Les légumes de prin-
temps ont été rares. Les pommes de
terre nouvelles sont arrivées va
compte-gouttes à tel point qu 'au-
jourd'hui encore une partie de notre

ravitaillement en pommes de terre est
assuré par l'importation, ce qui ne
s'est jamais produit de mémoire de
spécialistes de la branche. Ces jour s
mêmes encore , les arrachages de pom-
mes de terre se font difficilement à
cause du temps. On se demande mê-
me si la rareté relative des légumes
ne- pousse pas le consommateur à
acheter plus de pommes de terre , ce
qui pourrait être la cause de l'insuf-
fisance de la production indigène.

Les foins ont été abondants mais
médiocres. Cela confirme une fois
de plus le proverbe : année de foin,
année de rien , mais c'est une confira
mation douloureuse.

La montée à l'alpage fut retardée,
et par temps pluvieux le bétail foule
plus d'herbe qu 'il n 'en mange ; l'esti-
vage ne donnera donc pas les résul-
tats habituels.

Les moissons se feront avec un cer-
tain retard variant entre une et trois
semaines. U faudrait un temps excep-
tionnellement beau au mois d'août
pour qu'elles se déroulent favorable-
ment. De toute manière, la verse a
déjà fait passablement de ravages et
si l'humidité se maintient, le blé ris-
que de germer sur pied, phénomène
qui avait, en 1963, rendu d'importan-
tes quantités de blé impropres à la
panification.

Devant ces difficultés naturelles, le
paysan, cela se conçoit, est un peu
plus inquiet que le malheureux dont
les vacances manquent un peu de
soleil. Le Conseil fédéral vient de
rappeler à l'agriculture qu'elle doit
revoir ses méthodes de travail. L'agri-
culture n'a pas la méchanceté de por-
ter le fer dans la plaie des méthodes
administratives. Mais 11 faut simple-
ment rappeler que le pauvre paysan
qui aura cette année amélioré l'orga-
nisation de son domaine risque fort
de ne pas tourner.

Déjà 46 millions supplémentaires
Premiers effets de l'augmentation de la surtaxe sur les carburants

La mise en vigueur soudaine, le
3 mai dernier, par le Conseil fédé-
ral , de la surtaxe supplémentaire
sur les carburants pour véhicules
à moteur a, sur le résultat d'en-
semble du produit des taxes doua-
nières sur les carburants, produit
ses premiers effets au cours du
semestre écoulé.

En effet , les taxes ont rapporté
318.4 millions de fr., contre 271,9
millions pour les six premiers mois
de 1964 et 218,3 millions pendant le
premier semestre de 1963.

Ainsi qu 'il ressort des chiffres
établis pour le semestre écoulé, les

318,4 millions de fr. se répartissent
ainsi : droits de douane 225,9 mil-
lions (1964 : 204,8), surtaxe 92,5
millions (67 ,1). Encore faut-il re-
lever que la surtaxe supplémentai-
re de 5 centimes qui a porté la
surtaxe générale sur l'essence de 7
à 12 centimes, n 'était en vigueur
que depuis à peine deux mois lors-
que ces chiffres ont été arrêtés. Ce
n'est qu 'à fin décembre que l'on
pourra se faire une idée exacte de
l'importance des répercussions que
la taxe supplémentaire exercera sur
le produit disponible pour le fi-
nancement des travaux d'aménage-
ment des routes nationales.

228 millions
pour les routes

Sur les 318,4 millions de fr. cons-
tituant le produit des droits de
douane sur les carburants, la Con-
fédération verse directement 146,7
millions (116,2) pour les travaux
routiers, tandis que 81,3 millions
(73,7) vont aux cantons pour l'a- (
mélioration et l'entretien de leur
réseau des routes. Au total, 228
millions de fr. (189,9) sont à la
disposition des routes, alors que
90,4 millions (81,9) vont dans la
caisse fédérale, (upi)

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton Illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Le Prix des poètes suisses de
langue française , qui consiste
en l'édition du recueil primé ,

; est décerné cette année à M.
Fernand Parisod de Lausanne
pour son manuscrit : «Inven-
taire de l'aimer» . Un diplôme
d'honneur récompense « Le
temps qu\ passe» , poèmes de
Madame Mousse Boulanger , de

\ Mézières, (ats)
-'V_ _ 

Prix des poètes suisses
de langue f rançaise

Crime odieux à Genève
Deux vieilles dames sauvagement frappées

Leur agresseur aurait déjà été arrêté
Un crime a été commis hier vers

14 h. 30, à la rue Bautte, près de
la gare de Cornavin , à Genève. La
victime est une octogénaire , Mme
Anna . Champod, veuve, institutrice
retraitée. Celle-ci a été tuée dans
un petit logement situé au cinquiè-
me étage, occupé par Mlle Augus-
tine Tronchet , 90 ans , laquelle a
été grièvement blessée et hospitali-
sée.

Les faits
On pense que Mme Champod

était allée rendre visite à sa voi-
sine , Mlle Tronchet. Un individu
pénétra chez cette dernière et à
l'aide d'un objet contondant, frappa
les deux vieilles dames. Il fouilla
une commode qui se trouvait là et
sortit sur le palier . Là, il rencontra
Mlle Marie Zisslin, qui habite au
même étage. Sans autre, il pénétra
dans son appartement, malgré ses
protestations ; elle finit par requé-
rir l'aide d'un voisin se trouvant
à l'étage au-dessous. A ce moment-
là, l'individu s'en alla tranquille-
ment. La police fut alertée.

Cependant , Mlle Zisslin , qui igno-
rai t tout de ce qui s'était passé
chez sa voisine, se rendit dans le
logement de cette dernière et dé-
couvrit les deux corps gisant à
terre. Mme Champod était morte.

Arrêté grâce
à une teinturerie

Un peu plus tard , un individu se
présentait dans une teinturerie du
quartier avec un veston maculé de
sang. La gérante du magasin avisa
la police. Le signalement de cet
individu correspondait à celui de
l'assassin. La gérante revit l'indi-
vidu, couché devant l'église de No-
tre-Dame, qui dormait. Elle le si-
gnala à la police qui l'arrêta.

Selon des sources privées, il s'a-
git d'un Marocain , Ahmed Amrani ,
âgé de 24 ans, marié, 7 enfants, qui
travaillait à Grenoble. Il nie sa
culpabilité, bien qu'on ait retrouvé
sur lui des objets dérobés chez les
victimes. D'ailleurs, Mlle Zisslin l'a
reconnu. Certains témoignages lais-
sent penser que l'assassin était
pris de boisson, (mg)

* PHIL
LA FUSÉE

Un passant, M. Louis Stubbe , 85
ans, est tombé et a heurté de la
tète le bord du trottoir. Transporté
à l'hôpital cantonal avec une frac-
ture du crâne , M. Stubbe y a suc-
combé. M. Stubbe a enseigné le la-
tin , le grec, l'histoire, au collège de.
Montreux , de 1910 à octobre 1940.

Un Lausannois
contre un trottoir

<^UfU»OBWMKBl|Tn]llJ|Q|WMjrMj»jMmj

La petite Deborah Buettiker ,
âgée de 4 ans, qui passait des va-
cances en compagnie de ses pa-
rents habitant New York , chez sa
grand-mère, à Wolfwil , dans le
canton de Soleure , s'est jetée sous
une automobile , en sortant en cou-
rant du jardin , et a été si griève-
ment blessée , qu 'elle a succombé
peu après avoir élé admise à l'hô-
pital cantonal d'Olten. (upi)

Une fillette en vacances
tuée par une voiture
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LA POÉSIE HEBRAÏQUE
EN SUISSE

De notre correspondant particulier
à Jérusalem :

On semble s'intéresser beaucoup en
Suisse allemande à la littérature hé-
braïque moderne. Il y a quelques
années, un quotidien de Zurich a
consacré toute une page à la poésie
israélienne et dans la même ville a
pain, l'an dernier, un recueil de con-
tes (Hebraische Ersàhler des Gegen-
wart , Manesse Verlag) admirablement
traduits en allemand par Jacob Mittel-
mann. Aujourd'hui c'est de Saint-Gall
que nous recevons un beau message
de poésie hébraïque. Si la Suisse
romande ne suit pas le mouvement,
ce n'est pas qu'elle soit moins curieu-
se des choses d'Israël, mais parce
que peu nombreux},sont les. hommes
capables de traduire de l'hébreu en
français une œuvre littéraire pure.
Cependant si un éditeur de Genève
ou de Lausanne voulait faire quelque
chose dans ce sens, il pourrait tout
de même découvrir en Israël, en
France et peut-être en Suisse même
(tout est possible...) la ou les person-
nes qualifiées. Soit dit en passant.

LE SERPENT D'AIRAIN

Le livre qui est devant moi est une
belle réalisation à tous les points de
vue. Il s'agit d'un volume de vers dus
à l'inspiration d'un jeune poète aussi
talentueux que représentatif : « Le
Serpent d'airain », de T. Carmi. L'œu-
vre a été traduite en français par
Mme Yvette Szczupak-Thomas et en
allemand par M. Hans Rudolf Hilty .
Les deux traductions sont accompa-
gnées du texte original hébreu (bra-
vo ! ) et elles ont toutes deux le grand
mérite d'être fidèles (dans la mesure
où une traduction peut prétendre à
une épithète aussi flatteuse).

Yvette, comme nous l'appelons fa-
milièrement ici, est une jeune et sym-
pathique Française qui vit à Jérusa-
lem, où elle cultive simultanément
deux arts : peinture et poésie — et
se consacre à l'éducation de son fils
Ariel. Quant à M. Hilty, il habite St-
Gall, où il dirige une revue littéraire.
Il y a quelques années, il a visité
Israël où il a noué des liens avec
des littérateurs du pays. Pour sa tra-
duction, il s'est fait aider par des
personnes compétentes et par l'au-
teur lui-même, semble-t-il.

INSPIRATION BIBLIQUE

« Le Serpent d'airain » est un granu
poème d'inspiration biblique traité
par un j eune poète sensible et fervent
et qui est loin d'ignorer les tendan-
ces actuelles de la poésie moderne
des pays occidentaux... Je m'abstien-
drai de faire des citations. Le poème
de Carmi est de ceux qui ne souffrent
pas d'être morcelés. Tirer quelques
vers d'une strophe, ce serait trahir
le poème lui-même, qui est basé sur
des symboles. Que l'on imagine tout
ce qu'un poète pouvait tirer de la
verge que Dieu a mise entre les mains
de Moïse en lui ordonnant de faire
des miracles. Le triomphe est suivi
par le chant et les danses de Miriam

la prophétesse. Le poème de Carmi
en résonne.

Quelques mots sur l'auteur : T.
Carmi est né à New York en 1925. Il
est venu en Israël à l'âge de 3 ans
avec sa famille. Au bout de trois ans,
celle-ci etournait aux Etats-Unis. Le
futur poète hébreu termine à New
York une école normale d'institu-
teurs. En 1946, il est en France où il
s'adonne à l'éducation d'enfants juifs
réfugiés. L'année suivante, il s'établit
en Israël définitivement. Ici il a fait
la guerre, et puis il a déposé son fusil
pour prendre le luth. Celui-ci est en
bonnes mains.

BIEN HABILLÉ

Le livre dont je vous parle possédé
aussi des beautés extérieures. Le for-
mat, la présentation, l'impression, la
mise en pages et les illustrations (de
Chochana Heimann) en font un véri-
table bijou. Il fait d'ailleurs partie
d'une collection où nous trouvons des
noms illustres : Max Frisch, C.-F.
Ramuz, Herbert Read , pour ne citer
que quelques-uns (Tschudy-Verlag,
St-Gallen et Stuttgart).

Frisch remporte un prix en Irsaël,
Carmi connaît une étincelle de gloire
en Suisse. Rien n'est plus réconfor-
tant à l'époque troublée où nous
vivons que ces sortes de manifesta-
tions où hommes et peuples son'; à
l'honneur.

J. MILBAUER .

L'importance de ces énormes cir-
cuits de distribution croît d'année
en année. Ils présentent des avan-
tages ainsi que des inconvénients.
Les avantages se manifestent sur-
tout dans la di f fus ion du livre fonc-
tionnel dans les pays en voie de
développement. Il s'agit dans ce cas
presque toujours de livres qui ne
sont pas et qui ne pourraient pas
être produits par les pays impor-
tateurs, mais il en va autrement du
livre littéraire, qui, en f in  de comp-
te, est le seul porteur de culture.
Les exportations de ces livres en
grandes quantités, dans le cadre de
programmes de traduction f ixés  par
le pays d'origine et sans interven-
tion du pays récepteur , constituent
donc l'obstacle principal à l'appa-
rition d'une véritable culture écri-
te de masses. ,,

On a d'ailleurs senti le danger
de part et d'autre. L'Union soviéti-
que patronne maintenant des édi-
tions qui se fon t  hors de ses fron-
tières et qui, par conséquent , sont
un moyen plus direct de maintenir
un - contact avec te . public utilisa-
teur. D'autre part , une conférence
sur le développement du livre, qui
s'est tenue à Washington en sep-
tembre 1964, a noté dans ses recom-
mandations qu'une politique de dé-
velopp ement du livre est nécessaire
dans les pays utilisateurs eux-mê-
mes et qu'il faut  accorder une aide
aux industries et aux commerces
locaux du livre.

En tout cas, plus qu'aux expor-
tations et importations de matériel
imprimé, c'est à la traduction faite
localement, au contact immédiat
des masses lisantes, qu'il faudra de-
mander d'animer un véritable mar-
ché mondial du livre.

R. E.

HOMMAGE A SALVATOR DALI
SÉQUENCE A ERASME

L'ouvrage capital des Editions
de la Table Ronde, à savoir le
« Journal d'un génie » de Salva-
tor Dali, a été épuisé en quelques
mois. Ce fait est extrêmement
réjouissant. A vrai dire cet ouvra-
ge est d'une importance telle qu'il
devrait constituer le livre de che-
vet de toute personne désireuse de
ne pas se trouver en marge de la
culture contemporaine. Selon les
déclarations des plus grands phi-
losophes actuels, ce volume, qui
peut prendre place à côté des
Pensées de Pascal ou de la Criti -
que de la Raison pure de Kant ,
surpasserait encore ces derniers
par l'élévation de la pensée et la
profondeur des réflexions méta-
physiques.

Quoique tout un chacun sache qui
est Salvator Dali, nous préciserons,
pour les deux ou trois lecteurs qui
pourraient, par une suite de con-
jonctures en fait bien improbable,
ne pas connaître ce grand maître,
que Dali est considéré aujourd'hui,
particulièrement en Amérique où
l'on est plus évolué que dans notre
Europe décadente, comme le créa-
teur pictural le plus remarquable
de notre temps, et cela bien avant
Pollock ou Poliakow qui parais-
saient pourtant insurpassables.

Le « Journal d'un génie », effecti-
vement, non seulement nous donne
le plus précieux enseignement sur
la technique et l'esthétique de la
peinture en démontrant éloquem-

ment que par l'invention dalidienne
des niçoîdes et des projections bou-
létistes l'art pictural a enfin trouvé
la solution de ses problèmes (solu-
tion que certains chercheurs sincè-
res tels que le Titien, Michel-Ange,
Vélasquez ou Rembrandt avaient
vainement poursuivie), mais encore
nous livre le secret suprême des
relations de l'Art avec la Conscience
humaine, thèse développée en de
nombreux points de l'ouvrage et qui
trouve son aboutissement dans la
révélation de l'assimilation de l'effi-
gie du Christ avec une corne de rhi-
nocéros.

Un volume aussi condensé se de-
vait de s'achever en apothéose. La
dernière partie s'intitule en effet...
(ici nous prions les personnes non
évoluées, c'est-à-dire encore tribu-
taires de la décence de leur grand -
mère, de ne point poursuivre cette
lecture)... « L'Art de péter ou Ma-
nuel de l'Artilleur sournois ». Nous
touchons en réalité dans cette con-
clusion au point culminant de la
Pensée humaine, et les métaphysi-
ciens contemporains y pourront lar-
gement puiser les éléments signifi-
catifs de la philosophie de notre
époque, corroborant lumineusement
la profondeur de ce sommet que
forme le « Journal d'un génie », la
transcendance de cet « hymne, com-
me le dit si judicieusement Michel
Déon dans sa Préface, à la splen-
deur de la Tradition , de la Hiérar-
chie Catholique et de la Monarchie ».

René BOURGOGNE.
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L
E commerce du livre est loin d'ê-

tre un des poste s les plus im-
portant s des échanges écono-

miques internationaux. Qu'on en ju-
ge : dans aucun des principaux p ays
produ cteurs du monde occidental les
exportations de livres n'atteignent
1 % des exportations totales. Les
pour centages en 1961 étaient les
suivants : Royaume-Uni, 0,81 % des
exportations totales ; Pays-Bas ,
0,71 % ; Etats-Unis, 0,50 % ; France,
0,43 % ; Suisse, 0,40 % ; République
fédér ale d'Allemagne, 0,24 %.

Pourtant le volume des échanges
ne cesse de s'accroître. Dans la plu-
part des pays, il a doublé d'impor-
tance en dix ans , si l'on considère
les exportations des livres en ton-
nage et non en prix , donnée essen-
tiellement variable .

L'Europe occidentale et le cas

des Pays-Bas
L'Europe occidentale présente

trois types de marchés du livre :
Le marché local, comme celui de

la République fédérale d'Allemagne,
confiné au bloc austr-o-suisse et à
une frange de minorités germano-
phones dans divers pays du monde ,
notamment la Pologne et les Etats-
Unis.

Le marché intercontinental, com-
me celui du Royaume-Uni. L'Europe
n'en représente qu'une partie rela-
tivement réduite. L'essentiel de sa
clientèle lui est fournie par le Com-
monwealth, les restes de l'Empire
ou les Etats-Unis , qui sont d'an-
ciennes colonies et qui, littéraire-
ment tout au moins, ont été jus-
qu 'à une date toute récente en proie
au comvlexe du colonisé.

Le marché mixte, comme celui de
la France. Il combine la clientèle du
bloc linguistique à celle des ancien-
nes colonies. L'Europe francophone
(Suisse-Benelux) y équilibre à peu
près exactement les possessions de-
venues indépendantes, la plus an-
cienne étant le Canada et la plus
récente l'Algérie.

Les Pays-Bras présentent un pas
particulier. Ce pays possède une
très longue tradition dans l'indus-
trie et le commerce du livre. En un
temps où les monarchies absolues
empêchaient la circulation des idées
en Europe , le livre hollandais a été ,
au XVIIe  et au XVII Ie  siècle, le vé-
hicule de toutes les pensées libres.
Une politique intelligente fai t  main-
tenant de l'édition néerlandaise un
des carrefours de la pensée scienti-
fiq ue moderne. Les Pays-Bas — qui

LES GRANDS COURANTS D'ÉCHANGES
reçoivent beaucoup : 16 % de leur-
producti on est constituée par des
traductions — donnent aussi beau-
coup. De 1946 à 1960, la valeur to-
tale des exportations de livres est
passée de 1,3 à 33 millions de dol-
lars. Fait plus significatif encore,
en 1960, sur 7893 titres publiés , 1140
étaient en langues étrangères, donc
destinés à l'exportation. Cette pro-
porti on de 1 pour 7 n'est égalée par
aucun dutre pays du monde. Cela
perme t aux Pays-Bas , qui pourtant
ont une langue nationale à d i f f u -
sion relativement faible , d'exporter— en valeur tout au moins — plus
de livres que la France ou la Répu-
blique fédérale  d'Allemagne. Cela
leur permet aussi d'avoir un mar-
ché mondial du livre unique en son
genre par son étendue et son équi-
libre.

L'U.R. S. S. et les Etats-Unis
Les Etats-Unis viennent en tête

des pays à économie de marché
pour l'exportation de livres. Cela est
dû en grande partie à la politique
d'information culturelle suivie par
ce pays . L'URSS est évidemment
dans le même cas mais ne figure
pas dans les statistiques citées plus
haut , étant donné les grandes i.i]-
ficultés de comparer les monnaies.
Ses exportations de livres sont pas-
sées de 4.817.000 roubles en 1957 à
12.810.000 roubles en 1961. Ce der-
nier ch i f f re  correspond à une ex-
portation annuelle d'environ 35 mil-
lions d'exemplaires. Le Book Trans-
lation Program des Etats-Unis, lan-
cé en 1950 et dont le but est de dis-
tribuer, à des personnes et des ins-
titutions influentes à travers le
monde ainsi qu'aux bibliothèques
des services américains d'informa-
tion, des traductions de livres amé-
ricains, mettait en circulation. i
1960, 6.593.350 exemplaires. Pour
compare 1!- ce ch i f f r e  avec le ch if f r e
soviétique, il faut  tenir compte du
fa i t  que ces exporations de presti-
ge viennent s'ajouter aux exporta-
tions commerciales, qui comportent
elles aussi des « programmes » pa-
tronnés par les autorités fédérales
américaines. L'un d'entre eux a
permis aux pays à monnaie faible

par Robert Escarpit

de se procurer , dans les années qui
ont suivi la guerre, des livres ven-
dus en dollars. Un autre comporte
des éditions à très bon marché (10
à 15 cents l'exemplaire) destinées
au Proche-Orient , à l'Extrême-
Orient et à l'Afrique.

On peut noter une coïncidence
intéressante : les ouvrages distri-
bués par le Book Translation Pro-
gram en 1960 ont été publiés en
33 langues di f férentes  alors que les
livres exportés par l'URSS la même

année avaient été publiés en 32
langues étrangères à celles des
peuples de l'Union soviétique. La si-
militude des chi f f res  indique une
similitude de répartition géographi-
que.

Les neuf dixiè?nes des exporta-
tions de livres de l'URSS sont ab-
sorbées par les pays socialistes. Un
peu moins de la moitié des expor-
tations des Etats-Unis se font  vers
d'autres pays de langue anglaise,
où ils doivent faire face  à la con-
currence britannique.

Pour le reste, la répartition en
pourcentag es par région du monde

indique assez dans quelles directions
chacun des deux « Grands » entend
faire porter ses e f for t s  principaux.
En dehors des pays socialistes, les
exportations de livres soviétiques se
répartissent de la manière suivan-
te : Europe occidentale, 41 % ; Amé-
rique anglophone, 21 % ; Extrême-
Orient, 16 %; Amérique latine, 6 %;
Proche-Orient , 4 % ;  Afrique , 3 % ;
divers, 7 %.

L'accent est donc surtout mis sur
l'Europe et l'Amérique anglophone.
On n'est pas surpris de constater
que du côté américain, il est mis
sur l'Extrême-Orient et l'Amérique
latine. Voici, le bloc anglophone
étant exclu, comment se Répartis-
sent les exportations de livres amé-
ricains : Extrême-Orient, 33 % ;
Amérique latine, 27%; Europe , 25%;
Proche-Orient, 8 % ; Afrique , 4 % ;
divers, 8 %.

Maintenir le contact avec le public

LA RÉVOLUTION DU LIVRE

Les «CONTES» de Miguel de Unamuno
LITTÉRATURES ÉTRANGÈRES

Ceux qui apprécient la pensée du
grand écrivain espagnol Unamuno, dé-
cédé en 1936, liront avec etonnement et
intérêt les « Contes»') qu'il a écrits
entre 1886 et 1925. Ces textes révèlent
en effet des aspects peu connus de
l'oeuvre de cet auteur dont on a cé-
lébré discrètement l'année dernière le
centième anniversaire. Esprit universel,
humaniste, psychologue, Miguel Una-
muno s'est nourri à des sources diver-
ses antiques et modernes, tout en fai-
sant preuve d'une grande originalité.
Celui qui a écrit «Le sentiment tragi-
que de la vie » aborde dans ses «Contes»
les sujets les plus divers : récits fol-
kloriques d'origine bllbalnienne (Una-
muno était né à Bilbao), nouvelles de
caractère romantique, contes satiriques,
etc.

L'auteur excelle à décrire des scè-
nes de la vie domestique ou de so-
ciété. C'est tout « un petit monde d'au-
trefois » qu 'il fait revivre en de petits
tableaux aux couleurs discrètes. Miguel
de Unamuno ne se préoccupe pas tant
de décrire des personnages et ies lieux
où ceux-ci évoluent. Sur ce dernier
point , il se contente de quelques tou-
ches, ce dont témoigne la description
de sa ville natale.

« Bilbao égrenait ses maisons au bord
du Nervion, blotties dans cette cuvette
naturelle, sous un manteau de brumes
qui , par intervalles, se diluaient en fu-
mées ct les dissimulait en partie au-
delà du coude du cimetière. Les lu-
mières du matin faisaient éclater la

verdure des champs d'Albia , couchée
aux pieds d'Arraiz (...)

»Le Nervion, une ria et non un fleu-
ve — attention ! — serpentait au long
de la riche plaine d'OIaveaga ; au loin
s'apercevait parfois la forêt des mâts,
puis les hautes cheminées du Desierto,
dont les fumées de mêlaient aux lour -
des nuées venues des mines coupées de
veines rouges. »

Pourtant, Unamuno préférait les pays
agrestes au crachin atlantique de Bil-
bao ; il voyait dans la nature le moyen
d'apaiser et de réconforter le citadin
désaxé. L'essentiel, cependant pour
l'auteur, ce n'est pas le cadre où se
meut l'homme, mais l'homme lui-mê-
me, et il y a beaucoup de Unamuno
dans les personnages de ses contes. Le
but de l'auteur ? « Je n'apporte ni idées,
ni connaissances,mais des mnecaux d'â-
me. » Cette façon de procéder apparaît
dans la plupart des récits , particuliè-
rement dans « Les fils spirituels », la
« Visite au vieux poète », « Don Mar-
tin ou la gloire », « Au pied d'un chê-
ne».

La traduction de Raymond Lantier
est digne de l'auteur. En définitive, ce
recueil de « Contes » est appelé à deve-
nir la meilleure traduction à l'oeuvre
unamunienne, oeuvre où le thème de
l'Immortalité, par opposition à la han-
tise de la mort , est toujour s apparent.

A. CHËDEL.
0 Gallimard , Collection «Du Monde

Entier » et Collection Unesco d'oeuvres:
représentatives, série européenne.



Claude Galli, de P«Excelsior>
participera au championnat suisse cycliste amateurs

Dimanche 15 août, La Chaux-de-
Fonds recevra les meilleurs cou-
reurs amateurs du pays dans le ca-
dre du championnat suisse. Un
Chaux-de-Fonnier, Claude Galli, de
l'Excelsior, très connu puisqu 'il dé-
fend durant l'hiver les buts du H.-
C. local, prendra le départ de cette
course. Gageons que les encourage-
ments ne lui manqueront pas sur
le parcours.

Rappelons que les concurrents au
titre devront se lever tôt dimanche
(le public aussi ) : ils prendront le
petit déjeuner à 4 heures du matin,
recevront leurs dossards à 5 heures
et prendront le départ , près du
collège des Forges, à 6 h. 15 ! L'ar-
rivée aura lieu à la Gare aux mar-
chandises, dès 11 heures.

Le Suisse Luthi
toujours troisième

au Tour d'Allemagne
Deux demi-étapes étaient au program-

me de la septième journée du Tour
d'Allemagne. Elles ont été remportées
respectivement par le Berlinois Lutz
Loeschke et le Turc Rifat Caliskan. La
confusion la plus totale régna à l'arri-
vée de la première demi-étape à Muens-
ter , où les coureurs durent sprinter deux
fois avant de rencontrer la vraie bande-
role. Le Berlinois Loeschke fut à la
fois le plus rapide et le plus attentif.
L'après-midi , le Turc Rifat Caliskan
faussa compagnie à ses compagnons
d'échappée, au nombre d'une douzaine ,
à moins de deux kilomètres de l'arrivée.

Classements
lre ' demi-étape, Bocholt-Muenster

(86 km.) : 1. Lutz Loeschke (Al) 2 h.
10'22" ; 2. Unger (Al) ; 3. Podesta (Al) ;
4. Ruster (Al ) même temps ; 5. Ruesch-
hoff (Al) à 45" ; 6. Dolman (Ho) et un
petit groupe. — Puis : 11. Rossel (S) à
46" ; 17. Luethi (S) à l'58" ; 31. Rutsch-
mann (S) à 3'82" ; 45. Ruppaner (S)
même temps.

2e demi-étape. Muenster - Brackwede
(101 km.) : 1. Rifat Caliskan (Tur) 2 h.
15'30" ; 2. Joehnk (Al) à 10" ; 3. Noterts
(Be) ; 4. Cengiz (Tur) même temps.

Classement général : 1. Ortwln Czar-
nowski (Al) 27 h. 23'01" ; 2. "Ëbert (Al)
à 310" ; 3. Luthi (S)  à 8'36" ; 4. Kloos-
terman (Ho) à 9'40" ; 5. van Piere (Ho)
à 9'41" ; 6. Rupflin (Al) à 9'59" ; 7;
Noterts (Be) à 10'53" ; 8. Koslar (Al) à
11*40" ; 9. Rossel (S) à 12'10" ; 10. Dol-
man (Ho) à 13'58" ; 11. Rutschmann
(S) à 14'28". — Puis : 45. Ruppaner (S)
à 1 h. 08'28".

Porrenîruy-Zurich
samedi 7 août '

Un parcours de plus de 200 kilomètres,
un lot relevé et plus de cent partants,
telles sont les indications à la veille
de la classique Porrentruy - Zurich . Cet-
te course organisée samedi 7 août pour
la troisième fois par le Vélo-Club An
der Sihl de Zurich , se dispute comme
chaque fois le même jour que Munich -
Zurich . Rare course suisse de plus de

200 kilomètres, Porrentruy - Zurich
dont le départ sera donné à Porren -
truy à 9 h. 40 et l'arrivée jugée au vé-
lodrome d'Oerlikon , est réputée très
dure. Seul un homme de premier plan
peut espérer s'imposer.

Dans la catégorie élite , relevons au
nombre des partants le trio valaisan
Regamey - Crisinel - Genoud qui peut
fournir un éventuel vainqueur ; D.
Biolley de Fribourg ; Steiner de Lucer-
ne ; Minder de Bruitisellen ; Grivel de
Fribourg ; von Dâniken de Dietikon ;
les frères Abt de Bâle , etc. Mais, un
nom retiendra l'attention, c'est celui
de R. Zollinger.

Qui rencontrera l 'Australie ?
La Coupe Davis de tennis dans sa phase finale

I L'Espagnol Manuel Santana a le secret espoir d'éliminer les USA.

Bien que vainqueurs de leur zone de
Coupe Davis, l'Espagne — devant
l'Afrique du Sud par 4-1 — et les
Etats-Unis — devant le Mexique par
4-1 — n'en sont pas, pour autant, au
bout de leurs peines. En effet , trois
victoires sont encore nécessaires a l'une
ou l'autre de ces nations pour gagner
la Coupe Davis 1965. Ainsi, la première
finale interzones opposera l'Espagne
aux Etats-Unis puis le vainqueur af-
frontera le gagnant de là zone asiati-
que (Japon ou Inde} avant de disputer
le Challenge round à l'Australie, te-
nante du trophée.

Premier choc,
Espagne-VSA

La ' daté de la première finale inter-
zones entre l'Espagne et les Etats-Unis
avait été primitivement fixée au 15

août mais la Fédération espagnole a
demandé aux Etats-Unis le report au
17 août. Cette rencontre aura lieu
sur terre battue à Barcelone. Par con-
tre, la date et le lieu de la seconde fi-
nale interzones n 'ont pas encore été
fixés. Le vainqueur de la zone asiati-
que (l'Inde et le Japon doivent se ren-
contrer en finale de cette zone avant le
ler octobre) aura le choix du terrain si
l'Espagne bat les Etats-Unis. Par con-
tre, en cas de succès américain, cette
seconde finale interzones aura lieu aux
Etats-Unis. Une troisième hypothèse
reste à envisager : les deux nations de-
vant disputer la seconde finale interzo-
nes pourraient, en cas d'accord mutuel,
se rencontrer en Australie à, la condi-
tion que leur rencontre ait lieu, au plus
tard, le 12 décembre. Car , quinze jours
plus tard, les 27, 28 et 29 décembre, à
Sydney, le Challenge round' opposera
l'Australie à l'une des quatre nations

encore en lice : Etats-Unis, Espagne,
Inde ou Japon.

Règlement modif ié
l'an prochain

Dès Tannés prochaine, le déroule-
ment de la Coupe Davis sera partiel-
lement modifié. A la suite de la di-
vision en deux sections de la zone
européenne, qui a elle seule comportait
plus du double d'engagés que les zones
orientale et américaine réunies — qua-
tre nations resteront qualifiées à l'is-
sue des zones géographiques élimina-
toires : les gagnants des zones améri-
caine, asiatique et européenne A et B.
Ces quatre nations se rencontreront en
de véritable demi-finales interzones.
Comme par le passé, la nation Baguan-
te n'aura plus que le Challenge round
à disputer .

L'équip e américaine
pour Barcelone

Les noms des membres de l'équipe
américaine de Coupe Davis, qui dis-
puteront la demi-fina le interzones à
Barcelone du 17 au 19 août, ont été
annoncés quelques instants avant qu 'ils
ne s'envolent de New York à destina-
tion de l'Europe. L'équipe des Etats-
Unis sera composée de Dennis Ralston,
Arthur Ashe, Clark Graebner et de
Frank Froehling. Ces joueurs seront
accompagnés de George McCall , capi-
taine non-joueur , et de Pancho Gon-
zales, entraîneur.

Gymnastique

au championnat suisse
par équip es

Quatorze formations participe-
ront au prochain championnat suis-
se par équipes. Berne-Berna , te-
nant du titre , alignera trois forma-
tions alors que Lucerne-Bourgeoise a
inscrit deux équipes. Les autres par-
ticipants seront : Lucerne-Ville ,
Berne-Bourgeoise , TV Lugano, TV
Rothrist, Carouge, Lausanne-Bour-
geoise, Yverdon; entente Bâle-Gun-
deldingen et Adliswil.

Les premiers^ tours éliminatoires
se dérouleront M partir du 14 août
à Wettingen, : Luoerne , Rothrist,
Yverdon , Lausanne et Berne. Les de-
mi-finales (20-21 novembre) auront
lieu à Carouge, Menzingen , Berne
et Lucerne. Le lieu et la date de la
finale restent encor e à désigner.

Quatorze participants

Dans le monde de l'automobile
Le constructeur britannique de bo-

lides de Compétition Cooper équipera
l'an prochain ses modèles de formule
I de moteurs Maserati. Il s'agit de
moteurs de 3 litres avec douze cylin-
dres en V, actuellement en cours de
construction et mis au point au cours
des dix-huit derniers mois.

Il y a quelques semaines, Cooper
avait annoncé qu'il pourrait éventuel-
lement se retirer de la compétition
l'an prochain. En effet , jusqu'à pré-
sent, ses voitures étaient équipées de
moteurs Coventry-Climax de 1500 cmc.
mais la fabrique Coventry a décidé
de ne pas construire de moteurs pour
la formule de 3 litres qui entrera en
vigueur la saison prochaine..
0 L'ingénieur allemand A. W.

Mantzel , qui, depuis plusieurs années,
s'est spécialisé dans la préparation des
DKW de compétition , a l'intention de
construire un moteur de formule I
pour la saison prochaine. Ce moteur,
qui sera construit selon les normes
définie par la commission sportive in-
ternationale (entrée en vigueur le ler
janvier 1966), aura une cylindrée de
3000 cmc. et une puissance de 440 CV.
Un seul obstacle s'oppose encore à la
réalisation de ce projet : le construc-
teur allemand n'a pas encore trouvé
l'aide financière nécessaire. En effet ,
il lui manque toujours les 150 000 francs

qu'il estime indispensables pour me-
ner à bien son idée.

% Lors de la course de côte de
Schauinsland (8 août), le Suisse Her-
bert Muller, leatuar du classement
grand tourisme du championnat d'Eu-
rope de la montagne, sera au départ
au volant du second spyder huit cy-
lindres engagé par l'usine Porsche. Le
premier spyder de la firme de Stutt-
gart sera confié à l'Allemand Gerhard
Mitter.

| I Hockey sur glace

Succès tchèque à Cortina
En battant Cortina Rex par 3-0, l'é-

quipe tchécoslovaque du ZKL Brno a
remporté le tournoi international d'été
de Cortina d'Ampezzo.

Un record mondial améliore de 40 points!
Les tireurs américains ont pris le mors aux dents à Wiesbaden

On s'est étonné des résultats rela-
tivement faibles ( comparativement
au record suisse) qu'ont obtenus
nos compatriotes au concours inter-
national d'Emmen dans le tir au
pistolet de match — qu'ils ont d'ail-
leurs gagné malgré tout. Les Russes
n'ont guère fait mieux à Wiesbaden ,
dans le match qui les opposait aux
Américains et aux Allemands, puis-
qu'ils ne comptent en définitive que
21 p. de plus que les nôtres, tout
en demeurant à 25 p. du record du
monde qu'ils détiennent. Leur chef
de file Wolischenko a bien réalisé
559 p., mais l'Américain Burchett ,
classé second, en a déjà 9 de moins.

Dans le tir au pistolet sur cible-
silhouette, les Russes sont encore à
11 p. du record du monde — le leur
aussi — en dépit des 592 p. de Ba-
kalow et des 591 p. de Franzewsky.
Les Américains ont amélioré là leur
résultat d'Emmen — de 19 p. exac-
tement —, mais ont cédé aux Alle-
mands la seconde place du palma-

' rès. Car seul Smith a réussi un ré-
sultat de grande classe.

Rachat !
Mais ils se sont rattrapés dans les

deux épreuves au petit calibre.
Moins dans le match olympique que
dans le tir en trois positions. Dans
leurs 60 coups couché, ils ont perdu

3 p. sur le record du monde et 10 p.
sur leur résultat d'Emmen. Ils ont
néanmoins battu les Russes de 5 p.,
tout en se contentant d'une moyen-
ne de 590 p., malgré les 594 p. de
Pool et les 592 p. de Krilling.

Mais ils furent absolument
éblouissants dans le match en trois
positions où ce même Pool — Tom-
my de son prénom — s'est payé le
luxe de coiffer Gary Anderson de
3 p. Pool , très en verve en Allema-
gne — où il est actuellement sta-
tionné d'ailleurs, a magnifiquement
tiré dans les trois positions, partant
de 395 p. couché pour terminer en-
core avec 370 p. debout. Anderson,
quant à lui , ne compte que 390 p.
couché contre 376 debout, égalant
une fois de plus le record du mon-
de dans cette position difficile.

Total impressionnant
L'équipe américaine a totalisé la

somme incroyable de 4609 p., soit
une moyenne de 1152,25 p. par hom-
me. Ce faisant , elle a battu... de 40
p. le record du monde, sans pour
autan t modifier en quoi que ce soit
les tabelles de l'Union Internatio-
nale de Tir , qui a précisé que les
records du monde ne pouvaient être
homologués qu'à l'occasion des
championnats du monde, des cham-
pionnats continentaux ou des Jeux
Olympiques. Mais la performance

n'en existe pas moins. Fantastique
en soi, inaccessible semble-t-il à
nos hommes aujourd'hui ! Songez
un peu : 1156 à Pool , 1153 à Ander-
son, 1151 à Wigger et 1149 à Kril-
ling ! Un écart de 7 p. seulement en-
tre le premier et le dernier, alors
que seul le Soviétique Tschujan a
réussi à s'infiltrer entre les quatre
Américains au classement individuel
grâce à son résultat de 1153 p.,
identique à celui d'Anderson. Les
Russes sont ainsi demeurés à 25 p.
des Américains, tout en battant eux
aussi le record du monde, mais de
15 p. seulement, alors que les Alle-
mands n'en sont finalement qu 'à
10 p.

B.

L'expédition suisse
au Chili

Kpif gjji

Comme la majorité des pays alpins eu-
ropéens, la Suisse sera représentée à la
Semaine internationale de Portillo, qui
aura lieu du 14 au 22 août prochains. Une
année avant les championnat du monde
(4-14 août 1966), cette compétition don-
nera de précieux renseignements sur les
conditions que rencontreront les candi-
dats aux titres mondiaux dans la station
chilienne.

A la suite du renoncement de la Ber-
noise Thérèse Obrecht , la délégation hel-
vétique comprendra seulement quatre
skieurs : Beat von Allmen, Edmund
Bruggmann, Willy Favre et Dumeng Gio-
vanoli. Us seront accompagnés par l'en-
traîneur Andréas Hefti , le chef technique
de la Fédération suisse Roland Rudin et
le professeur Dr G. Schoenholzer, de l'é-
cole fédérale de Macolin. La délégation
helvétique qui ttera la Suisse samedi pro-
chain. Elle effectuera le voyage à bord
d'un avion de la Swissair. Son retour à
Zurich est prévu pour le 25 août.

PRÉPARENT LA MI-ÉTÉ
Les skieurs ds La Brévine

Une fête populaire très
animée.

Le Ski-Club de La Brévine
organise, samedi et dimanche ,
la Fête de la Mi-Eté. Cette
grandiose kermesse réunit an-
née après année tous les spor-
tifs de nos régions. Us se font
un devoir de rendre visite à
leurs amis de la Sibérie helvé-
tique. Rien ne manque à la
manifestation, stands de tir,
roue des millions, pont de dan-
se, bars, etc., tout est mis au
point par les skieurs. Ces der-
niers ont ainsi une belle occa-
sion de préparer financière-
ment , avec l'aide d'un public
que l'on souhaite nombreux ,

leur prochaine saison.
PIC.

Matchs amicaux
Minerva Berne - Granges 1-2 (0-0) ;

Bayem Munich - Wiener Neustadt 6-1
(2-0) ; Werder Brème - SK Vienne 5-3
(3-0) ; Alemannia Aix-la-Chapelle -
Plymouth Argyle 3-3 (2-0) ; Servette -
Etoile Carouge 3-0 (mi-temps 0-0).

Préparation ,
hollandaise

L'équipe nationale hollandaise, qui
le 17 octobre à Amsterdam et le 14 no-
vembre à Bàle affrontera la Suisse,
entend préparer parfaitement ces deux
rencontres. Le 15 septembre à Eindho-
ven, le vainqueur de la Coupe de Belgi-
que. Standard Liège, sera le sparring
partner des Hollandais. Puis le 19 sep-
tembre à La Haye, le «onze» des Pays-
Bas disputera un match international
contre le Luxembourg.

Football

Une vingtaine .de nos tireurs ont
pris part avec succès au Tir d'Inaugu-
ration à Boudry. Au concours de
Section notre société se classe au 2e
ran g avec une moyenne de 35,850. Ce
concours se tirait sur cible A en 5
points, 8 coups par tireur , les trois
derniers en série. A la cible Art,
Francis Farine se classe 3e avec 477
points. Au tir de District à Tramelan ,
Les Vengeurs se classent également
au 2e rang après la très forte section
des Stadtschùtzen de Berne, moyenne
des Vengeurs, 62,437.

Les «Vengeurs»
de La Chaux-de-Fonds

se distinguent
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Chauffeur-
livreur
avec permis auto pour véhicule lé-
ger, serait engagé par maison d'ali-
mentation.

Place stable et bien rétribuée pour
personne sérieuse.

Faire offres avec références sous
chiffre MD 15 721, au bureau de
L'Impartial.

.. .  ¦ 
.. . . .  ; . .. .
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Remonteurs
de finissages

acheveurs
sans mise en marche, uniquement

en fabrique

metteuses
en marche

en fabrique, éventuellement à domi-

cile

sont cherchés.

Places stables . et bien rétribuées. i

S'adresser au bureau de L'Impar-
' "tial. ' 15 832*'"

l j

uniquement pour travail en fabrique

RETOUCHEUSE
pour petites et grandes pièces

RÉGLEUSES
pour vdrolage-centrage 5 V."'.
Travail en fabrique ou à domicile.

¦ Prière de se présenter rue du Parc '<
119.

Confiserie-Pâtisserie EGGIMANN
Paix 84

Tél. (039) 2 U 43 ou 2 37 30 (domicile)
cherche

DAME
EXPÉRIMENTÉE
pour aider au magasin à la demi-
journée.

; Faire offres ou se présenter.
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Nous cherchons pour entrée immé- !
diate ou date à convenir

commissionnaire
capable d'assumer également la
tenue des stocks.
Si possible en possession du permis
auto.

Paire offres ou se présenter chez
J.-P. Robert & Co., Fabrique de ca-
drans, 22, vue des Terreaux , 2300 La
Chaux-tle-Foncls.

GYGAX
Tél. (039) 2 21 17

Léopold-Robert 66

Palées et filets
Bondelles vidées
Filets de perches
du Léman
Truites vivantes
Filets de poissons '
de mer
Soles et filets
Cabillauds
Colins français
Morue salée
Champignons

de Paris
Raviolis frais

MARCHANDISE TRÈS

FRAÎCHE

A vendre

maison
de 5 chambres avec
eau courante. Pleine
campagne dans très
belle région de Fran-
ce. Fr. 35 000 — paie-
ment comptant.
Ecrive à Case postale
41 235, La Chaux-de-
Fonds.

CHIROMANCIE-
MARIAGE
Mme Jacot , Charrnet-
tes 13, 2000 Neuchàtel

Reçoit même le di-
manche sur vendez-
vous.
Tél. (038) 8 26 21

LUNETTES

von GUNTEN
r__- OPTICIEN
US? TECHNICIEN
S-> MECANICIEN
_3SG DIPLÔMÉ
Av. Lcop.-Robert 21
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Fabrique Berthoud-Hugoniot
Rue des Crêtets 11

engagerait immédiatement ou pour ;
date à convenir :

jeune employé
de bureau

habile et consciencieux, désireux de
trouver une place stable ;

jeune employée
de fabrication
jeunes les

ouvrières -

r \

^UWEOÎ^
AUREOLE WATCH CO.
2301 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 3 48 16

, cherche pour entrée au plus vite

secrétaire
ou

sténodactylo
connaissant au moins une langue
étrangève ;

employée
de

fabrication
1 pour le département boites et ca-

drans.
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H. Sandoz & Co
Bezzola & Kocher successeurs

j engagent immédiatement ou pour époque à convenir,
pour leuv département vente ,

SECRÉTAIRE
au courant des travaux de buveau et possédant de
bonnes connaissances d'anglais.

Prière de faire offres : 50, avenue Léopold-Robert , |
La Chaux-de-Fonds.

ik. JE

La Maison
GRANDJEAN & CIE

Rue des Champs 24

engage

OUVRIÈRES
ou

JEUNES FILLES
pouv les former sur la gravuve de
mouvements d'horlogerie et sur au-
tres travaux en atelier.

Priève de se présenter.

MAISON D'ALIMENTATION EN GROS
demande ¦

jeune fille
pour comptabilité et divers travaux de
bureau . Débutante serait fovmée. Place
stable, bon salaire, semaine de 5 jouvs.
Faive offres à Case postale 41 700, La
Chaux-de-Fonds.

r *\
S 

cherche

employée
sténodactylo

habile pour poste stable et intéres-
sant.

Entrée k convenir.

Faire offves au département fabri-
cation, Montbrillant 3.
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0 Pour une machine à laver
Q Pour une cuisinière
® Pour un frigo
® Pour un appareil ménager

UNE SEULE ADRESSE

Werner Berger
Jardinets 5 - La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 2 7518
*-.¦. '. 
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engagerait tout de suite ou pour date
à conveniv

pouv tvavaux divevs d'atelier.

Se pvésenter Crêtets 81.
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Î E- " T
| vous offre sur carnet de dépôt, gj
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^2- Demandez prospectus »
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STYLE
LOUIS

I

ERIC
PÉTER

vous présente
quelques jours
seulement dans

ses vitrines
à La Sagne

UNE SALLE
A MANGER
LOUIS XV

d'une rare beauté
travail avtisanal

exceptionnel
Ne manquez pas

de voir cette
merveille
Vitrines
éclairées

chaque soir
Tél. (039) 8 3197

mmm$mmm
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par ANDRÉ ARMANDY
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Donc , c'est entendu : j e  vivrai. $
$ Slamsky me l' a a f f i r m é  ce matin , et si %
% j e  ne savais cette grande brute gé- %
% niale imperméable à ce sentiment , *<
*! charitable qui nous pousse par -fois à *j
t mentir pour rassurer un être que l'on i
' sait condamné , il eût s u f f i  pour me v,
'', le confirmer de lire dans les yeux de *i
i Claude , ses doux yeux couleur de 'y .
J> y
î, lavande dont toute crainte est désor- iv y*i mais bannie. '/.
y yy yy . . .  /y y
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CHAPITRE PREMIER
Claude !...
Je me souviens de notre première rencon-

tre , dans cette pension de famille de la rue
Champollion où , à l'ombre de la Sorbonne ,
nous trompions sans la rassasier notre frin-
gale d'étudiants. Un hasard non prémédité ,
mais qu 'avait rendu quotidien l'ordonnance
des ronds de serviettes, nous avait faits voi-
sins à la table commune. Je préparais mon
droit. Elle s'intéressait aux sciences naturelles,
spécialement à la biologie. Rien ne nous desti-
nait , en somme, à nous rencontrer sur les
bancs du même amphithéâtre. Ce fut unique-
ment à ce voisinage fortuit que nous dûmes
de nous connaître. Aujourd'hui que je suis à
même d'en mesurer les conséquences , je ne
puis me défendre de penser qu 'une main
miséricordieuse guidait , ce jour-là , le hasard.

Claude avait à l'époque vingt ans. J'étais son
aine de quatre ans. Sa beauté n 'était pas de
celles qui s'imposent à première vue. C'était
une beauté discrète qui ne se révélait qu 'à la
longue et résidait dans l'harmonie des lignes ,
la justesse des proportions , le parfait équili-
bre du corps et de l'esprit. Comme tant d'au-
tres femmes, elle eût pu la mettre en valeur ,
et il eût suffi de peu de chose pour cela. Mais
elle semblait n 'y pas attacher d'importance.
Une touche de rouge sur les lèvres , un peu
de poudre sur les joues , c'étaient là tous ses
artifices. Encore n'en usait-elle que pour ne
pas se singulariser. Mais elle avait des cheveux
magnifiques dont la lourde torsade retombait
sur sa nuque et son sourire avait une exquise
douceur. En fait , je l'ai aimée bien avant de
la désirer , et je me rende compte aujourd'hui
que cet amour remonte à notre première ren-
contre.

Primitivement établies sur le plan d'une
franche camaraderie, des mois durant nos
relations le demeurèrent , tout en devenant
plus intimes. Claude était seule au monde. La
mort des siens l'avait laissée en possession
d'un modeste héritage dont les revenus étaient
insuffisants à lui assurer de quoi vivre , mais
qui lui permettait de poursuivre ses études
en puisant sur le capital. Le sachant limité ,
elle s'en montrait économe et fréquentait assi-
dûment les cours qui relevaient de sa spécia-
lité. Les mensualités que me servait mon père,
agent maritime à Bordeaux , couvrant large-
ment mes besoins, je n 'étais pas tenu à la
même parcimonie. Je l'eusse volontiers sortie
si elle y avait consenti . Mais elle était intran-
sigeante sur ce point et entendait partager
les dépenses. Et comme elle n 'en avait pas les
moyens, j'étais obligé de ruser pour la faire
accepter , en invoquant la gratuité des places
que , moyennant finance , je me procurais aux
guichets des théâtres. Encore n 'était-elle pas
dupe et m'objectait-elle fréquemment ses étu-
des, non sans me reprocher de négliger les
miennes. Ce en quoi elle avait raison , d'ail-
leurs , mais j ' en étais arrivé peu à peu à ne
pouvoir me passer de sa présence.

Un jour , ce fut  elle qui m'invita.

Il n 'était bruit à cette époque clans les
milieux scientifiques que du bouleversement
qu 'apportaient aux principes admis en matière
de biologie les théories du professeurs Slansky.

On les prétendait appelées à révolutionner
les conceptions anciennes et à les reléguer
dans les oubliettes où croupissent les erreurs
du passé. Certains allaient j usqu 'à le classer
dans sa branche au rang exceptionnel qu 'oc-
cupait dans la sienne le physicien Einstein.
Il venait d'être désigné pour les enseigner à
la Sorbonne , et c'est à sa première conférence
que Claude souhaitait de me voir assister. En-
core que cette science fût sans rapport avec
l'objet de mes études, poussé par la curiosité ,
j ' acceptai de l'accompagner.

Slansky passait pour un original , et cela
s'a.jouta nt à sa réputation avait attiré à son
cours une grande affluence. L'amphithéâtre
était plein à craquer. U se fit longtemps at-
tendre , et la salle devenait houleuse lorsqu 'il
fi t  enfin son entrée. Il eût fallu beaucoup de
bonne volonté pour prendre pour une accla-
mation la clameur de soulagement qui l'ac-
cueillit. Foncé , il parcourut les bancs d'un
regard olympien.

— Dois-je me retirer , messieurs ? dit-il sans
daigner s'excuser.

Le hourvari s'arrêta net tant en imposait
sa stature. U mesurait près de deux mètres et
sa charpente était à l'avenant. Une cheve-
lure en coup de vent coiffait d'une flamme
roussàtre sa face léonine , et ses mains large-
ment étalées sur la chaire eussent couvert
la superficie d'une assiette. Un instant , il
resta debout , affrontant l'hémicycle. Puis, le
calme rétabli , il s'assit et commença son cours.
Nous fîmes de même et l'êcoutâmes.

(A suivre)

VOS PHOTOS DE VACANCES
développées et agrandies avantageusement

TRAVAUX COULEUR Mb**»o 25 /ï rr----*--.Développement , tous formats _&,„ ; ? ' - ' ' 'j Ê É Èk' "sf )
Copies 7 x 1 0  (seul. 24 x 36) 70 Ct ' , J|L* Il J /
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Copies 1 3 x 1 3 - 1 3 x 1 3  3.5° / ^̂ ^b «Elfe /
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Développements Q'fi I WÈ̂  
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M / COPIES D'APRÈS
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2 50 X ^F O v i a  1 60mvu t̂Opr 9 x 13 
B *
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• ..Nous engageons :. x -'.̂ ,
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OUVRIERS
pour remonta.ge de rouage* grandes
pièces
personnes non habituées à ce genre de
tvavail seraient mises au courant ;

¦

OUVRIÈRES
pour petits travaux divers et d'assem-
blage.

Faive offres à RELHOR S.A., Fabrique
de relais horaives, vue du Locle 74, La
Chaux-de-Fonds , tél. (039) 316 15.
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« L'Impartial > est lu partout et par tous

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

Prière d'adresser offres écrites à

F/MMG
SA

NEUCHATEL
2000 Neuchâtel - Monruz 34 - Téléphone (0381 5 66 01

' : i

A louer , à proximité de la ville

appartement
de 5 pièces, semi-confort, garage,
week-end exclu.
Ecrire sous chiffre ZC 15 801. au
bureau de L'Impartial.

L J

Un tapis tissé main
agrémente votre intérieur !

TISSAGE DU JURA
Temple-Allemand 7

Tél. (039) 2 41 97 ou 2 00 10

T C I N É M A S  ft j
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Un grand film d'aventures clans le cadre de la jungle brûlante

A L'EST DU SOUDAN
¦ 

Anthony Quayle - Silvia Syms
Des combats sans merci... Une fuite éperdue...

Un film haletant !
x| Techniscope et Technicolov
¦SSf3?râ£5iJCTwÊii 2n h w
SJW^ii .d^kBSIBIfl nff "ll l'rrB Parle français
_ Le plus puissant des films d'aventures à suspense

dont le rythme et l' action vous emportent

^ 
LES CAVALIERS DE LA TERREUR

yi Cinémascope - Technicolor
Avec

§ Tony Russel , Scilla Gabel . Yves Vincent , Jacques Dacqmlne

BI ¦¦ i "«XI •̂ fi rWTi f A-ZM ia ans révolus
Rétrospective «vision sur l'insolite» - Au royaume de l'épou -

''1 vante - Chacune de ses victimes devient vampire à son tour
" LES MAITRESSES DE DRACULA
Il Si vous avez vu Dracula, vous ne manquevez pas de voir

ce film de terreur , stupéfiant et diabolique - Technicolor
a Personnes impressionnables et sensibles s'abstenir , s. v p.

BSSI-BEEKE BE. E8 2n h ;io
Un nouveau film policier

JH avec Senta Berger et Gert Frobe
Toutes les émotions fortes garanties

" LE TESTAMENT DU DOCTEUR MABUSE
Parlé français 18 ans

t\___ ĵ __ WBLmmWSEESm\ 
20 30 Uhf

B
Ein freudiges Wiedersehen

Heinz Ruhmann

g QUAX DER BRUCHPILOT
2 Stunden Lachen - Ein einziges Riesengaucli

Deutsch gesprochen

1C3 ft EB̂ B-ESEI 
2n h 3°

B En première vision, un grand film de cape et d'épée
Pievve Brice et Hélène Chanel dans

fl L'INVINCIBLE CAVALIER MASQUÉ
g Cinémascope-Couleuvs Parlé français

IEEE0EB B-CEêE I 20 h- 3°De fortes émotions
_\ Un impressionnant mystère sur l'étrangleur de Paris

qui a terrifié cette ville pendant des mois
| PARANOÏAQUE

Ce film est déconseillé aux personnes sensibles ou impres-
H sionnables - Première ' vision - Parlé français - IR ans

s*" ~\ EPICERIE
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RUE DE LA SERRE 1
le litre

Dognac Vigneron *** 16.—
Bellae "* 17,50

Fine Gonzalez *** 19.50
Baron Lazar *** 9.—

A LOUER
près de la gare , bel-
le chambre pour 2
messieurs, avec pen-
sion très soignée. A
la même advesse, on
acceptevait encove
quelques pensionnai-
res. Tél. (039) 3 43 72

JE CHERCHE fem
me de ménage. Tél.
(039) 3 49 84.
FEMME de ménage
est demandée 2 heu-
ves chaque jouv. —
S'advessev au bureau
de L'Impartial. 15 792

ON CHERCHE ap-
partement de 1 ou
2 pièces. Téléphoner
durant les heures de
travail au 039/2 32 93.

CHAMBRE avec con-
fort et. salle de bains
est demandée dans
le quartier des For-
ges , par jeune hom-
me. — Faire offres
sous chiffre JL 15 814
au bureau de L'Im-
partial.

CHAMBRE meublée ,
part à la salle de
bains, est à louer à
monsieur sérieux ; 2
minutes de la gare .
S'advesser au bureau
de L'Impartial. 15 793
CHAMBRES indé-
pendantes sont à
louer à jeunes hom-
mes sérieux (suisses)
— Tél. (039) 2 65 69.
STUDIO meublée et
chauffé, quartier
nord , est à louer à
couple sérieux. Ecri-
re sous chiffre WD
15 849, au bureau de
L'Impartial.
BELLE CHAMBRE à
louer à monsieur ,
part à la salle de
bains. — Tél. (039)
2 99 60.
CHAMBRE meublée
tout confort est à
louer au centre. Paie-
ment d'avance. Tél.
(039) 2 10 14.

A . YEîipRE/chan-ibre
à coucher en bon
état, prix intéressant.
Téléphoner au (039)
3 22 38, dès 19 h.

A VENDRE pousset-
te - pousse-pousse
marque Helvétia , en
§avfait état , bas prix,

'adresser a M. Mau-
rice Tripet , Stavay-
Mollondin 21, 6e éta-
ge, tél. (039) 2 11 23.
A VENDRE une salle
à manger, style an-
cien. S'adresser rue
Numa-Droz 5, sous-
sol.
A VENDRE vélo
d'homme, modèle 64,
en bon état . Télépho-
ner au (039) 2 02 57.

ON CHERCHE d'oc-
casion une armoire
à 2 ou 3 portes, lar-
geur maximum 1,50
m. Tél. (039) 8 14 39.

POUSSETTE bleue,
démontable, à l'état
de neuf , demandée
à acheter. Tél . (039)
6 62 29.

A vendre

Gg
Osl

aê
1965, toit ouvrant .
Très peu roulé.
Tél. (039) 3 43 87.

J'achèterais tout de
suite une

jeep
voiture utilitaire, et
une automobile 5 à
6 places, de 8 à 13
CV, véhicule neuf ,
de démonstration ou
peu utilisé. Paiement
comptant . Eventuel-
lement échange con-
tre garages préfabri-
qués.
Ecrire sous chiffre
AB 15 899, au bureau
de L'Impartial.
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JEUDI 5 AOUT
SOTTENS : 12.35 «Bon anniversaire»,

12.44 Signal horaire . Informations. 12.55
Le Mystère de la Chambre jaune (2) .
13.05 La route . 13.15 Le Grand Prix .
13.40 In memoriam Jean Apothéloz . 13.55
Miroir-flash. 16.00 Idem . 16.05 Le ren-
dez-vous des isolés. 16.25 Plein soleil.
17.30 Miroir-flash . 17.35 La quinzaine
littéraire . 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 Airs montagnards,
20.00 Vertiges. 20.20 Jean-Claude Pascal
à Martigny. 20.50 Magazine . 21.30 Le
concert du jeudi . 22.3'o Informations.
22.35 Le miroir du monde . 23.00 Les bel-
les années du caf conc'. 23.15 Hymne
national.

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble . 20.00 Le Mystère de .la Chambre
jaune (2 ) .  20.10 Les grandes voix hu-
maines. 20.40 Les chants de l'été. 21.40
Le français universel. 22.00 L'anthologie
du jazz . 22.15 Les jeux du jazz. 22.30
Hymne national .

BEROMUNSTER : 12..20 Nos compli-
ments . 12.30 Informations. 12.40 Concert
récréatif . 13.30 Disques. 14.00 Magazine
féminin . 14.35 Palette musicale. 16.00 In-
formations. 16.05 Livres et journaux
suisses. 16.30 Musique de chambre. 17.30
Pour les jeunes. 18.00 Informations. 18.05
Emisison populaire . 19.00 Actualités,
Communiqués. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Ensemble à vent, de Ra-
dio-Bâle. 20.20 La Fille du Puisatier ,
pièce. 21.50 Piano. 22,15 Informations.
22.20 Théâtre moderne. 22..40 Composi-
teurs suisses

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. Musique. 13.00 Journal. Carambo-
lage de notes . 13.45 Mélodies . 16.00 Jour-
nal . Mélodies israéliennes. 16..30 Or-
chestre Radiosa.. 17.00 Chronique scien-
tifique . 17.30 Compositeurs slaves. 18.00
t La bricolla ». 18.30 Mélodies alpes-
tres . 18.45 Chronique culturelle. 19.00
Folklore russe. 19.10 Communiqués. 19.15
Informations. 19.45 Chœurs. 20.00 Le

monde et la paix . 20.40 Le Radio-Or-
chestre . 21.55 Mélodies et rythmes. 22.10
Relisons Le Purgatoire , de Dante. 22.3:0
Informations. 22.35 Caprice nocturne.
23.00 Ultimes notes.

Télévision suisse alémanique
19.00 Informations. 19.05 L'antenne.

Téléspot 19.25 L'Incroyable Vol de Bi-
joux 20.00 Téléjournal. Téléspot . 2050
Olivia, de T. Rattigan. 22.15 Téléjournal .

Télévision allemande
16.45 Pour les enfants . 18.00 Infor-

mations 20.00 Téléjournal . Météo. 20.15
L'Australie. 21.00 Olivia , pièce de T. Rot-
tigan 22.35 Téléjournal . Météo. Com-
mentaires. 22.50 Images d'Hiroshima .

— On devrait bien se décider pour
qu 'un de nous passe son permis de
conduire !

Charges fiscales
et inflation

Un économiste anglais bien connu, lie
professeur Colin Clark, a étudié de façon
approfondie les relations qui existent
entve les chavges fiscales et l'inflation
dans un cevtain nombre de pays, et il a
constaté que ce sont les pays qui ont les
charges fiscales les plus élevées qui
enregistrent l'inflation la plus marquée.
De 1953 à 1963, les prix à la consomma-
tion n'ont augmenté en moyenne que de
1 % par année .dans les pays où la char-
ge fiscale ne dépasse pas 25 % du reve-
nu national. Quand la charge fiscale est
de 28 à 34 %, l'inflation atteint 2,7 % si
elle est de 34 à 40 % , l'inflation grimpe
à 3,3 %, et ainsi de suite.

En période de plein emploi , il faudrait ,
a déclaré le professeur Colin Clark , se
préoccuper de stimuler le travail ; mais
cela n 'est pas possible si les impôts sont
trop élevés et, surtout si les taux d'im-
position sont trop fortement progressifs.
Les systèmes fiscaux actuels, a ajouté
le professeur Clavk , se fondent encore
et toujours sur des principes en vigueur
durant les années de dépression écono-
mique. Il serait donc nécessaire de modi-
fier complètement nos conceptions, du
fait que la situation est totalement diffé -
rent à l'heure actuelle ; il faudrait évi-
ter en d'autres termes, que les méthodes
fiscales ne constituent un « châtiment »
pour , les gens actifs. Pour stimuler l'acti-
vité économique, on devrait remplacer
autant que possible les impôts directe
par des charges indirectes et éviter une
trop forte progression des impôts sur le
revenu et le capital.

C'est exactement le contraire que l'on
envegistve en Suisse, du fa.it des pres-
sions politiques qui s'exercent dans ce
domaine, comme ailleurs. C'est là une
des raisons principales qui entravent la
formation de ^épargne dans notre pays.
Et tous les beaux discours n'y pourront
rien chanc-er.

D I V E R S
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M il P% i 1 if ™ 1 H jf I o 8 I _PS S ~ Construction de nouvelles
8 8  11 V I fa 11 I) Il il II fa installations (débit 2000

personnes/heure)
_ - Augmentation du cap ital

â 16 km, do Sion îpâ^™s*de Nenaaz).

2. Super-Nendaz S.A., société
en formation (entre 1700 m.
et 3336 m. au pied du Monf-

I u  
* _ Gelé, du Mont-Fort el dea station Y"',,.,,.,̂ ,

au débit de 1500 pers. /h.
AS* i j j j  - Emission d'un capital so-
IJMI cial de Fr. 600 000.-.

Les prospectus et bulletins de

grandit ' .«^.««̂ «« d*
- aux banques de la place de

Sion
- à Téléfériques de Nendaz,

case 236, Sion.

Délai de souscription : 30.8.1965
Construction de 5 nouvelles installations Libération du capital :

50% : 15.9.1965
émission d'actions 50 % : 15.2.1966
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VÊTEMENTS SUR MESURE

CONFECTION
JËà* RETOUCHES - TRANSFORMATIONS
\ \ , VENTE DE TISSUS

1 Couture Marie-Rose
§||€ Mme Dessaules-Rouboty

fl Serro 11 bis
41 Tél. (039) 31816

"S Fermé le jeudi

, „___ 

mitas- CALME ! 1
[L Après une journée d'été, une promenade J
Wp en bateau - salon est toujours reposante y i ï

L Au large de Neuchâtel J
S Tous les soirs de beau temps JIL Départ 20 h. 15 - Retour 21 h. 15 JL
W Fr. 2.— par personne 

^ft. enfants de 6 à 16 ans demi-tarif M

L SOCIÉTÉ DE NAVIGATION Jf SUR LES LACS DE NEUCHATEL ET MORAT S.A. 1
W^MBteM.h.M8to-iÉ-b.adlfcMdfc^

JE CHERCHE

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

Faire offres

PROGRÈS 13 A
Tél. (039) 2 38 51

C. Gentil

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

Tél. (039 ) 2 93 24.

A louer, Valais cen-
tral, altitude 1300 m.,
mois août et septem-
bre

chalet
neuf

4 pièces, sans con-
fort , Fr. 350.— par
mois.
Ecrire sous r '.-.:rfro
TD 15 798. au bureau
de L'Impartial.

MERCREDI i AOUT

LA CHAUX-DE-FONDS
Promesses de mariage

Fourcade Michel - Edouard - Eugène,
officier de carrière, de nationalité
française et Kirchhofer Anne-Marie .
Neuchàteloise et Bernoise. — Thiébaud
Willy-Robert, mécanicien de précision.
Neuchâtelois et Gamba Anne-Marie-
Germaine, St-Galloise. — Pellet Mau- .
rice - Gaston - Jean , employé de com-
merce, Neuchâtelois et Schmidt Gisè-
le - Marie - Marcelle , de nationalité
française.

Décès
Inc. Stucki Laure-Amanda. fille de

Frédéric et de Caroline-Julie née Mar-
tin , née le 16 mai 1883, Bernoise.

LE LOCLE
Promesses de mariage

Guillod Robert-Marcel-Emile , horlo-
ger , de nationalité française, et Nicolet
Liliane-Ariette, Bernoise.

SAIGNELEGIER
JUIN - JUILLET

Naissances
4 Juin : Tirole Myriam, fille de Pier-

re, chauffeur et de Jeannine née Re-
betez, à Saignelégier. — 10. Casera
Mara. fille de Luigino, maçon et de
Anna née Dal Col , à Saignelégier. —
11. Schmied Marlyse. fille de Oskar ,
tourneur et de Erna née Hofmann .
aux Emibois. — 15. Huot Jeanne-Ma-
rie, fille de Michel, instituteur et de
Françoise née Rosat, à Vicques. — 17.
Monnat Gilles, fils de Etienne, agri-
culteur et de Odile née Cattin , aux
Pommerats. — 18. Baume Nathalie, fil-
le de Joseph , mécanicien et de Louise
née Paratte, au Noirmont. — 27. Erard
Anne-Sophie, fille de Paul, agriculteur
et de Jeanne-Antide née Baume, à St-
Brais ; Jeanbourquin Rosine, fille de
Antoine, polisseur et de Renée née
Frésard. à Montfaucon . — 7 juillet :
Jodry Dominique , fils de Pierre , maga-
sinier-chauffeur et ' de Maria née Bor -
tolus. aux Breuleux . — 10, Nagels Eric,
fils de Pierre , garagiste et de Ger-
maine née Maitre. à Saignelégier. — 13.
Frésard Catherine, fille de Jean-Louis,
agriculteur et de Hélène née Triponez .
à Montfaucon. — 21. Mausli Béatrice,
fille de Fritz , douanier et de Margue-
rite née Urfer , à Goumois. — 23. Clé-

mence Geneviève, fille de André , agri-
culteur et de Anne née Brahler , aux
Bois.

Mariages
25 juin : Guyot Just, ouvrier d'usine

et Metthez Marie-Jeanne, tous deux à
Saignelégier. — 9 juillet : Boillat Da-
niel, mécanicien et Québatte Fernande,
tous deux à Saignelégier : Oberli Max ,
mécanicien et Urfer Hedi, tous deux
à Saignelégier .

Décès
18 juin : Péquignot René, 1893. Mont-

faucon. — 27. Boillat Régina née Gué-
niat, 1874. veuve de Charles, Saigne-
légier. — 2 juillet : Dénériaz Stanislas,
18S0. veuf de Alice née Gète . Le Noir-
mont. — 3. Clémence Léon , 1882,
époux de Gabrielle née Cattin . Le
Peupéqignot. — 4. Froidevaux Arsène-
Ariste, 1872, époux de Julia née Bon-
valot, Saignelégier. — 21. Vallat Ar-
nold. 1889. époux de Frida née Mon-
nerat , Saignelégier : Stalder Marie née
Wermeille , 1894. veuve de Emile. Ober-
wil. — 25. Beuret Berth e née Froide-
vaux. 1887. veuve de Marc, Le Noir-
mont. — 29. Surdez Gilbert, 1895, Les
Breuleux.

ÉTAT CIVIL
lll — 1-I I . H .U1.4J—̂ .

(Cotte rubrique n 'êmnnR pas de notre
rédnotion; elle n 'engnge pns le journal.]

Cinéma Palace.
« Les fiancées de Dracula », 18 ans

révolus. Dès lundi : « Le sous-marin de
l'Apocalypse ». — Le « Bon Film », sa-
medi et dimanche à 17 h. 30. « Le
Combat dans l'Ile », 18 ans révolus.

Dès ce soir au Ritz.. .« L'invincible
cavalier masque ».
Un extraordinaire film de cape et

d'épée. en cinémascope, couleurs, réa-
lisation de Umberto Lenzi. Interprètes :
Pierre Brice, Hélène Chanel. Très pro-
che émule de Zorro dont il possède la
désinvolte technique de zébrer le front
de ses adversaires, ce cavalier masqué
est comme lui un galant homme proté-
geant les faibles et les opprimés. Ruis-
selant de rouges et ors ce film évo-
que le XVIIIe siècle espagnol en des
images bien venues. Alerte mise en
scène et zèle des acteurs animant ce
récit prestement conduit.

Cinéma Plaza .
De jeudi à dimanche : i Le testament

du Dr Mabuse », un nouveau film po-
licier garantissant, toutes les émotions
fortes. Un suspense effarant avec l'ac-
teur bien connu Gert Frbbe, le Gabin
du cinéma allemand. Un film de mys-

tère ! Admis dès 18 ans. — De lundi
à mercredi : un festival Audie Mur-
phy en couleurs * Chevauchées avec
le diable ». C'est, la captivante histoire
du Kid du Colorado qui affronte les
hors-la-loi de Diablo. la ville mys-
térieuse, la ville d'où l'on ne revient
pas. Admis dès 16 ans.

Parc des Crêtets.
Ce soir, à 20 h. 30. La Croix-Bleue

donnera un concert public qui en cas
de mauvais temps sera renvoyé à de-
main soir.

Communiqués

JEUDI 5 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,
r N' appelez qu 'en cas d' absence dn
médecin de fami l le ) .

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

LE LOCLE
CINE CASINO : Feux fol le ts .
CINE LUX : A l' ouest du Montana
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet, lus-

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

MAIN-TENDUE : Tel. (0-39) 3 11 44.

par M.-D. Poinsenet
( Editions Rouge et Or , Paris)

Jean-Lin, Carole et Gilles passent leurs
vacances au Zoute, la plus réputée des
plages belges. Us recueillent un jour ,
sur la plage, un' cormoran blessé ; l'« on-
cle Paul », étudiant en médecine, le coi-
gne et lui fabrique une cage. Mais le
cormoran disparaît , avec sa cage, puis
revient ! Bëbert , le neveu des tenancie/s
de « La Tante Martha », célèbre établis-
sement de gauffres , n 'avait-il rien à dire
à ce sujet ?... D'autre part , dans la villa
voisine , s'ennuie un jeune garçon , Jé-
rôme, dont la jambe est plâtrée pour
plusieurs s "naines encore...

Ce récit charmant contient une do-
cumentation passionnante sur l'ancien-
ne ville de Damme et la réserve ornitho-
logique de « La Maison du Roi ».

Un livre... à votre intention
LES VOISINS DE LA VILLA CABRI

RENSEI GNEMENTS
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AUJOURD'HUI mm
à notre rayon traiteur

poitrine de veau 1
farcie en gelée i
la pièce Fr. 1 » r̂\J

BOUCHERIES MIGROS j

On cherche pour tout de suite ou
ii convenir ¦

jeune
le

pour magasin et tea-room.
Débutante acceptée .

Faire offres à Confiserie Jéquier ,
Neuve 7, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 3 12 32.

FABRIQUE EBE L I
y Paix 113 i

A demande tout de suite g

VISITEUSE ?
pour argentages, dorages et em- g
pierrages. K
On mettrait au courant personne tj
consciencieuse et ayant bonne p

LA GLANEUSE
Société de bienfaisance

et d'utilité publique

par suite du décès du titulaire, en-
gagerait tout de suite

VENDEUR-MAGASINIER
ayant permis de conduire.
Poste de confiance et à responsabi-
lités. Conviendrait à retraité.

Faire offres manuscrites avec réfé-
rences à Case postale 65, 2300 La
Chaux-de-Fonds 2.

SOMMELIÈRE
est demandée pour le 15 août.

Se présenter au Café des Alpes, Serre
7 bis, ou téléphoner au (039 ) 2 88 65.

PEINTRES
EN
BATIMENTS
très qualifiés sont engagés tout de
suite.

Très bons salaires et travaux garan-
tis tout l'hiver.

'.Un étranger encore accepté.

Entreprise Ch. Perret , Crêtets 80,
tél. (039) 2 41 92.

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

Faire offres sous chiffre OC 15 742, au
bureau de L'Impartial.

Poseuse de cadrans
habile, cherche travail à domicile ou autre
partie.
Ecrire sous chiffre AS 15 842, au bureau
de L'Impartial.

Entretien de bureau i
Je cherche une personne pour l'entretien
des bureaux.

S'adresser à Willy Moser , rue du Grenier
31, tél. (039) 211 95.

Jeune homme actif et débrouillard, sans
formation spéciale, cherche place de pré-
férence dans bureau pour

classements , expéditions
ou autres

Faire offres sous chiffre SE 15 932, au
bureau de L'Impartial.

TRAVAUX DE MENUISERIE
Travaux d'intérieur , plafonds , nou-
veaux parquets, ponçage de vieux
parquets , fabrication de fenêtres ,
portes et réparations, rénovation de
vieux meubles (cherchés sur place
à La Chaux-de-Fonds et au Locle)
sont entrepris par menuiserie de
La Sagne.

S'adresser à H. SCHMID. menui-
sier, Crêt 66, 2314 LA SAGNE ou
écrire à Case postale 167, La Chaux-
de-Fonds 1.

$4
cherche un

i *

CHAUFFEUR
en possession du permis de condui-
re pour poids lourds.

Travail intéressant. Bonnes condi-
tions de salaire. Caisse de retraite.

Faire offres à BELL S.A., Charrière
80 a, La Chaux-de-Fonds, tél . (039)
2 49 45.

Nous engagerions pour le 1er sep-
tembre ou époque à convenir

EMPLOYÉE DE BUREAU
Travaux : facturation, correspondan-
ce, téléphone, rapports avec clien-
tèle.
SEMAINE DE 5 JOURS.
Ambiance agréable dans bureau de
4 personnes.

Offres sous chiffre EM 15 926, au
bureau de L'Impartial.

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

vous offre :
(d Sa pension pour Fr. 25.— par

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

téléphone
• Arrangement pour familles
0 Lift et grand parking
0 Nouvelle direction

mmmv m̂mmmmmJÊimm ¦agMmjiiuLLLjiiiii n m um-in

Lors de votre passage à

Morat
j visitez

l'HÛTEl STADTHAUS
(Hôtel de Ville)

SES FILETS DE PERCHES
SES POULETS AU FOUR

et SES VINS DE MARQUE
Bière Muller Salles restaurées

pour sociétés
Se recommande Fam. Jos Capra

FLEURIER • Le Café-Restaurant de l'Indus-
trie cherche

sommelière
pour début septembre ou entrée à convenir.
Tél. (038) 9 11 16.

La Fabrique d'horlogerie

PETIT-FILS
DE PAUL SCHWARZ-ÉTIENNE

engage

REMONTEUSE
DE COOS
Travail en fabrique de préférence.

Se présenter ou faire offres avenue
Léopold-Robert 94, tél. (039) 2 25 32.

N

UUVRIÈRES
habiles et possédant bonne vue

UN OUVRIER
connaissant les travaux sur presses
sont demandés.

Faire offres ou se présenter à la
Fabrique de chiffres appliques or
Fluckiger & Huguenin, Chapelle 6 a,
La Chaux-de-Fonds.

V „ )

Fabrique des branches annexes de
• rnoyenne importance cherche ;

mécanicien
d'entretien
ayant de l'initiative, capable de tra-
vailler de façon indépendante et
s'intéressant à la fabrication d'ou-
tillages et à la transformation de
machines.
Faire offres sous chiffre FD 15 796,
au bureau de L'Impartial.

Fabrique des branches annexes cherche
pour entrée tout de suite ou à convenir

aide de bureau
connaissant la dactylographie.

Offres sous chiffre LF 15 784, au bureau
de L'Impartial.

MONNIER & CIE
Fabrique de boîtes or

engagerait

personne
pour être mise' au courant du sou-
dage d'assortiment.

Salaire immédiat.-

Faire offres ou se présenter Numa-
Droz 128 a, tél. (039) 3 14 50.

Fabrique de boites or engagerait
tout de suite

ouvriers
pour le soudage, le dégrossissage ,
l'étampage, le bloquage et le numé-
rotage.

^ i
Nous mettrions au courant.

Faire offres sous chiffre HD 15 887,
au bureau de L'Impartial.

^— r- ^
La Fabrique d'horlogerie Jean-Raoul
Gorgerat cherche

pour achevage avec mise en marche,
rhabillages et décottages.

Se présenter au bureau , Jardinière
137, tél. (039) 2 00 77.

V ™ J

Couple de jeunes suisses allemands cher-
che

leçons privées d'anglais
Ecrire sous chiffre MD 15 882, au bureau
de L'Impartial.

Docteur

F. COHN
Médecin-dentiste
Tour du Casino

de retour

A LOUER DANS IMMEUBLE NEUF p'
situé dans le quartier des Forges, R
pour le 31 août et le 30 septembre %:•
1965 I

beaux
appartements

de 3 % pièces, de Fr. 353.— à 373.—
charges comprises
de 4 % pièces, de Fr. 408.— à 458.—
charges comprises.

S'adresser sur rendez-vous à M.
J.-Chs Aubert. Régimmob, Charles-
Naine 1, tél . (039) 2 1176.

v ¦ ¦«¦¦«¦¦¦i» i», -J
\ A louer tout de suite

SUPERBE APPARTEMENT
de 4 pièces, grand confort , situé au
7e étage d'un immeuble neuf à
l'avenue Léopold-Robert.
Loyer mensuel Fr. 494.— (charges
comprises).

. S'adresser sur rendez-vous à M.
•J.-Chs Aubei*, Régimmob, Charles- *
Naine 1, Là Chaux-de-Foiïds,' tél ."
(039) 2 11 76.

LES PLUS BELLES

peaux de mouton
grandeur spéciale 120X 80 cm.

qualité sélectionnée, au

TISSAGE DU JURA
Temple-Allemand 7

Tél. (039) 2 41 97 ou 2 0010

Timbres poste
Je suis amateur de collections de
timbres abandonnées, de lots impor-
tants, de timbres en vrac ainsi que
lots de lettres et cartes.

Me rends à domicile.

Théo Vuilleumier , Jardinière 13, La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 39 35.

OUVRIÈRES
pour travaux au pantographe et au-
tres sont demandées.

Willy Vaucher , graveur , Daniel-Jean-
Richard 13.

! La Maison Leuenberger & Fils, lapi-
dage et polissage de boîtes de mon-
tres et d'attaches et diamantage en
tous genres cherche

OUVRIERS
pour polissage. Eventuellement se-
raient mis au courant.

Se présenter à nos bureaux rue du
Commerce 17 a, tél. (039) 2 32 71.

LITS DOUBLES

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

le tout
Fr. 298.-

La maison du choix immense

meubles

NEUCHATEL
Faubourg de l'Hôpital

Tél. (038) 5 75 05

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

MARIAGE
Veuve, retraitée, 61
ans, sans enfant, pré-
sentant bien, allure
jeune, affectueuse,
désire rencontrer
monsieur seul, ayant
situation.

Ecrire sous chiffre
PR 13 326, à Publici-
tas, Bienne.

A vendre

fourneau
antique

catelles peintes à là
main. . ":. v* * mam
S'adresser à M. Ber-
nard Vuille, agricul-
teur, 2405 La Chaux-
du-Milieu, tél. (039)
6 6129.

Nous cherchons

COMPTABLE
très capable.

Les offres manuscri-
tes sont à adresser à
Fabrique de montres
Rob. Brenzikofer
S.A., Tavannes.

Docteur

0.-M. Schmelz
Médecin-dentiste

de retour
JE CHERCHE
à acheter

1 table
ronde

Faire offres sous
chiffre PF 15 846, au
bureau de L'Impar-
tial. 

FILLE
DE BUFFET
OU GARÇON

5

est demandé.
S'adresser Hôtel de
la Croix d'Or, Le Lo-
cle, tél. (039) 5 42 45.

Dessinateur-
architecte
cherche emploi à partir du début septem-
bre.

Téléphone (038) 5 62 57.

Pressant
Pour cause de départ
à vendre :

1 piano brun
1 lit d'enfant moder-

ne aveo matelas
1 machine a coudre

table.

Tél. (039) 2 79 38.

jjj ' 'MM» ilH.Hn I » ¦¦"¦ - 
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Acheveur
qualifié, sans mise en
marche, cherche tra-
vail à domicile sur
petites pièces soi-
gnées.

Offres sous chiffre
LC 15 825, au bureau
de L'Impartial.
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^ \4 Rien de tel pour vous remettre j
^ 

les pieds sur terre que de trouver "j
% dans votre boite aux lettres, le 4.
4, dernier jour des vacances , le joli 4
**i bordereau vert de l'impôt com- 4
4, munal ! C'est arrivé samedi à de i
4 nombreux Loclois, pas à tous heu- $
4 reusement, et ça leur a fai t  un %
4 rude plaisir de voir qu'on avait "j

^ p ensé à eux durant leur absence 4f
$ et qu'on leur avait réservé un 4
4, souhait de bienvenue à l'occasion 4
4 de leur retour. C'est la preuve 4
j *i qu 'on les aime bien et qu'on a %4, besoin d' eux ! Ceci dit , le moment $
4, est venu de se remettre à faire %4 des comptes et des économies 4,
4 après quelques semaines de joyeu- *J
4 se insouciance. Après le rêve et 4
$ l'euphorie des vacances, la réalité 4"î et son lot de soucis auront tôt %
4/ fa i t  de nous reprendre en mains. *J
4 Le travail a repris depuis quel- $
4 ques jours déjà , sans trop de pei- 4,
4 ne. On a retrouvé son atelier ou 4
4 son bureau, ses outils, son télé- 4
"i phone , sans se rendre compte 4
4. qu'on les avait délaissés pendant %
4, une vingtaine de jours. Les histoi- t
4 res de vacances, les incidents, les 4
4 plaisirs, les déceptions, les projets %
4 ont été racontés et commentés, i
4 avec parfois un brin d' exagération. *j
"î Dame, en revenant du sud , on est 4/4. un peu Marseillais I 4
y 44 Un vieux copain qui a été heu- i
4 reux de me retrouver dimanche 4.
4 soir, quand je  l'ai sorti du tiroir 4
$ où je  l'avais mis en repos, c'est $4, vion réveil I II  me semblait en le %*; remontant qu'il ronronnait de $
% plaisir ! Et les vacances lui ont *;
4 été profitables : il sonne au moins 4.
4 deux fois plus for t  qu 'avant et en 4
4 tout cas un quart d'heure trop tôt. 4
% Avec un chauvin pareillemen t dé- 4
$ voué , pas moyen de s'oublier un $
4. petit coup ! $
i Ae. i
f f

MONTFAUCON
Concours fédéral

du Syndicat chevalin
C'est par un temps magnifiquement

ensoleillé que s'est déroulé hier à
Montfaucon le concours fédéral du
Syndicat chevalin des Franches-Mon-
tagnes.

La Commission fédérale était com-
posée de M. Baumann, président , de
MM. Clément Brody et Francis Favre,
secrétaires, M. Jos. Charmillot repré-
sentait la Commission cantonale.

M. Maurice Aubry, président du
Syndicat chevalin des Franches-Mon-
tagnes était retenu par la maladie,
mais la Commission fut secondée com-
me chaque année par M. Alfred Jobin,
l'infatiguable et dévoué secrétaire.

Le matin était réservé à la commu-
ne de Montfaucon. 139 chevaux fu-
rent présentés.

Trois jeunes étalons appartenant à
MM. Frésard frères du Droit, furent
admis à la Commission. L'après-midi
était réservée aux chevaux des commu-
nes des Enfers, Soubey et Lajoux. Pour
ces trois communes, 87 chevaux fu-
rent amenés.

M. Baumann se déclara très satis-
fait des supets présentés.

Aujourd'hui jeudi , les concours se
dérouleront à Saint-Brais, le matin
et aux Bois, l'après-midi. 109 che-
vaux seront présentés à Saint-Brais
et 61 aux Bois.

Le total des chevaux qui seront pré-
sentés clans le cadre du Syndicat che-
valin des Franches-Montagnes sera
de 881, sans compter les 7 étalons ci-
après : « Ravissant » et « Euphrème -
appartenant à, M. Camille Wermeille
de Saignelégier ; « Hadoc », « Habitur »
et « Heriot ->, de M. Paul Aubry des
Emibois ; « Jonas » de M. Raymond
Chenot, de Saint-Brais et « Radja »,
propriété de M. Germain Donzé des
Bois, (by)

BIENNE
UN CYCLISTE DANS

UNE FOUILLE
Hier à 18 h. 15, à la Jonction de la rue

Ruschli et du Quai du Bas, un cycliste,
M. Charles Schorl, domicilié rue des
Armes, est tombé dans une fouille. Il
s'est fracturé un bras et a dû être hos-
pitalisé à Beaumont. (ac)

LE NOIRMONT
CEUX QUI S'EN VONT

On a conduit au cimetière, la dé-
pouille mortelle de Mme Vve Marie
Vernier, née Girardin. La défunte, qui
vivait seule après avoir élevé une fa-
mille de quatre enfants, avait 85 ans.

(fx)
LA FOIRE

(fx ) — La deuxième foire de l'année a
connu un moins grand succès que celle
de juin . Il y eut toutefois de nombreux
forains.

BONFOL
DÉPART A LA COMMISRTO^

SCOLAIRE
Après de longues années de fruc-

tueuse activité, M. Pierre Henzelin,
termineur, vient de remettle à l'auto-
rité communale sa démission de pré-
sident de la Commission scolaire, (z)

SAIGNELEGIER
LE MARCHÉ-CONCOURS

A LA RADIO
Ce soir jeudi , sur les ondes de radio

Sottens, on pourra entendre dans le
cadre de l'émission «Le micro dans la
vie» , de 18 à 19 h., un reportage sur le
62e Marché-Concours national de che-
vaux à Saignelégier, qui aura lieu sa-
medi et dimanche prochain.

LES GENEVEZ
RÉNOVERA-T-ON LE COLLÈGE ?

(fx ) — Le Conseil communal a fixé une
assemblée extraordinaire au vendredi 13
août, répondant ainsi au vœu d'une
assemblée communale précédente. Un
seul point figure à l'ordre du jour : dis-
cuter de la rénovation du bâtiment
d'école, revenir sur une première déci-
sion négative, éventuellement voter les
crédits nécessaires.

ASUEL
LE CURÉ DE LA PAROISSE

MEURT SUBITEMENT

Toute la paroisse d'Asuel-Pleujouse
est dans l'affliction. En effet, son cu-
ré, M. l'abbé Raymond Meusy, âgé de
58 ans, a été terrassé par une crise
cardiaque, alors qu'il se trouvait dans
un hôtel, à Brigue, où il était en va-
cances.

Avant d'être curé d'Asuel, l'abbé Meu-
sy avait été vicaire à Saignelégier et
curé à Soubey.

Cett-e mort prématurée plonge dans
l'affliction , sa famille, sa paroisse et
les innombrables amis de ce bon prê-
tre, (z)

ROCHES
LA DÉCORATION

DU NOUVEAU COLLÈGE

La réalisation du nouveau collège
de Roches est bientôt terminée et l'ar-
tiste delémontain, Pierre Michel , char-
gé de la décoration intérieure , a pu se
mettre au travail. Il a réalisé de grandes
fresques sur le thème «Jeunesse d'au-
jourd'hui, famille de demain ». (y>

- . ¦ LA VIE JUR^SSIEMN E

PAY S NEUCHATELOIS

Piéton renversé
à un passage de sécurité

Hier à 12 h. 15 un piéton a été
renversé à un passage de sécurité par
une voiture. L'accident a eu lieu à la
rue des Sablons avant le carrefour Per-
tuis-du-Saut.

M. Pasquale Coppola, 1932, livreur
domicilié en ville, s'est engagé sur
un passage de sécurité au . moment où
survenait une voiture conduite par M.
O. M. Sous l'effet du choc, le piéton
a été projeté à huit mètres. Il a été
conduit à l'hôpit-al *des Cadolles, -souf-
frant d'une commotion et de trauma-
tdsm.es à la hanche gauche.

NEUCHATEL
Val-de-Travers

Toujours le manque de
personnel à l'hôpital

Des rapports annuels concernant
l'exercice 1964 de l'hôpital de Fleurier,
on relève que cet établissement a
accueilli 902 malades qui totalisèrent
22 753 journées. L'occupation moyenne
[des "lits a été ' de 73,38 "% "et le prix i
,de revient d'une* journée de malade ,
a atteint 27 ,23 francs.

Dans le Service de maternité, 71
garçons et 59 filles ont vu le jour
dans le courant de l'année dernière.

Comparée à celle des années anté-
rieures, cette situation de l'hôpital en
1964 est considérée comme normale
et régulière ; elle demeure néanmoins
dominée par de grandes difficultés
pour l'engagement de personnel di-
plômé. Ainsi des à-coups périodiques
ont passablement surchargé le travail
des soeurs et des infirmières. Le pro-
blème de la place aussi s'est posé
occasionnellement.

Les services de radiologi e et du la-
boratoire ont connu un grand déve-
loppement ; ce qui atteste l'importance
croissante des examens para-cliniques.

A noter que le médecin-chef , M.
Marc. Sonnant,, a fêté ses 10 ans de
service auprès de l'hôpital de Fleurier.

(bm)

NOUVELLE CONSEILLÈRE
GÉNÉRALE

En remplacement de . Mme Anita
Presset qui a été nommée au Conseil
communal, l'Exécutif a proclamé élue
tacitement membre du Conseil géné-
ral Mme Paul Kunz, dernière suppléan-
te de la liste socialiste, (bm )

FLEURIER

Vu des Frètes , le tracé de l 'Oléoduc , sur les derniers kilomètres de son
parcours français , ferait  penser à une route. Il coupe le paysage d 'un long
trait. On se rend compte , devant ce spectacle, de l'ampleur du travail
entrepris , mais dans quelques mois, quand le terrain aura été remis en
état , il n'y paraîtra plus. En attendant , les terrassiers ont pénétré sur le

sol suisse. (Photo Impartial)

UNE ROUTE ? OH NON !

, ___—
Le conseil d'administration d'

UNIVERSO S.A.

a le triste devoir de faire par t du décès de

Monsieur

Rod.-A. SCHNEIDER
administrateur et directeur d'Universo S.A. No 5, à Fleurier

survenu le 3 août 1965.
Il gardera de ce collègue dévoué le meilleur souvenir.

Culte à la chapelle du cimetière de Madretsch vendredi 6 août 1965.
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LA FAMILLE DE MONSIEUR OSCAR BUTTEX-BALMER

profondément émue par les marques de sympathie qui lui ont été témoi-
gnées pendan t ces jours de pénible séparation , exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères ' remercie-
ments.
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Repose en paix, cher époux , papa et grand-papa

Madame Henri Jeanneret-Bahler à Petit-Martel .
Monsieur et Madame Charly Jeanneret-Zbinden, leurs enfants et

leur petit-fils à Vevey ;
Madame et Monsieur Charles-Albert Steudler-Jeanneret et leurs

filles à St-Sulpice (Vd) ;
j: Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu F. A. Jean-
j  neret ;
I Les enfants, peti ts-enfants et arrière-petits-enfants de feu Emile Bàhler ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur
UAMIM! I ET A MMTDrT IHenri jbANNiLric. r -
lem- cher époux, papa , beau-papa, grand-papa, frère , beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami que Dieu a rappelé à Lui, mercredi 4 août 1965 '
à 9 h. 50, dans sa 73e amiée, après une courte maladie courageusement
supportée. '

Petit-Martel, le 4 août 1965.
i

Tu oublieras ta douleur , tu t'en, souviendras comme
des eaux écoulées et lorsque tu te croiras perdu ,
tu te lèveras comme la lumière du matin.

L'ensevelissement aura heu aux Ponts-de-Martel , vendredi 6 août

Là  

13 heures.
Culte au domicile mortuaire : Petit-Martel , à 12 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Repose en paix.
Que ta volonté soit faite.

Madame Blanche Guyot ¦ Loetscher ;
Monsieur et Madame Léon Iniibnit-Guyot et leurs enfante Claire-Lise et

Marc-Edouard ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Guyot • Aeschimann et leur petite

Catherine ;
Madame et Monsieur Werner Messner ¦ Guyot et leurs enfants Pascale ,

Christine et Michel ;
Monsieur et Madame Claude Guyot ¦ Jeanneret et leurs enfants Dominique

et Vincent ;
Madame Inès Guyot , ses enfants et petits-enfants, à Bienne ;
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Ali-Léon Guyot ;
Madame et Monsieur Paul Von Kiinel - Loetschcr , leurs enfants et petits-

enfants, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Armand Loetscher • Egli , leurs enfants et petits-

enfants , à Toronto • Canada ;
Madame et Monsieur Robert Gostely - Loetscher et leur fille à La Chaux-

de-Fonds ;
Madame Marthe Loetscher , ses enfants et petits-enfants, à Lucerne,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de »

Monsieur

Ali-Léon GUYOT
leur très cher époux , papa , beau-père , grand-papa , beau-frère , oncle , cousin ,
parent et ami, qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui , dans sa 74e année,
après une pénible maladie.

Le Locle, le 4 août 1965.
L'incinération aura lieu vendredi 6 août , à 14 heures, au Crématoire de

La Chaux-de-Fonds.
Culte à 13 heures au Temple Français du Locle.
Domicile Mortuaire : Girardet 12.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

M. Malraux
D'ailleurs dans la lettre l'accréditant,
ce n'est pas seulement du Vietnam
qu 'il a été question, mais de l'en-
semble des problèmes intéressant la
paix du monde. M. Malraux va d'ail-
leurs poursuivre sa visite en Extrê-
me-Orient, et aussi au Moyen-Orient,
avant de rentrer à Paris.

Lorsque , il y a 18 mois, la France
reconnut la Chine populaire et y
envoya un ambassadeur, M. Paye,
elle espérait que les relations entre
les deux pays s'en trouveraient
transformées. Ce ne fut  pas le cas,
peut-être à cause dé bonnes rela-
tions franco-soviétiques. M. Mal-
raux a donc été chargé d'améliorer
la situation, sans d'ailleurs que les
liens avec Moscou s'en ressentent.
C'est dans la ligne de la politique
du général de Gaulle : être présent
partout dans le monde, non seule-
ment en Europe , mais en Afrique
en Asie et en Amérique. Sa querelle
avec Washington n 'y est pas étran-
gère.

La thèse française relative à la
neutralisation du Sud-Est asiatique

semble d'ailleurs progresser , jusque
chez les Américains, qui commen-
cent à se rendre compte qu 'ils ne
pourront jamais l'emporter par les
armes. Mais l'ouverture de négo-
ciations est difficile, les pays com-
munistes exigeant l'arrêt des bom-
bardements au Nord-Vietnam, l'as-
surance que les Américains retire-
ront leurs forces et la participation
du Vietcon g aux pourparlers. Ils
semblent surtout vouloir remporter
de nouveaux succès pendant la pé-
riode de la mousson, qui leur est
favorable.

James DONNADIEU.

Démo-chrétiens
C'est ainsi qu 'on est arrivé à ce

paradoxe : après la retraite de Kon-
rad Adenauer , sa renommée n'a
cessé de grandir au point de devenir
une sorte de mythe alors que M .
Erhard , à qui on avait tant fa i t  cré-
dit au moment de son élection, est
l' objet de critiques croissantes ,
comme cela arrive toujours quand
on cultive des espoirs démesurés.

Eric NEUMANN.
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ON VEUT LA PAIX AU VIETNAM
Les Neutralistes, la Zambie, le Vatican, les Intégrationnistes ont fait des suggestions!

Les raids se poursuivent sur le Nord-Vietnam et les attentats vietcongs
se multiplient aux environs de Saigon. Johnson a pris de nouvelles
décisions et Hanoï s'obstine (également!). Et pendant que les deux
principaux antagonistes se « tapent dessus », des suggestions pour un
règlement pacifique du conflit fusent de toutes les parties du globe.
Espérons que l'une d'entre elles sera entendue.

La première proposition émanait des pays du Commonwealth . Elle
était rédigée par Harold Wilson. Mais elle n'eut aucun succès. Peu après,
l'optimisme renaissait. On apprenait que l'envoyé spécial du président
ghanéen N'Krumah, membre de la mission du Commonwealth , se rendait
à Hanoï. M. Armah a certes rencontré le président Ho Chi Minh, mais
on en est resté au stade des discussions.

PAYS NON-ALIGNÉS
Récemment, à Brioni, MM. Tito et

Shastri ont élaboré un projet qui
semble très étudié. Le président
Nasser a été mis au courant. M.
Sekou Touré, président de la Gui-
née, qui s'est rendu à Belgrade, a
été mis au courant lui aussi. Il a
d'ailleurs, avec le maréchal Tito,
déclaré que la Guinée et la Yougo-
slavie demandaient une action com-
mune des pays non-alignés pour
préserver la paix mondiale, c'est-à-
dire pour mettre fin au conflit
vietnamien. Aujourd'hui, la Yougo-
slavie, l'Inde, la Guinée, la RAU et
le Ghana préconisent une nouvelle
conférence de Genève.

ZAMBIE ET OUA
De son côté, le président de la

Zambie, à la suite des entretiens
qu'il a eus avec le chef d'Etat

éthiopien, a demandé au secrétaire
général de l'Organisation de l'U-
nion Africaine, M. Diallo Telli,
d'inscrire la question vietnamienne
au programme du prochain som-
met africain.

VATICAN
Le Vatican, lui aussi, par l'inter-

médiaire de l'« Osservatore délia
Domenica », a déclaré que « la seule
solution du conflit vietnamien est
une neutralisation effective, afin
d'arrêter la détérioration progres-
sive de la situation internationale ».

MARTIN LUTHER KING
Quant au pasteur Martin Luther

King, Prix Nobel de la Paix 1964 et
principal dirigeant du mouvement
intégrationniste aux USA, il envi-
sage de mettre son mouvement au
service de la cause de .la paix au

Les principaux intéressés entendront-ils les appels po ur une paix au Vietnam ?
Les petits Vietnamiens pourront-ils enfin se balader sur les plages en toute
quiétude et se laisser photographier par un Américain en civil... et pacifique !

(dalmas)

Vietnam ! (Il aurait pourtant assez
à faire, hélas, en s'occupant du
conflit racial !)

ET L'URSS
M. Averell Harriman, ambassa-

deur itinérant du président John-
son, est arrivé aux Etats-Unis après
son périple en Europe et notam-
ment en URSS. Evoquant le problè-
me vietnamien, il a déclaré que les
Soviétiques désiraient la paix mais
que la solution ne dépendait pas
de Moscou mais du Nord-Vietnam.

D'autre part , des bruits courent
à Washington et l'on croit savoir
que l'URSS, malgré les critiques
qu'elle formule à l'égard de la
politique Johnson, travaillerait en

coulisse afin de permettre des né-
gociations avec Hanoï !

JAPON
Des suggestions ont également été

formulées au Japon. Le premier
ministre Eisaku Sato a déclaré au
Parlement qu'il aimerait apporter
sa contribution à un règlement
pacifique du conflit dans un «esprit
asiatique» plutôt qu'en appliquant
le « rationalisme occidental ». Quel-
ques jour auparavant, les membres
des principaux syndicats du Japon
avaient adopté une résolution et
avaient vivement protesté contre,
la politique de soutien du gouver-
nement japonais envers la politique
américaine, (afp, upi, impar)

On achète les officiers à Saint-Domingue!
La junte du colonel Imbert Bar -

rera a promis hier à tous les offi-
ciers qui accepteraient de déserter

le camp constitutionnaliste d'ici à
dimanche midi qu 'aucune sanction
ne serait prise à leur encontre et
qu 'ils pourraient quitter le pays avec
la certitude d'un exil doré — une
double solde devant leur être versée
pendant toute la durée de leur exil.

Le colonel Juan Maria Lora , chef
de l'Etat-major de l'armée consti-
tutionnaliste a répondu que ni lui
ni aucun de ses hommes n'étaient
intéressés par cette offre.

«Nous ne voulons pas une double
solde de ces gens. D'ailleurs les hom-
mes de la junte touchent leurs pro-
pres soldes d'un gouvernement
étranger, ce que nous ne saurions
accepter».

C'est en effet grâce à une somme
d'environ 20 millions de dollars
avancée par les Etats-Unis que la
junte a pu payer jusqu 'ici ses trou-
pes et ses fonctionnaires, (upi)

Les Américains accusent Johnson
Des centaines de personnes auraient signé des pétitions

Le sénateur Wayne Morse a ex-
primé au Sénat l'inquiétude crois-
sante que lui inspirait la politique
vietnamienne du gouvernement.

Le sénateur de l'Orégon a dé-
claré que le président des Etats-
Unis et ses conseillers « condui-
saient les Etats-Unis au bord d'une
guerre totale ». Il a ajouté :

« Dans le voyage a travers le pays
que j'ai accompli depuis mon der-
nier discours au Sénat mercredi
dernier j'ai été alarmé par le fait
que le président et son gouverne-
ment sont de plus en plus souvent
condamnés pour leur politique viet-
namienne. J'ai entendu utiliser le
mot « impeach » (mise en accusa-
tion) plus souvent durant cette se-
maine que depuis le renvoi du gé-
néral MacCarthv par le président

Truman, : la question m'a été po-
sée par plus de gens que j 'e ne
l'aurais cru possible de savoir s'il
n'avait pas motif à mettre en accu-
sation le président et comment
(dans ce cas) la procédure pourrait
être engagée. On m'a parlé de pé-
titions qui circulent et que signent

des centaines de personnes deman-
dant la mise en accusation du pré-
sident. »

M. Morse a dit que les dizaines
de lettres qu'il avait reçues mon-
traient à l'évidence l'existence d'un
malaise dans l'opinion quant à la
conduite de la guerre, (upi)

M JEUNE GENEVOIS
SE NOSE EN ITALIE

En vacances avec ses parents a
l'île d'Elbe, un jeune garçon de
Genève, René Fricker, 13 ans, do-
micilié rue des Boudinés, à Mey-
rin, se promenait seul dans les
environs de Portoferraio, principal
port de pêche de l'île, lorsqu'il fit
une chute dans les rochers, glissa
dans la mer et se noya, (ats )

L'Angleterre n'interviendra pas
militairement en Rhodésie du Sud

Le « Times » de Londres écrivait
hier matin que « le gouvernement
étudie sérieusement l'éventualité
d'une intervention militaire en Rho-
désie ».

Le spécialiste des questions de
défense nationale du journal, pré-
cisait cependant « que les ministres
ne sont nullement enclins à prendre
une telle mesure mais que les pos-
sibilités diplomatiques relatives à
la situation en Rhodésie forcent le
gouvernement à examiner les pro-
blèmes militaires qui pourraien t
survenir au cas où une intervention
militaire devenait inévitable ».

Le ministre britannique de la dé-
fense, M. Denis Healy, a violem-

ment démenti cette information. Il
a qualifié l'article de « manquant
de sens de la responsabilité, inexact
et basé sur de simples spéculations».
M. Wilson a déclaré lors d'une con-
férence de presse au ministère de
la défense qu'il ne comprenait pas
comment im journal comme le
« Times » publiait comme un fait
certain une information basée sur
des suppositions et ne provenant
pas de milieux officiels, (upi, reuter )

Tross morts
Drame familial à Paris

« Trop de peines, trop de soucis ».
Telle est apparue aux policiers l'ex-
plication d'un drame familial qui a
eu pour cadre , hier, un petit appar-
tement de Bondy (Paris). Une
mère de 41 ans, vivant séparée de
son mari, s'est suicidée au gaz
emmenant dans la mort ses deux
fils, âgés de 13 et 10 ans. La victi-
me exploitait une petite mercerie
qui ne rapportait pas gros. Il sem-
ble que les soucis pécuniaires soient
les principaux motifs de cet acte
désespéré, (upi)

Les trois chefs de la Maffia vont-ils
enfreindre la célèbre loi du silence?

Un vaillant septuagénaire : Frank
Coppola , le grand chef de la M a f f i a

et de la Cosa nostra.

Frank Coppola, celui que l'on con-
sidère comme le successeur de Lu-
cky Luciano à la tête de la Maffia ,
Giuseppe Renco Russo, Frank Ga-
rofalo, et leurs six complices arrê-
tés lundi, vont avoir affaire à très
forte partie. Le juge Cesare Terra-
nova, qui est chargé de l'instruction
avant leur procès, est un ennemi
de longue date de la Maffia. Il s'é-
tait juré de lutter sans répit contre
l'organisation dès 1962, lorsqu 'une
voiture transportant sept hommes
de loi explosa. Us venaient de faire ,
sur son ordre, une enquête sur le
racket des fruits et légumes à Pa-
lerme. Leur voiture avait été dyna-
mitée.

Le juge Terranova aura affaire à
trois septuagénaires. Mais ce sont
des « durs ». Jusqu'à présent , les
membres de la Maffia qui ont été
appréhendés n'ont jamais violé la
loi du silence. Jamais un maffioso
n'a encore dévoilé ses secrets et ce
n'est certes pas les principaux mem-
bres de l'organisation qui vont le
faire.

La principale accusation de Me
Terranova concernera le trafic de

drogue. La Maffia, avec sa succur-
sale américaine, la Cosa nostra , est
une des principales organisations
de trafiquants de drogue du monde.
Le magistrat essayera également de
recueillir certaines précisions sur
l'organisation du marché des légu-
mes de Palerme , qui est contrôlée
depuis vingt ans par la Maffia.

(upi , photopress)

Ligote depuis six jours
il gisait dans les bois

Un homme de 27 ans, Emilio Dal
Amico, a été découvert hier après-
midi, dans un bois de Tousseau,
dans l'Isère. Le malheureux était
étroitement ligoté et se trouvait
dans cette position depuis six jours.
Dans un état de faiblesse extrême,
il a été conduit au centre de réani-
mation de Lyon. La victime vivait
avec son amie et leurs quatre en-
fants. L'amie découvrit une lettre ,
au portail de sa maison, précisant
que Dal Amico se trouvait ligoté à
la forêt pour ne pas avoir commu-
niquer « l'adresse ». On ne sait
toujours pas de quelle adresse il
s'agit, (upi)

Les forces gouvernementales sou-
danaises sont entrées en action con-
tre les rebelles des provinces du sud.
16 insurgés ont été tués au cours
d'un engagement dans la province
de Bahr el Ghazal. Des armes et des
munitions ont été saisies.

SITUATION TENDUE
AU SUD DU SOUDAN

Impar-Dernière

A une heure ce matin , nous ap-
prenions officiellement que l'assas-
sin de Mme Champod (voir page
7) Ahmed Amrani, a avoué avoir
tué la vieille dame et blessé griève-
ment sa voisine, pour les voler.

(m ,r )

Genève: I assassin
a avoué son crime

Vous lirez en pages : \
2 Hiroshima... vingt ans après. <
4 Départ des jeunes pilotes ;

américains et suédois. !
' (
! 5 Une vieille tradition artl- i

sanale au Cachot. J
7 Deux gangs italiens anéan- !

tis. 'i
9 Arts, lettres, musique. j

] 10 La coupe Davis dans sa [¦< phase finale. '
13 Renseignements, program- j', mes radio et TV. <

i 15 L'hôpital de Fleurier man- t
| que toujours de personnel. \

:
Auj ourd'hui...

Temps ensoleillé et chaud. Tem-
pératur e, encore plus élevée.

Prévisions météorologiques

p ar j our
Comment faire passer le pro-

blème du Vietnam du champ de
bataille à la table de conférence ?
C'est une question qui préoccupe
aussi bien les Américains que
les Orientaux , bien que ces der-
niers soient beaucoup moins pres-
sés d'aboutir à des négociations.
Ils n'ont en effet pas à tenir
compte de l'opinion publique et ils
estiment aussi que le temps joue
pour eux et que les pertes, qu'il
s'agisse de combattants ou de ci-
vils, n'ont guère d'importance à
l'échelle de leur continent.

Car il ne s'agit pas que du Viet-
nam. Sur ce point tout le monde
est d'accord même si personne ne
le déclare ouvertement.

En fait, cette nouvelle guerre
indochinoise est un ultime affron-
tement entre l'Est et l'Ouest en
cette région du globe.

D'ailleurs, personne ne s'y trom-
pe. Envoyé spécial du général de
Gaulle, M. Malraux s'est rendu en
Chine ; dans tout le Tiers-Monde des
sondages ont été entrepris ; il y a
eu aussi la «mission de paix» du
Commonwealth qui a échoué comme
le reste.

A la Conférence de Genève, on
parle beaucoup plus du Vietnam que

£ du desarmement ou de la non-disse-
4 mination des armes nucléaires, prin-
4 cipaux objets inscrits à l'ordre du
'4 jour.
4 Dans ce conflit , les véritables
"; antagonistes s'efforcent surtout de
4/ ne pas perdre la face. A cela s'a-
4 joute qu 'une victoire du Vietcong
4 servirait fort bien la propagande
4 chinoise ou nord-vietnamienne, ce
^ 

qui revient presque au même.
^ 

Il est clair que le Vietcong ne peut
4 rejeter les Américains à la mer. Mais
4 il est aussi possible que ces der-
4 niers se lassent. C'est bien pourquoi
4 M. Ho Chi-minh (Hanoï) n'entend
^ 

entamer aucun pourparler avant le
4. départ des troupes U.S.
y
4 Volens, nolens, les Soviétiques ne
4 peuvent qu'appuyer le point de vue
2 de Pékin et de Hanoï.rz4 Pour le moment, si, de tous les
4 côtés, on offre des bons offices, au-
4 cune médiation, ni aucune négocia-
4 tion de paix ne paraît possible.
2 P. GEREZ

ON ÉVÉNEMENT


