
La crise de l'industrie
du bâtiment et du textile

ROME: R. FILLIOL

De notre correspondant particulier :

Tandis que les lourdes portes du
Parlement à Montecitorio sont her-
métiquement closes depuis le début
de ce mois et que le président de la
République, M. Giuseppe Saragat
s'est « réfugié » à Antagnod, l'un des
villages les plus pittoresques de la
vallée d'Aoste, les ministres, eux,
restent stoïques à leur poste der-
rière les façades brûlantes de Pa-
lazzo Chigi. La persistance voire
l'aggravation de la crise de l'indus-
trie du bâtiment et de l'industrie
textile empêchent M. Moro et ses
collaborateurs de participer eux aussi
au grand exode des Transalpins
vers les plages et la montagne.

Les premiers mois de l'année ont
été marqués par une sensible reprise
de la production industrielle , no-
tamment dans l'industrie métallur-
gique et mécanique.

Les statistiques concernant le mar-
ché du travail indiquent toutefois
une légère augmentation du nombre
des chômeurs au début de l'été.
Cette augmentation peut sembler
illogique puisque plusieurs secteurs
importants de l'économie sont de
nouveau en pleine expansion et que
l'été est touj ours une période favo-
rable à l'embauche de nombreus
ouvriers non qualifiés (agriculture)

Mais cette augmentation s'expli-
que essentiellement par le marasme
persistant de l'industrie du bâti-
ment et du textile. A Rome, seule-
ment, on estime que la crise du
bâtiment a provoqué la.mise au chô-
mage de plus de 80.000 personnes
Comment expliquer cette crise alors
que le besoin en logements se fait
encore partout cruellement sentir ?
Elle est due en grande partie è
l'élaboration de la fameuse loi sur
J'urbanisme ainsi qu'à l'adoption de
mesures « punitives » contre les pro-
priétaires d'immeubles.

La loi sur l'urbanisme prévoit
l'expropriation à des prix relative-
ment très bas de nombreux terrains
à construire dans le but louable de
permettre à l'Etat et aux communes
de construire des immeubles à loyers
modérés.

Intention louable dont les résul-
tats ont été jusqu 'ici désastreux...
En effet , les constructeurs ont cessé
d'acquérir des terrains dans la
crainte de l'expropriation et plu-
sieurs d'entre eux ont préféré fermer
les chantiers dans l'attente de temps
meilleurs.
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Vietnam: avertissement sérieux de l'URSS aux USA
M. Johnson a signé la loi sur le vote des Noirs
La situation est de plus en plus confuse au Yémen
Le roi Constantin sera le grand p erdant de la crise

Vietnam
L'escalade au Vietnam, tant

du côté américain que du côté
vietnamien, puisque le Vietcong
a demandé pour la première
fois officiellement à Hanoï une
aide substantielle en matériel
et en hommes, préoccupe de
plus en plus tous les milieux
politiques.

A Moscou, M. Kossyguine,
qui recevait le roi de l'Afghanis-
tan, Mohammed Zahir, a publi-
quement attaqué la politique
vietnamienne des USA, en pré-
sence de M. Foy Kohler, am-
bassadeur américain à Mos-
cou.

« Nous poursuivrons et aug-
menterons nos efforts pour dé-
velopper le potentiel défensif
de nos amis vietnamiens, et nous
ferons en sorte que soit porté
un coup d'arrêt à l'agression
américaine », a-t-il déclaré.

M. Kohler a quitté immédia-
tement la réception.

L'agence Tass, elle, a publié
une longue déclaration mettant
en garde les Américains « qui
ne doivent pas croire que leur
agression restera impunie >*. Cet
avertissement est le plus sé-
rieux qui ait été publié depuis
longtemps par Moscou.

Au Caire, les présidents Nas-
ser et Sékou Touré déclarent
en commun leur inquiétude, et
recommandent la cessation des
raids et le retour aux accords
de Genève ; MM. Shastri et
Obote, premiers ministres indien
et ougandais, ont fait de même
à la Nouvelle Delhi.

A Londres, M. Michael Ste-
wart, ministre britannique des
affaires étrangères, s'est décla-
ré prêt à rencontrer, à la pre-
mière invitation, son collègue
soviétique « pour convoquer une
conférence internationale ou
pour envisager tout autre
moyens de mettre un terme à
la guerre ».

(upi , afp, impar)

M. Johnson
Dans la salle même où

Abraham Lincoln avait signé
la loi aff ranchissant les Noirs
américains, le président John-
son a signé hier, en présence
de tout le gouvernement, le tex-
te de la loi ouvrant les registres
électoraux à tous les Améri-
cains, sans distinction de race.

Le président a ensuite adressé
un message radio-télévisé à la
Nation ; il recommande aux
Noirs de s'inscrire rapidement
et de voter.

Il a aussi souligné que désor-
mais, les dirigeants intégration-
nistes devraient f aire de gros
ef f o r t s  pour donner à leurs f i-
dèles le sens des responsabilités,
et leur apprendre à utiliser leurs
nouveaux droits.

Il ne reste, sur tout le terri-
toire de l 'Union, qu'un seul ob-
stacle au vote des Noirs : une
taxe d 'inscription sur les listes
dans certains Etats : Mississipi ,
Texas, Alabama et Virginie,

(af p ,  impar)

La situation
Toutes les factions du pays

ont envoyé des représentants à
Taef (Arabie séoudite),. auprès
du roi Fayçal, qui s'efforce de
trouver une solution qui permet-
te au Yémen de s'« autodétermi-
ner » librement.

Toutefois, on estime que ces
efforts sont inutiles : le Yémen
est trop divisé pour se ranger
sous un gouvernement unique
et risquerait de devenir rapide-
ment un foyer de troubles qui
pourraient faire tache d'huile,

D'autre par t, des républicains)
partisans d'un compromis avec
l'iman El Badr qui se serait allié
avec eux pour « évacuer » les
Egyptiens du pays, ont été tra-
his et jetés en prison par le ma-
réchal Al Sallal.

Enfin, la presse syrienne et
la radio yéménite royaliste an-
noncent qu'un deuxième attentat
a été perpétré contre le maré-
chal Sallal, qui serait sain et
sauf.

(afp, impar)

Le roi
Les observateurs politiques

grecs estiment tous que quelle
que soit la solution que le roi
Constantin trouvera à la crise,
il en sortira amoindri.

En cas d'élections générales,
l'Union du centre, le parti de M.
Papandréou, devrait rempo rter
le 60 pour-cen t des sièges, alors
qu'il n'en avait obtenu que 53
pour-cent lors des dernières con-
sultations.

Si le jeune monarque appelle
M. Papandréou au poste de pre-
mier ministre, il admet « ipso
f acto » que les décisions qu'il
avait prises au début de la cri-
se n'étaient pas les bonnes.

Tôt ce matin, on apprenait
à Athènes, de source bien in-
f ormée mais off icieuse, que le
roi Constantin avait porté son
choix sur M. Stephanopoulos.
Ce dernier appartient à l'Union
du centre de M. Papandréou,
mais sa candidature risque d'a-
voir le succès de celle de M.
Novas si M. Papa it^réou s'y op ?
pose.

Et cela à toutes: les chances
d'arriver.

(upi, impar)

Le typhon «Jean» a ûè\i
causé 24 morts au Japon

Le typhon « Jean » a ravagé plu-
sieurs régions de l'île japonais e de
Kyouchou et la pointe de l'île Hon-
chou.

Un premier bilan fait état de 24
morts, 94 blessés et 10 000 sans-abris.
2000 maisons ont été détruites, en-
dommagées ou inondées, les liaisons
routières coupées dans 158 localités
et 7 ponts ont été emportés par les
eaux. En outre, 68 glissements de
terrain se sont produits.

Le typhon, qui se déplace à la vi-
tesse de 56 kmh., a viré vers la
mer, mais on craint qu'il revienne
ravager le nord du Japon.

(reuter, impar)

La crise grecque et ses aspects particuliers
Comme on le prévoyait le Parle-

ment grec a renversé le Cabinet
minoritaire de M.  Novas , infligeant
ainsi un a f f r o n t  au pouvoir royal
et plon g eant le pays dans une
nouvelle crise.

Cette dernière sera-t-elle réso-
lue au moment où paraîtront ces
lignes ?

Le roi aura-t-il rappelé M.  Pa-
pandréou , le « Démosthène des
temps modernes » comme les jour-
naux athéniens le nommaient. Et
le jeune , monarque aura-t-il cédé
ainsi à la fois  à la démocratie par-
lementaire et à la dictature de la
rue ? Ou bien procèdera -t-ïl à la
dissolution du Parlement et à de
nouvelles élections ? Ou enfin rien,
momentanément , ne sera-t-il tran-
ché, ni dans un sens ni dans un
autre ?

Cela les informations d'Athènes
nous l 'apprendront.

En revanche ce qui apparaît ac-
tuellement de plus clair est que
les événements qui se déroulen t,
actuellement en Grèce mettent en

jeu aussi bien le régime que l'exis-
tence même du pays . Ou bien
l'Hellade conservera la physiono-
mie traditionnelle et maintiendra
ses liens avec l'Occident. Ou bien
elle risquera une fois  de plus de
basculer , sous prétexte de neutra-
lisme et de réformes , dans le camp
des puissances de l'Est.

* * *
A vrai dire rien de ce qui est

arrivé n'était tout à fait  imprévu.
Et cela pour deux raisons majeu-
res : la situation économique d'a-
bord. L'infiltration communiste en-
suite.

Expliquons-nous.
Ainsi que l'a souligné un article

de documentation générale de la
C. P. S. « quand les élections de
1964 donnèrent la victoire au parti
du centre, mettant du coup f in  au
règne de la droite de M.  Caraman-
lis, personne ne s'était e f f rayé .  Le
nom du parti victorieux, le prestige
de son leader inspiraient confian-
ce et portaient à l'optimisme : le
centre n'est-il pas — par rapport
aux extrêmes des deux bords tous

par Paul BOURQUIN

deux suspects de sectarisme — ce
qu'il y a de plus rassurant ? Et
d' ailleurs, cette victoire centriste
n'avait-elle pas été également
remportée contre le parti E. D . A .
où sont rassemblés tous les élé-
ments d'extrême-gauche ? On ne
se rendit pas très bien compte sur
le moment que le groupe victorieux
qui s'emparait des rênes du gou-
vernement subissait déjà un dé-
but de noyautage de la part de
l'extrême-gauche ,

C'est , de la part des communis-
tes, une tactique nouvelle : s'ils
savent qu'ils ont en face d'eux un
mouvement peu discipliné , ouvert
à tous, sans doctrine, donc malléa-
ble, ils préfèrent s'e f facer  volon-
tairement devant lui, tout en s'e f -
f orçant d' en prendre petit à petit
le contrôle. Ainsi ont-ils fa i t  avec
/' « Union du centre ».
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15 Crise grecque

/ P̂ASSANT
Il paraît que les hôteliers de Genève

et Lausanne, sans parler d'autres, d'I-
talie, de France et de Navarre en
particulier, ne sont pas très contents.

En . effet, contrairement à ce qu'ils
pouvaient espérer le niveau d'occupa-
tion ou de fréquentation de ces der-
niers mois a baissé. Et parfois même
sensiblement. Certains pourcentages
seraient même éloquents. On escomp-
tait beaucoup sur les vacances pour
récupérer. Si j 'en crois certains échos
ce n'est pas si brillant que ça...

Evidemment l'été le plus déplorable
qu 'on ait vu de mémoire d'estivant y
est pour quelque chose. Les progrès du
camping aussi. Enfin les sacrifices im-
posés par l'achat d'une auto dans cer-
taines catégories de touristes, ont dé-
tourné de l'hôtellerie une clientèle
plus ou moins vouée hier encore au cy-
cle classique. N'empêche que certaines
statistiques parlent plus haut que les
commentaires qu 'on pourrait faire.

Ainsi pour ne citer qu'un exemple à
St-Gingolphe l'an dernier on comptait
aux jours de pointe le passage de 10 à
12.000 véhicules. Cette année-ci ils «e
réduisent de 3 à 6000.

En Italie si j'en crois un correspon-
dant du « Figaro » c'est bien pis : « Les
restaurateurs de San Remo connais-
sent un tel marasme, écrit-il, que leurs
chasseurs s'habillent maintenant com-
me les agents de police. Ils se placen t
sur la chaussée et, dès qu 'une voiture
étrangère se présente, font un signe
impératif de la main. Le conducteur
qui croit avoir enfreint une prescrip-
tion du Code s'arrête. Et le. chasseur
n'a plus qu'à lui expliquer que la cui-
sine de rétablissement qu'il représen-
te est la meilleure à cinquante mètres
à. la ronde. Surpris ou séduits la plu-
part des voyageurs ainsi accrochés se
mettent à table comme s'ils avaient
affaire à de vrais policiers »

Très ingénieux . Mais à ne pas imi-
ter chez nous...

Voir suite en page 4

BRUS? ....... .̂ MBHk. xnnf mssimgm

M. André Papandréou (au centre, un
verre à la main) , est le noyau de la
crise grecque, par le fait qu'on l'a accu-
sé de militer dans les rangs de l'« As-
pida * (le bouclier ) , une organisation
d'extrême-droite secrète, qui a sévi dans
l'armée. On pense maintenant que M.

A. Papandréou est innocent.
(photo asl-as)

Le noyau de la crise
grecque
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A camp agne est ouverte en vue
de l'élection à la pr ésidence de
la République. Elle l'a été par

M.  Tixier-Vignancour, brillant avo-
cat, ancien haut fo nctionnaire du
maréchal Pétain et opposant achar-
né du régime. Il a eu l'idée, origi-
nale, de donner à sa campagne l'as-
pect d'une tournée de cirque . Pen-
dant le mois d'août , il va de plage
en plage, sur tout le littoral français
— Mer du Nord , Manche, Atlantique
et Méditerranée — pour porter la
« bonne par ole » aux estivants. Il
dresse à cet e f f e t  sa vaste tente, qui
peut contenir 3500 spectateurs. Le
tout avec f anf ares, maj orettes, lâ-
chers de ballons, distribution de
chapeaux tricolores, et grand f i l m
consacré à l'Histoire de France. En
fa i t , c'est très américain. Il a dû
d'ailleurs modifier au dernier mo-
ment la liste de ses étapes , certaines
municipalités s'étant refusées à con-
fondre cirque et politique.

Ttxier, Tisot
et de Gaulle

Henri Tisot, l'imitateur de « Qui-
vous-sa.vez », prétend lui-même qu'il
sera candidat, espérant sans doute
avoir les voix des yè-yés en âge de
voter et de quelques originaux. On
se trouve là en pleine loufoquerie.
L'aimable Tisot a promis de com-
mencer tcnis ses discours par :
« Chers Tricolores », et d'accorder
une aide financière aux chanson-
niers montmartrois sous-développés
plutôt qu 'aux nouvelles républiques
af ricaines . Il est beaucoup plus drôle
que Me Tixier-Vignancour.

Quant au général de Gaulle, il
attend impavide l 'heure où il f e ra
connaître sa décision de solliciter un

par James DONNADIEU
nouveau mandat du s u f f r a g e  univer-
sel ou de regagner sa retraite de
Colombey-les-Deux-Eglises. Dans ce
cas, il ne manquerait pas de dési-
gner un dauphin. Tout donne à
penser que ce serait l'actuel Premier
ministre, M.  Pompidou. La publica-
tion, en cette période de l'année qui
ne s'y prête guère, d'un livre très
élogieux sur lui (« Le destin secret
de Georges Pompidou », par Merry
Bromberger, Fayard éd.) , n'y con-
tredit certes pas. Mats on remarque
également que le chef de l 'Etat vient
d'accorder une longue audience à
son précédent Premier ministre, M .
Michel Debré.

vacances, vacances...
Comme on le voit, la période des

vacances ne ralentit pas l'activité
de la grande politique. Il n'empêche
que la plupart des Français se repo-
sent en ce moment à la mer, à la
montagne ou aux champ s, loin de
tous les soucis, sauf pécuniaires. On
a remarqué, au mois de juillet — et
cela en dépit du temps pluvieux —
que le camping prog ressait sérieu-
sement, au détriment de l'hôtellerie.
Les locations de villas ont également
souf f e r t .  En revanche, on note la
vogue des vacances pass ées dans de
simples villages, hier encore incon-
nus. C'est moins cher.

Attendons septembre pour nous
faire une idée exacte de la saison
touristique. Je signalerais toutefois
aux jeunes qui auraient le désir de
venir à Paris pendant ce mois-ci,
qu 'un Bureau d 'information pour la
j eunesse a été ouvert , à leur inten-
tion, 7, rue Balzac, VIII . Il oriente
vers les centres d'accueil disponibles,
qui relèvent de l 'Unesco, des foyers
universitaires ou d'organismes pri-
vés.

La mort
de Daniel-Rops

La littérature f rançaise est en
deuil : Daniel-Rops est mort subi-f
tement dans sa propriété de Tres- .̂
serve, au bord du lac du Bourget ;
il avait soixante-quatre ans . Cet an-
cien professeur d'histoire était de-
venu homme de j ettres sur le tard .
Sans doiu j  avait-il publié , avant la
guerre, quelques volumes appréciés
d'essayiste, dans lesquels il ana-
lysait le nouveau « mal du siècle *.
Mais c'est en 1943, lors des persé-
cutions raciales dont les J u i f s  étaient
v ictimes, que sa véritable vocation
devait se dessiner, avec la publica-
tion d'une histoire d'Israël : « Le
Peuple de la Bible ». Sitôt parue ,
elle était saisie par les autorités
allemandes d'occupation. Mais, après
la libération, ce livre eut une suite,
qui connut un p rodigi eux succès, en

France et à l'étranger. C'est une
immense fresque d'histoire religieuse
que l'auteur a brossée, en neuf vo-
lumes. Il ne l'avait pas encore tota-
lement achevée au moment de sa
mort. Son ouvrage le plus célèbre
est « Jésus en son temps », paru en
1945. Daniel-Rops était membre de
l'Académie française.

Des livres à foison
Je vous signalais, dans ma précé-

dente chronique, les livres qui
avaient eu le plus de succès au cours
de l'année (scolaire) écoulée. Je vous
annonçais aussi la prochaine sortie
du sixième roman de Françoise Sa-
gan : « La Chamade » (Julliard!.
Voici d'autres titres p our la rentrée:
•* Nouveaux Mémoires intérieurs »,
de François Mauriac (Flammarion) ;
« Deux Cavaliers seuls », de Jean
Giono (Gallimard) ; * Le Dévelop-
pement », de Christiane Rochefort ,
qui constitue la suite du « Repos du
guerrier * (Grasset) ; «La Femme
au petit renard *, de Violette Leduc,
auteur du livre à scandale « La Bâ-
tarde » (Gallimard) .

Parmi les prochains livres d'his-
toire ou politiques, on p eut citer :
« La bataille dAngleterre », de Jo-
seph Kessel (Pion) ; < Résistance,
capitale Vichy *, de Jacques Lau-
rent (La Table Ronde) . A mention-
ner, pour l'anticipation : « Le Prési-
dent est mort *, signé prudemment
trois étoiles (Presses de la Cité), et
« La France sous l'occupation chi-
noise*, de Robert Beauvais (Fayard) .
Plusieurs hommes politiques étran-
gers vont publier à Paris une ver-
sion française de leurs Mémoires :
Adenauer, J osef S trauss , Harold
Macmillan, Dag Hammarskjôd , Moï-
se Tschombé. Enfin, notre conf rère
David Schoenbrun, commentateur
de la radio et de la télévision amé-
ricaine, vient de terminer « Les trois
vies du général de Gaulle » (Jul-
liard ) , ouvrage qui, assure-t-il, mé-
contentera tout à la fo is  les gaul-
listes et les antigaullistes.

Aviation et journalisme
Je .VQlis, ai. souvent annoncé la dis-^ ,

parition de journaux français. Or,
j e  dois vous faire part de la pro-
chaine naissance d'un quotidien pa-
risien, prévue pour le 15 octobre. Il
aura p our titre : « 24 heures ». C'est
le grand industriel de l'aéronautique
Marcel Dassault, déj à propriétaire
de l'hebdomadaire féminin < Jours
de France », qui doit lancer ce nou-
vel organe, très original : de douze
à seize pages sur papier de luxe,
dont les trois quarts seront occupées
par des illustrations et des bandes
dessinées ; informations réduites au
strict minimum et le moins pessi-
mistes possible ; beaucoup de dis-
tractions, de mode et de vie pari-
sienne.

« Tokyo Olympiades »
Du théâtre , il y a peu de chose à

dire , car la plupart  des salles sont
fermées.  A noter cependant que le
Théâtre des Nations, après une sai-
son médiocre , envisage de se ré fo r -
mer. Au cinéma , parmi beaucoup de
f i l m s  insipides , un seul retient l' at-
tention : « Tokyo Olympiades ». Ce
n'est pas la simple relation des Jeux
Olynipiqu.es. C'en est la quintes-
cence. Le réalisateur, M.  Ichakawa ,
a surtout voulu souligner la beauté
de l 'action, en découpant les gestes
de l'athlète, en saisissant sa mimi-
que , qui peut être aussi bien un
rictus qu 'un sourire.

C'est donc une œuvre japonaise
qui occupe la première place en ce
moment. Rien de surprenant à cela:
au cours de l'année 1964-65 , 229
f i l m s  étrangers doublés ont été pro-
jetés à Paris, contre 20 f i lms  f ran -
çais. A signaler , à ce propos , que le
réalisateur italien Vittorio de Sica
a des d i f f i c u l t é s  avec la commission
de contrôle française , p our « Un
monde nouv eau », qui traite d' un
sujet  déicat , celui de la limitation
des naissances.

Un folklore
International

Succédant au Music-hall de Mos-
cou et à celui d 'Israël , le Music-hall
de Bucarest occupe la scène de
l 'Olympia. Ballets et chansons sont
agréables, et les girls sont belles.
Bucarest a toujours été près de Pa-
ris par le cœur. On le constate en
lisant la pré face  du programme ré-
digée par André Malraux, et aussi
en entendant Doina Badea chanter
« L'Hymne à l'amour »... de Pia f .  Si
folklore il y  a, il est surtout inter-
national .

L'Association internationale des
architectes vient de tenir un congrès
à Paris. L'œuvre de Le Corbusier ne
pouvait manquer d'être évoquée,
puis que ce f u t  un grand et hardi
précurseur. Les hommes d'Etat s 'e f -
forcent aujourd'hui d'humaniser les
e f f e t s  d' une évolution inéluctable, de
f ormer des bâtisseurs soucieux d'as-
socier l'utile et l'agréable. Le musée
des Arts décoratifs expose actuelle-
ment les dessins, maquettes et pho-
tographies de la ville de Brasilia,
conçue avec audace par Niemeyer.

Une nouvelle voix" lwl '
pour l'horloge

L'horloge parlante de Paris est à
la recherche d'une nouvelle voix.
Celle qu'on peut actuellement enten-
dre, due à Marcel Laporte, dit « Ra?
diolo », si belle soit-elle, est fatiguée ,
car elle a 32 ans d'âge. L'Adminis-
trat ion des Postes a ouvert un con-
cours entre les usagers pour faire
un choix entre une voix f é minine
et une voix masculine. L'horloge
elle-même n'est plus réglée sur les
astres, comme autrefois , mais elle
est contrôlée par un étalon atomi-
que, ce qui est , paraît-il, beaucoup
plus sûr. De toute façon , il fau t  mar-
cher avec son temps. J. D.

La chronique des gâte-français

L'Association des installateurs-électriciens du canton de Neuchâtel,
sous le titre : « Installations électriques — Vacances officielles », a
informé tout le monde «et le public en général » (sic) que ces arti-
sans sympathiques prendraient deux semaines de vacances. L'avis est
précieux et ces vacances sont bien méritées. U n'y a que le style du
texte pour provoque* en moi, si j'ose dire, une certaine tension.

Premièrement, ce ne sont pas les installations électriques qui seront,
comme on pourrait le croire, en vacances. Et « le public en général »
s'en félicitera en un temps où presque tout marche à l'électricité. Ce
sont les électriciens, pour une fois, qui essaieront de cuire au soleil.

Secondement, le caractère « officiel » de ces vacances m'étonne.
Pour le moins, il doit leur enlever beaucoup de charme.

Je sais bien que « les administrations publiques et privées, leur
clientèle (sic) et le public en général » abusent de cet adjectif. A la
fête des vendanges de Neuchâtel, j'ai toujours entendu crier : « Con-
fetti officiels ! » sans être capable de distinguer entre les confetti
du comité ceux de la Migros et ceux que la dactylo fabrique en cati-
mini avec votre perforateur et votre papier. J'ai dans l'oreille le cri
des ouvreuses parisiennes : « Demandez le programme officiel ! Pro-
gramme officiel...», mais en tête le souvenir d'une brochure Inutile
et coûteuse.

Ces abus ne changent pas le sens d'officiel i « qui émane du gou-
vernement » ou «qui est annoncé par une autorité reconnue ou proposé
par elle ».

Il est possible que l'Association des installateurs électriciens cons-
titue pour ceux-ci par contrat, une autorité à laquelle tout membre
doit se soumettre. En l'occ.urrence, les décisions de l'association ne
seraient officielles que pour ses membres, à l'usage Interne.

A l'usage externe, l'expression « vacances officielles » est fautive,
ridicule même. « Corporatif » s'impose, qui veut dire « relatif à un
corps de métier ». C'est pourquoi j'aimerais lire l'année prochaîne un
avis intitulé : « Vacances corporatives des installateurs-électriciens. »

Seule correcte, cette formule n'exclut pas, bien an contraire, une
prolongation de ces vacances pour tel maître d'état, pour telle entre-
pris*. Elle nous dit — ce qui est essentiel — que la corporation tout
entière ferme ses ateliers à une époque déterminée et qu'on peut
recourir avant ou après aux services d'un électricien syndiqué.

Quand je vois qu'on utilise mal à propos, comme ci-dessus, le pres-
tige de l'adjectif « officiel », Je n'oublie pas qu'on peut employer ce
mot par plaisanterie.

Sait-on à qui l'on doit l'expression « cuisine officielle », à laquelle
celle de « vacances officielles » fait penser irrésistiblement et malen-
contreusement ? A l'écrivain Louis Reybaud (1799-1879), né à Mar-
seille, auteur d'un roman satirique et social intitulé JÉRÔME PATUROT.

Au sujet d'un candidat à la députation, on y lit : « L'autre jour,
11 a dîné à la préfecture, et y a déployé un appétit dont la cuisine
officielle se souviendra.»

Eric LUGIN.

Vacances «officielles»

Cours du B 8
1

Neuchâtel \
Créd.Fonc.Nch. 690 680 d
La Neuch. Ass 1080 1080
Gardy act. 230 d 220 d
Gardy b. de Jce 850 d 850 d
Câbles Cortaill. 9500 9100 d
Chaux, Ciments 500 d 500 d
E.Dubied & Cie 2950 d 2900 d
Suchard « A »  1350 d 1350 d
Suchard « B »  8100 d 8150d

Bâle
Bâloise-Holding 239 235 d
Cim. Portland 4000 d 4000 d
Hoff .-Roche b. j 55650 56400
Durand-Hug. 2500 d 3500 o
Schappe 151 149 d
Laurens Holding — —

Genève
Am. Eur. Secur. 109 108%
Charmilles 955 955 d
Electrolux 180 d 181 d
Grand Passage 535 d 535 d
Bque Paris P-B 269 270
Méridion Elec 14.40 d 14.40 o
Physique port. 565 570 d
Physique nom 510 d 385
Sécheron port 385 d 285 d
Sécheron nom 355 d 360 d
Astra 1.45 1.65
S. K. F. 366 d 367 %

Lausanne
Créd. F Vdols 835 d 835
Cie Vd Electr 710 d 710
Sté Bde Electr 500 505
Suchard « A  » 1350 d 1350 d
Suchard « B » 8000 d 8000 d
At. Mec. Vevev 700 700 d
Câbl Cossonav 3150 3200
Innovation 485 480 d
Tanneries Vevey 1050 d 1050 d
Z-yma S.A. 1500 1560

Cours du 0 6
Zurich
(Actions suisses)
Swissalr 505 510
Banque Leu 1730 d 1730 d
O. B. S. 2905 2915
S. B. S. 2060 2090
Crédit Suisse 2340 2370
Bque Nationale 583 583 d
Bque Populaire 1415 1410
Bque Com. Bâle 350 d 350 d
Contl Linoléum 1110 d 1120
Electrowatt 1665 1680
Holderbk port. 482 498
Holderbk nom. 465 479
Interhandel 4715 4730
Motor Columb.1280 1290
SAEG I 76 78 d
Indelec 1060 d 1085
Metallwerte 1705 d 1705 d
Xtalo-Suisse 255 267
Helvetia Incend 1400 d 1400 d
Nationale Ass. 3875 d 3850 cl
Réassurances 1895 1985
Winterth. Aco. 730 730
Zurich Ace. 4920 4910 d
Aar-Tessin 990 d 1000 d
Saurer 1470 1495
Aluminium 5750 5795
Baily H65 d 1465 d
Brown Bov. *B» 1800 1840
Ciba port. 7100 7125
Ciba nom. 5080 —
Simplon 600 580 d
Fischer 1480 1510
Geigy port. 7850 7975
Geigy nom. 3910 3950
Jelmoli 1105 d 1150
Hero Conserves 5325 5325
Landls & Gyr 1800 1820
Lonza 1075 1095
Globus 4010 4010 cl
Mach Oerllkon 730 d 739 d
Nestlé port. 2570 2645
Nestlé nom. 1775 1780
Sandoz 5490 5525
Suchard « B »  8100 d 8100 d
Sulzer 2820 2840
Oursina 4225 4250

Cours du 6
Zurich
(Actions étrangères)
Alumlniurn Ltd 116
Amer. Tel., Tel. 289
Baltim. & Ohio 138 d
Canadian Pacif. 242
Cons. Nat. Gas. 318
Dow Chemical 296
E. 1. Du Pont 1024
Eastman Kodak 365
Pord Motor 228
Gen. Electric 441
General Foods 364
General Motors 424
Goodyear 205
I. B. M. 2090
Internat. Nickel 371
Internat. Paper 128
Int. Tel. & Tel 230 Vi
Kennecott 477
Montgomery 138
Nation. Distill. 134
Pac. Gas. Elec. 156 d
Pennsylv. RR. 184
Stand. OU N. J 329
Union Carbide 259 Va
U. S. Steel 208%
Woolworth 120
Anglo American 195
Cia It.-Arg. El. 16%
Machines Bull 84
Hidrandlna 14 %d
Orange Free St 90
Péchlney 172
N. V. Philips 143
Royal Dutch 169%
Allumett. Suéd. 144 d
Unilever N. V. 167%
West Rand 78
A. E. G. 467
Badische Anilin 495
Degussa 563 d
Demag 358 d .
Farben Bayer 428
Farbw Hoechst 546
Mannesmann 216
Siem. & Halskt 555
Thyssen-HUtte 197%

Cours du 5 8

New York
Abbott Laborat. 43% 43%

8 Addressograph 42'/» 44
Air Réduction 60'/. 60%
Allled Chemical 46% 47%
Alum. of Amer 69 'A 69

115% Amerada Petr . 72% 74%
289 Amer. Cyanam 75 76
137 d Am. Elec. Pow 42 42
244 % Am. Hom. Prod. 70'/, 70%
317 d Americ. M. & F. 18»/» 18V»

297'% Americ. Motors 10 10
1020 Americ. Smelt 55V» 55%
368 Amer. Tel., Tel 66% 66V»
228 Amer. Tobacco 37% 38
442 Arnpex Corp. 14V» 15

362 ex Anaconda Co. 68V» 67V»
422 Armour Co. 37V» 37
203 % Atchison Topek 33% 33%

2075 Baltim. & Ohio — 31 Vi
373 Beckmann Inst. — 84%

127 %d Bell & HoweU — 32%
229 Bendix Aviation — 52
474 Bethlehem St. — 35
137% Boeing — 78'%
132 Borden Co. '12% 43'/»
157 d Bristol-Myers 80% 80%
182 Burroughs Corp 33'/. 34%
328 Campbell Soup 35% 35
257 Canadian Pacii 57 56V»
208 Carter Products. 18% 18'/»
119% Celanese Corp 82% 82 Vi
195 Cerro Corp. 37% 37 V,

17% Chrysler Corp 44v» 44V»
84 Cities Service 80V» 80V»
14% Coca-Cola 76V» 76
90 Colgate-Palmol 31% 31V»

171 Vi Commonw Ed. 52'/» 53
143 Consol Edison 43./., 43%
171 Cons. Electron. 32»/, 32%
144 d Continental Oil 74»/» 74»/»
167 Vi Control Data 33V» 34 Vi
— Corn Products 521/, 52V»

466 Corning Glass 189% 189
495 Créole Petrol 38% 40 VA
570 Douglas Aircr 45'/. 46%

— Dow Chemical 68'/» 69
428 Du Pont 236 236%
547 Eastman Kodak 85% 86V»
215 Firestone 43'/» 43'/»
547 Ford Motors 52V» 52'/»

195%d Gen. Dynamics 41V. 41%

Cours du 5 8

New York (suite)'
Gen. Electric. 102 103%
General Foods 84% 83'/»
General Motors 98V» 98V»
General Tel. 40'/» 41%
Gen. The, Rub. 22'/» 23
Gillette Co 35% 35V»
Goodrich Co 56V» 56%
Goodyear 47 46%
Gulf OU Corp. 55 55%
Heinz 41% 41'/,
Hewl.-Packard 30V» 29%
Homest. Mining 52 51 %
Honeywell Inc. 61% 61%
Int. Bus. Mach. 481% 483%
Internat. Nickel 86% 86%
Internat. Paper 29% 29%
Internat. Tel. 52Vs 53
Johns-ManviUe 51% 51'/»
Jon. & Laughl 61V» 61
Kennec. Copp. 110% 109%
Korvette Inc. 32V. 32'/»
Litton Industr. 93% 94V»
Lockheed Aircr. 50V, 50%
Lorillard 44'/. 44'/»
Louisiana Land 49% 49
Magma Copper 48V» 48%
Mead Johnson 21 20V»
Merck <5s Co. 56 56
Mining 56V» 56V,
Monsan . Chem. 84% 85'/»
Montgomery 31% 31V,
Motorola Inc. 101% 101%
National Cash 78% 78V»
National Dairy 90V » 89%
National Distill. 30V» 30V»
National Lead 71 Vi 72 V»
North Am. A via 55 Vi 55V»
Olin. Mathieson 48% 48»/i
Pac. Gas & El. 36V» 36%
Pan Am. W. Air 25% 26V»
Parke Davis 31 31 %
Pennsylvan. RR 42V» 42
Pfizer & Co. 59V» 59V»
Phelps Dodge 71% 71%
Philip Morris 84 84%
Phillips Petrol 55 54%
Polaroid Corp. 68V» 70V»
Proct. & Gamble 73 Vi 73 Vi
Rad. Corp. Am 36 36
Republlc Steel 41 40%
Revlon Inc. 39V» 39%

Cours du B 8

New York (suite);
Reynolds Met. 41% 42V»
Reynolds Tobac. 40V» 40'/»
Rich.-MerreU 64V» 64»/.
Richfield OU 59% 59%
Rohm, Haas Co. 163 164
Royal Dutch 39V» 39%
Searle (G. D.) 54'/, 55
Sears, Roebuck 66V» 66'/,
SheU Oil Co. 63V, 64V,
Sinclair OU 59 Vi 59'/,
Smith Kl. Fr. 77'/» 78%
Socony MobU 87V» 88'/»
South. Pac. RR 39V, 39-V»
Sperry Rand 12V, 12
Stand. OU Cal. 74f, 74
Stand. OU N. J. 75% 76
Sterling Drug. 30% 30%
Swift & Co. 49V» 48V,
Texaco Inc. 77'/, 77%
Texas Instrum. 122'/, 123 Vi
Thompson Ram 33V, 32'/,
Union Carbide 59V, 59-v,
Union Pacif. RR 41% 41V,
United Alrcraft 80V, 79-v,
U. S. Rubber 62 62 Vi
U. S. Steel 47'/, 48
Upjohn Co. 65V» 65V»
Warner-Lamb. 38% 38%
Western Alrlln 33 33%
Westing Elec. 50% 51V,
Woolworth 27V» 27 Vi
Xerox Corp. 160% 163-Ti
Youngst. Sheet 38% 38V»
Zenith Radio 81V» 82

Cours du B 8

New York (suite)]

Ind. Dow Jones
Industries 881.63 882.SI
Chemins de fer 210.47 210.14
Services publics 155.60 155.69
Volume (milliers) 4920 4200
Moody's 390.0 390.3
Stand & Poors 90.88 91.20

Billetsétranoers : 'Dem. Offre
Francs français 86.50 89.50
Livres Sterling 11.95 12.15
Dollars U.S. A. 4.29% 4.33%
Francs belges 8.50 8.75
Florins hoUand. 118.75 121.—
Lires italiennes — .67% —.70%
Marks allem. 106.50 108.50
Pesetas 7.10 7.40
SchiUlngs autr. 16.60 16.90

Prix de l'or * Dem. Offre
Lingot (kg. fin) 4875.- 4920.-
Vreneli 41.75 44.—
Napoléon 39.— 41.—
Souverain anc. 42.— 44.—
Double Eagle 180.— 186.—

* Les cours des billets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.

Communiqué par : f  S \nrmsi
UNION DE BANQUES SUISSES W

Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse
Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs S.

AMCA $ 88.40 359.— 361.—
CANAC $c 173.15 ' 649.— 659—
DENAC Fr. s. 86.— 80% 82,50
ESPAC Fr. s. 126.— 119.50 121 50
EURIT Fr. s. 152.— 143.— 145.—
FONSA Fr. s. 376.75 365.— 368.—
FRANCIT Fr. S. 109.75 103.50 105.50
GERMAC Fr. S. 105.25 99— 101.—
ITAC Fr. s. 172.— 162.50 155.50
SAFIT Fr. s. 207.25 195.— 197—
SIMA Fr. s. 1355.— 1340.— 1350 
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Auj ourd 'hui
eœcelleut
dessert
Ce qu'il faut : Ce qu 'il faut faire :

i kg d'abricots Passer les abricots encore chauds au tamis.
200 g de sucre Mettre à rafraîchir et, entretemps, battre le séré.
1 dl d'eau Y mélanger, sans cesser de tourner, l'épaisse
200 g de séré à la crème crème à la vanille préparée selon le mode
y2 sachet de poudre d'emploi et refroidie. Incorporer finalement la
à pouding vanille purée d'abricots. Servir frais dans des coupes
3 dl de lait ou des verres et garnir d'une pastille de crème

fouettée rehaussée d'une cerise.
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KENT-munie du FILTRE MICRONITE -offre
un équilibre parfait entre l'effet de filtrage et un
arôme d'une douceur qui vous enchantera!

Un bon conseil; Fumez Wm ^m m mi i• ¦¦ nos? ' ¦ ¦ • : ': ':¦ ; .. ; .. . A .. ' . . . . . ¦ ' , . . V . ... " ' . /:.: v. ; . , / / ¦  : : ... ... 
:v,,;)- - '" ï
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/
KENT — un succès mondial grâce au Centre de Recherches de P. Lorillard Company, fondée en 1760.
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ENCHÈRES PUBLIQUES
DE BÉTAIL

I aux Ponts-de-Martel
MARDI 10 AOUT 1965, dès 13 h. 30,
devant sa loge, près des PONTS-DE-
MARTEL, M. Samuel ROBERT, agri-
culteur , à PETIT-MARTEL, expose-
ra en vente par voie d'enchères , pu-
bliques, le bétail ei-après :

UNE VINGTAINE DE GENISSES

prêtes à vêler ou portantes pour
l'automne, avec papiers d'ascendance
et cartes de saillie.

Etat sanitaire du troupeau : troupeau
reconnu officiellement indemne de
tuberculose et de brucellose (avec
certificats vétérinaires verts) .

Vente au comptant et aux condi-
tions lues.

Le Locle, le 30 juillet 1965.

Le greffier du tribunal : i
M. Borel !

B ANGLO-CONTINENTAL SCH00L 0F ENGLISH • B0URNEM0UTH I

I 
Reconnue par l'Etat. Centra S~ -> M
officiel pour les examens de /W? I

I 
l'Université de Cambridge et de Fa / \ _
Chambre de Commerc e de Londres. Documentation détaillée et j!

B 

Cours principaux 3 à 9 mois — x"7Tv. gratuite sur demande à notre
Cours spéciaux 4 à 9 semaines — /JjTS n\r Secrétariat ACSE, 8008 Zurich I
Cours de vacances de juin à (fl(L u)E) Seefeldstrasse 45 ¦
¦ septembre - \SE7 Tel. 051/4779 11, Télex 52529 I

J'achèterais tout de
suite une

jeep
voiture utilitaire, et
une automobile 5 à

A places, de 8 à 13
(JV, véhicule neuf ,
de démonstration ou
peu utilisé. Paiement
conrotant. Eventuel-
lement échange con-
tre garages préfabri-
qués.
Ecrire sous chiffre
AB 15 899, au bureau
de L'Impartial.

Peugeot
403

modèle 1959, experti-
sée, est à vendre.

S'adresser à M. Ter-
ret , 57, av. Léopold-
Robert.

f 1

1 CITRQEN Z.ÇV • : . ..- . ¦.-, ,-.,-,, . 1962 grise 30 000 km. |
1 FORD TAUNUS 17M 1959 bleue 83 000 km. |
1 RENAULT Dauphine 1960 rouge 67 000 km. 1
1 RENAULT Caravelle 1963 rouge 21 000 km.
1 PEUGEOT 403 1959 beige revisée
1VW 1500 1962 rouge 66 000 km.
1VW 1200 1963 bleue 40 000 km.
1VW 1200 1958 blanche 88 000 km.
1VW 1200 1959 bleue 80 000 km. I

ainsi qu'une série de M

DKW Junior 1000 S et 1000 Sport en parfait état
Nos voitures sont livrées avec une garantie d'expertise et la plupart R
avec une garantie d'occasion sur toute la partie mécanique.

Un essai vous convaincra !!!
Echange et grandes facilités de paiement possibles ;>

Téléphone (039) 314 08
Grand Garage du Jura S.A., 117, av. Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds

MARCHÉ-CONCOURS NATIONAL
DE CHEVAUX - SAIGNELÉGIER

Dimanche 8 août 1965

H O R A I R E  S P É C I A L
ALLER
La Chaux-de-Fonds CFF dép. 7.15 9.46 9.57 11.50 12.38 13.09 14.09
La Chaux-de-Fonds Est dép . 7.18 9.49 9.59 11.52 12.41 13.11 14.11
Saignelégier arr. 7.59 10.27 10.45 12.33 13.27 13.55 14.50

RETOUR
Saignelégier dép. 15.49 17.05 17.43 17.51 18.51 20.36 21.55 23.57
La Chaux-de-Fonds Est arr. 16.40 17.45 18.23 18.42 19.42 21.19 22.46 0.41
La Chaux-de-Fonds CFF arr. 16.44 17.48 18,26 18.46 19.46 21.23 22.50 0.46
Pour les arrêts intermédiaires, prière de se renseigner aux guichets des gares.
Billets d'indigènes à Fr. 5.60, valables 10 jours.
Cartes journalières à Fr. 6.— .enfants Fr. 3.—) , valables le jour d'émission
seulement.

CHEMINS DE FER DU JURA
TA VAN NES

ARetard des règles?

B

P E R I O D U L  est efficace
en cas de règles retardées _>
et difficiles. En ph»rm. Hl

Th. Lehmann-Amreln, ipéclalItAs ¦"
m pharmaceutiques. C3l8rmgndlq8n/8E

^na^gigjgigijjBJg

tarfimiaiiltlInWwnr ŵ

A vendre

gros lapins
2 mois avec ou sans mère.
S'adresser à M. Kurth Hesslohl , Sonvilier
tél. (039) 4 0176.

rapide — discret — avantageux

I Je désire recevoir , sans engagement, voJre *
documentation _

1 Nom I
I Rus» I

. Localité Imp „

¦«¦¦-¦—mmrmmÊÊam

I IMMEUBLE
INDUSTRIEL

Cl à vendre au TESSIN , éventuellement i
<M avec atelier de mécanique. f

Û Faire offres sous chiffre P 11118 N,
ij  à Publicitas , La Chaux-dc-Fonds.

WBÊBÊSBBBnÊKSmgBMBSBBBBBOBKt

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. . . .

Avendre
10 balances automatiques, capacité 3 à

5 kg.
2 moulins à café modernes
3 caisses enregistreuses a main et élec-

triques, capacité Fr. 100.—
sont à vendre ou à louer.
Roger Ferner, Parc 89, tél. 039/2 23 67-3 16 50



A un mois du centenaire de l'Ecole d'horlogerie
les souvenirs de ses élèves font revivre son passé

Un bolet de 1160 g.
Claude Thomann nous a apporté

h ier à la rédaction cet impression-
nant bolet, qui pèse 1160 grammes
et que sa mère a trouvé dans la
région de La Brévine.

(Photo Impartial.)

Ne manquez pas de «Faire
pencher la balance» demain

La célèbre émission « Faites pen-
cher la balance > , organisée par le
service des variétés du Studio de
Genève, se déroulera demain di-
manche, de midi 55 à 13 h. 30,
sur la place de la Gare, derrière
la Grande-Poste. Cette émission
sera retransmise en direct par l'a-
nimateur de ce service Jean-Pierre
Allenbach.

Rappelons que cette émission est
destinée à la collecte rapide des
annuaires téléphoniques périmés au
profit des aveugles, des invalides,
des écoles défavorisées.

De nombreux prix récompense-
ront les enfants qui apporteront
le plus grand nombre d'annuaires.
TJn palmarès des annuaires les
mieux décorés, sera établi immé-
diatement.

I

Dans un mois, l'Ecole d'horlogerie fêtera son centième anniversaire.
Allègre vieillarde, victorieuse de toutes les épreuves, sa jeunesse est éter-
nelle car le sang juvénile dont elle vit lui communique son dynamisme.
Son importance, pour les Montagnes neuchâteloises est cruciale, c'est
grâce à elle que l'industrie horlogère trouve constamment des forces
jeunes sur lesquelles elle peut s'appuyer pour assimiler les progrès tech-
niques et organiser son avenir. Elle fait d'autre part partie d'une tradition

dont on aurait tort de sous-estimer l'importance.

L'Ecole d'horlogerie a cent ans et
nous reviendrons en temps oppor-
tun sur les détails de son histoire ;
sur ses premières tentatives avor-
tées, sur ses problèmes, sur les
transformations profondes qu 'elle a
apportées dans l'apprentissage du
métier. Pour l'heure, nous aimerions
parler d'une école vivante, de celle
qu 'ont connue des milliers d'horlo-
gers et que connaîtront encore la
multitude de leurs descendants.

Pour ce faire , nous nous sommes
adressés à quatr e élèves de l'Ecole.
Leurs souvenirs vont du début du
siècle à 1965 et à travers eux , c'est
un peu le passé familier de la
« maison » qui revit.

190G — L'ONCLE EMILE

ET «PETIT JULES»

Georges Eimann est une figure
chaux-de-fonnière populaire. Pen-

M . Eimann : des gestes dont le secret se perd.  (Photo Impart ial)

duller communal 11 fait sa tournée
des clochers et 11 a été un élève
de l'Ecole d'horlogerie , au début du
siècle, de 1906 à 1910. Ses souvenirs
sont précis, colorés d'une gaieté at-
tendrie.

— L'école était à l'époque un bâ-
timent isolé, à l'angle des rues du
Dr Coulery et du Progrès mais dé-
jà en ce temps, on la complétait,
C'est ainsi que j 'ai vu construire
la coupole astronomique, c'était le
don d'un fabricant, Ali Jcanrenaud,
à la mémoire de son fils.

Au début de l'apprentissage, on
commençait par confectionner tous
nos outils, cela allait bien long.
J'en ai encore ici, dans des boîtes,
je ne les ai plus jamais sortis. Nous
apprenions ensuite à créer les ébau-
ches puis tous les éléments du mé-
canisme. Nous passions au finissage,
nous apprenions à faire l'échappe-
ment, c'était un travail de bénédic-
tin, enfin, en quatrième, au repas-
sage ; la mise en marche et le ré-
glage.

Il y en avait des choses à ap-
prendre et combien de fols n'avons
nous pas recommencé le même tra-
vail ! Nous construisions en tout 16
pièces dont quatre complètement.

L'horloger s'est arrêté, 11 sort de
sa poche l'une de ces montres, elle
est de lui, comme un enfant, puis 11
reprend avec un accent de fierté.

— C'est d'après elle que je mets
à l'heure toutes les horloges de la
ville.

Il en a une autre devant lui, 11
l'ouvre avec des gestes d'une dou-
ceur infinie pour nous dévoiler les
secrets de son mouvement.

— Elle ne marche plus, la pau-
vre petite !

M. Eimann évoque ensuite le tra-
vail' de l'Ecole : des procédés vieil-
lis, dont la rénovation ne devait in-
tervenir qu 'en 1914.

— Nous sortions en retard sur
l'industrie, M. Berner, le directeur
aurait bien voulu changer tout cela,
mais il n'était pas seul, il y avait
les professeurs qui tenaient à leurs
méthodes. Quand une vis faisait
clou, on ne la changeait pas, on
refaisait toute la pièce.

Ce n'était pas l'école à la bonne
franquette, le respect animait les
élèves et les professeurs étaient des
personnalités.

— Il y avait M. Sicgrist ; quelle
belle main ; il nous voussoyalt tou-
jours... sauf lorsqu'il était fâché.
Dans ces cas là, il nous demandait
par exemple : « Sais-tu qui a inven-
té la poudre ?»  — Les Chinois
m'sieur ! — « Alors va là-bas ! ».

Il y avait le « père » Cart, un
Vaudois au solide accent qui savait
nous guider la main quand elle hé-
sitait ; le « Petit Jules » aussi, je ne
l'aimais pas beaucoup et l'« Oncle
Emile ».

TROIS MOIS CHEZ LES FILLES

Ici , M . Eimann s'est arrêté, il
est ému à l'évocation de ce person-
nage.

— Le premier soir, il nous avait
fait rester. C'était pour nous mon-
trer tout ce dont nous disposions
dans l'atelier, ce qu 'il ne fallait pas
toucher aussi. « Vous avez tout vu,
j'espère qu'il ne manquera jamais
rien ! » Comme tous les hommes
francs, il savait faire confiance.

M. Wehrli , au réglage se prenait
la barbe dans les engrenages, c'est
lui qui nous criait quand nous n'a-
vions pas l'âme au travail : « Un peu
d'action dans ces pantalons, vous
ne f... rien ! » Un jour, il nous avait
menacé d'un rapport aux membres
de la commission. Quelques minu-
tes plus tard , deux de ceux-ci en-
traient pour s'enquérir du travail
de la classe : « Comment ça va,
pas trop turbulent ? Non , non ré-
pondit-il se sont de bons gamins ! »

Nous n'étions pas des anges, c'est
vrai, dans cette école dont le re-
nom était grand. Avec un camarade,
M. Kummer, j'ai dû passer une
fois devant le directeur. Il nous a
puni... en nous mettant pendant
trois mois dans une classe de fil-
les. Comme nous avions le même
vestiaire que ces demoiselles, nous
devions entrer cinq minutes avant
et sortir cinq minutes après elles.
Quand il pleuvait elles entreposaient
leurs parapluies dans nos chaus-
sures alors nous rentrions avec des
souliers mouillés... pour ne pas
faire punir des filles.

En se début de siècle, l'Ecole
d'horlogerie avait besoin d'un re-
nouveau mais malgré cela elle était
un instrument indispensable pour la
cité horlogère.

P. K.

Un tour
EN VILLE 

. . .. Hier matinée sortais pénible -
ment des bras de Morphèe —
je  n'ai jamais eu les réveils bien
glorieux — et j e  m'aérais quel-
que peu devant la fenêtre ou-
verte quand cinq au six gosses
ont éveillé — au levé du jour ,
c'est la moindre des choses —
ma curiosité.

Les bras chargés de couvertu-
res, la « chemise sur les chaus-
ses > comme aurait dit Daudet ,
tignasses hirsutes et visages
barbouillés, ils revenaient mani-
festement  d' une secrète équi-
pée nocturne qui n'était peut-
être qu 'une nuit passée à la
belle étoile à la lisière de la f o -
rêt prochaine.

Tout en traînant la savatte ,
d' un air pas trop décidé , ils
trouvaient cependant l'énergie
nécessaire à une curieuse ma-
nœuvre, celle de tenter d'ouvrir
toutes les voitures stationnées
dans les parages.

Pourquoi ? Avaient-ils envie
de jouer aux vandales , de f a i r e
une bonne farce  ? de chaparder
quelque objet ? Mais non, ils
cherchaient sans doute le tré-
sor qui pouvait leur être le p lus
précieux dans leur état : une
lavette et un peigne.

Pierre.

CHOISISSEZ !
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SAMEDI 7 AOUT

Suisse romande
19.00 Programme de la soirée.

Bulletin de nouvelles .
19.03 Monsieur Lecoq.
19.20 Téléspot .
19.25 Feuilleton.
1955 Téléspot.
20.00 Téléjournal .
20.15 Télèspot . '
20.20 Carrefour.
20.35 Aventures dans les lies.
21.25 Progrès de la médecine.
22.10 Dieux , esprits et démons.
22.30 Téléjournal.
22.45 C'est demain dimanche.

France
12.30 Feuilleton.
13.00 Actualités.
13.15 Je voudrais savoir .
18.45 Magazine féminin.
19.25 Des aventures et des hommes.
19.40 Accordéon.
19.55 Annonces et météo.
20.00 Actualités .
2030 Souvenirs de voyage de François

Reichenbach.
21.00 Pleins feux.
21.45 La Quatrième Dimension .
22.05 Rire ou sourire.
22.35 Festival de jazz d'Antlbes.
23.05 Actualités.

LE PERE DES AMOUREUX

Peynet est l'incarnation vivante de
ses personnages. Rêveur et poète , tout
son visage respire une grande naïveté et
une jeunesse étonnante.

Devant la caméra, il contera la nais-
sance du € petit musicien », à Valence
pendant la guerre. S'attachant à son
personnage, il lui adjoint une présence
féminine , puis donne trois dimension!
à ses amoureux.

Aujourd'hui Peynet est le père de
5 millions de poupées, et a créé plus de
100 costumes pour sa jeune fille.

Cette émission fera pénétrer clans le
monde familier de Peynet , et permettra
de suivre la fabrication des poupées
(TV française) Photo ORTF.
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\ MURMURES SUR LA PLAGE. ^
^ 

Une émission de variétés de H. 
^

^ 
Vock avec les ballets de la TV 

<
4 Hambourgeoise. (TV suisse aléma- /,
', nique 20 h. 25) . . .  <

', L'IMPÉRATRICE . — Opérette ?
? par l'orchestre philarmonique de ^'/. Cologne . (TV allemande 20 h. 15) ^"/ ''', COMMISSAIRE MAIGRET. — *
2 (TV allemande II 21 h.) ',
V 1

DIMANCHE 8 AOUT

Suisse romande
18.00 Images pour tous.
19.00 Programme de la soirée.

Bulletin de nouvelles.
19.05 Résultats sportifs.
19.10 Au Pays de Neuve France,
19.35 Au rendez-vous de Roquet Belles

Oreilles.
20.00 Téléjournal
20.15 Boulevard Belle Epoque ou Rip,

revuiste de Paris.
21.40 Théâtre «an der Wien ».
22.05 L'art et son secret.
22.30 Bulletin de nouvelles.
22.35 Téléjournal .
22.50 Méditation .

France
9.30 Emission Israélite.

10.00 Présence protestante .
10.30 Le jour du Seigneur.
12.00 La séquence du spectateur .
13.00 Actualités.
13.15 Magazine des arts .
13.30 Aventures dans les iles.
14.20 Chefs-d'œuvre en péril.
14.50 Orchestre symphonique de Boston ,
15.45 Dessins animés .
16.00 Natation.
17.00 Histoires sans paroles.
17.15 Les inconnus de la terre .
17.55 Rendez-vous à la mer .
18.15 Mademoiselle Crésus.
19.30 Feuilleton. • » ¦ < ¦
19.55 Annonces et météo.
20.00 Actualités.
20.30 Voici le Temps clés Assassins
22.20 Variations.
22.50 Actualités.

La journée d'un médecin
Dès l'origine et pendant plus de vingt

siècles, la médecine ne connaissait guère
qu 'une sorte de médecin , l'omnipraticien.
Cent cinquante ans de progrès étonnants
d'une science qui n 'avait fait , pendant
des siècles que des découvertes relative-
ment restreintes dans la connaissance
anatomique et pathologique de l'homme,
ont fait surgir les spécialistes. Notre
siècle aime et cultive les spécialistes qui
foisonnent , et d'ailleurs font merveille
clans tous les domaines . de la science,
de l'art et de la technique. La médecine
a les siens, aujourd'hui presque aussi
nombreux que les organes de notre
corps. Le cerveau, les yeux , l'ouïe , les
voies digestives. le foie , les poumons, le
cœur , les articulations, le système ner-
veux, la radiologie , l'anesthésie, la réédu-
cation : la liste en est fort longue, et
n 'est pas prête d'être épuisée , si vaste
est l'étendue des connaissances acquises
et des progrès réalisés.

Au milieu de tout cela, que devient
l'omnipraticien, celui qu 'on peut appeler
russi «le  médecin de famille, *?  (TV
romande, 21 h. 15j ,

BOULEVARD
DE LA BELLE ÉPOQUE

Le spectacle de ce soir tente de faire
revivre la belle époque du boulevard,
avec la présentation de « BOULEVARD
BELLE ÉPOQUE OU RIP . REVUISTE
DE PARIS », une réalisation de Roger
Burckhardt.

En 1960, à l'occasion du 20e anniver-
saire de la mort de Rip, André Béart
avait préparé avec Ruy Blag, une ré-
trospective de l'œuvre du revuiste. Ce
projet, interrompu par la maladie d'An-
dré Béart. a été repris par Roger Burck-
hardt. U , a écrit certains textes et, tenté
de donner un rythme amusant à cette
évocation de l'époque boulevardière.

Cette revue , composée de trois sket-
ches « La tournée Verdure >> , « La Gi-
rouette sur le toit * et « Le beau rôle J> ,
coupés de chansons de l'époque et d'un
certain nombre de poèmes et de textes
rie liaisons, rappelle le music-hall des
années 20. (TV romande, 20 h. 15).

* VOICI LE TEMPS DES AS-
•# SASSINS. — Le célèbre film de
#¦ Julien -Duvivier. (TV française)

/^PASSANT
Suite de la première page.

Quant à la Côte d'Azur , elle e<t
si bon marché, comme du reste l' en-
semble de l'industrie touristique fran-
çaise, qu 'on trouve toutes les places
et toutes les rhambres que l'on veut.
Ainsi que l'écrit l 'ironique André
Frossard : « L'accueil est exquis , l'hô-
tellerie parfaite, le décor de rêve, si
bien que tout est à louer ... »

Conclusion : Pourquoi ne pas recon-
naître que si le touriste s'éloigne c'est
qu 'on ne fait rien pour l'attirer ?

Et pourquoi ne pas admettre que
dans certains lieux ' on I1r retient pas
forcément le client en le considérant
comme le roi du chewing gti m ou du
papier mâché ?

Le père Piquerez,

¦- LA CHAUX - DE - FONDS U

Hier, on retrouvait dans les Cô-
tes du Doubs, au bas d'une falaise
d'une centaine de mètres, le corps
disloqué de Mme Ghislaine Resin,
née en 1899, domiciliée 5, rue Agas-
siz.

U semble que la malheureuse se
soit égarée au cours d'une prome-
nade, la veille dans la soirée , et
qu 'elle n 'a pas vu le précipice où
elle fit une chute mortelle.

Chute mortelle
dans les Côtes du Doubs

La police biennolse a arrêté cette
semaine deux femmes qu 'elle sur-
veillait et sur lesquelles plusieurs
bijoux de provenance suspecte ont
été trouvés. Ce sont deux Italiennes
habitant La Chaux-de-Fonds. In-
terrogées à ce sujet , elles ont fini
par avouer que les dits bijoux
avaient été volés par elle dans plu-
sieurs magasins du canton , — à
Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds
entre autres — clans lesquelles elles
se présentaient pour faire 

^
cle soi-

disant achats, (g)

Deux Italiennes
de La Chaux-de-Fonds

s'en prenaient aux
bij outeries du canton



Il y a exactement 150 ans que Neuchâtel
est en fait et en droit un canton suisse

Les grands anniversaires, de notr e
pays se suivent de près : 1er août-
7 août. Auj ourd'hui samedi 7 août
1965, 11 y a exactement 150 ans que
le Pays de Neuchâtel est en fa i t  et
en droit Canton de la Confédération
suisse.

Certes, le 12 septembre 1814, la
Diète fédérale avait déj à admis Neu-
châtel comme 21e canton, en même
temps que le Valais et Genève. Mais
l'acte consacrant cette annexion et
constatant que la Confédération
suisse est composée des vingt-deux
cantons actuels n 'a été signé, sous la
désignation officielle de PACTE FÉ-
DÉRAL, que le 7 août 1815.

ORIENTATION VERS LA SUISSE

Il est juste de dire que ce désir
de devenir Suisse remontait à l'ori-
gine de la conscience neuchâteloise.
Il trouvait son principe dans un

besoin naturel de sécurité. Les sou-
verains de Neuchâtel désirèrent très
tôt prendre appui sur leurs voisins
Immédiats, les Cantons, pour préve-
nir le péril extérieur , la montagne
les protégeant à l'ouest.

Le prince de Neuchâtel avait con-
tracté alliance avec Fribourg en 1290
et avec Soleure en 1324, bien que ces
deux Etats ne fissent pas encore
partie de la Confédération à cette
époque.

En revanche , le traité de combour-
geoisie et d'alliance , signé avec Ber-
ne le 16 avril 1406 , comportait pour
les deux parties des engagements
solennels.

Il n 'est donc pas étonnant que la
chute de Napoléon , au début du
19e siècle , ait engagé notre pays
et la Confédération à reprendre des
pourparlers fort courtois qu 'on pour-
rait comparer à des fiançailles . Plus
spécialement, les lettres écrites par
le Baron Chambrier à Oleyres, qui
était en même temps gouverneur et
lieutenant général de la principauté
et ministre plénipotentiaire du roi
de Prusse auprès de la Diète fédérale
à Zurich , en 1814, expriment en des
termes si chaleureux et si distingués
les sentiments des deux parties , en
même temps que le désir des minis-
tres des Cours d'Autriche et de
Russie intéressées à l'équilibre euro-
péen , qu 'ils révèlent tout l'intérêt et
tout le charme de ces tractations.

Pour Neuchâtel , le Pacte de 1815
fut signé :

« Au nom du Canton de Neuchâ-
tel : »

« de Rougemont , Procureur géné-
ral et Président du Conseil d 'Etat *

« Comte Louis de Pourtalès , Con-
seiller d'Etat »

« Fred. -Aug. de Montmollin , Con-
seiller d'Etat. t>

Remarquez que les signataires
s'obligent « au nom du Canton » et
non de la « Principauté prussienne ».

Il faut dire que le Pacte laissait
aux cantons suisses une entière sou-
veraineté. Ils conservaient le régime
intérieur qui . était le . leur , ^tantôt
oligarchique , comme ceux; de Berne ,
Lucerne , Fribourg, tantôt plus libé-
ral comme ceux d'autres cantons.
Pour Neuchâtel , son régime de prin-
cipauté n 'était pas touché par le
Pacte , le roi de Prusse ayant donné
à Neuchâtel pleins pouvoirs le 18
juin 1814, pour se comporter comme
les autres cantons dans toutes les
affaires fédérales.

DOUBLE REGIME
Bien sûr, on connaît généralement

l'histoire de cette période de 1815 à
1848 et les difficultés créées par
cette situation hybride. Sous l'in-
fluence des idées libérales qui se

manifestèrent un peu partout , dès
avant même la chute du roi de
France Charles X, en j uillet 1830, le
besoin des Suisses de s'acheminer
vers un régime démocratique se fit
sentir et les Neuchâtelois virent s'af-
firmer avec toujours plus d'intensité
les idées républicaines. Dans nos
Montagnes , on voulait devenir Suisse
sans plus.

En novembre 1831, Fritz Courvoi-
sier fut reçu en audience par le
général de Pfuel , Commissaire royal
de la principauté , pour exposer les
requêtes des Neuchâtelois. Il se vit
opposer cette réponse :

« Vous croyez donc que parce que
les deux tiers du pays veulent
l 'émancipation , le tiers qui est resté
f idè le  au roi doit se soumettre ? Ja-
mais , monsieur , non jamais et le roi
a ordonné à la Diète de vous fa i re
rentrer dans l'ordre. >

La Diète n'ordonna rien du tout.
Mais la révolution se prépara et les
troubles des 28 et 29 février 1848
engagèrent le Conseil d'Etat roya-
liste à requérir l'Intervention de
cette autorité qui envoya deux émis-
saires.

Les républicains s'étaient emparés
du Château dans l'intervalle. Alexis
Marie Piaget délégua deux hommes
de confiance pour aller au-devant
des envoyés de la Diète. La rencon-
tre se produisit au pont de Thielle
et au moment où les envoyés de la
Diète arrivèrent au Château , Alexis
Marie Piaget les accueillit en ces
termes historiques :

« Messieurs , c 'est le Gouvernement
royaliste qui vous avait appelés.
C'est le Gouvernement républicain
qui vous reçoit !

Le 7 août 1815 le Pays de Neu-
châtel devint CANTON SUISSE à
plein droit.

Mais les Neuchâtelois ne devin-
rent CITOYENS suisses que le 1er
mars 1848. .« •* —

Arnold BOLLE.

Pacte fédéral  de 1815 (Ire page ) qui a constitué la Confédération des
X X I I  cantons.

L ' oléoduc transneuchâtelois
Une suggestion de la Société pour
la protection du patrimoine naturel

La Société faîtière pour la protection
du patrimoine naturel neuchâtelois a
fa i t  parvenir la lettre suivante au - Con-
seil d'Etat , lettre signée par le président
de cette Société, M.  G. Annen et le se-
crétaire, M.  P. Fellrath :

A la suite de l'octroi par la Confédéra-
tion de la concession pour l'oléoduc
transneuchâtelois, nous nous permettons
de faire la suggestion suivante.

Quelles que soient les précautions pri-
ses lors de la construction de l'oléoduc
et quel que soit finalement le tracé
précis suivi par celui-ci, un accident
reste possible. C'est pourquoi il est es-
sentiel de préciser , dans ce cas, les res-
ponsabilités. Or, il nous parait que la
société pétrolière Shell, principale bé-
néficalre de la raffinerie de Cressier et
de l'oléoduc , devrait s'engager à pren-
dre à sa charge tout dégât causé par le
pétrole ou par le raffinage de celui-ci.

Il ne nous parait en effet guère équi-
table que la société anonyme de l'oléo-
duc du "Jura neuchâtelois, dont le capi-
tal est obligatoirement en majorité suis-

se, soit responsable à elle seule des rv
gâts éventuels ; il en va de même de la
société de raffinage de Cressier.

Notre demande se renforce du pré-
cédent de l'oléoduc Gènes - Ingolstadt ,
pour lequel la société pétrolière ENI a
dû se déclarer d'accord de prendre à sa
charge tout dégât causé par le pétrole.
Les conditions imposées à la société
ENI devraient l'être également à la
société Shell. Une inégalité de traite-
ment se justifierait d'autant moins qu'el-
le pourrait engager la société Shell à
avoir vis-à-vis des constructeurs ou ex-
ploiteurs dépendant d'elle des exigences
moindres que l'ENI en ce qui concerne
les mesures de sécurité.

De toute façon la question de la res-
ponsabilité en cas de dégâts devrait à
notre avis, être précisée avant que les
travaux ne commencent.

Nous vous serions reconnaissants de
bien, vouloir, nous -renseigner à ce sujet
et nous jgoûs permettons , de vous rap-
peler que "notre 'lettre du 7 mai est res-
tée jusqu 'ici sans réponse.

LE LOCLE

La police locloise, en collaboration
avec une entreprise de peinture , re-
passe une nouvelle couche de pein-
ture jaune sur les passages pour
piétons. Ici , devant le «Bazar loclois» .

(photo Impartial)

Des passages cloutés
tOUt neUfS-

Recommandations aux automobilistes
qui se rendent au Marché-Concours

LÀ- VIE JURASSIENNE

Comme de coutume, le Marche-
Concours attirera un grand nom-
bre d'automobilistes. La police can-
tonale a pris toutes les mesures
nécessaires, mais des embouteilla-
ges seront certainement inévitables
à Saignelégier même, à l'issue de
la manifestation notamment.

Le. commandant de la police can-
tonale prie instamment les con-
ducteurs de n-e pas laisser station-
ner leur véhicule sur les routes ,
niais bien sur les places de parc
réservées à cet effet , en prenant
garde d'utiliser celles situées en
bordure de la chaussée choisie
comme direction de départ.

En principe , à Saignelégier , au-
cune déviation de la circulation de
transit n 'est prévue. La localité
pourra être traversée conformément
à la signalisation, actuelle. Quel-
ques routes seront toutefois à sens
unique ou même interdites à la cir-
culation. En cas d'impérieuse né-
cessité, la police se réserve le droit

de faire des détournements de cir-
culation de caractère local pour
faciliter la fluidité du trafic à Sai-
gnelégier.

Les conducteurs qui se rendent
au Marché-Concours ou qui traver-
seront Saignelégier sont priés dte
faire preuve de compréhension et
de patience lors d'éventuels embou-
teillages et d'obtempérer aux ordres
donnés par la police, (y)

Un trolleybus contre un poteau
LA CHAUX-DE-FONDS

Les employés des services techniques des TC en train de réparer les
dégâts à la ligne aérienne, (photo Impartial )

Hier à 10 h. 10 , une avarie s 'est
produite sur la ligne de l 'Hôpital.

A la suite d'un instant d'inatten- .
tion du conducteur , un trolleybus a
fauché  un poteau de bois sur le bord
de la chaussée , en face  de l'immeu-
ble Sophie-Mairet  20. L 'accident a
provoqué la rupture de la ligne aé-
rienne et sa chute sur la route.

Le service a pu être assuré par des
autobus , de la Gare jusqu 'à l'Hôpi-
tal, après un détournement par la

rue des Arbres depuis la place Bel-
Air. Dans le courant de l'après-midi ,
la circulation normale était rétablie
par les soins des services techniques
des TC. Le trolleybus , inutilisable , a
subi des dégâts à l' avant gauche et
sur le toit.

Pisc ine  des M é l è z e s
Température de l'eau , hier à 17 h.,

20 degrés.

150 TONNES DÉVALENT
LA VOIE FERRÉE

Jeudi , vers 15 h. 30. un incident qui
n 'a heureusement pas eu de conséquen-
ces s'est produit sur la ligne Bienne-
Soncebbz. Une machine géante pour
l'entretien de la voie, une benne cri-
bleuse automotrice de 150 tonnes de-
vait se rendre de Bienne à Malleray
avec arrêt à la station d'évitement de
Mahlen pour croiser un train direct
en provenance de La Chaux-de-Fonds.
A la suite , probablement , d'une fausse
manœuvre, la lourde machine se mit
en mouvement dans la mauvaise di-
rection . Entraînée par la pente , qui
est à cet endroit de 25 pour mille ,
elle se dirigea à toute vitesse sur la
gare de Bienne où il fut possible de li-
bérer une voie â temps. L'engin fou
traversa la gare et s'engagea sur la
voie en direction de Berne où il s'ar-
rêta finalement peu avant la station
de Bruegg. il n 'y a pas eu de dégâts.
Seul un train direct venant de Berne
subit un certain retard après avoir dû
s'arrêter en pleine voie, (ats),

BIENNE
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SAIGNELÉGIER

Actuellement quatre-vingts jeunes
filles et jeunes gens d'origine suisse,
mais domiciliés à l'étranger, venant
de seize pays d'Europe, d'Afrique et
d'Amérique, participent au 34e camp
itinérant du 25 juillet au 15 août.

Un groupe d'une dizaine de Suis-
sesses ont passé la nuit de jeudi à
Saignelégier . Elles avaient parcouru
presque tout le Jura à pied ou en au-
tocar. De Saint-Ursanne, elles avaient
remonté le Doubs jusqu 'à, Goumois. Le
car postal les transporta à Saignelé-
gier où elles furent accueillies par
quelques jeunes filles du village qui
avaient été heureusement alertées. Mal-
gré la fatigue , ces jeunes compatriotes
ont demandé à visiter une ferme franc-
montagnarde. M. Camille Wermeille,
étalonnier. a comblé leurs vœux et
leur a même donné l'occasion de monter
à cheval . La soirée s'est terminée au
pavillon de la jeunesse, dans une sym-
pathique ambiance, par la projection
de diapositifs sur les Franches-Mon-
tagnes.

Le. lendemain, les Jeunes filles ont
pris la direction de l'étang de la Gruè-
re et de Tramelan, non sans avoir pris
la précaution d'emporter avec elles
quelques gâteaux à la crème, spécialité
de la région, (y)

Visite de jeunes
Suissesses

de l'étranger

DES NOUVELLES RASSURANTES
De bonnes nouvelles sont parvenues

de La Chaux-de-Fonds où est hospita -
lisé le petit Eric Wenger , qui avait été
happé par une automobile, ainsi que
nous l'avons relaté hier. Il souffre d'un
rein et de diverses contusions, mais la
radiographie n 'a décelé aucune frac -
ture. L'enfant pourra regagner le domi-
cile de ses parents dans une dizaine de
jours, (y)

LE NOIRMONT

MAUVAISE BLESSURE
Alors qu 'il faisait trotter un jeune

cheval , M. Joseph Maillard, agriculteur ,a, été blessé à un œil par une ruade.L'oeil est sérieusement atteint, (by)

¦ 
Voir autres informations

jurassiennes en p. 15.

MONTFAUCON

Le Groupe Bélier communique :
« A l'occasion du Marché-Concours

de Saignelégier . le Groupe Bélier mar-
quera , sur les voies d'accès à Saigne-
légier, son désavœu à la présence du
conseiller d'Etat Huber , en raison de
son attitude à l'égard du Jura et des
Franches-Montagnes en particulier.

Le Groupe Bélier s'éloigne volontai-
remen t de la manifestation proprement
dite , parce qu 'elle illustre la merveil-
leuse richesse des Franches-Montagnes.

La présence du Groupe Bélier sur
les chemins d'accès doit rappeler qu 'il
reste au service de cette terre sacrée. »

(ats)

LE «GROUPE BÉLIER»
ET LE MARCHÉ-CONCOURS

DE SAIGNELÉGIER

Rentrée des classés
Les élèves de l'Ecole secondaire re-

prennent les classes lundi 9 août , après
5 semaines de vacances ; leurs cama-
rades de l'Ecole primaire bénéficient
d'une semaine de plus , (hf i

SUCCÈS AUX ÉTUDES
Mlle François e Giger a remporté

le Prix du cours d' architecture et le
Prix de recherches de formes à l'Eco -
le des Arts décoratifs de Strasbourg.

(ht)

CRÉMINES
UNE FRACTURE PAR ANNÉE
M. Emile Bhend,, ouvrier agricole, est

tombé si malencontreusement sur la
route qu 'il s'est fracturé une jambe. Il
a été hospitalisé à Moutier. Il s'était
déjà brisé cette Jambe l'année derniè-
re, (y/

RECONVILIER
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par ANDRÉ ARMANDY

(Editions TALLANDIER)

Qui sait si la nature n 'est pas en train d'en-
fanter dans les limbes l'être qui lui succé-
dera ? Qui sait si sans vous en douter vous
n'êtes pas déj à des fossiles en sursis ?... Médi-
tez cela , présomptueuse jeunesse, et si vous
savez en tirer les déductions utiles, ni vous
ni moi n 'aurons tout à fait perdu notre temps.

Et plantant là son auditoire quelque peu
décontenancé, Slansky replia sa serviette et
s'en fut. Lorsque je me tournai vers Claude
pour connaître son sentiment , je constatai
qu 'elle l'avait suivi.

Je pensais la revoir le soir à la table com-
mune, mais sa place resta vacante. Je savais
où elle habitait pour l'y avoir maintes fois
reconduite, mais je n'étais jamais monté chez

elle. J'avais son brusque départ sur le cœur
et pensais avoir droit à une explication. Je
m'armai de griefs et allai la lui demander.
Au vrai , j'avais surtout envie de la revoir.

Elle occupait, au quatrième étage d'un meu-
blé, rue de la Harpe, un modeste studio. Un
rais de lumière sous sa porte m'assura qu 'elle
était là. Le cœur d'un collégien au seuil de
sa première aventure n'eût pas battu plus
fort que le mien lorsque je frappai. Elle
demanda : « Qui est là ? » et ouvrit aussitôt
que Je me fus nommé. Elle était en robe de
chambre, une robe très simple sans préten-
tion aucune à l'élégance, et son cahier de
notes ouvert sur une table prouvait que je
l'avais surprise en plein travail.

— Je vous dérange ? demandai-je.
— Nullement, d'autant plus que je vous

dois des excuses pour la façon quelque peu
cavalière dont je vous ai quitté tantôt. Mais
je ne pouvais laisser le professeur Slansky sur
l'impression qu 'il emportait de l'inqualifiable
attitude de nos condisciples, et j'ai tenu à
l'assurer que, par une auditrice au moins, il
avait été écouté et compris , ce dont il a d'ail-
leurs paru le premier étonné.

Je ne pus cacher ma surprise. Elle pour-
suivit rêveusement :

— C'est un homme extraordinaire. On di
rait qu 'il ne se rend pas compte de la contri
bution exceptionnelle qu'apportent ses tra
vaux à la biologie. Tous ses concepts lui parais

sent si naturels et leur évidence si claire, qu 'il
ne parvient pas à comprendre qu 'ils soient
difficilement accessibles à des cerveaux moins
organisés que le sien. Par contre , il recon-
naît lui-même qu 'il n'est pas fait pour le pro-
fessorat. Découvrir le passionne, mais expli-
quer l'agace. Il n 'admet pas que l'on puisse
douter de ce qu 'il affirme et moins encore
qu 'on le discute , parce qu 'il n'avance jamais
rien qu 'il n'ait préalablement contrôlé avec
une extrême rigueur. Il a la conviction de
ceux que hante le génie, mais il en a aussi
l'intransigeance.

Claude apportait une telle ferveur à parler
de lui que j ' en pris ombrage.

— Ma parole ! il vous a conquise , ricanai-
je assez sottement.

J'aurais aimé qu 'elle me rabrouât , mais elle
se contenta de hausser les épaules :

— Conquise, oui , mais pas comme vous l'en-
tendez. C'est l'étendue de son savoir que j ' ad-
mire. La biologie n'est qu 'une des branches de
la science auxquelles il s'intéresse. En fait , il
en est peu qui lui soient étrangères : physique ,
chimie, géologie, cosmogonie... que sais-je en-
core. C'est un esprit universel, une vivante
encyclopédie.

On est maladroit quand on aime. Mon sou-
rire s'acidula :

— Mâtin ! vous en avez appris des choses à
son sujet. Comment avez-vous fait pour le si
bien connaître en aussi peu dn temps ?

— Ma démarche l'avait touché. Il s'est Inté-
ressé à moi et nous avons parlé pendant près
de deux heures !

— Deux heures !
— Le temps ne m'a pas semblé long. On en

apprend plus en deux heures avec un savant
comme lui qu 'en des mois avec d'autres dont
la science est impersonnelle.

— En somme, il vous a gavée de la sienne.
Est-ce cela qui vous a coupé l'appétit ?

— Claude me regarda , peinée :
— Pourquoi vous efforcer d'être désagréa-

ble ? Est-ce pour cela que vous êtes venu ? En
renonçant à enseigner, le professeur Slansky
entend se consacrer exclusivement à son labo-
ratoire. Il a besoin d'une assistante et croit
avoir trouvé en moi les qualités requises pour
le seconder dans ses travaux. Il m'a fait la
faveur de me le proposer. Je ne pouvais rêver
emploi plus favorable à la continuation de
mes études. Désormais, c'est sous son contrôle
que je les poursuivrai.

C'en était trop ! Je fus amer :
— Mes félicitations ! lui dis-je. Si je com-

prends, nous sommes appelés à nous revoir de
moins en moins.

— Pourquoi ? fit-elle.
— Dame ! un génie comme le sien doit s'ac-

commoder assez mal de l'horaire qui régit les
repas des simples mortels, et le devoir d'une
laborantine n 'est-il pas de rester à la dispo-
sition de son patron ? (A suivre)

FOSSILES
EN SURSIS
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1 Durs d'oreilles ! 1
I |
i Les faits parlent...
I ¦ 

I
::•:•! Celui qui n'entend pas bien éprouve un malaise lorsqu 'il est en &
jp société, et il n'est pas rare qu'il s'en détourne et sombre dans S:
>•:•: la solitude. •:£

|:| Il est prouvé, qu'avec de bons appareils acoustiques, 8 durs :|: |
IjSii d'oreilles sur 10 recouvrent la joie d'entendre. Aujourd'hui, il est •:•:
&if:j ? possible de corriger efficacement la surdité jusqu 'à 90 %. •:•:

;:•:•] Les appareils à placer derrière l'oreille, les lunettes acoustiques, £:
&•:•; les lunettes à conduction osseuse, les appareils placés dans jS
K-K l'oreille, ainsi que les appareils de poche sont à la disposition j:£
i*M des handicapés de l'ouïe. Il s'agit donc de faire un choix judicieux, &
||M car n'importe quel appareil ne convient pas à la correction de «:

HI la surdité. M

jp-j ¦ C'est pour cette raison que nous vous invitons à assister à notre &•
Mi DÉMONSTRATION GRATUITE qui aura lieu le mardi 10 août, :•:•
|:y de 14 h. à 18 h. 30, à La Chaux-de-Fonds, chez Ph. Oberli, maître
::•:•:; opticien, 4, rue de la Serre :•:•
pi! où vous pourrez essayer sans engagement les appareils les plus :•:¦
[:•:•:; perfectionnés. :•:•

&•:•! Le degré de votre surdité sera soigneusement déterminé au moyen ¦:•:
g:|:| d'appareils de mesure spéciaux. Les résultats objectifs donnés ;X
pâ par ces appareils sont la base de toute la conscience profession- ::•:¦
••x-j nelle que nous mettons dans nos consultations. Nous ne conseil- iv
|:JM Ions l'achat d'un appareil acoustique que si la correction de $
|;-;| l'ouïe s'avère nécessaire. :•:¦

::;:•:•; Si vous possédez déjà un appareil acoustique, prenez-le, afin de •:•:
&;j pouvoir le comparer avec les nouveaux modèles. Nous vous •:•;
£•&! .. conseillerons , en spécialistes et sans engagement.. Les anciens 

^ 
|u( £:

£i$l " . appareils sont acceptés en acompte. Y ¥:
j$$j ' - ¦ -•" '* ¦- V:
?:£:! MICRO-ELECTRIC S.A. - LAUSANNE - Place Saint-François 2 £
$•:•! Fournisseur officiel de l'assurance fédérale d'invalidité ;-v...* v,

g:;; '|
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à découper et à
envoyer à l'adres-
se ci-dessus pour ,,r Nom , recevoir, sans au-

O

cun engagement :

m la visite d'un
expert

-é m J L Adresse ...... » 

m

i¦ ¦¦ 9 une documenta-
tion sur les pia-
nos droits et à " ' ' l ' "
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Voyages de cures
prometteurs

ABANO
Station de cure de boue marine de
renom mondiai. Les rhumatismes,
la goutte et la sciatique sont guéris
d'après une ancienne et efficace
recette par les célèbres cures de
boue et les bains thermaux.
Nouveau : voyage aller et retour en
lui seul jour !
Départs chaque dimanche, 13 jours,
cure comprise, déjà à partir de

Fr. 420.—
MONTECATINI
Une des stations de cures les plus
grandes et réputées d'Europe pour
le traitement des maladies du foie,
de la bile, de l'estomac et des intes-
tins. Située dans un bel endroit de
la vallée du Nievole, entourée des
collines toscanes, Montecatinl offre
d'énormes possibilités pour passer
d'agréables vacances. Excellent hôtel
à proximité des Installations de
cures et des ; -rcs.
Départs réguliers : 16 août , 20 sep-
tembre, etc. Fr. 585.—
PORTOROZ
Station de cure et de bains ther-
maux. Vacances uniques dans un
climat tropical au Nord des eaux
bleues et limpides de l'Adriatique.
Nouvelles installations pour des cu-
res de bains salains et de boue
marine déjà pratiquées par l'aristo-
cratie à la fin du siècle dernier —
tout ceci vous est offert à Portoroz !
Départs chaque dimanche, 14 jours ,
cure comprise Fr. 565.—
Entreprise spécialisée depuis des
années, excellents hôtels, véhicules
modernes et nos prix intéressants
sont les avantages des voyages de
cures MARTI.
Demandez le prospectus spécial —
ainsi que notre brochure de vacan-
ces en couleurs. Vous serez enchan-
té du nombre des voyages-circuits
et d'arrangements de vacances. Vous
les obtiendrez gratuitement auprès
de votre agence de voyages ou di-
rectement chez nous.

KALLNACH (032) 82 28 22

— i
1

Concours chevalin
Celui-ci aura lieu le

.. . mercredi 25 août,
à 9 h. 30 à LA CHAUX-DE-FONDS

et à 13 h. 30'à SOMMARTEL "
Les inscriptions, avec certificats d'origine à l'appui,
sont reçues jusqu'au 20 août par M. William Bot-
teron, La Sagne-Eglise 155.

Le comité du S.J.N.

rTMIIII ¦!¦¦! n» ¦!¦¦¦ iim^um» i j

ENTREPRISE GEORGES GILARDI
Hôtel-de-Ville 38 a
Tél. (039) 212 22
LA CHAUX-DE-FONDS
demande :

1 ouvrier ferblantier
1 ouvrier couvreur

et

manœuvres
Places stables. Bons salaires.

Faire offres ou se présenter.

! 1

Immeuble
industriel
pour 60 ouvrier, à vendre à La
Chaux-de-Fonds.

Faire offres sous chiffre P 11117 N,
à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

STERMINAIS
sont à sortir en séries régulières de
5W à 12%'" mouvements simples
et calendriers. Qualité F.H.
Egalement calibres Standard 1686 et
69.

Faire offres avec prix sous chiffre
HW 15 815, au bureau de L'Impar-
tial.

Service rapide et discret ft îj ĵl

Banque de Crédit pfffB
1200 Genève, 11, rue d'Italie ¦fa'—JM
T«l. 022 25 82 65 HÏM

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

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

Jour (service et taxes compris)
0 Ses chambres modernes avec

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

A vendre de particu-
lier

2CV
CITROEN , 40 000 km.
en excellent état gé-
néral.
Prix à discuter.
Tél. (039) 318 61.

Nouveau : contre

La toux
des fumeurs
FUMASAN , Fr 2.70
Toutes pharmacies
et drogueries.



Les différences entre tarifs médicaux en Suisse
Pour un ongle incarné, on paye 25 fr. à Genève et 8,70 fr. aux Grisons !

Pour soigner un ongle Incarné
chez le médecin , cela coûte dans les
Grisons 8 fr. 70, dans le canton de
Lucerne 12 fr., à Schaffhouse 14 fr.
et à Genève 25 fr. ! Ces différences
de tarif sont relevées dans le der-
nier organe des caisses-maladie
suisses qui relève des «discrimina-
tions» entre les tarifs médicaux des
25 cantons.

Il est toutefois excessivement dif-
ficile de faire des comparaisons en-
tre les divers tarifs , précise l'orga-
ne. Tout d'abord , il faut distinguer
deux sortes de tarifs : le tarif indi-
viduel et le tarif en bloc. Pour le
médecin , il faut distinguer en outre
entre les tarifs typiques des spécialis-
tes et des tarifs typiques des méde-
cins de famille. Les premiers dispo-
sent d'un grand nombre de positions
qu 'utilisent très rarement les méde-
cins qui pratiquent la médecine gé-
nérale. De plus, dans aucun canton ,
les interventions médicales ne figu-
rent sous la même position. «Le dé-
boîtement de la mâchoire inférieure
figure par exemple sous la position
77 à Schaffhouse, et sous la position
59 dans le canton de Vaud.

Tarif s très relatif s
H convient de relever que le niveau

moyen des tarifs dépend des condi-
tions économiques de la population ,
des subsides cantonaux , de la den-
sité des assurés, etc.

Légende et réalité
La surveillance d'une naissance

normale coûte de 33 à 55 francs, le

temps utile étant fixé jusqu'à deux
heures. Dans un autre canton, le ta-
rif pour cette intervention peut être
une fois plus bas, auquel 11 convient
d'ajouter pour chaque demi-heure de
surveillance une taxe de 5 francs.
La suture d'un tendon ou d'un nerf
revient de 30 à 40 francs dans un
canton, la guérlson de la plaie étant
calculée dans le tarif, alors qu'ailleurs
le tarif est de 13 francs , les soins Ul-
térieurs étant comptés à part.

« Fréquement, les patients enten-
dent dire que leur médecin obtient
pour une consultation quatre, cinq
ou six petits francs » écrit l'organe
des caisses-maladie. En moyenne, une
consultation revient effectivement
pour le médecin, et cela dans tous
les cantons, à une fois plus que la
taxe de consultation. Il fau t cepen-

dant ajouter les frais effectifs de la
consultation.

Dans le canton de Bâle-Ville, le ta-
rit de consultation s'élevait en 1964
à 4 fr. 40 , tandis que le médecin re-
cevait effectivement 10 fr. 23, frais
compris. Pour les visites a domicile,
le tarif s'élevait à 6 fr. 60, les hono-
raires globaux atteignant 13. fr. 22.
Dans le Tessin et à Genève, le tarif
de la consultation s'élevait a 8 fr.,
et dans les Grison à 3 fr. 30. Les
honoraires du médecin atteignaient
cependant 12 fr. 16 à Genève et au
Tessin, et 7 fr. 49 dans les Grisons.
Les tarifs pour les visites à domi-
cile étaient de 5 fr. 40 dans le can-
ton d'Uri , soit le tarif le plus bas de
Suisse, mais de 10 francs au Tessin
et à Genève. Y compris les frais, les
médecins recevaient 9 fr. 50 à Gla-
ris et 16 fr. 35 à Genève, (upi )

Contre la pollution de l'air à Genève :
Le chauffage et l'eau chaude collectifs

Hier sont arrivés à l'usine à gaz de
Châtelaine les principaux éléments
d'une chaufferie qui sera installée
dans l'enceinte de l'usine. Elle est
destinée à chauffer et à alimenter en
eau chaude quelque 4000 apparte-
ments, .occupés par environ 15 000
personnes. La chaleur sera distri-
buée sous forme d'eau surchauffée
par un réseau souterrain de tuyau-
teries ayant 3,5 km. de longueur. Cet-
te nouvelle installation permet de
réduire la pollution de l'air. En ef-
fet , la combustion de mazout s'ef-
fectue dans de bien meilleures con-
ditions que dans des installations In-

dividuelles de chauffage. La nouvelle
chaufferie sera mise en service l'hi-
ver prochain, (mg )

Au Tessin, attentat
à l'acide

chlorhydrique
Jeudi matin, peu après deux heu-

res, la jeune propriétaire d'un res-
taurant de Castione rentrait chez
elle lorsque du haut d'une fenêtre
sous laquelle la jeune femme devait
passer pour ouvrir sa porte, un in-
connu a déversé un petit seau d'a-
cide chlorhydrique. La femme a été
brûlé au visage, sur les bras et aux
j ambes, mais les yeux n 'ont heureu-
sement pas été atteints. Après avoir
été transportée d'urgence à l'hôpi-
tal par des personnes qui accouru-
rent à ses cris, la femme a pu ren-
trer chez elle ayant reçu les soins
nécessaires. La police recherche la
criminel, (ats )

Disparu hier en Valais
Un Valalsan, M. Francis Genoud,

célibataire, âgé de 29 ans, employé
dans un établissement public de
Sierre , est porté disparu depuis une
semaine. Des recherches ont été en-
treprises et des appels lancés mais
sans succès pour l'instant, (ats)

Mise au point israélite
Après le barbouillage d'une stèle juive à Genève

M. François Brunschwig, président
de la Communauté israélite de Ge-
nève, a pris position dans le « Jour-
nal israélite suisse » au sujet du bar-
bouillage commis récemment contre
la stèle commémorant les martyrs
juifs du nazisme devant la synago-
gue de Genève.

U qualifie cet acte de «forfait stu-
pide plutôt qu 'une manifestation à
Genève d'un courant antisémite».

Selon M. Brunschwig, le ou les
auteurs de ce barbouillage pourraient
être les mêmes que ceux qui ont pro-
fané le Mur des Réformateurs. La
Communauté juive de Genève est du
reste convaincue qu'il n'y a rien de
changé dans ses rapports avec la
ville de Genève, rapports excellents
s'il en est, et que, mis à part cet
acte de vandalisme « il n'est pas pos-
sible de relever un geste, une atti tu-
de, non pas d'hostilité, mais simple-
ment inamical envers les membres
de la Communauté, de ses groupe-
ments et, de ses manifestations ». Le
climat de Genève reste pour elle ce-
lui de la «tolérance et de l'estime
mutuelle».

La Communauté a déposé plainte
contre inconnu. La stèle sera rapi-
dement remise en état et la décision
a été prise d'élever -un deuxième ma
numènfe analogue au ^cimetière com-
munautaire de Veyriër. (upi)

Accidents mortels en série
0 ELECTROCUTION — Un ou-

vrier espagnol qui manipulait ven-
dredi un appareil électrique à
Rorschacherberg, a soudain reçu
ujj e décharge ; il a été tué sur le
coup. Le malheureux laisse eh Es-
pfgne une femme "ëf trois' enfants.

® NOYADE — Un apprenti de
16 ans, M. Leonhard Reichlin,
d'Ibach , s'est noyé, jeudi après-mi-
di , alors qu 'il se baignait dans la
piscine de Weewen (SZ) . C'est un
enfant qui, apercevant un corps
inanimé sous l'eau, donna l'alerte.
Le maître-nageur pratiqua aussitôt,
mais en vain , des exercices de ra-
nimation.

® COLLISION AUTO-MOTO —
Roulant à motocyclette jeudi soir,
à la Kernstrasse, à Zurich, M.
Arthur Schwarzer, âgé de 19 ans,
contrôleur aux CFF, est entré en
collision avec une auto. Il a été
tué sur le coup.

® TUÉ PAR LE COURANT ÉLEC-
TRIQUE — M. Francesco Parla , âgé
de 25 ans, ouvrier italien, travail -
lait , à Zurich, avec une foreuse
dans une cave, lorsqu'il entra en
contact avec un fil dénudé. La dé-
charge a été mortelle.

0 UN COUVERCLE SUR LE
CRANE — • M. Wilhelm Lang, âgé
de 71 ans, domicilié à Guettingen,
en Thurgovie, réparait dans une
carrière l'enveloppe , de protection
d'une boîte à vitesses d'une ma-
chine, lorsque la 'pièce se libera "de
ses charnières et lui tomba sur le
crâne. Il a été tué sur le coup.

- Deux enragés mis à l'ombre
-Un spécialiste de l'évasion repris

Il y a quelque temps, deux jeunes
gens travaillant dans un domaine à
Lostorf (SO) durent être congédiés.
Mercredi dernier, ils revinrent et
voulurent parler au patron. Après
quelques mots , les deux hommes le
frappèrent ; l'un d' eux sortit son cou-
teau militaire et le blessa légère-
ment. Leur ancien patron s 'enfuit  en
appelan t au secours. Un Italien vint
à son aide et f u t  blessé à son tour.
Les deux forcenés revinrent sur les
lieux avec des barres de fer  et pé-
nétrèrent dans la maison où l'Italien
s 'était réfugié et le frappèrent.  En-

tre temps , la. gendarmerie avait été
alertée , mais bien entendu , les deux
forcenés avaient pris le large. La
police entreprit alors une battue et
parvint finalement à. les arrêter ,
après qu'ils se fure n t  cachés dans
les buissons des cours d' eaux de la
région, (ats)

Trois évasions
en quatre mois !

Gianfranco Santlnl, qui devait pur-
ger six ans de prison pour vol et es-
croquerie, et recherché par la po-

lice italienne et l'Interpol pour toute
une série de rocambolesques éva-
sions, a enfin été arrêté hier
matin à Turin par une patrouille de
la « Squadra Mobile ». Il a été sur-
pris à bord d'une voiture en com-
pagnie de sa femme qui vit à Turin
avec ses trois enfants.

Santini avait pu échapper a l'ar-
restation une première fois en sau-
tan t de la fenêtre de son logement
à l'arrivée de la police.

En mars dernier, il fut arrêté au
Casino de Venise et une fois trans-
féré aux prisons « Nuove » de Turin
il se porta malade et obtint d'être
transféré dans une clinique. Il de-
manda de se rendre aux toilettes,
d'où il s'échappa par une petite fe-
nêtre. Il réussit a se rendre en Suis-
se où il fut arrêté ; mais le 18 juin ,
il put s'évader des prisons de Berne
par le même système des « toilettes ».

Quelques jours après, on l'arrêtait
à la frontière du Brenner, alors qu 'il
tentait de rentrer en Italie, mais il
s'échappa une troisième fois.

Santini vivait pratiquement à bord
de sa voiture . Hier matin , après avoir
salué sa femme, il comptait se ren-
dre sur la Riviera pour une période
de « vacances ». Il va maintenant les
passer « au frais », mais ne compte
sûrement pas y moisir, (ats)

Le retour
des «enfants prodigues»

Nous avions signalé comment trois
détenus de la colonie pénitenciair e
valaisanne de Cretelongue , près de
Sion , avaient pris la clé des champs.
Hier , deux d' entre eux , Gérard Ter-
rente et Roger Constantin , tous deux
Valaisans , s 'étaient pr ésentés d' eux-
même aux portes de leur p rison,
après une nouvelle f ugue  de deux
jours. Par contre , on est touj ours
sans nouvelles du troisième détenu.

(ats)

IH Voir autres informations
Pi suisses en page 15.

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Un Yougoslave poignardé
dans une forêt lueernoise

L'ouvrier agricole yougoslave Nuya
Markovic, âgé de 34 ans, qui avait
disparu le 1er août de la ferme où
il travaillait, à Gerlisberg, près de
Lucerne, a été retrouvé jeudi soir,
dans une forêt, l'épaule gauche
lardée de coups de poignard. Selon
l'institut pathologique dé l'hôpital
cantonal , à Lucerne, les blessures

profondes ont entraîne la mort de
la victime.

La police pense que Markovic a
été blessé au cours d'une rixe. Le
meurtrier n'a pas été arrêté, la
police enquête.

Le cadavre a été découvert par
un cavalier , non loin de la Reuss,
sur le territoire de la commune
d'Emmen. (upi)

Des jeunes gens pris de boisson et
possédés d'une rage destructive ont
commis de graves dégâts matériels
il y a deux nuits, dans le centre de la
ville de Granges. C'est ainsi que des
sacs de sable ont été crevés au mi-
lieu de la rue ; des pots de fleurs
servant à l'embellissement de la vil-
le ont été brisés, tandis qu'une rue
était jonchée de débris de verre.

Ces dévastations insensées ont eu
notamment pour résultat de paraly-
ser le trafic pendant plusieurs heu-
res. Les auteurs de ces actes Idiots
courent toujours, (ats)

Des vandales bloquent
le trafic à Granges

P H I L
LA FUSÉE

HUÉE VERS L'OR
R SCMFFHOUSE !

M. Franz Hofmann , privat-do-
cent de géologie et minéralogie à
l'Ecole polytechnique fédérale , a der-
nièrement publié dans les «commu-
nications suisses de minéralogie et
pétrographie» les résultats de ses re-
cherches sur la teneur en or des cou-
ches supérieures de molasse marine
et de «Stubensandstein». Dans la
région de Schaffhouse, 11 a trouvé
de petites paillettes d'or qui ont
passé à travers le tamis de 0,3 milli-
mètre. La matière contenant de l'or
et qui a formé le «Stubensandsteln»
est probablement venue de la Forêt-
Noire, (ats)
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A REMETTRE

ATELIER
branche annexe de l'horlogerie

Mise au courant rapide. Commandes
régulières.
Pour traiter Fr. 20 000 — à 30 000.—.

. . . . . . . . . . .
Ecrire sous chiffre EL 15 955, au bureau
de L'Impartial.

L : L '. ! ïll ' J

Dans 20 jours
vous aurez cessé de fumer !

... tans médicament, sans le DIRECTEMENT ou de-
effort de volonté, grâce à mandez la documentation
NEUTRANICO. - NEUTRA- avec 1 échantillon (avec
NICO est vendu en phar- timbre-réponse) au repré-
macie Fr. 28.- seulement le sentant exclusif pour la

\ traitement complet. Si votre Suisse : Institut ELEN PRIT-
pharmacien n'a pas encore TY, Essigstrasse 39, 4125
NEUTRANICO, commandez- Riehen (BS), tél. 061/51 1037

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂  ̂
-¦—,,- 1-, _ _

/wR\\ a"ez
fil il il ' roulez...

boissons au Jus de fruits à l'eau minérale S, Pelleorino 
^

aranciata doux et amer - limonata ¦ chinotto - cocktail - bitter

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

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

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

Avenue Léopold-Robert 58
Tél. (039) 3 38 28 2 «5 33

A vendre jolis

DEMI-SANG
importés dernièrement.

Acheteurs et revendeurs sont cordia-
lement invités.

Werner Etter , 3225 Miintschemier,
tél. (032) 83 18 43.

On cherche

branches
de sapin
( avec petites aiguilles 1 livrables dès
fin septembre à décembre.

Pterrefleurs , place du Marché, La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 49 80.

¦̂ «
¦'
'.qpu.frJfW l.u. "jwr,"'Fvu, vvi- - ¦ »

k." '' ¦; ' . 'ï-;:;. - - '~:'*- ': ' ; - '

Dans plus de 700 localités de toute
la Suisse
sont déjà montés

garages démontables
pour autos et tracteurs de

E. A. Bruderlin
suce. E. O. Kauer, construction de
garages, Niederwil (AG)

Téléphone (057) 6 23 70

Ĥ BSISS m 5uP
sans caution

jusqu'à 10 000 fr. accordés facile-

ment depuis 1930 a fonctionnaire,

employé, ouvrier, commerçant,agri-

culteur et à toute personne sol-

vable. Rapidité. Petits rembourse-

ments échelonnés jusqu'en 48 men-

sualltés. Discrétion.
Bureaux ouverts jusqu'à 18h.30 et

le samedi matin.

BANQUE GOLAY & Cie
LAUSANNE

Tél. (021) 22 69 33 (3 ,ianes)

Passage St-Francois 12

(Bâtiment Wlgros) 
^̂ ^̂ ^

Pension d'enfants
A LA JOURNEE
A LA SEMAINE

AU MOIS
Tout confort , grand parc , études,
jeux, sports
Encore quelques places libres pour
août
F.-O. Paschoud , Postiers 10. tél.
(039) 3 16 43

W 
Restriction de la
circulation dans le
tunnel
du Col-des-Roches

Afin de garantir la sécurité des usagers de
la route , le Département des travaux pu-
blics fera exécuter dès le lundi 9 août 1965
des travaux de consolidation du tunnel du
Col-des-Roches.

Afin que la circulation n 'entrave pas la
réalisation de ces travaux, toute circulation
sera interdite dans le tunnel du Col-des-
Roches de 21 h. à 6 h., dès le 9 août 1965.
pour une durée d'environ deux mois.

La circulation sera- déviée par Le Locle -
La Combe de Monterban - Le Bas des
Frètes.

Département des travaux publics

111 DÉPARTEMENT
\Jf DES TRAVAUX PUBLICS

Mise à l'enquête publique
de la construction de l'oléoduc
du Jura neuchâtelois
En application de la loi fédérale
sur les installations de transport
par conduites de combustibles ou
carburants liquides ou gazeux, du
4 octobre 1963, le Département fédé-
ral des transports et communica-
tions et de l'énergie met à l'enquête
publique le projet de construction
de l'oléoduc du Jura neuchâtelois.
Un exemplaire du dossier est déposé
aux endroits ci-après désignés à
disposition des intéressés pendant
une période de 30 jours, soit du
samedi 7 août 1965 au lundi 6 sep-
tembre 1965, à 18 heures :

Les Hauts-Geneveys
au bureau communal

Fontaines au bureau communal
Fontainemelon au bureau communal
Cernier Hôtel de Ville, salle

des Commissions
Chézard-Saint-Martin

au collège
Engollon à la salle de com-

mune
Savagnier au bureau corrirhtmal
Neuchâtel « secrétariat des Tra-

vaux publics de la
Ville

Enges Hôtel du Chasseur
Cressier au bureau communal
Les Brenets au bureau communal
Le Locle à ''l'Hôtel de Ville
La Chaux-de-Fonds

secrétariat des Tra-
vaux publics, Marché
18, 2e étage

La Sagne au bureau communal

Relevons qu 'aux termes de l'article
22 de la loi ci-dessus, « Le Départe-
ment fédéral transmet le projet aux
cantons touchés par l'installation
pour être mis à l'enquête publique
dans les communes.
Quiconque s'estime lésé dans ses
intérêts peut , dans le délai de mise
à l'enquête de 30 jours , adresser au
canton une opposition écrite , qui
doit contenir une conclusion moti-
vée. Le canton transmet les opposi-
tions au Département au plus tard
30 jours après l'expiration de ce
délai , en lui faisant connaître son
avis. »

En application des dispositions ci-
dessus, les opposants devront pré-
senter leur requête jusqu 'au 6 sep-
tembre 1965, à 18 heures, au Dépar-
tement des travaux publics , Château
de Neuchâtel 

Le conseiller d'Etat ,
chef suppléant extraordinaire

du Département
des travaux publics :

BOURQUIN

Prêts
sans caution, de
fr. 500.- à 4000.-
accqrdés depuis
30 ans à toutes
personnes sala-
riées. Rembour-
sement selon
vos possibilités.

Bureau
de crédit S. A.
Grand-Chêne 1,

Lausanne.
Tél. 021/22 40 83

wJy|QRu^B

A LOUER
av. Léopold-Robert 12
appartement de 5
chambres + 3 cham-
bres à sous-louer ;
bain, chauffage cen-
tral ; pour tout de
suite

Grenier 18
appartement rénové
de 8 chambres ; bain,
chauffage central ;
pour le 31 août
av. Léopold-Robert 16
appartement de 5
chambres ; bain ;
pour tout de suite

Tourelles 10
chambre indépendan-
te ; central, bain ;
pour tout de suite
Temple-Allemand 107
local Indépendant ;
pour date a conve-
nir.

S'adresser à l'Etude
Feissly - Berset -
Perret - Jeanneret ,
Jardinière 87, tél.
(039) 2 98 22.

Sam. 7 août Dép. 14 h. Fr. 6 —
LES VIEUX-PRÉS

Dtai. 8 août Dép. 13 h. 30 Fr. 6.—
SAIGNELÉGIER

MARCHÉ-CONCOURS

Dim. 6 août Dép. M h. Fr. 12.—
COURSE SURPRISE

Sam. 14 août Dép. 6 h. Fr. 35.—
LE GRAND-SAINT-BERNARD

le col et le tunnel

GARAGE GLOHR H5KA""
Chaussures BATA, Léopold-Robert 38, cher
che pour un de ses employés

appartement
de 2 à 3 pièces.

Faire offres ou téléphoner au magasin
(039) 3 38 76. 

Docteur

F. COHN
Médecin-dentiste
TOUT du Casino

de retoiu

EXTR/
est cherché(e) pou
quelques soirs pa
semaine ainsi que 1
dimanche par bar ;
café de la ville.

S'adresser au Bar ;
café 55, tél. (039
3 11 10.

Sam. 7 août Dép. 14 h. Fr. 10.—

La Ferme Robert
Dim. 8 août Dép. 14 h. Fr. 13.—

Course en zig-zag
(carte d'identité nécessaire )

Chef dynamique, branche horlogère ,
formation mécanique , longue habi-

i tude des responsabilités , cherche en
; qualité de

collaborateur
situation , si possible indépendante , !
dans

entreprise ou commerce
Faire offres sous chiffre LF 16 073,
au bureau de L'Impartial. !

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

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

f̂ifflk Etes-vous gênés pour
y&Jw' 'a're vos acna's ^¦ mr Nous pouvons vous aider

afc en vous accordant des

IpwiK r̂aK̂ pSHÎ HïH^̂ ^

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

••easc»««»o»e»oee«o»aae«»oeesffls««5

5 Envoyez ce coupon à: Banque f
S de Prêts et de Participations sa »
• Lucinge 16, 1000 Lausanne. oS ï2 •
S Nom 8
S i
S Prénom ; S
• *

• Rue !
• ' *• IM *
S Localité •
2 •

LAPIDEUR
sur boîtes or

cherche changement de situation.
Ecrire sous chiffre AB 15 987, au bureau
de L'Impartial.

Nous demandons pour le printemps 1966
(éventuellement déjà en automne 1965)

jeune ouvrier
forestier

pour nos forêts jurassiennes des Franches-
Montagnes. Travail assuré pendant toute

. l'année.
'. Pour son entretien propre , on lui afferme-
. rait petite exploitation agricole avec bâti-

ments neufs, accès facile, raccordement au
téléphone, eau de source.
Ecrire sous chiffre D 13 263, à Publicitas
S.A., 3001 Berne.

^—¦—¦Miil MlBIimiH»! IEMMTOMM«SB MEaj,aB»re
'
, T \

COIFFEUR
> ¦pour messieurs

est cherché par le Salon de coiffure
Gare CFF, Neuchâtel , tél. (038)

, 5 11 70.

V *

On cherche pour tout de suite ou
] à convenir un bon

- laveur-graisseur-
service-man

Priorité sera donnée à un couple
suisse pouvant s'occuper de la sta-
tion d'essence.

Logement à disposition.

Garage Fr. Bûcher S.A., agences
• Peugeot et Daf . 2740 Moutier , tél.

(032) 93 18 95.

Timbres-poste
de Ceylon
5 et 10 roupies, va-
leur de catalogue :
Fr. 17.—, expédiés
comme cadeau con-
tre l'envoi de 20 et.
pour le port.
I^y^.'̂ gi En même
P^^~| temps, on
Ut^ijâi envoie,

« ^^HB contre

fsBgflill timbres-
ooste, 35

diverses nouveautés
" d'Amérique du Sud

(le pays est une
surprise). neuves,

i grand format , tel-
l les que «éclaireurs»,
| «malaria» , «foot-¦ bail», etc., ainsi

qu 'un 1oli choix de
timbres-poste. Va-

r lable pour adultes
r seulement.
3 Philathélle S. A.,

Stelnwiesstr. 18,
Zurich.

Mariage
Célibataire , 36 ans,
technicien , sincère ,
affectueux, désire
rencontrer demoisel-
le pour sorties et
mariage.
Ecrire sous chiffre
PO 16 076, au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE dans pi-
nède à 2 km. au
nord d'

Estavayer-le-Lac
ravissante maison de
vacances. Beau livlng
avec cheminée, 2
chambres, cuisine
moderne, bain , ma-
zout. Situation très
tranquille. Port et
plage privés. Accès
facile en auto.
Tél. (037) 6 35 97 heu-
res des repas.

j Nous cherchons

[ Bar à café Le Rubis,
tél . (039) 3 30 30.

1 AVANTAGEUX!
A vendre :
MACHINE A LAVER
HOOVERMATIC, 3

i kg., avec cuve et
essoreuse centrifuge
POUSSETTE ROYAL1 EKA, modèle 84 de
luxe (1955) , carrosse-
rie métal, couleur
ivoire.
Le tout en très bon
état.
Téléphoner dès 19 h.
au (039) 2 65 09.

BRANCHES
SAPIN
sont cherchées à
acheter.

Tél. (039) 2 23 15.

Veuve d'Industriel,
bien sous tous rap
ports , caractère gai
allure jeune, aime
rait connaître mon
sieur de 65 à 75 ans
industriel ou profes
sion libérale, en vu<
¦ de

I mariage
Ecrire sous chiffre
PR 13 461, à Publici
tas, 1000 Lausanne.

i FILLE
i DE BUFFET

OU GARÇON
; est demandé.

'' S'adresser Hôtel df¦ la Croix d'Or, Le Lo
; cie, tél. (039) 5 42 45

Fiat 2100
1961, révisée, expert!
sée, est à vendre.

R. Chaillet, Arc-en
Ciel 26, La Cliaux-de
Fonds, tél. (039
3 26 62.

EXTRAS
Filles ou garçons
sont demandés
pour le service
de plusieurs ban-
quets.

Ecrire ou télé-
phoner tout de
suite à l'Hôtel
du Cerf , 2724 Les
Breuleux, tél.
(039) 4 71 03.

GARDE
Qui garderait du lun
di au samedi fillettf
de 10 mois ? — Tel
(039) 2 72 83 entre
19 h. et 20 h.

EMPLOYÉE de mai
son au courant de.1
travaux d'un ménage
soigné est demandée
chez Mme George;
Ditesheim, Montbril
lant 13, tél. (039'
2 43 23, aux heure:
des repas.

JEUNE FEMME avec
enfant cherche appar

' terrien*-^ de 1 ou î
pièces à prix modéré
pour tout de suite si
possible. Faire offres
sous chiffre RE
16 023, au bureau de
L'Impartial.

A LOUER jolie cham-
bre indépendante
pour tout de suite.
Tél. . aux heures des
repas au (038) 2 93 02.

A VENDRE une salle
à manger, style an-
cien. S'adresser rue
Numa-Droz 5, sous-
sol.

A VENDRE velo
d'homme, modèle 64,
en bon état. Télépho-
ner au (039) ' 2 02 57.

A VENDRE 1 lit-
couche avec literie ,
1 veste daim No 46,
quelques pantalons ;
le tout à l'état de
neuf. S'adresser au
bureau de L'Impar-
tial . 15 942

A VENDRE pour
cause de décès ma-
chine à laver électri-
que Elida , type 100,
à l'état de neuf. —
Tél. au (039) 2 08 93
dès 18 h.

A VENDRE un vélo
d'homme « Tebag »
sport. — Tél. (039)
3 36 75.

A VENDRE pousset-
te démontable, une
robe de grossesse
térylène entièrement
doublée , taille 42 , à
l'état de neuf. Bas
prix . — Tél. (039)
& so au.

A VENDRE d'occa-
sion un vélo d'hom-
me, marque «Wega» ,
en bon état. — Tél.
(039) 2 08 81.

VÉLO pour garçon
de 8 ans est demandé
à acheter en bon
état . Tél. au (039)
3 21 55 dès 20 h.

TROUVÉ chatiL- noi-
re et blanche, ,ache
noire entre les yeux.
La réclamer chez
Mme Moeschler , rue
du Nord 169.
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Horizontalement. — 1. Arrive par ha-
sard. On s'en sert pour faire le point.
2. Elle résulte d'un trop grand effort.
3. Qui éclairent. 4. Il y coule une ri-
vière souterraine. Aux indigènes nus de
l'Afrique brûlante, il serait toujours
vain d'en proposer la vente. 5. Donne
du bon cuir. Us voient venir un monde
fou 6. Se dit dans les comptes. Arti-
cle d'Espagne. 7. Existes. Est à la queue.
8. Ça ne fait pas rouler sous la ta-
ble. Ornement religieux. 9. Pleine d'en-
train. Refusa d'admettre. 10. Qui n'est
plus neuf. On y fait des fouilles. Pos-
sessif.

Verticalement. — 1. U fait scandale.
Patron des végétariens. 2. Elles don-
nent des nichées. 3. Avalent en aspi-
rant. Sous-préfecture du sud de la
France. 4. Il sert aux marins. Port hol-
landais. 5. Un fils pour Ali. Elle est
dans le canon. D'un auxiliaire. 6i. Ne
circulent plus en Chine. Crier comme
une bête sauvage. 7 Mettaient à mort.
8. Exécutions d'une façon bruyante. 9.
Nom d'une impératrice. Il faisait; des
annonces. 10. Désavantagés. Roues à
gorge.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Trottinera . 2
Ravauderai. 3. Odette ; et. 4. Mi ;
Auer ; if . 5. Polissonne. 6. Elus ; Noël
7. Or ; occise. 8. Egoutier. 9. Tunnel ;
est. 10. Cesses ; sua.

Verticalement. — 1. Trompe ; etc. 2
Radiologue. 3. Ove ; lurons. 4. Tâtais ;
uns. 5. Tutus ; ôtée. 6. Idées ; cils. 7
Ne ; ronce. 8. Ere ; noires. 9. Ratines ;
su. 10. Ai ; fêlé ; ta.

VOULEZ -VOUS JOUER AVEC MOA ?
1 '•„, :< ¦  ,.,: r ; , Huit erreurs .«¦,,'!?'.« ^wr-

Il y a huit différences à découvrir. Lorsque ce sera fait , entourez-les
d'un cercle sur le dessin No 2, découpez-le et envoyez-le à la Rédaction de
L'Impartial, concours VOULEZ-VOUS JOUER AVEC MOA ?, jusqu 'au
mercredi 11 août.

A QUEL JEU JOUAIENT-ILS ? Au football de table ! Ce que la
plupart des correspondants ont su découvrir . M. Thierry Girardin ,
rue du Nord 194, La Chaux-de-Fonds, recevra la récompense.

«Moi, je ne m'habille que chez les grands couturiers»

Voici une cliente que les « Grands » de la Haute Couture n'avaient
pas prévu !

Tamara , ravissante dame-chimpanzé est venue à Paris pour les
collections automne-hiver 1965 dont les présentations ont commencé.

— Comment trouvez-vous ma nouvelle robe-tunique, ma chère ?
— Euhhhh... (ASL)

Notre photo montre les « 4 Beatles », (en haut à g.) : Richard , plus connu
sous le nom de « Ringo », peut être reconnu même sans son tambour. En
haut à droite : John Beatle, qui vient d'écrire une nouvelle à grand succès,
en « Excentrique ». — En bas à gauche : Paul Beatle , qui gagne le succès
des « fans » par son regard «d' enfant de chœur » .:, ici un peu moins
angélique. En bas à droite : des Membres distingués de l'Ordre de l'Empire
britannique de passage. John, lisant le journal, et Georges, poussant la

chaise roulante, (asl)

LES RECONNAISSEZ-VOUS?

Ce délicieux breuvage... |
est préféré du sage |

Derrière Louis Armstrong et Duke
Ellington, des dizaines de musiciens
ont imposé leur personnalité. Les
plus originaux ont vu des disciples
les imiter et sont devenus des chefs

HUMOUR J EUX VARI éTéS

de files, plus ou moins influents.
Mais l'artiste dont le rayonnement

est universel et le moins contestable
reste, après Louis Armstrong, le
saxophoniste ténor Coleman Haw-

kins. Doué d'une forte personnalité,
Hawkins s'impose avec cet instru-
ment, qui était resté inusité en j azz
avant lui. Cette période, commencée
entre 1925 et 1930 se prolongera jus-
qu'en 1940 et Hawkins sera un leader
indiscuté. Son influence modèlera
tous les saxophonistes ténor , à quel-
ques exceptions.

Ses facultés de renouvellement
sont le côté le plus intéressant de sa
personnalité. Parti d'un style inspiré
et proche du langage de la New-
Orléans, il l'a constamment trans-
formé au cours des années. Toujours
à l'avant-garde de l'évolution, il a
passé dé la simpicité à des inven-
tions mélodiques plus compliquées.
Son influence sera très grande jus-
qu 'en 1940, puis elle sera progressi-
vement contre-balancée et écartée
par Lester Young et Charlle Parker
(qui joue de l'alto) . Sa complexité
harmonique le met également au
rang des précurseurs du style BOP.

L'autobiographie musicale de Co-
leman Hawkins est obtenable depuis
peu sur un disque ( R C A  No LFM
501). Avec l'orchestre Fletcher Hen-
derson il joue St Louis S h u f f l e , puis
Sugar Foot Stomp . Chez les Me Kin-
neys Cotton Pickers il interprète
Wherever. C'est ensuite l'époque où
il est musicien de Lionel Hampton,
il nous en est offert Dinah et Early
Session.

C'est cependant avec son propre
orchestre que le « Bean » (haricot
est son surnom) grave ses plus
beaux disques : The Sheik of Araby,
Half  step I love you, Say it is not
et surtout son merveilleux Body &
soûl . Tous sont audibles sur le pres-
sage mentionné ci-dessus. Body &
soûl, considéré comme son chef-
d'œuvre, est réellement joué corps
et âme par Hawkins ; ce n'est qu 'un
long solo de ténor, tout au long du
disque, pris sur tempo moyen, qui
ravit par la variété de ses accords,
l'audace des harmonies où les phra-
ses dansent, s'élèvent et retombent
'dans . un véritable tour dealer dé <
¦technique. La • sonorité- chaùdeS dei
Coleman, ses accords parfaits, font
chanter et non pas jouer son ins-
trument.

Coleman Hawkins a été le premier
musicien noir à apprécier notre
« vieux continent ». En février 1935,
il donne un concert Salle Pleyel à
Paris, accompagné par le Quintet
du Hot-Club de France. Il reviendra
par la suite fréquemment dans cette
ville pour enregistrer.

Si Hawkins représente typique-
ment la tradition du j azz sur son

instrument, il n'en demeure pas
moins un « phénomène » exception-
nel.

Tous les musiciens modernes l'ap-
précient et le respectent, car son
influence est allée jusqu 'à eux. Ne
fut-il pas d'ailleurs en 1940 le pre-
mier de tous les Jazzmen tradition-
nels à jouer avec des Boppers ?
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Quarante ans de j azz!
COLEMAN HAWKINS

— On ne les voyait jamais du temps
où ils étaient fiancés, mains mainte-
nant qu'ils sont mariés ils viennent
se visser ici tous les soirs !

— Mais ce doit être un malenten-
du ... si je t'ai dit de venir , c'est à
titre d'invitée !

— C'est le facteur qui m'a appris
à servir comme ça...

— Les vagues...

— J'ai l'impression que nos nou-
veaux voisins sont quelque chose
dans le cirque !

— Ma chérie , est-ce que je peux
te présenter ma femme... euh...
e ;h... ma secrétaire...



ROSSEL EST LE
MEILLEUR SUISSE

TOUR CYCLISTE D'ALLEMAGNE

La neuvième étape du Tour d Allema-
gne, disputée sur les 112 km. séparant
Brème de Hambourg, a permis au Ber-
linois Burkhardt Ebert de remporter une
deuxième victoire. Cette étape a été
marquée par une échappée de huit cou-
reurs, qui , sur la ligne d'arrivée, pos-
sédaient une avance de 45 secondes. Un
seul Suisse a réssi à prendre place dans
le groupe des échappés. Il s'agit d'André
Rossel, qui a ainsi amélioré sa position
au classement général . En effet , 11 s'est
hissé au cinquième rang, passant le
champion suisse Hans Luthi.

Les Hollandais, qui avalent décidé de
se retirer de la course après l'arrivée à
Brème, sont revenus sur leur décision.
Ils étaient au départ de cette neuvième
étape , dont voici le classement :

1. Burkhardt Ebert (Al) 2 h. 58'20" ;
2. Welss (Al) ; 3. Schuetzeberg (Al) ; 4.
Gottschalk (Al) ; 5. Derlick (Al) ; 6.
Rossel (S) ; 7. . Czarnowski (Al) ; 8.
Rupflin (Al ) même temps ; 9. Rutsch-
mann (S) à 45" ; 15. Luthi (S) même
temps ; 40. Ruppaner (S) à 2'05".

Classement général : 1. Ortwin Czar-
nowski (Al) ; 2. Ebert (Al ) à 211" ; 3.
Kloosterman (Ho) à 4'45". — Puis : 5.
Rossel (S) à 7' ; 7. Luthi (S) à.9'30" ;
14. Rutschmann (S) à 1513" ; 44. Rup-
paner (S) à 1 h. 12'23".

La course de cote Ollon -Villars
Dans le cadre du championnat d'Europe de montagne

La course de côte Ollon - Villars,
épreuve la plus importante du calen-
drier helvétique, aura lieu les 28 et 29
août. Elle comptera pour le champion-
nat d'Europe de la montagne (6e man-
che), pour le championnat du monde
des marques en grand tourisme et pour
le championnat suisse. Le programme
de cette manifestation sera complété
par des courses réservées aux motos et
aux karts.

La manche du championnat d'Europe
de la montagne mettra à nouveau en
présence les pilotes officiels de Ferrari ,
Porsche et Abarth. Une fois de plus, les
Allemands Herrmann (Abarth) et Mit-
ter (Porsche) tenteront de prendre le
meilleurs sur l'Italien Ludovico Scar-
fiotti , qui s'alignera au volant d'une
Ferrari-Dino. Le Suisse Herbert Muller,
candidat le plus sérieux au titre de
champion d'Europe en catégorie grand
tourisftae/B'Ser.a .;,.égalcment-j de»la, parties
Il disposera , .yraisemblablëmerft; ..d'un
fepyder Porscrteliuir1 cyliriârès. w *" '

Derrière ces quatre hommes, que l'on
devrait retrouver aux toutes premières
places, une centaine d'autres pilotes lut-
teront pour les rangs d'honneur et les
victoires de classes. L'usine Abarth dé-
léguera six voitures alors que Ferrari en-
gagera un second véhicule, un prototy-
pe de 3,3 litres qui sera confié au Trans-
alpin Biscaldi. De son côté , l'écurie Fi-
lipinettl alignera pas moins de dix voi-
tures, dont une Cobra de 7 litres qui se-
ra pilotée par Ettmueller. Le team Ceg-
ga d'Aigle aura comme chef de file
Gachnang et se Cegga-Maserati de for-
mule intercontinentale. Ford Angleterre
sera représenté par l'Alan Mann Racing
Team avec deux Cobra de quatre litres
dont les pilotes seront Jack Sears et Bo
Ljungfeldt.

En vue des championnats suisses d'athlétisme

Les minima pour Berne
Lors des championnats suisses,

qui auront lieu les 11 et 12 sep-
tembre prochain au stade du Neu-
feld , à Berne, trente titres seront
attribués. Pour la première fois en
Suisse, un titre de championne na-
tionale sur 400 mètres sera décer-
né. Cette épreuve figure au pro-
gramme des championnats d'Europe
depuis 1958 et elle fut disputée pour
la première fols aux Jeux olympi-
ques de Tokyo.

Du côté masculin, plus d'une di-
zaine d'athlètes ont déj à obtenu les
minima de qualification. Ceux-ci
diffèrent suivant les disciplines.
C'est ainsi que le plus coté est ce-
lui du 800 m„ où il faut obtenir
857 points soi t 1' 54". Sur 100 m.,
le minimum de qualification est de
853 points (10"8) alors que dans
certaines disciplines la limite est
beaucoup 3 moins élevée: Au triple
saut, 697 points ou 13 m. 20 sont
nécessaires pour participer au
championnat national.

Les exigences
Messieurs. — 100 m. 10"8, 200 m.

22"3, 400 m. 49"6, 800 m. 1' 54,
1500 m. 3'56", 5000 m. 15' 20", 10.000
m. steeple 10' 00", 110 m. haies
15"4, 200 m. haies 25"4 , 400 m. haies
56", hauteur 1 m. 85, perche 3 m. 90,

longueur 6 m. 90, triple saut 13 m.
20, poids 13 m. 70, doisque 42 m., ja-
velot 59 m„ marteau 46 m„ 10 km.
marche 52' .

A La Chaux-de-Fonds
Les athlètes suisses électionnés

pour le meeting France-Suisse du
14 août, ne manqueront pas l'occa-
sion qui' leur est offerte de se qua-
lifier soit pour Berne, soit pour les
championnats d'Europe. Pour ces
joutes un seul homme par discipli-
ne sera désigné ! La lutte sera vive
au Centre sportif.

ÏÎN SERIEUX RENF ORT
pour les S. R. de Delémont

Les dirigeants delémontains
avaient laissé entendre que leur
équipe pourrait être singulièrement
renforcée par l'arrivée d'un joueur
étranger. Les tractations ont abouti
et ce footballeur est arrivé jeudi
soir à Delémont. Il s'agit de l'avant-
centre Chicha Larbi , un Marocain.
Larbi avait présenté des offres de
service comme joueur - entraîneur,
mais il n 'avait pas toutes les qua-
lifications requises par l'ASF. Chi-
cha Larbi accepta néanmoins de
venir à Delémont comme joueur.

L'international marocain est âgé
de 30 ans. Il a joué à l'Olympique
de Marseille de 1954 à 1958, puis
à Strasbourg et enfin au Red Star
de Paris de 1959 à. 1963. Larbi a
ensuite suivi les cours de l'Institut
national des sports durant deux
ans, tout en fonctionnant comme
entraîneur-joueur d'une équipe
amateurs en Eure-et-Loire. L'ave-

nir nous ira si les dirigeants delé-
montains ont eu la main heureuse,
car après l'expérience Bessonart, à
Moutier , nous sommes devenus mé-
fiants avec ce genre de transfert.
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Le Roll-curling à Montana

Le dessus avec poignée de la pierre du Roll-Curling et le dessous où se trouvent
les billes d' acier qui permettent à la pierre de rouler sur la piste. A noter que
chacune de ces billes roulent sur un système composé de 300 petite s billes.

(intrepresse)

D'origine flamando néerlandaise le
curling se Jouait exclusivement sur
glace. Grâce à un nouveau procédé bre-
veté par la Hollande (fabriqué en col-
laboration avec la France) ce sport qui
a pris le nom de ROLL-CURLING se
j oue maintenant sur des pistes faites
de pierres et autres matériaux ce qui
est pratique pour les villes ne possé-
dant pas de patinoire. La riante sta-
tion valaisanne de Montana est la
1ère en Suisse à posséder deux pistes

de ce nouveau Jeu , qui est déjà en
vogue dans bien des pays. Les pierres
dures de curling sont simplement mon-
tées s'̂ r billes d'acier qui leur per-
mettent de rouler sur la piste où un
partenaire armé du traditionnel balai
enlève les poussières susceptibles d'en-
traver sa bonne marche. Ces mêmes
pierres peuvent être également utili-
sées sur glace. Il suffit de les tourner
et de mettre la poignée sur le côté
où se trouvent les billes d'acier et le
tour est Joué.

I H Ski nautique

Les Suisses en f orme
L'équipe suisse, qui participera aux

championnats d'Europe à Bagnolas (14
au 16 août), a été réunie en camp
d'entraînement à Genève. Ce camp
était organisé par la commission tech-
nique de la Fédération et il était diri-
gé par l'entraîneur Jean-Jacques Fins-
terwald. Les sélectionnés ont poursuivi
leur préparation dans d'excellentes con-
ditions.

En figures, le Genevois Jean-Jac-
ques Zbinden a fait preuve d'une for-
me prometteuse. En effet , il a tota-
lisé 3.152 points, total jamais atteint
par un skieur suisse. Cette performance
le place parmi les cinq meilleurs spé-
cialistes européens. De son côté, le
recordman du saut, Pierre Clerc, a
également atteint la limite des 3.000
points. En slalom, le Neuchâtelois Eric
Bonnet a passé 21 bouées, dont les 3
dernières h 60 kmh.
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On procède actuellement à l'ouest du terrain du F.-C. La Chaux-de-Fonds à des opérations de drainage.
Cet emplacement est destiné à la Société de cavalerie. Il complétera le Centre sportif d'heureuse façon.

(Photos Impartial)

Un ierrain pour les cavaliers chaux- de - lonniers

Le vainqueur du Tour de France,
l'Italien Felice Gimondi , a remporté
une épreuve sur route disputée sur
79 km., près de Marseille. Il a
franchi la ligne d'arrivée avec une
avance de 1' 50" sur ses poursui-
vants. Classement : 1. Felice Gi-
mondi (It) ,  2 h. 22' ; 2. Guimbard
(Fr) , à 1' 50" ; 3. Anquetil (Fr) , à
2' 05" ; 4. Adorni (It) ; 5. Perez-
Frances (Esp) ; 6. Jimenez (Esp) ;
7. Bahamontès (Esp) , même temps.

Gimondi bat Anquetil

La Jeune Australienne Llnda Mc-
Gill , âgée de 19 ans, s'est mise à l'eau
au cap Gris-Nez pour tenter de traver-
ser la Manche. Finaliste des Jeux olym-
piques de Tokyo, Linda McGill a été .
suspendue pour quatre ans par sa
fédération pour indiscipline. La na-
geuse compte effectuer une bonne per-
formance qui lui permettrait peut-
être de rentrer dans les bonnes grâces
des dirigeants de la natation austra-
lienne. Le temps est, favorable et la
mer- est calme.

A 19 ans , elle tente
la traversée de la Manche

\ Pour le dixième \
\ anniversaire ^I du F.-C. Ticino % \

fy Pour fêter le dixième annl- jj
^ 

versaire de sa fondation, le ^2 F. C. Ticino a organisé une ^
^ 

belle manifestation sportive |
^ 

qui se déroulera samedi après- ^
^ 

midi au Stade des Jeanneret , jj
2 au Locle. Après un match d'où- 

^
^ verture opposant les équipes 

^
\ de Morteau et du Ticino, le Jj

^ 
F. C. Sochaux rencontrera le 

;S

^ 
F. C. Lugano au cours d'une 

^\ rencontre qui s'annonce fort 
^

^ 
intéressante. C'est la première |

^ fois, à notre connaissance, que 
^

^ 
les deux clubs seront opposés 

^
^ l'un à l'autre et cette confron- î;
\ tation mérite de retenir l'at- 

^<: tention des sportifs. 4
j!  Les Tessinois viennent de se 

^£ qualifier pour les huitièmes de fy
\ finale de la Coupe d'été et ^
^ 

viendront au Locle avec, leur ^
£ solide formation comprenant en 

^
^ particulier le fameux Prosperi 

^
^ 

(international A) , Eichenber- 
^

^ 
ger, Idemini , Coduri , Rullica, ^'', Signorelli , Terzaghi , Egli (ex- |

2 La Chaux-de-Fonds) , Blumer, 
^2 Rovatti , Bossi et Brenna (in- 
^

\ ternational A). Quant au bril- £
\ lant club français de Sochaux , -j

^ 
il annonce la formation, sui- ?

'', vante : Wende ; Bosquier , La- 
^'', tron ; Kristic. Aolla , Quittet ; 
^

\ Leroy, Bourdoncle , Liron , Lie- ^'f/ kel , Schmit. |
\ C'est bel et bien une rencon- i
\ tre internationale de première jj
i valeur que les organisateurs ^J! ont voulu présenter au public. J;
i Nous leur souhaitons plein suc- '$
; ces et bon anniversaire ! <
! R. A. \\ i

v. .. ., ,.. .. , . . . .. . . . -  .. m '4
î Samedi au Stade des $
t Jeanneret : \
\ SOCHAUX - LUGANO g

A Lausanne, en présence de 5000
spectateurs, Lausanne-Sports et Va-
rese ont fait match nul 2-2 (mi-
temps 1-2). Les buts ont été mar-
qués par Bagatti (27e 0-1), Kerk-
hoffs (30e i-1) ; Andersen (36e 1-2)
et Schneiter (49e 2-2) .

Match amical

ATHLETISME
Finales du championnat suisse

interclubs : Catégorie A : LC Zu-
rich , TV Unterstrass, BTV Aarau
à Zurich ; Catégorie B : TV Diels- «
dorf , STV Winterthour , LAC Bien-
ne à Winterthour. — Match Inter-
national Pologne - Etats-Unis à
Varsovie.

AUTOMOBILISME
Course de côte du Schauinsland ](championnat d'Europe de la mon-

tagne) .
CANOË

Championnats du monde de sla-
lom à Spittal (Aut)

CYCLISME
Course professionnels Munich -

rien. — Course amateurs Porren-
truy - Zurich . — Course de côte
pour amateurs à Sion.

MARCHE
', Course internationale sur 50 km.

à Morges.
MOTOCYCLISME

TJlster Trophy à Belfast (manche
du championnat du monde en 125,
250, 350 et 500 cmc.)

Course de côte Chamoson -
Ovronnaz (manche du champion-
nat suisse).

NATATION
Championnats de Suisse roman-

de à Sion. ;
SKI NAUTIQUE

Concours international à Mon-
treux.

TENNIS
Match représentatif Suisse - Ba-

vière à Klosters. — Champion-
nats suisses juniors à Saint-Gall.

LUTTE
Championnat de lutte suisse à

la Combe-Girard au Locle avec les
meilleurs Neuchâtelois.

FOOTBALL
Tournoi sur les terrains du Cen-

tre sportif et des Forges à La
Chaux-de-Fonds. Dixième anniver-
saire de Ticino au Locle avec ren-
contres internationales. ,

HIPPISME
I Marché-Concours de Saignelé-

gier.
: 

i

[ ¦L E  PROGRAMME
DU WEEK-END
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Nous engageons : *:

regleuses-centreuses
qualifiées (pour virolages-centrages sol-

| gnés et visitage de réglage ; fi

horlogers complets
; .  pour décottages et retouche de pièces

soignées ainsi que pour contrôle de
• montres terminées avant livraison ;

visiteur de boites
si possible boîtier ou possédant des V
connaissances suffisantes de la fabrl-
cation de la boîte de montre, pour

I 

contrôles techniques de réception.

Prière de faire offres ou de se pré- !•;
senter à Oméga, service du personnel ,
2500 Bienne , tél. (032) 4 35 11.

cherche

caissière
{ pour le super marché
\ connaissant bien les caisses enregis-

treuses ;

dame de buffet
pour le service de notre bar.

Places stables, bien rétribuées.

Semaine de 5 jours par rota-
tions.

Faire offres ou se présenter au

I  ̂ I

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.

Importante entreprise industrielle de
la place engagerait

doreur-buttleur
Jeune homme habile serait formé.

Prière de faire offres sous chiffre
P 11054 N , à Publieras , La Chaux-de-
Fonds.

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

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

PERSONNEL Q U A L I F I É
à former pour étampage , tournage et achevage

et

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

URGENT.
Ecrire ou se présenter.

, engagerait

personnel
; suisse, pour travaux propres et soignés.

Prière d'adresser offres ou de se présenter 32, rue des

Crêtets , La Chaux-de-Fonds, tél . (039) 3 42 06.

m : <«
H. Sandoz & Co

Bezzola & Kocher successeurs '

engagent immédiatement ou pour époque à convenir,
pour leur département vente

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

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

lk A

engagerait pour son

DÉPARTEMENT DE PRODUCTION

un technicien électronicien
des mécaniciens faiseurs
d'étampes
un affûteur

pour outils de coupe de
petites dimensions ;

un aide-mécanicien
connaissant si possible la
fabrication de petits ou-
tils en métal dur ;

un découpeur
sur pièces laiton ;

des régleurs et conducteurs
de machines automatiques;

des régleuses
des ouvrières

h former sur différentes
parties de l'horlogerie ;

i des ouvrières de câblage
des ouvrières à domicile
du personnel féminin

désireux de travailler à i
mi-temps. j

i

Faire offres , se présenter
ou téléphoner à Portescap ,
rue Jardinière 157, La
Chaux-de-Fonds.

. 

Importante entreprise industrielle de |
la place engagerait très bon

MÉCANICIEN OUTILLEUR
Travail intéressant et soigné.

Prière de faire offres sous chiffre
P U 053 N , à Publicitas , La Chaux-de- j
Fonds.

Importante entreprise de la place
engagerait

aide de bureau
pour travaux faciles et classement

Prière de faire offres sous chiffre P
11074 N , à Publicitas, 2301 La Chaux-
de-Fonds.

'¦¦l'iij.-.j.iiu.jj-.̂ eiBip.E-B '̂.sfflAi.;-̂ ^̂

/ -  = : ' -—¦——%

#"w » A* ' 6 «Ut â - ' M #"*s \ % à ,. ~% «s i&-a .. - %
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'ous cherchons pour nos bureaux de fabrication

I I MUIM
 ̂ _ gr

intéressé par les questions d'ordre technique, ayant
de l'expérience dans le domaine du planning, de l' ache-

• minement et de la préparation du travail.

Pour tout renseignement, s'adresser au chef du per
sonnel de Métallique S.A., 30, rue de l'Hôpital , Bienne.
tél. (032) 3 03 03.

V ; J

\ %m '̂'f û m ù QÂn
;

; . Manufacture de pierres d'horlogerie-
Avenue Léopold-Robert 105 -
La Chaux-de-Fonds

| cherche

[ CONCIERGE
pour l'entretien de sa fabrique.

:-! Nous demandons : personne mariée ,-en excellente santé, de bonne moralité
î -H et possédant si possible permis de conduire.
¦ ¦ E Logement tout confort à disposition dans la fabrique.

* Faire offres manuscrites ou se présenter pendant les heures de bureau. |

l ¦
¦¦ La Compagnie des montres Longines, à Saint-Imier, cherche à engager ¦¦

B 

pour ses différents services de construction : tmt

I dessinateurs i
S 

Spécialisation : dessinateurs en horlogerie .f \
dessinateurs en machines 1 .1
dessinateurs en appareils électriques

H <i Si possible porteurs du certificat d'aptitudes. BH

^^ 
Faire offres par écrit au service du personnel. 

^^

% m m m m m m m mi mi M
On cherche pour Bienne

peintre en carrosserie
et sur machines

Entrée tout de suite ou date à con-
venir.

Téléphone (032 ) 4 63 63.

r " \
Le Centre social protestant de
l'Eglise Réformée Evangélique Neu
châteloise cherche une

r

s'intéressant aux questions sociale,
pour son bureau de La Chaux-d<
Ponds.
Entrée en fonction le 1er octobr'
1965.

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

V J
Abonnez-vous à « L'IMPARTIAL >

MAISON D'ALIMENTATION EN GROS
demande

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



~ tj~cT N i M A S  m j
~PjyjT^TyKaKB|»^rraW« Samedi et dimanche
-
¦*™ __-__W__flfc_. T! I 15 h. et 20 h 30

'"1 Un grand film d'aventures dans le cadre de la jungle brûlante
A L'EST DU SOUDAN

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

| Un film haletant !
Techniscope et Technicolor

CORSO Sabato e domenlca aile ore 17.30

S Gina Lollobrtgida - Stephend Boyd

| VENERE IMPERIALE
¦ Un grande film di Jean Dslannoy
IB! Cinémascope e colori Parlato italiano

1S3f ïî"îï?S'®ir?iS?l!'îî^  ̂
Dimanche a 15 h el 20 h. 30

wim.«fl.r_ft mff lm ldlMM .'K* JS Parlé français

S 
Le plus puissant des films d'aventures à suspense

dont le rythme et l'action vous emportent
. LES CAVALIERS DE LA TERREUR
H Cinémascope ¦ Technicolor

B
Avec

Tony Russel , Scilla Gabel, Yves Vincent , Jacques Dacqmine

8 E D E N  Parlato italiano Sabato e domenica
aile orc 17.30

m Gabriele Antonini - Dorothée Blank - Robert Hundar in
IL SEGN O DEL VENDICATORE

î .- Technicolor Parlato italiano
Un film grandioso

il La rivolta di un popolo contro l'usurpatore

BF£/'̂ WTiïaS'ïïHnKïî*! Sam" 
0| 

dim " 15 h' ot 2n h :;n
ga nW»l~«>^ *Tffl yJ ri¥ TiT >r r'S Derniers jours 1S ans

Rétrospective «vision sur l'insolite» - Au royaume de l'épou-
LJ vante - Chacune de ses victimes devient vampire à son tour

] LES MAITRESSES DE DRACULA
j 'I SI vous avez vu Dracula , vous ne manquerez pas de voir

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

~7̂ y. ~^.. 
_ .. 

7* 
¦ Sam. et dim., 17 h. 30

| LE « BON FILM » u ans révolus
Un film d'Alain Cavalier supervisé par Louis Malle

| LE COMBAT DANS L' ILE
Un drame puissant , où l'amour , l'amitié , la politique

jj S sont confrontés avec l'ardeur de la jeunesse
Romy Schneider - Jean-Louis Trintignant - Henri Serre
¦ Un film d'action extraordinaire !

f3Tgrêj_F»irigiJffiii Samedi 20 h. 30°

|B^IIBi~iT'nK_»BU-6EXlJC£gl Dimanche 15 h. et 20 h. 30
Un nouveau film policier

B avec Senta Berger et Gert Frôbe¦ Toutes les émotions fortes garanties

| LE TESTAMENT DU DOCTEUR MABUSE
Parlé français 13 ans j

»H t - -I HIII.J II_T— .—^— I n . . i ,  | | n . J - i . Ll ¦ .! ,. . . .!.Il

Ï"T3*̂ ___K H _CI!n~îl Samedi et 
dimanche

B M JéJ—__H fWri liilM (5 h. et 20 h. 30
H Un excellent film policier ;:
M digne de ses modèles américains
H 

RIFIFI A TOKYO
B Parl é français

B.
,.l.l-, , 1 . .1 . I I LIW _̂W—«W>n___W  ̂ I II 1 _. I Mi i , mu .,LI..H1.I .in,, ..., , i i.i.i „

ï~7¥72BHK7ï!BPIÏ!t'V9 Samedi et dimanchetwJU-TmaefflAaBatas_a à 15 h. et. 211 h . 30
S IJn premièxe^yision , un grand film de cape et d'épée ,

JH Pierre Brice et Hélène Chanel dans1 
L'INVINCIBLE CAVALIER MASQUÉ

Éi Cinémascope-Couleurs Parlé français i

W_ST3r¥W""BH5_BBHlT_ Samedi et dimanche
mThrlm1 ~i JE D HTT'I 11 à 15 h. et 20 h. 30

I D e  fortes émotions :
Un impressionnant mystère sur l'étrangleur de Paris

¦ 
qui a terrifié cette ville pendant des mois

PARANOÏAQUE

B
Ce film est déconseillé aux personnes sensibles ou impres-
sionnables - Première vision - Parlé français - 18 ans

r \

Entreprise de bâtiment et travaux publics cherche.

UN CONTREMAÎTRE ,
pour travaux de génie civil , travaux routiers , revête-
ments, etc.

Caisse de prévoyance , fonds de secours , logement à s
disposition . ;

Place stable et Intéressante pour candidat qualifié et
sérieux.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae , préten-
tions de salaire , références, à Entreprise Comina Nobil e ;
S.A., bureau de Saint-Aubin (NE).

_̂_ ^̂ — ¦ —̂ .̂i 1 1 J—_J_ m. ¦ ¦¦ 1 m.^

Nous cherchons, à La Chaux-de-Fbnds

secrétaire
ou dactylographe
pouvant prendre responsabilités.

Personne aimant travailler seule , ayant de l'initiative,
pour travail varié. Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres sous chiffre AS 16 062 , au bureau de L'Im-
partial .

V ¦ — ¦ ——— ¦ r
.____—_¦^^^^___ w 11 ii m 1 _̂¦¦——_—_— 11 il umtmw—_¦—__

Nous cherchons quelques

travail propre et facile sur machines.

Places stables, avantages sociaux. Semaine de 5 jours.

S'adresser ou faire offres a Nivaflex S.A.. Fabrique de
lames et de fils en alliages spéciaux , rue «le In Serre 7,
2610 Saint-Imier.

î ĝ ..¦'¦ ,J. .mi ••! ', . ,'¦'¦'̂¦"""¦sii .r.,?A!!)î-.|yjr'TTa.ij-'̂ j-—i, '' ni "i';"i'i mmmmmmmmmmmmmmmmmm»

r m m m m m m ^ m m m m m m
M

_~g La Compagnie des montres Longines, à Saint-Imier, cherche à __,
¥m engager 3E

¦ SA ÊÊ Ht m ¦ j fK fas tm m m m n ^̂ & Kpsa fi'JtMANCEUVRE n
pour le magasin de serv ice du chronométra~i ¦

'""' S'adresser au service du personnel . — Téléphone (0391 4 14 22. ^

liHiUiisiiBia psi

Méiû^ "/Uewm " I
Manufacture de pierres d'horlogerie S
Avenue Léopold-Robert 105 m,
La Chaux-de-Fonds

H
UNE EMPLOYÉE DE BUREAU
connaissant la dactylographie, pour son bureau de f.
fabrication. ¦ ' m

Paire offres manuscrites, avec références , curriculum ¦ '
vitae, prétentions de salaire. g|

¦̂¦Mp ——WM— -.1 11 
I U..U,1 I -JHUIL I UJIi mwW»_l_»l» _̂_^BW^ _̂WM *.. .1— n.»v

Pour son département

SOUDAGE ÉLECTRIQUE
importante entreprise industrielle de la
place engagerait

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

V . . ¦  I ! ! , i

-———————¦ ¦ ' I"1" ' '¦ ¦¦'¦ ¦¦"' '-¦! I " I ¦ ¦———_—»-——¦-—»¦—-—¦—*———M-—»-—¦¦_—«¦_——-—_

Nous "cherchons.*!
vu M L U J . .W - . tJJ p XiJ i iU /ai .'l l i . i . -Jri %J1 dr  -¦'¦ J.lij'lûO

employée de
bureau

ayan t notions de comptabilité

jeune fille ou
dame

pour travaux faciles

mécaniciens de
précision

ouvriers pour
machines

Ewag ou Oerlikon

Personnel suisse ou étrangers au béné-
fice d'un permis d'établissement uni-
quement.

Paire offres ou se présenter à la Fabri-
que Marc Sandoz , Stavay-IMollondln 25,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 15 02.

mmmwmmmwKmwmmmmwmwmmmmmmmwmm ¦ " i— wmmmmrmtm ¦¦¦

j p,™ .—, , , , —_—-*_-_--_,

|_M ̂ ^^SJItS-wBlM
cherche un

expérimenté et capable de fournir un travail régulier
et soigné.

Pour tout renseignement, s'adresser au service du per-
sonnel de Métallique S.A., 20 , rue de l'Hôpital , Bienne,
tél. (032) 3 03 03.

I , , /

r* - " \
Nous cherchons pour le compte de

notre concessionnaire à Johannes-
¦ burg (Afrique du Sud) • i

un horloger-
(habilleur
qualifié

Prière d'écrire h SPERA S.A., Fabri-

que d'horlogerie, 2720 Tramelan.

^^_ mm\11 ¦' i-iii-!1- Li uJ-imu-ii i-i 1 - —W v. sggeggaeBWW----***̂ ^

r— -^
UNIVERSO S.A. No 2

Fabrique Berthoud-Hugoniot
Rue des Crêtetsl 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 filles

ouvrières
m .. ¦! ' Ifl ! =10 .".«(Mil P<îid8î

Vl ^u„ LZm^^ngĴ

Nous engageons :

dactylos - sténodactylos
secrétaires - aides-comptables
mécanographes - facturistes

opératrices
employées de bureau

pour REMPLACEMENTS
à plein temps ou à temps partiel à
proximité de votre domicile.

¦ Ecrivez ou téléphonez à

I" g ¦ -, n , ; -- . -o~ ¦ , - \ - . ./

toQfflOT PTO M „ utsr* ¦-
Rue du Temple-Allemand 73

Tél. (039) 2 53 51 - La Chaux-de-Fondj

On cherche pour entrée immédiate
ou à convenir :

EMPLOYÉ (E)
DE FABRICATION
qualifié(e) , connaissant la fourni-
ture, sachant prendre des respon-
sabilités et travailler de façon indé-
pendante ;

HORLOGER COMPLET
pour travaux de visitage et décot-
tage ;

REMONTAGES
DE FINISSAGES
sont h sortir régulièrement à domi-
cile.

Faire offres a Framont S. à r. 1.,
Fabrique d'horlogerie, 261G Renan,
tél. (039) 8 22 135.

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

employée
expérimentée

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

1 citas S.A., 2001 Neuchâtel.

Place de

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

Faire offres avec prétentions , curriculum
vitae , etc., à l'Entreprise Comina Nobile
S.A., 2024 Saint-Aubin (NE).Il —— ¦ IIP ••mimmmrmmt m̂mmmmmmimm_¦_—_—»¦-B-l.iHUi'.i'llWWi

Montres CORTÉBERT S.A.
4 La Chaux-de-Fonds

engageraient :

HORLOGER COMPLET

REMONTEUR DE FINISSAGES

RÉGLEUSE POUR RÉGLAGE
PLAT ET BREGUET

UNE PERSONNE
pour petits travaux d'atelier.

Faire offres à Montres Cortébert,
S.A., La Chaux-de-Fonds, rue du
Parc 25, tél. (039) 2 34 61.

DONIAR S.A.
Galvanoplastie horlogère

BIENNE
Haute-Route 78 Tél. (032) 2 73 59

Nous engageons :

MÉCANICIEN
capable de travailler de façon indé-
pendante ;

DÉCORATEURS
ADOUCISSEURS
VISITEUSES
OUVRIÈRES
suisses, pour différents travaux pro
près.
Faire offres ou téléphoner .



LA CHAUXr-DE-FONDS
SAMEDI 7 AOUT

CENTRE SPORTIF : Dès 13.45 , Tour-
noi de football .

TERRAIN DES FORGES : Dès 14.00,
. Inaugura tion du terrain.

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22.00,
Bachmann-Wèber, Neuve 2.
Ensuite , cas urgents , tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MEDICAL et
DENTAIRE : Tél. No 210 17 ren-
seignera. (N ' appelez qu'en cas
d' absence du médecin de famil le ) .

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3 11 44.

DIMANCHE 8 AOUT
CENTRE SPORTIF : 10.00, Florin l -

Sonvilier I .
TERRAIN DES FORGES : Dès 8.30,

Inauguration du terrain.
PHARMACIES D'OFFICE: jusqu 'à22,00 ,

Bachmann-Weber, Neuve 2.
Ensuite , cas urgents , tél. au No 11.

Coopérât. Paix 72, de 9.00 à 12.00.
SERVICE D'URGENCE MEDICAL et

DENTAIRE : Tél. No 2 10 17 ren-
seignera. (N ' appelez qu 'en cas
d' absence du médecin de famil le) ,

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3 U 44.

LE LOCLE
SAMEDI 7 AOUT

CINE CASINO : David et Lisa.
CINE LUX : Codine.
STADE DES JEANNERET .: Xe anni-

versaire du F.-C. Ticino ; 14.00, Mor.
teau-Ticino. 16.00, Sochaux-Luga-
no.

PHARMACIE D'OFFICE : Coopé-
rative , jusqu 'à 21.00, ensuite le tél.
No 11 renseignera.

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

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

DIMANCHE 8 AOUT
CINE CASINO : David et Lisa.
CINE LUX : Codine.
COMBE-GIRARD : Dès 13.30, Tournoi

de lutte libre.
PHARMACIE D'OFFICE : Coopérative,

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

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

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

Services religieux
Eglise réformée. — AU TEMPLE :

7 h. 45, culte matinal ; Ste-Cène ;
9 h. 45, culte, M. Velan ; 20 h., culte
d'actions de grâce.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h.
15, culte.

LA TOURNE : 10 h. 30, culte.

Deutsche Reformierte Kirche. —
Gottesdienst , 9.45 Uhr , Envers 34. Mitt-
woch : Junge Kirche. M.-A. Calame 2,
20.15 Uhr . Donnerstag : Jugendgruppe
fur Berufstatige, M.-A. Calame 2, 20.15
Uhr. ' ¦

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

Eglise vieille catholique («Full-
Communlon » . anglo-catholique) Cha-
pelle SAINT^JEAN (Impasse du Lion
d'Or 8). — 8 h. 30, messe solennelle
paroissiale en langue française du
9e dimanche après Pentecôte, sermon
confession, absolution et communion
générales, Te Deum d'actions de grâce,
bénédiction finale.

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

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

Eglise évangélique libre. — 8 h 45,
prière : 9 h. 30, culte avec Ste-Cène.
Mercredi , 20 h., étude biblique , La Ge-
nèse.

Communiqués
(Cette rubrique n 'émane pas rie notre
rédaction; elle n'engage pns la journal.)

Le Locle. — Stade des Jeanneret.
A l'occasion de son Xe anniversaire

le FC Ticino a mis sur pied une grande
manifestation sportive, qui se déroulera
samedi 7 août.

A 16 h. 15, grand match international
entre les équipes de Sochaux. Ire divi-
sion professionnelle française et Lugano,
L. N. A, au grand complet.

Match d'ouverture à 14 h. 15 : Tici-
no I - Morteau L

Dès 22 heures, danse au Cercle Répu-
blicain, avec l'orchestre Leander 's, six
musiciens.

R A D I O  ^BE R A D I O  ]

SAMEDI 7 AOUT
SOTTENS : 12.35 «Bon anniversaire»

12.44 Signal horaire . Informations. 12.55
Le Mystère de la Chambre jaune (4 )
13.05 La route . 13.15 Faites pencher la
balance ! 13.45 Romandie en musique
13.55 Miroir-flash . 14.15 Itinéraire . 15.30
Plaisirs de longue durée . 16.00 Miroir-
flash. 16.05 Moments musicaux. 16.25
Avec ou sans paroles. 16.40 Per i lavora-
tori itaîiani in Svizzera . 17.15 Swing-
Scrénade . 17.30 Miroir-flash. 17.35 Mé-
lodies du 7e art . 17.45 Bonjour les en-
fants ! 18.15 Mon chez nous. 18.30 Le
Micro clans la vie . 19.00 La Suisse au
micro . 19.15 Informations. 19.25 Le mi-
roir du monde . 19.45 La grande ascen-
sion 19.50 Villa ça m'suffit. 20.10
Bloc-notes. 20.45 Arabella . 22..00 Euro-
pe-jazz . 22.30 Informations. 22 .35 Ti-
rage de la 231e tranche de la Loterie
romande. 22.40 Entrez dans la danse.
24.00 Hymne national.

2e Programme : 19.00 Correo espanol.
19.30 L'actualté du disque. 20.00 Le Mys-
tère de la Chambre jaune (4 ) . 20..10
20 et 20 = quarante . 20..35 Invitation au
voyage . 21.00 Trois Valses. 21.50 Le Trio
viennois. 22.05 Quatuor de harpes Mi-
reille Flour . 22.10 Bernardo Gonzalès-
Sanchez, pianiste . 22.30 Sleepy time jazz .
23.00 Hymne national .

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments . 12.30 Informations. 12.40 Con-
cert. 13.00 La. griffe du critique . 13.15
Disques. 13.40 Chonique de politique in-
térieure. 14.00 Jazz . 14.30 75e anniver-
saire du . Technicum de Bienne, , 15.00
Thé dansant. 15.50 Cours de science?
naturelles . 16.00 Informations. Disques.
16.35 Disques nouveaux . 17.25 Pour les
travailleurs étrangers en Suisse. 18,00
L'homme et le travail. 18.20 Musique
populaire 18.45 Piste et stade. 19.00
Actualités. Cloches. Communiqués. 19.30
Informations. Echo du temps. 20.00
L'Orchestre E Light . 20.3o Berne pour
les débutants . 21.55 Quartette.. 22.15
Informations. 22 .20 Musique de danse.

MONTE-CENERI : 12.15 Communi-
qués Chronique touristique et cultu-
relle' 12.30 Informations. Disques.
13.00 Journal . Chansons. 13.30 Magazine
féminin . 14.00 Accordéon. 14.15 Hori-
zons tessinois . 14.45 Disques en vitrine.
15.15 Pages d'O. Nussio. 16.00 Journal.
16.10 Orchestre Radiosa. 16.40 Pour les
travaUleurs italiens en Suisse. 17.15 De
tout un peu 17.30 Ce monde si divers.
18.00 Disques . 18.15 Voix des Grisons
italiens 18.45 Chronique culturelle . 19.00
Musique champêtre. 19.10 Communi-
qués. 19.15 Informations . 19.45 Cha cha
cha. 20.00 Club du samedi . 20.30 A bâ-
tons rompus . 21.00 Le Sifflet , pièce.
21.40 Lumière tamisée. 22.10 Relisons Le
Purgatoire , de Dante . .22 .30 Informa-
tions. 22.35 Danse. 23.00 Ultimes notes.

Télévision suisse alémanique
19.00 Informations. 19.05 Cirque . Télé-

spot. 19.25 Annoncez la voiture 54 , s.
v. pi. ! Téléspot . 20..00 Téléjournal . Té-
léspot. 20.20 Propos pour le dimanche.
20.25 Murmures sur la plage . 21.35 Mon-
sieur Sebek , l'enquêteur criminel . 22.20
Téléjournal.

Télévision allemande
14,15 Quand ils étaient jeunes . 14.45

Une enquête. 15.15 Documentaire . 15.45
Jeux sans frontières. 17.15 Service re-
ligieux évangélique. 17.45 Reflets spor-
tifs 20.00 Téléjournal . Météo. 20.15
L'Impératrice, opérette . 22.45 Téléjour-
nal Météo . Message pour dimanche.
23.00 Film anglais . 0.35 Informations.

DIMANCHE 8 AOUT
SOTTENS : 7.10 Bonjour matinal! 7.15

Informations. 7.20' Trois danses . Pre-
miers propos. Concert . 7.50 Les belles
cantates de Bach . 8.10 Les enregistre-
ments historiques de Wilhelm Furt-
waengler 8.45 Grand-Messe. 9.55 Clo-
ches. 10.00 Culte protestant . 10.50 Culte
de l'enfance. 11.10 L'art choral . 11.30
Le disque préféré de l'auditeur . 12.10
Miroir-flash . 12.15 Terre romande . 12.35
«Bon anniversaire» . 12.44 Signal horai-
re . Informations. 12.55 Faites pencher
la balance ! 13.25 Le disque préféré de
l' audi teur  (2e partie ' . 14.30 Dimanche en
liberté . 16.30 L'heure musicale . 18.15 Foi
et vie chrétiennes. 18.40 La Suisse au
micro. 19.00 Résultats sportifs. 19.15
Informations. 19.25 Le Miroir du mon-
de 19.35 La grande ascension. 19.40 Es-
cale. 20.05 La gaieté lyrique . 20.35 Le
temps d'autre chose . 21.30 Séquence
33 45 . 22.30 Informations . 22 .35 Aux cou-
leurs de la vie . 23.05 Deux pages de
Gabriel Fauré . 23.15 Hymne national.

2e Programme : 14.00 Voisins d'en-
tenne . 14.35 Les grands festivals popu-
laires. 15.35 Bonhomme Jadis . 15.50 De
villes en villages . 17.00 Toute la musique ,
17.45 Swing-Sérénade. 18.00 Sports-flash
1' Tï Musique . 19.00 A travers le jardin
de la poésie française. 19.30 Jozsef Mol-

nar . cor. 20.00 Le dimanche des spor-
t-ifs . 20.15 La radio en blue jeans . 21.30
A l'écoute du temps présent . 22.30 Hym-
ne national.

BEROMUNSTER : 7.45 Propos et mu-
sique . 7.50 Informations. 8.00 Musique
symphonique. 8.45 Prédication protes-
tante , 9.15 Musique sacréee. 9.45 Prédi-
cation catholique-romaine . 10.15 Le Ra-
dio-Orchestre. 11.20 Récits et Souvenirs .
12.05 Disques . 12.20 Nos compliments.
12 .30 Informations. 12.40 Disques . 13.30
Pour la campagne. 14.15 Concert popu-
laire. 15.00 Citoyen et soldat . 15.30 Thé
en musique . 16.00 Sport et musique. 18.00
Bonne rentrée . 19.00 Les sports du di-
manche. 19,30 Informations . 19.40 Mu-
sique . 20.20 Documentaire . 21.00 Varia-
tions et Fugue. 21.35 Emission musicale.
22.15 Informations. 22.20 Le monde en
poésie. 22.30 Pages symphoniques.

MONTE-CENERI : 8.00 Marche. Con-
cert . 8.15 Informations. 8.20 Almanach
sonore . 8.30 Pour la campagne . 9..00 Mé-
lodies populaires . 9.15 Causerie religieu-
se. 9.3o Disques . 10.15 Exposition d'art
sacré . 11.15 Orgue. 11.45 Causerie re-
ligieuse . 12.00 Disques. 12.30 Informa-
tions. Disques. 13.00 Journal. 13.15 L'his-
toire de... 14.15 Disques des auditeurs.
14.45 Case postale 230. 15.15 Orc ' 2Stre.
15.45 Orchestre Radiosa . 16.15 Piano.
16.45 Thé dansant . 17.15 Le dimanche
populaire . 18.15 Disques. 18.40 La jour-
née sportive . 19.00 Disques. 19.10 Com-
muniqués . 19.15 Informations. 20.00
Chansons. 20.15 Seule sur cette Mer . piè-
ce. 22.15 Mélodies et rythmes . 22.30 In-
formations. Résultats sportifs. 22.40 Re-
lisons Le Paradis, de Dante . 23.00 Ul-
times notes.

Télévision suisse alémanique
17.30 Chronique agricole. 18.15 Festival

théâtral de Prague . 19..00 Informations.
19.05 Reflets sportifs. 19.20 Mes Trois
Fils. 19.45 Dessins animés . 20.00 Télé-
journal . 20.15 Sous le Ciel de Paris . 22.05
Informations. Télé journal.

Télévision allemande
11.00 Programmes de la semaine. 11,30

Film. 12.00 Tribune des journalistes .
12.45 Le miroir de la semaine . 13.15 Ma-
gazine régional. 14.30 Pour les enfants.
15.00 Film. 15.45 Championnats de ten-
nis. 17.30 Documentaire . 18.15 Reflets
sportifs. 19.00 Le miroir du monde . 19.30
Reflets sportifs . 20.00 Téléjournal . Météo .
20.15 Avoir quatre murs , comédie . 21.45
Informations. Météo. 21 .50 Cuba.

LUNDI 9 AOUT
SOTTENS : 6.15 Bonjour à tous ! 7.15

Informations. 8.00 Bulletin routier . 8.25
Miroir-première . 8.30 La terre est ronde .
9.30 A votre service ! 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Au Carillon de midi.
Les Ailes. Miroir-flash .

BEROMUNSTER : 6.15 Informations,
Gai réveil . 6.50 Pour un jour nouveau.
7.00 Informations. 7.05 Disques. 7.25
Pour les ménagères. 7.30 Pour les au-
tomobilistes voyageant en Suisse. 11.00
Emission d'ensemble . 12 .00 Orchestre.

MONTE-CENERI : 7.00 Marche . Con-
cert. 7.15 Informations. 7.20 Concert ma-
tinal. 7.45 Almanach sonore . 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Musique variée:

Les manifestations sportives sont nom-
breuses ce week-end. Dimanche, entre
autres, les amateurs de football pourront
se rendre aux Forges ou au Centre sportif
de La Chaux-de-Fonds où Ils pourront
assister à deux grands tournois. Saigne-
légier est sans conteste le point d'attrac-
tion de toute la région. Le célèbre Mar-
ché-Concours qui doit débuter samedi ,
attirera comme les autres années un très
nombreux public. Un programme attractif
a été mis sur pied. A part les courses
traditionnelles, la présentation des éta-
lons , des chevaux et le cortège folklo-
rique , on assistera à une démonstration
de dressage par le médaillé olympique,
l'adjudant  Chammartin. Donc, rendez-
vous à Saignelégier et. bon dimanche !

ARCHIBALD

Vj>yue

1 fa i  re
d i m a n c h e

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

1 an Fr, 85.—
1 an Fr. 44.— R , .,
6 mois » 22.25 H mms * 45'
3 mois » 11.25 3 «"ds » 23.25
1 mois » 4.— 1 mois » 8.25
Tarifs réduits pour certains pays
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Renseignements Services religieux Divers

Retour de vacances !
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Li 3 Xi 1J1 r t E1 i-11 -I r Ê  J i f 11 JĴ tf 4 TU 1113141Û  IT M i ifit i T j j 4̂  ( 11 [ L k 1111E Et ï J11JI Jll IJ r+f^ d 114 tl ! 1 l.r J r«Tïi t IJ ) 1111 itt£ t>l t*4 J1 ri4.|. j ,« t ̂  L t tl 1 H+l 1 L«li.i tt TT4 4-14 J

P R O P O S  D U  S A M E D I

Et voua ! Pour la majorité des
Chaux-de-Fonniers. les vacances 65
sont passées. On y avait pensé de-
puis longtemps ; on les avait pré-
parées avec soin dans les moindres
détails afin d'en jouir à cent pour
cent, et déjà, elles sont rangées au
catalogue des souvenirs. Le travail
a repris ses droits depuis une se-
maine ; chacun a retrouvé sa place,
ses soucis journaliers et peut-être
même, quelques autres par-dessus.

Certes, cette année, les souvenirs
de vacances , malgré un merveilleux
début , manquent de lumière et de
chaleur pour que ces soucis soient
retrouvés avec optimisme. Le comp-
te ne tourne pas. Juillet n 'a pas été
clément pour les vacanciers de
chez nous. Il nous a fait connaître
les températures . les plus basses
depuis le début des observations
météorologiques à la même période:
notre beau lac de Neuchâtel était
frigorifiant ; les promenades dans
les pâturages jurassiens in taines
à cause des fréquentes et abondan-
tes averses: trop souvent les brouil-
lards se traînaient sur les crêtes
comme aux plus mornes jours des
entre-saisons. •

Heureux ceux qui avaient entre-
pris le pèlerinage de la Méditerra-
née ! Pour eux au moins, le soleil
et la, chaleur étaient de la partie.
Et pourtant , là aussi, les imprévus
désagréables et les fausses notes

iiiiiif n' iimiiiiimiKfimi iimii'ii iHiiiiiiiiiiiM' .iiiiiiiii' iiiiiii' iiiiniuirimmililmiiiiiiiiiiii'niim

n ont pas manque : gluantes nappes
de mazout sur l'eau et incendies de
forêt meurtriers le long de la Côte
d'Azur ; atmosphère de révolution
à l'ombre du Parthénon : trop
nombreux accidents sur les grandes
routes ; chaque jour , des appels ra-
diophoniques t pour cause grave *
annonçant que le deuil et la mort
ne prenaient pas de repos.

Somme toute, ces vacances 1965
sont bien à l'échelle de notre condi-
tion humaine et de nos vies. Elles
passent vite et il faut toujours
compter avec les contre-ternps, les
caprices du destin, les orages et le
froid. Tout ne peut pas être à
l'unisson de notre idéal , de nos
désirs, de notre plaisir , de nos be-
soins de chaleur et de lumière. Il
faut savoir se contenter de ce qui
vient, essuyer des déceptions, voir
que les comptes peuvent ne pas
être en accord avec le budget.

Mais le croyant sait que cette
condition humaine et nos vies sont
dépositaires de la grâce de Dieu. Le
message de l'Evangile porte en soi
une lumière et une chaleur intaris-

l Sables, celles de l' amour et de l'es-
i ipérance. Et la foi en Jésus-Christ

permet à l'homme, en toute cir-
constance, de dire avec le héros de
Bernanos : « Qu 'est-ce que cela fait?
Tout est grâce. »

Ag. L.
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Les services religieux
Eglise reformée évangélique. —
GRAND TEMPLE : 9 h. 45 , culte.

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

Urech.
FAREL (Temp le Indépendant) : 9 h.

45, culte, M. Guinand ; Ste-Cène.
'HOPITAL : 9 h. 45, culte , M. Rosat .
ABEILLE : 9 h. 45, culte, M. Soguel.
LES FORGES : 8 h . 30, culte , M.

M. Soguel.
SAINT-JEAN : 8 h. 30, culte à l'O-

ratoire.
LES EPLATURES : 8 h. 30, Culte ,

M. Guinand.
LES PLANCHETTES : 9 h. 45, culte ,

M. Aubert.
LES BULLES : 20 h. 15, culte , M.

Aubert.
LA SAGNE : 9 h. 45, culte, M. Hut-

tenlocher.
LES PONTS-DE-MARTEL : 9 h. 45.

culte au Temple ; service mensuel de
Ste-Cène.

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

9.45 Uhr , Gottesdienst gemeinsam mit
der ev. Stadtmission Herr Bblsterli ;
20.30. Abendpredigt in der Kapelle des
Forges J. K. Dienstag und Mittwoch-
abend im Pfarrhaus.

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

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

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

LES PONTS-DE-MARTEL : 10 h „
messe.
NOTRE DAME DE LA PAIX : 7 h.
30. messe, sermon ; 8 h. 30. messe des
enfants, sermon ; 9 h. 45, grand-messe,
sermon : 11 h. et 18 h „ messes, ser-
mon ; 20 h„ complies et bénédiction.

Eglise vieille catholique et (t Full-
Communion » anglo-catholique) Eglise
S A I N T - P I E R R E  (Chapelle 7).  — 7 h.
30, messe lue de communion en langue
française ; 9 h. 45, messe solennelle
paroissiale en langue française du 9e di-
manche après Pentecôte , sermon , con-
fession , absolution et communion géné-
rales. Te Deum d'actions de grâces,
bénédiction finale. 11 h, baptêmes.

Evangel . Stadtmission (Envers 37) :
9.45 Uhr , Gottesdienst, 1 Mose 20 (A.
Bolsterli) jedoch in der Deutschen
Kirche. Nachmittags : Bummel zum
Sommartel. Mittwoch. 20.15 Uhr. Of-
fener Abend : « Wie mit dem Schick-
sal fertig werden ? » Freitag , 20.15 Uhr ,
Der O. A. aus Mainz gestaltet uns
einen Abend.

Année du Salut (Numa-Droz 1021 . —
9 h., réunion de prière ; 9 h. 30, réu-
nion de sanctification ; 19 h. 15, Place
de la Gare ; 20 h. 15, réunion cl'évan-
gélisation. Lundi , 20 h., Ligue du Foyer,
réunion pour dames et jeunes filles.
Mercredi , 19 h. 45, Numa-Droz 1:28 ;
20 h. 45, Progrès.

Action biblique (90, rue Jardinière).
9 h. 30, culte, M. E.-A. Bartl . Vendre-
di soir , nouvelles missionnaires et in-
tercession.

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

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

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

Eglise Mennonite (Chapelle Les
Bulles) : Dimanche, 10 h., culte et
école du dimanche.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt) .
Samedi , 9 h. 16, classes bibliques ;
10 h . 15, culte . Mardi , 20 h., réunion
de prière.

Eglise Neo-Apostolique (Parc 83).
9 h. 30, service divin.

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

Témoins de Jehovah (Locle 2 1),
18 h. 45, étude biblique . Mardi , 20 h.
15, étude biblique. Jeudi , 19 h. 45,
école du ministère théocratique et réu-
nion de service,

D'où t'arroges-tu le droi t de donner,
toi qui n 'a rien que tu n 'aies reçu ?
Ne donne pas , partage.

BOSSUET.

La douceur de la gloire est si grande ,
qu 'à quelque objet qu 'on l'attache, mê-
me à la mort, on l' aime.

PASCAL

ÉTAT CIVIL
LA CHAUX-DE-FONDS

VENDREDI 6 AOUT
Naissances

Sprunger Laurence-Renée, fille de
Marc-Denis, mécanicien et de Renée-
Nelly, née Simonin . Thurgovienne. —
Hàmmerli Annick-Josette. fille de
Paul-Francis , termineur et de Michèle-
Marcelle , née Guggisberg, Bernoise.

Promesses de mariage
Foschi Mario , maçon , et Raspuli

Pasqualina , de nationalité italienne
( tous deux) .

Mariages
Nussbaum Pierre-Alain , agriculteur,

Bernois et Neuchâtelois et Sahli Ruth-
Hélcne , Bernoise et Neuchâteloise. —
Cozzani Andréa-Francesco, étudiant ,
de nationalité italienne et Campolm i
Maria-Grazia , Neuchâteloise. — Du-
vanel Gustave-Alfred , chef d'atelier ,
Neuchâtelois et Pagana Rosa, de na-
tionalité italienne . — Capocasale Sal-
vatore. manceuvre. de nationalité ita-
lienne et Hintz , Gabriele , de nationa-
lité allemande . -- Abisetti Carlo-Bru-
no , représentant , Tessinois et Zeiner
Edeltrub , de nationalité autrichienne.

Décès
Inh. à St-Imier : De Crescenzo Car -

melina , fille de Alfonso et, de Miche-
lina née Troisi , née le 4 août 1965, de
nationalité italienne.



ESCO S.A. LE PRELET SA.
Fabrique de machines Fabrique de cadrans

2206 LES GENEVE YS-SUR-COFFRANE (NE)

engagent i

; pour ESCO S.A.

I l  

employé de bureau de fabrica-
tion qualifié et consciencieux
(aide de bureau serait éventuelle-
ment initié)

pour LE PRELET S.A.

I l  

employé pour le service de la
comptabilité industrielle, cartes
perforées.

Places stables, bien rémunérées, avantages sociaux des
entreprises modernes.

Seules les offres d'employés désirant se fixer seront
prises en considération.

Faire offres avec curriculum vitae ou se présenter.
Téléphone (039) 7 62 13

f \

mua + cie
cadrans soignés

cherche
pour entrée Immédiate ou à convenir

OUVRIERS (ÈRES)
pour différents travaux faciles de la
fabrication du cadran.

Prière de se présenter rue du Doubs 163.

I I

Fabrique de boites de montres enga-
gerait

personnel
masculin
et
féminin
pour formation rapide sur travaux
propres et intéressants.

Faire offres sous chiffre XG 15 845,
au bureau de L'Impartial.

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.

i

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

Confiserie-Pâtisserie EGGIMANN
Paix 84

Tél. (039) 2 11 43 ou 2 37 30 (domicile)
cherche

DAME
EXPÉRIMENTÉE
pour aider au magasin à la demi-
journée.
Faire offres ou se présenter.

Fabrique de la place cherche

horlogers-
rhabilleurs
pour travail en atelier et aussi à
domicile.

On engagerait également une

employée de
bureau
connaissant si possible la sténo et
ayant des notions d'allemand.

Entrée Immédiate ou à convenir.

Faire offres sous chiffre PR 15 829,
au bureau de L'Impartial.
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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.

BOSS & CO.
Fabrique de bracelets cuir

Commerce 25

engagerait tout de suite

ouvriers et
ouvrières

Travail facile. Semaine de 5 Jours.

Monsieur, 47 ans, bonne situation , cherche

femme de ménage
40-45 ans, aimant la campagne et la vie
simple. Mariage éventuel, si convenance.
Ecrire, lettre manuscrite avec photo , sous
chiffre GD 15 973, au bureau de L'Impar-
tial.

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

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

' '

S>. &/ ta£et J§. CL.
Manufacture de boîtes de montres

RENAN J. B.

engage pour le printemps 1966

JEUNES HOMMES
Intelligents et sérieux, en vue d'

APPRENTISSAGE de
mécanicien-outilleur
mécanicien-faiseur d'étampes de
boîtes
galvanoplaste

\ Adresser offres à S. Graber S.A., service du person-
'* nel, 2616 Renan.

t *

Fabrique de cadrans soignés de la
place

cherche
pour entrée immédiate ou à convenir

CHEF
FACETTEUR

qualifié , à même de diriger du per-
sonnel.

Prière de faire offres sous chiffre
RL 16 108, au bureau de L'Impartial.

VOTRE CHAUFFAGE CENTRAL
est-il en ordre de marche pour l'hiver prochain ?
Envisagez-vous une transformation ou un agrandisse-
ment ?

, .,,,.„,,.„.,, DANS TQUS LES CAS, ApRESSEZ-ypuSn.A „ , , .

G. WINKENBACH
Chauffages centraux — Brûleurs à mazout

Bureau technique

LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE
Crêtets 82 France 17
Tél. (039) 2 83 57 Tél. (039) 5 24 56

r ^
Importante fabrique d'horlogerie
de La Chaux-de-Fonds
engage \

horloger complet
pour contrôle de pièces extra-soignées.

Situation très Intéressante pour can-
didat capable.

Faire offres sous chiffre P il 139 N , à
Publicitas, 2300 La Chaux-de-Fonds.

AftlGELUs
cherche pour le 1er octobre ou date
à convenir

employée de bureau
habile sténodactylo, pour correspon-
dance française, service du télépho-
ne et tous travaux de bureau.

Faire offres ou se présenter à la
Fabrique Angélus S.A., 12, rue A.-M.-
Piaget, 2400 Le Locle.

L'Imprimerie Courvoisier engagerait
pour un emploi momentané

quelques dames
WW lÉ^i .. . . .. .,, Jjggjn

demoiselles
dans son atelier de manutention des
papiers .

Travail propre et facile , à la jour-
née ou demi-journée, selon conve-
nance.

Entrée immédiate.

S'adresser à nos bureaux, rue Neuve
14.

SOMMELIÈRE
Gentille sommelière est demandée.

Débutante serait formée.

Pas de restauration , Bon gain.

S'adresser à l'Hôtel du Midi, Saint-
Imier, tél. (039) 4 07 33.

r ' >|
Importante fabrique suisse cherche
pour son service extérieur

représentant (e)
Instruction, puis soutien par chef
de vente. Grande indépendance et
possibilité de forts gains.

Envoyez votre offre sous chiffre
P 3857 N, à Publicitas S.A., 2001 Neu-
châtel. |

Nom

Prénom

Age 

Profession 

Salaire actuel

Adresse 

Téléphone 
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Fabrique de boîtes or
FAVRE & PERRET

cherche :

POLISSEUSES
Seraient formées. Horaire complet ou
réduit ;

MÉCANICIEN-FAISEUR D'ÉTAMPES
ou

MÉCANICIEN-OUTILLEUR
Serait mis au courant. Travail indépen- i
dant.

Faire offres ou se présenter rue du
Doubs 104, tél. (039) 3 19 83.

i
t \

OUVRIER SANS
FORMATION SPÉCIALE
JEUNE HOMME SÉRIEUX
sont cherchés pour travaux d'atelier simples.

Ambiance de travail agréable. Caisse de retraite.

Entrée immédiate ou à convenir.

S'adresser au bureau de la Fabrique Philippe Cornu,
107, rue Jardinière, La Chaux-de-Fonds. j

u. , i ' ¦ " "i

i

cherche

EU NE
HOMME
s'intéressant aux problèmes d'organisation et de contro- .

10 le pour seconder-,.le .groupe de travail .chargé de l'intr.Or. ,,,¦.,,
duction des cartes perforées dans nos ateliers.

Les candidats sont priés de s'adresser au chef du per-
sonnel de Métallique S.A., 20, rue de l'Hôpital, Bienne,
tél. (032) 3 03 03.

I M



LES RAFFINERIES DU RHONE VONT
IMPORTER DU PÉTROLE SOVIÉTIQUE

Les Raffineries du Rhône , à Al-
gle-ColIombey, vont importer d'ici
la fin de 1972 au moins sept mil-
lions de tonnes de pétrole en pro-
venance de l'Union soviétique. Un
accord dans ce sens aurait été
conclu , ainsi qu'on l'apprend de
bonne source, à Aigle , il y a à peu
près un mois.

On sait au sujet de cet accord
que l'Union soviétique, — sans dou-
te pour la première fois — appli-
quera le principe de l'indexation ,
ce qui signifie qu 'aucun prix fixe
n 'a été décidé. Il sera défini selon
le prix obtenu pour les produits
finis.

Les autres compagnies pétroliè-
res installées en Suisse ont eu con-
naissance de cet accord et parais-
sent , ainsi qu 'on l'apprend , désireu-
ses de poursuivre la lutte concur-
rentielle des prix qui a conduit à
des baisses allant jusqu 'à 40 pour-
cent et plus.

Le Département fédéral des
transports et communications et
de l'énergie examine actuellement
les problèmes qui se posent en
rapport avec la conclusion de cet

accord. On sait que le Conseil fé-
déral s'est prononcé pour la clé
dite « 70 - 30 », c'est-à-dire que 30
pour-cent environ des importations
devraient se dérouler par les soins
des transports traditionnels (rail-
route), afin de ne pas accentuer
une dépendance excessive due aux
oléoducs et à leur ravitaillement en
provenance de Gènes et de Mar-
seille.

La concession pour l'oléoduc Gè-
nes-Aigle a été octroyée avant l'en-
trée en vigueur de la loi fédérale
sur les conduites pour carburants.

Toutefois , la loi a un effet rétro-
actif. En ce qui concerne la parti-
cipation de raffineries aux impor-
tations 'de 30 pour-cent, qui doivent
être acheminées par le rail ou la
route, le Conseil fédéral préconise
ce qu 'il appelle la « restriction vo-
lontaire ».-

On déclare au Département fédé-
ral de l'économie publique que l'im-
portation de pétrole brut en prove-
nance d'URSS doit se faire dans
le cadre du traité commercial entre
la Suisse et l'Union soviétique.

(upi )

L'arrestation de dix chefs de la Maffia
Un nouveau chapitre dans la lutte contre la criminalité organisée

L'arrestation des 10 «généraux»
de la «Maffia» a ouvert un nouveau
chapitre dans la lutte contre la cri-
minalité organisée. Il est peut-êtr e
exagéré, affirment les milieux de la
police italienne, d'affirmer que la
base de l'«onorata societa» soit dé-
sormais minée. Mais, sans aucun
doute , cette organisation forte et
ramifiée a subi un premier coup et ,
pour la voir s'écrouler , 11 faudra con-
tinuer la lutte.

Depuis le débarquement des alliés
en Sicile et jusqu 'au début de l'ac-
tivité de la commission gouverne-
mentale italienne «anti-maffia»
(c 'est-à-dire pendant environ vingt
ans) , les mesures de la police pour
lutter contre la criminalité organi-
sée sicilienne se montrèrent vaines,
En effet , entre 1959 et 1963, plus de
1400 «maffiosi» furent arrêtés et
jugés en Sicile occidentale : toute-
fois, pas un seul ne put être con-
damné. Dans tous les cas, même si
les circonstances étaient évidentes ,

la police n 'avait pas pu recueillir
des preuves , à cause de l'«omerta* et
de la peur de la population sicilien-
ne.

La drogue,
spécialité de la «Maffia»

Or , voilà que dix des chefs de la
«Maffia» sont tombés dans les piè-
ges tendus par la police . Il est
vrai que cette brillante opération
de la police italienne s'est limitée
au trafic de la drogue et avait
pour but de couper les ponts de la
« coca » entre la Sicile et les Etats-
Unis. Mais ce n'est un mystère pour
personne que la « Maffia » locale,
celle de la « Lupara », est alimentée
par les fonds qui proviennent jus-
tement de la « Maffia » de la dro-
gue.

C'est en effet le trafic de la dro-
gue qui constitue l'activité la plus
rentable de la « Maffia » sicilienne ,
activité dont elle tire de fabuleux
gains. Par l'enquête qui a mené à
l'arrestation des 10 « Maffiosi », la
police a pu apprendre que la drogue
arrivait en S}çil.e_ du_ . Moyen-Orient
et, une fois dans' l'île, qu'elle' étai t
envoyée en Europe occidentale , mais
surtout aux Etats-Unis. Ce travail
de triage de la « marchandise » im-
plique une organisation constituée
de personnes de toute confiance.
C'est la raison d'être de la «Maffia» ,
avec toutes ses coutumes. Les stu-
péfiants, en effet , doivent être re-
tirés en haute mer et transportés
à terre , où ils sont emballés et ca-
chés soit clans des agrumes en cire ,
soit dans les bouchons d'innocentes
bouteilles, ou encore dans des boi-
tes de conserves.

La Sicile,
relais des trafiquants

Il y a longtemps déj à qu 'on soup-
çonnait la Sicile d'êtr e à l'origine
de l'entrée des stupéfian ts aux
Etats-Unis. En effet , il y a 56 ans,
le fameux agent de police italo-
ainéricain Joseph Petrosino fut tué
pour s'être intéressé à cette affaire.

Maintenant , avec les récentes ar-
restations et avec l'important dossier
qui est entre les mains des autori-
tés judiciaires italiennes, on espère
avoir coupé les liens entre la «maf-
fia» sicilienne et celle des Etats-
Unis. L'arrestation des 10 Italo-amé-
ricains (qui , pour le moment, sont
accusés seulement d'association à
but délictueux) laisse supposer que
les agents disposent d'éléments très
sûrs qui démontrent ces liens entre
l'Italie et les Etats-Unis, (afp )

La petite Annette Thomsen, 3
ans , d'origine danoise , et dont les
parents sont domiciliés à Céligny-
Fort (Genève) , a été électrocutée
en jouant dans la maison avec son
frère et sa sœur. La pauvre petite
est entrée en contact avec un fil
électrique. Malgré des soins immé-
diats, elle n 'a pu être ramenée à
la vie. (ats)

Une fillette de Genève
électrocutée en jouant

Hier à 11 h. 45, une masse de
pierres évaluée à 500 mètres cubes
est tombée dans les carrières d'Ar-
vel , près de Villeneuve, et a ense-
veli deux ouvriers, MM. Ernest Per-
ren , habitant Roche, marié, père
de deux enfants, et Antonio Rossi,
célibataire , ouvrier saisonnier à Ro-
che. L'entreprise a aussitôt mis en
œuvre tous les moyens possibles,
machines et hommes, pour délivrer
les victimes.

A 20 heures, on retrouvait le
corps de M. Ernest Perren. Les tra-
vaux reprendront ce matin avec
des moyens plus puissants pour re-
trouver l'autre victime, (ats )

Eboulement près de
Villeneuve : deux morts

Hier, un jeune berger de 11 ans,
Alex Cina , domicilié à Tourtema-
gne, a été victime d'un terrible
accident. En effet , alors qu'il était
occupé à garder du bétail à l'alpage
de Schawel , dans le fond de la
vallée de Tourtemagne, le jeune
garçon fut surpris par une bête
qui se précipita sur lui. Il fut bous-
culé et jeté dans un précipice d'une
hauteur de trois cents mètres! Il
s'écrasa sur des rochers situés en
contre-bas. Il a été tué sur le
coup, (yd)

Une vache pousse
un berger dans le vide
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Madame Charlotte Rieder-Richoz et sa fille Monique ;
Madame Christine Rieder-Lachat, à Bienne :

Monsieur et Madame Bernard Rieder et leurs enfants , à Bienne,
Monsieur Georges Rieder , à Berne,
Monsieur et Madame Marcel Rieder et leurs enfants , à Bienne,
Madame et Monsieur Claude Chopard-Rieder et leur fille, à Renan ;

Monsieur et Madame Eugène Richoz , à Fribourg :
- -• ""Monsieur et Madame Arthur Richoz et leurs enfànts ,-à GenèveY ^- ° ;

Monsieur et Madame Albert Biéri-Richoz et leur fille , à Koppigen ,
Monsieur et Madame Denis Richoz et leurs enfants , à Genève ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin d'annoncer la
perte irremplaçable de leur cher époux, papa, fils , heau-fils , frère , beau-frère ,
oncle, neveu, parent et ami

Monsieur

appointé de gendarmerie à La Chaux-de-Fonds

décédé d'une crise cardiaque à l'âge de 39 ans.
La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 134, le 5 août J.965.
La cérémonie funèbre aura Heu à Bienne , lundi 9 août à 10 h. 30, en

la nouvelle chapelle du cimetière de Madretsch, où le corps repose.
Messe de requiem, à 9 heures, en l'Eglise de Saint-Nicolas de Fltie.
Autocar à disposition , à 10 heures , place de la Gare , à Bienne.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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| Je lève mes yeux vers les montagnes... D'où me vien-
1 dra le secours ? Le secours me vient de l'Eternel , qui
k a fait les cieux et la terre. Psaume CXXI, v. 1-2

Madame Roger Dumont - Houriet et ses enfants., Serge et Bernadette ;
Madame et Monsieur Roger Jeanneret - Bey, Le Crétèt La Brévine ;
Monsieur Robert Dumont, ses entants, petits-enfante et arrière-petlts-

enfants ;
Monsieur et Madame Aimé Houriet , ses enfants , petits-enfants et arrlère-
| petite-fille ,
| ainsi que les familles Dumont , Orsat , Houriet , Bûcher , parentes et alliées,
| ont la douleur de faire part du décès de leur très cher époux , papa , fils ,
| beau-fils, frère, beau-frère, neveu, oncle, grand-oncle , parrain, cousin,

parent et ami,

Monsieur

Roger DUMONT
que Dieu a repris à Lui , vendredi à 17 h. 20 , dans sa 41e année, après une
cruelle maladie.

Les Petits-Ponts , le 6 août 1965.

Cher époux, cher papa, tu fus si bon, fa grande sim-
plicité, ton travail et ton amour exemplaires furent
et resteront pour nous un réconfort.

L'enterrement aura lieu aux Ponts-de-Martel , lundi 9 août à 14 heures.
Culte au temple.
Culte pour la famille au domicile mortuaire k 13 h. 15.

- Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part .
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J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni au-
cune créature ne pourra nous séparer de l'amour
de Dieu.

Romains 8, v. 38-39.

Monsieur et Madame Roland R.esin-Matthey et leurs enfants , Nathalie
et Alban ;

Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Louis Aerny ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petlts-enfantn de feu Gustave

Resin, à Yverdon , Yvonand et Fribourg,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

-
Madame

Ghislaine RESIN
née AERNY

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée accidentellement à leur
tendre affection jeudi , dans sa fi6e année.

La Chaux-de-Fonds, le 5 août 1965.
La cérémonie funèbre aura Heu au crématoire lundi 9 août à 10 h.

i Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Selon le désir de la défunte, le deuil ne sera pas porté.

Domicile mortuaire : RUE AGASSIZ 5.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. \

Crise grecque

Partout où cela a été jugé né-
cessaire, ils se sont retirés de la
compétition électorale de 1964 , se
boi'nant à assurer chaque fois  que
c'était possible le succès d' un can-
didat centriste contre le droitier d
abattre. Du coup, ils faisaient au-
tant de clients et d'otages. Par la
suite et dans bien des cas , com-
munistes de VE. D. A. et politicien s
du centre ont conclu de véritables
alliances de style « f ron t  populaire »
contre cette droite pro-occidentale
qu'il s'agissait de réduire à l'im-
puissance.

Depuis la victoire du centre de
1964 , la Grèce n'a cessé de se rap-
procher des puissances de l'Est. En
décembre dernier déjà , M.  Papan-
dréou recevait les félicitations o f f i -
cielles de M.  Kossyguine pour les
« modifications qu 'il avait apportées
à la politique étrangère de son
pays t . En février dernier , l'E. D . A .
saluait à son tour * les pas posi-
t i f s  accomplis par le gouvernement
grec da.ns le domaine de la réor-
ganisation de sa politique extérieu-
re », Ce sont des signes qui ne
trompent pas. »

Le fa i t  est que certains indices
n 'ont pas manqué de confirmer
l' emprise de plus en plus forte  ex-
ercée par VE. D. A. sur certains roua-
ges de l'Etat et dans la tournure
même prise par les événements :

D' abord la création de cellules
d' o f f i c i ers  communistes dans l'armée
et la tentative de noyautage de
cette dernière , à laquelle a répondu
la création d' une association secrète
des o f f i c i ers  de droite. .

Ensuite l' adhésion du f i l s  du
Premier ministre Papandréou à une
politique extrémiste qui pourrait
être mue aussi bien par la volonté
de réaliser immédiatement certaines
réformes que par l' ambition person-
nelle.

Enf in  la part prépondérante prise
par les bandes de l 'E .D .A .  aux
émeutes de rues provoquées par la
mise à pied de M . Papandréou. En
e f f e t , on a constaté que si les ma-
nifestations d'étudiants prenaie nt,
subitement un tour violent , ce n'é-
tait nullement dû aux étudiants
eux-mêmes, mais à des groupes
d'hommes parfaitement organisés et
q\ procédait selon une tactique

I * -
¦
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étudiée des combats de rue. La
main de Moscou ne faisai t  aucun
doute .

* * *
Cependant à n'interpréter que le

côté politique ou parlementaire de
la crise on serait à la fo is  partial ,
injuste ou incomplet.

On ne saurait oublier , en e f f e t ,
que s'il existe en Grèce un extré-
misme de gauche il existe aussi un
extrémisme de droite ; que M. Pa-
pandréou avait écrasé en 1944 le
mouvement communiste et qu 'il
s 'e f forçai t  d'établir dans son pa ys
une justice sociale qui répartirait
plus équitablement les prof i t s  et
les charges ; et que certaines influ-
ences de Cour se sont révélées pa r-
ticulièrement égoïstes et néfastes
au redressement économique de la
Grèce.

C'est ce que nous verrons dans
un second et prochain article.

Paul BOURQUIN.
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UN NOUVEAU CURÉ
Depuis la mise à la retraite de M.

l'abbé Rais, ancien curé, la place de
chef spirituel de la paroisse est de-
meurée vacante. L'intérim a été assu-
ré par le RP. Aimé Piquerez , capucin.

Un nouveau curé vient d'être dési-
gné en la personne de Mgr Faehnrich,
jusqu'ici curé de Saint-Imier. (x) .

LES POMMERATS

FACHEUSE EMBARDÉE
Hier au début de l'après-midi , une

voiture occupée par quatre personnes de
Bassecourt s'est jetée contre un mur de
béton à la sortie du tunnel situé au-des-
sus du restaurant du Pichoux. La con-
ductrice , Mme Millier, de Bassecourt, a
perdu la maitrise de son véhicule alors
qu 'une autre voiture arrivait en sens
inverse. Mme Millier et ses deux en-
fants, qui occupaient le siège arrière ,
ont subi différentes contusions et cou-
pures , aux jambes et au visage. La pas-
sagère, Mme Fleury, de Bassecourt , souf-
fre également de coupures et d'une frac-
ture ouverte à la jambe. Elle a été trans-
portée en ambulance à l'hôpital de De-
lémont. (cb )

LE PICHOUX



DOUZE MORTS ET SEPTANTE ET UN BLESSES
Un avion américain s'écrase en pleine ville, au Sud-Vietnam

Un bombardier bi-réacteur Can-
berra B-57 avec son plein charge-
ment de bombes s'est écrasé hi'er
après-midi, peu après le décollage,
sur la rue principale de Nhatrang,
à 330 km. au nord-est de Saigon.

L'appareil qui partait pour une
mission de bombardement semble
avoir été touché par le feu anti-
aérien vietcong. Peu après le décol-
lage le pilote remarqua une fuite
d'essence. Il mit l'appareil en pilo-
tage automatique en direction de
la mer, et sauta en, parachute au-
dessus de l'océan avec son camarade.

Pour une cause inconnue, l'appareil
effectuant un virage de 180 degrés,
revint vers la ville.

Un autre B-57 tenta en vain d'a-
battre l'avion alors qu'il se dirigeait
vers la ville. Il effectua huit pas-
ses, tira mais en vain. L'appareil
sans pilote s'est écrasé à 15 h. 25
en plein centre de Nhatrang.

A 17 h. 10 l'incendie faisait rage
alimenté par les réservoirs pleins
de carburant. Les bombes de deux
cent cinquante livres, une quinzai-
ne environ, commençaient à ex-
ploser sous leffe t de la chaleur.

Douze morts, 71 blesses, dont 63
Vietnamiens et 8 Américains, tel est
le dernier bilan de la catastrophe.

Les recherches des victimes au
milieu des décombres des maisons
détruites ont été interrompues à la
nuit. Elles reprendront aujourd'hui,
lorsque les artificiers auront désa-
morcé les 12 bombes qui n'ont pas
explosé sur les 16 qui se trouvent
à bord de l'appareil.

Les raids continuent
D'autre part , les raids tradition-

nels de bombardiers sur le territoi-
re nord-vietnamien ont continué hier
sur les objectifs habituels. Sur le
territoire sud-vietnamien il y a eu
250 sorties aériennes au cours des
dernières 24 heures. 145 hommes
du Vietcong auraient été tués.

Le Vietcong, de son côté , a atta-
qué le camp militaire des forces
spéciales américaines proche de
Buon Ea Yang à 280 km. au nord-
est de Saigon. Le tir des mortiers
ennemis a provoqué des pertes « lé-
gères » chez les défenseurs, qui ont
tué 13 ennemis. Le Vietcong a éga-
lement attaqué hier une compagnie
de génie sud-coréen qui réparait
une route à 25 km. au sud de Sai-
gon. Un soldat sud-coréen a été tué.

( afp, upi)

La coquetterie des Parisiennes n'est
certes pas un mythe , mais n'allez pas
croire toutefois que les habitantes
de la capitale française se «font une
beauté» sur la place de la Concor-
de ou sur l'Esplanade des Invalides!
Cette photographie a été prise à
l'occasion du premier tour de mani-
velle du fi l in «Paris au mois d'août» .
Ici , Suzan Hampshire , en guerre con-
tre une mèche rebelle avant d' a f -
fronter Charles Aznavour, son

partenaire ! (dalmas)

Toilette parisienne Incendies de forêts en Europe
ESPAGNE — Un gigantesque in-

cendie fait rage depuis hier après-
midi dans les bois de pins de Pena
de Buitre (province de Cuenca). Les
flammes, qui s'étendent sur sept
kilomètres, ont déjà ravagé une
surface de 10.000 hectares. Aucune
victime n'a été signalée, (afp, upi)

ITALIE — Un vaste incendie fait
rage depuis trente-cinq heures au
pied du Mont Stella, près de Saler-
ne. Les flammes, alimentées par le
vent, menacent deux hameaux.

Plusieurs équipes de pompiers et
de militaires tentent de circonscrire
l'incendie qui s'étend sur un front
de quatre kilomètres et a détruit
jusqu'à présent un millier d'hecta-
res de bois.

ALGÉRIE — Le quotidien « Alger
ce Soir » annonce « qu'une centaine
d'hectares de forêts ont été la proie
des flammes dans les environs im-
médiats de Bedjaia , dans le Sud-Est
algérien. Vingt maisons ont été dé-
truites et trois personnes ont été
blessées.

5 morts. 40 blessés
Pétrolier japonais en feu

Dans une information en prove-
nance de Koweït, l'agence du
Moyen-Orient annonce que le pé-
trolier japonais «Kaizo Maru», jau-
geant 20.000 tonnes, a été « complè-
tement détruit » par un incendie
qui s'est déclaré à bord , dans le
golfe Persique.

Cinq membres de l'équipage du
pétrolier ont trouvé la mort dans
l'accident , et 40 autres ont été bles-
sés, (upi)

Le «supplicié » de l'Isère
a avoué sa mise en scène!

Il y a trois jours , les policiers re-
trouvaient en pleine forêt dans l'Isè-
re , ligoté à un arbre , le nommé Dal
Amico. Celui-ci, soit-disant, avait
passé six jours à la forêt victime
d'un règlement de compte de ses
compatriotes nord-africains. Mais ,

hier , à l'hôpital de Lyon, Dal Amico
a enfin avoué à la police qu'il avait
tout mis en scène et qu 'il avait pas-
sé une seule nuit à la forêt .

Dal Amico qui vivait aved son
amie et leurs quatre enfants se dé-
battait dans des difficultés finan-
cières.

Récemment, il vendit sa vieille
4 CV se rendit à Lyon puis se dépla-
ça en Italie où il pensait pouvoir
emprunter de l'argent à un ami.

Malheureusement, Dal Amico se
fit voler son argent à Turin. Il cou-
cha chez des soeurs, rentra au pays
par auto-stop et imagina sa petite
mise en scène qui aurait dû lui per-
mettre de regagner son domicile en
héros après avoir froidement aban-
donné son amie et leurs quatre en-
fants pendant deux mois ! (upi)

Incidents aériens dans Se monde
Un avion de la «Balair» fait un atterrissage forcé à Hong-Kong
9 HONG-KONG — L'alarme a

été donnée hier à l'aéroport inter-
national de Hong-Kong, lorsqu'un
appareil DC-6B de Balair a signalé
des ennuis mécaniques peu après
avoir quitté Phnomphen. Cinq voi-
tures de pompiers et des ambulan-
ces étaient prêtes lorsque l'avion, à
bord duquel il y avait trois mem-
bres d'équipage mais aucun passa-
ger , tourna pendant trois quarts
d'heure au-dessus de l'aéroport
avant d'atterrir sans incidents.

% GENEVE — Hier après-midi
arrivait à l'aéroport de Genève-
Cointrin, pour son escale régulière,
un quadri-réacteur de la TWA, ve-
nant de Rome. Alors que l'appareil
survolait la mer Tyrrhénlenne, au-
dessus de l'île d'Elbe, il rencontra
deux avions de chasse, que l'on
suppose être de l'armée italienne.
Pour éviter une collision, le com-
mandant de bord dut faire un brus-
que écart. Deux hôtesses qui se
trouvaient dans la cabine ont été
proj etées à l'intérieur de celle-ci et
assez sérieusement blessées. A l'es-
cale de Cointrin on les descendit de
l'appareil et une ambulance les a
transportées à l'hôpital cantonal de
Genève où elles sont en traitement.
Il s'agit de Mlle Karina Schmidt

Il y a une semaine environ un «Co-
ronado» de la Swissair atterrissait
à Beyrouth à la suite de l'éclate-
ment des pneus du train d'atterris-
sage droit. Voici une photographie

significative de l'état du train
endommagé, (photopress)

et de Mlle Frieda Brinkamp. L'a-
vion avait à son bord 10 membres
d'équipage et 62 passagers, tous in-
demnes. L'appareil a poursuivi sa
route.

@ MEXICO — Un pilote de li-
gne mexicain a dû choisir entre
écraser un homme qui se trouvait
sur la piste d'atterrissage ou ten-
ter de l'éviter au risque de capoter.
Les autorités pensent que l'hom-
me, dont l'identité n'est pas connue,
a voulu se suicider.

Le capitaine Gonzalez venait à
peine de toucher terre à l'aéroport
international de Mexico lorsqu'il
aperçut un homme debout au milieu
de la piste. Son DC-6 transportant
trente passagers arrivait à 110 kilo-
mètres à l'heure.

« J'ai d'abord songer à virer ra-
pidement, raconte le pilote , ou à
reprendre de la vitesse pour décol-
ler , mais l'une ou l'autre de ces
manœuvres aurait été des plus dan-
gereuses, aussi décidai-je de m'a-
gripper aux commandes et de rester
en ligne droite. » L'individu a été
déchiqueté, ( afp, upi)

Une Suissesse grièvement brûlée
en ifalie, en prenant sa douche

Une Suissesse, Elisabeth Mueller-
Rosati, âgée de 24 ans, a été griè-
vement brûlée en prenant une dou-
che dans un hôtel de Rome. Ren-
trée fort tard dans son apparte-
ment, elle se rendit dans sa salle
de bains et ouvrit les robinets,
mais un jet deau bouillante la
brûla atrocement. Elle appela au

secours, eut encore la force de sor-
tir de la salle de bains, et s'éva-
nouit.

Un voisin, alarmé par ses cris,
alerta le concierge. La jeune femme
fut immédiatement transportée dans
un hôpital , où les médecins cons-
tatèrent des brûlures du premier
et du deuxième degrés. Son, état est
toujours très grave et les médecins
font tout pour la sauver, (ats)

Sept baigneurs imprudents

o ipt baigneurs qui se trouvaient sur la plage de Fistral , en Angleterre , se sont
aventurés dans la mer malgré les recommandations du garde-côte et la mise
en place des fameux drapeaux rouges. Une vague de fond survint et l'un des
baigneurs se retrouva en quelques secondes à 180 mètres de la plage. Tous
les baigneurs avaient déjà «pris la tasse». Ils purent toutefois être sauvés par
le garde-côte et transportés à l 'hôpital par l'hélicoptère de l'armée, f aslj

} L'Institut allemand d'études
I de marchés vient de publier ses
J conclusions à la suite d'une Ion- !
* gue enquête , for t  poussée , qui a :
J coûté très cher et de laquelle il
l ressort que les Allemands ai-
| ment la bière...
J Et dire qu'on aurait pu ne
\ jamais le savoir 1 \
i* - - - - - - - - -  — - -  — — — — — — — . — — »

j
| Les grandes découvertes !
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t ',4 L'Inconnue nui subsiste dans le $
'/ tragique jeu d'échecs qui oppose les ^
^ Etats-Unis, par l'intermédiaire du 

^
^ Sud-Vietnam, et les Asiatiques princi- 

^
^ 

paiement représentés par la 
Chine, 4

^ 
dépend pour une grande part de 

6
i, l'attitude de l'URSS. ?

^ 
La Russie n'est certes pas pressée ^

^ 
de prendre une décision. Par le jeu 

^
^ 

des forces en présence, elle se trou- 
^

^ ve , en quelque sorte , dans le rôle de 6
^ l'arbitre. Mais il s'agit d'un arbi- 4

^ 
tre quelque peu handicapé. ',

^ 
En 

effet, l'Union soviétique doit $
4 tenter de conserver son rôle de lea- ^
^ 

lier du mouvement communiste mon- 
^

^ 
dial — alors que les pays d'Europe 

^J orientale ne dissimulent plus leur <
^ 

désir de relative indépendance — ^
^ 

at que la Chine a pris de plus en plus 
^

^ 
d'importance et dirige pratiquement 

^
^ 

tout le Tiers-Monde allié au marxis- 
^

\ me. 
^J A ce propos M. Harriman , am- 4

^ 
bassadeur intinérant des Etats- 

^4 Unis , vient de communiquer des ^
^ 

renseignements intéressants. ^
^ Selon lui, l'Union soviétique dé- ^jj sire avant tout maintenir un statu- ^
^ 

quo en 
Europe , ce qui comprend ',

^ 
la division du continent. Son but 

^i actuel est de développer sa propre ^
^ 

économie. /,
^ 

Mais le problème qui reste à l'or- '/
fy der du . jour est le conflit vietna- ^
^ 

mien. Sur ce 
point , M. Harriman n 'a ^4 pu que confirmer les précédentes 

^
^ déclarations de Moscou , à savoir 

^
^ 

que les Soviétiques n 'ont pas la £
£ moindre intention de prendre des ^
^ 

initiatives pour faciliter des négo- '',
b dations de paix tant que les USA ^4 n'auront pas évacué la péninsule du ^6 sud-est asiatique. 

^
^ 

Il faut cependant noter que, d'un '/
$ côté comme de l'autre, il existe une d
fy réelle volonté de laisser la porte '',
fy ouverte aux pourparlers. ^
^ 

Au 
Vietnam, l'épreuve de force ^C continue, avec toutes les innocentes ï

$ victimes civiles que cela comporte. £
^ 

Dans les coulisses, il existe incontes- ^
^ 

tablement de nombreuses prises de. 
^

^ 
contact, car ce ne sont pas les in- ^i termédiaires qui manquent pour pro- ^4 poser leurs bons offices. 

^< Encore faut-il que ni le Nord- 
^

^ Vietnam, appuyé par la Chine, ni 
^£ les USA se refusent à discuter le ^

^ 
problème de façon réaliste. ^

2 P. CEREZ ',
\

UN ÉVÉNEMENT

¦ WASHINGTON. — Six cents
manifestants environ se sont réunis
hier devant la Manson-Blanche pour
protester contre la guerre au Viet-
nam.

Alignés sur deux rangs face à la
présidence, les manifestants bran-
dissaient des pancartes où l'on pou-
vait lire : «Assez de tueries, mettez
fin à la sale guerre», tandis qu 'au
centre du groupe, un homme portait
le drapeau des Nations-Unies au bout
d'une hampe de fortune.

i Vous lirez en pages : \
» 2 Paris... à votre porte. I
| 4 A un mois du centenaire de !
i l'Ecole d'horlogerie. j
> 5 II y a exactement 150 ans j
t que Neuchâtel est un can- <
1 ton suisse. \
j 7 Les différences entre les '
; tarifs médicaux en Suisse. \
[ 9 Humour , jeux , variétés. i

\ 10 Rossel. le meilleur Suisse au i
i Tour cycliste d'Allemagne. \
1 13 Renseignements, program-
i mes radio et TV , services
1 religieux.
!
, 15 L'arrestation des chefs de

la Maffia. \
\

| 
' 

c

! Aujourd'hui... !

Italie

De leur côté, l'Etat et les commu-
nes par manque de moyens finan-
ciers , n 'ont pas été en mesure d'assu-
mer la relève de l'industrie privée du
bâtiment d'où le marasme actuel...

Le gouvernement tente de relan-
cer l'activité de ce secteur vital de
l'économie en fournissant des fonds
à la construction « officielle » et en
levant une grande partie des res-
trictions bancaires. Il espère ainsi
stimuler les constructeurs privés et
donner le signal du départ aux
chantiers publics.

Le succès de la relance de l'indus-
trie du bâtiment dépendra essen-
tiellement de l'importance des cré-
dits de l'Etat et des communes ainci

que de l'efficacité de l'aide bancaire
aux constructeurs privés. Il faudra ,
toutefois , que ces derniers obtiennent
des garanties sérieuses contre la me-
nace de l'expropriation et que le
gouvernement cesse d'agir d'une fa-
çon par trop démagogique...

Quant à l'industrie textile touchée
à la fois par la hausse constante des
prix de revient et les difficultés
auxquelles elle se heurte sur les
marchés extérieurs du fait de la
redoutable concurrence japonaise ,
elle va être mise au bénéfice de
nombreux allégements fiscaux ainsi
que les primes à l'exportation , pri-
mes qui risquent de provoquer de
nouveaux grincements au sein de la
Communauté des Six...

Robert FILLIOL

Temps nuageux à très nuageux.
Averses et orages surtout l'après-
midi. Température voisine de 25 à
28 degrés en plaine l'après-midi.

Prévisions météorologiques


