
Les communistes à l'origine des émeutes aux USA?
Les catastrop hes au Chili: 44 marins disp arus
Les Indiens ont officiellement pénétré au Pakistan
Attentat vietcong à Saigon: 4 morts, 6 blessés
Les communistes

Hier matin, le maire de Los
Angeles pouvait annoncer que
ses hommes, appuyés par la
garde nationale, contrôlaient la
ville, mais les coups de feu et
les pillages ont repris peu
après, sur une petite échelle.

Tous les Etats du Sud-Ouest
commencent à s'inquiéter : l'é-
meute s'étend. Elle a d'abord
touché d'autres quartiers de
Los Angeles : Hollywood, Wil-
mington, San Isidro. Puis elle
a fait tache d'huile à San Die-
go (200 km. de Los Angeles-,
à San Bernardino (100 km), à
San Fernando, à Long Beach.
Dans tout l'État, les Blancs
font faire des affaires d'or aux
armuriers qui n ont pas ferme
boutique.

On commence maintenant à
s'interroger sur les causes de
ces violences. Les autorités
américaines pensent qu'elles
ont été spontanées, mais que
derrière les « voyous » il y a
des organisations noires. On en
cite quatre, dont une seulement
est connue du grand public : les
« Black Muslims », qui prônent
la supériorité du Noir sur le
Blanc, qui exigent pour les
Noirs un Etat indépendant,
comme Israël pour les Juifs. Ils
entretiennent des milices de
choc dont tous les membres,
s'ils ne portent pas d'armes,
sont experts en judo et en ka-
raté.

Les trois autres organisa-
tions sont toutes d'extrême-gau-
che, d'obédience chinoise, et se
composent surtout d'étudiants
et d'intellectuels. Ils ne pren-
nent jamais part ouvertement
aux manifestations, mais distri-
buent des tracts dans les ghet-
tos noirs et gardent le contact
avec leur population en atta-
quant violemment « la structure
sociale et politique du Blanc ».

(afp, impar.)

Les catastrophes
Les orages qui ont ravagé

pendan t une semaine 22 provin-
ces du Chili ont obligé le gou-
vernement à placer tout le pays
en état d'urgence : la radio lan-
ce des appels pour des collectes
et des dons, les étudiants en
vacances ont été rappelés pour
f ormer des patrouilles de se-
cours, toutes les troupes et les
pompiers sont consignés.

Les ouragans ont f ait, poul -
ie moment, au moins 132 morts
et 50.000 sans-abri.

Enf in, la série de catastro-
phes a continué en mer. Un avi-
so gui s'eff orçait , à l'aide d'un
câble, de remettre à f lot  un
patrouilleur qui s'était échoué
a engagé le câble, à la suite
d'une f ausse manoeuvre, autour
de l'hélice. La tempête a drossé
l'aviso sur les rochers de la
côte.

Des hélicoptères ont pu sau-
ver 27 membres de l'équipage,
mais 44 d'entre eux sont tou-
jo urs manquants, (af p,  impar.)

Les Indiens
Au moment où le gouverne-

ment clandestin du « Cachemi-
re libre » demande à l'ONU de
faire respecter la résolution des
Nations-Unies qui, en 1949,
avait stipulé qu'un plébiscite —
qui n'a jamais eu lieu — tran-
cherait le sort du pays, le peu-
ple de la Nouvelle-Delhi veut la
guerre.

Des manifestants d'extrême-
droite ont défilé hier en criant :
« Fabriquez la bombe A » et
« Mobilisez la nation ».

De fait, le gouvernement in-
dien va au-devant du désir des
masses.

Ses troupes ont franchi offi-
ciellement la frontière pakista-
naise pour s'emparer de trois
postes qui contrôlent la route.

Des observateurs militaires
de l'ONU ont été alertés et ils
parviendront probablement à
faire évacuer les troupes in-
diennes, comme ils l'avaient
fait, pour les mêmes postes en
mai. (reuter, impar.)

Voici ce qui reste de la cour du QG
de la police de Saigon, après le pas-
sage des terroristes. Cet attentat est
le plus sérieux que le Vietcong ait
perpétré après celui qui fit 42 morts
sur un restaurant flottant, il y a

quelques mois, (photopress)

Attentat
Le Vietcong a réussi hier ma-

tin un attentat d'une audace
inouïe contre... le quartier-gé-
néral de la police de Saigon !

A 9 h. une « Chevrolet »
blanche s'arrêtait non loin des
sentinelles, dans un endroit in-
terdit, en même temps que deux
f emmes adressaient la parole
aux gardiens. Ces premières
manoeuvres de diversion les em-
pêchèrent de voir arriver une
« Simca » dont les occupants mi-
traillèrent les gardes, en tuant
1, et lancèrent des grenades f u-
migènes.

Prof itant de la conf usion pro-
voquée par la f uite de la Che-
vrolet et la f umée épaisse, une
jeep de l'armée sud-vietna-
mienne, bourrée d'explosif s ,
passa le portail et s'arrêta dans
la cour. Le Vietcong qui la con-
duisait alluma les mèches et
sortit sans être inquiété.

La jeep explosait quelques
instants plu s tard, détruisant
un bâtiment contigu au bureau
du directeur de la polic e, qui
était probablemen t visé et tuant
trois policiers.

6 Américains ont aussi été
blessés, et malgré le bouclage
immédiat du quartier, on n'a
retrouvé que les voitures des
terroristes. Leurs occupants s'é-
taient volatilisés, (upi , impar.)

Les fusées russes
inquiètent M. Johnson

A WASHINGTON : N. Châtelain

De notre correspondant particulier :

M. Henry Cabot Lodge a prêté
serment comme nouvel ambassa-
deur des Etats-Unis à Saigon au
moment où un deuxième bombar-
dier américain venait d'être abattu
au sud de Hanoï par une fusée sol-
air de fabrication soviétique. L'in-
cident est considéré comme sérieux
pour plusieurs raisons. Il confirme
l efficacité des engins que l'URSS
fournit aux Nord-Vietnamiens et

Nouvel ambassadeur des Etats-Unis
à Saigon : M.  Henri Cabot Lodge .

sans .dotite aussi, la présence de
techniciens russes, seuls capables,
crôit-on ici, de faire fonctionner
ces missiles « hautement sophisti-
qués ».

Il y a plus troublant encore : le
« Skyhawk » de l'aéronavale a été
abattu cette fois à 50 milles (80 ki-
lomètres) au sud-ouest d'Hanoï
dans une région où aucune rampe de
lancement n'avait été repérée jus-
qu'ici. Il faut probablement en con-
clure qu 'il s'agit soit d'une instal-
lation nouvelle dont la présence
avait échappé à l'observation amé-
ricaine, soit d'une plate-forme mo-
bile camouflée.

inexistence ae ces piates-iormes
mobiles avait été admise ici il y a
seulement quelques j ours. Les spé-
cialistes américains estiment qu'el-
les peuvent être assemblées et dé-
montées en quelques heures. Com-
bien y en a-t-il, en dehors des cinq
« bases fixes » du périmètre d'Ha-
noï ? Si le chiffre est connu (ce qui
est douteux) , il est tenu secret.
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La guerre yéménite
pourrait bien continuer

Si le président Nasser a accepte
de se rendre en Arabie séoudite
pour y rencontrer le roi Fayçal et
régler le différend qui oppose leur
deux pays au sujet du Yémen, la
guerre civile qui déchire ce pays
n'en est pas terminée pour autant.

Le gouvernement républicain de
Sanaa qualifiait en effet hier l'ac-
cord de Taef , survenu vendredi en-
tre 200 chefs de tribus républicains
et royalistes, de « haute trahison »
et de « viol de la loi internationale,
de la Charte des Nations-Unies et
de celle de la Ligue arabe ».

Pourtant les 200 chefs avaient
théoriquement mis fin à la guerre...

Un accord Fayçal-Nasser n'inter-
romprait donc pas automatiquement
le conflit. (upi, impar.)

D' après les informations recueil-
lies dans les milieux politiques de
la capitale soviétique, une réunion
plénière du Comité central s'y tien-
dra en septembre. La réunion aura
un ordre du jour particulièrement
charg é : situation économique , eu
égard notamment aux di f f icul tés
agricoles : problèmes idéologiques ;
problèmes de politique étrangère ;
préparation du X X I I I e  Congrès du
Parti dont la date sera f ixée , se-
lon des sources dignes de foi , au
début de 1966.

Quant au domaine économique,
on ne doit guère s'attendre à des
revisions radicales. Le grand débat
entre libéraux et conservateurs,
décentralisateurs et planistes se
poursuit sans que la direction du
Parti ait encore considéré le mo-
ment venu pour le trancher.

Le mot d' ordre est à la prudence.
Mais il ressort des déclarations fa i -
tes par Kossyguine et Brejnev , et
dernièrement , par le « coming
man» , Chél 'éniine , que les dirigeants
actuels entendent poursuivre le
cours engagé par leur prédécesseur ,

et où l'accent est placé sur le dé-
veloppement prioritaire de l'in-
dustrie chimique et des industries
légères.

Le Comité central se penchera
sur la situation de l'agriculture qui
demeure le talon d'Achille de l'éco-
nomie soviétique. Par suite de con-
ditions climatiques défavorables.
on s'attend cette année encore à
une récolte très médiocre. On pré-
voit, par rapport au plan , un déf i -
cit de 5 millions de tonneaux de
blé. Ce qui explique les achats mas-
si fs  e f fec tués  par le gouvernement
au Canada et en Argentine, ei
dont la France bénéficiera proba-
blement aussi.

Les journaux soviétiques ne ten-
tent même plus de dissimule,
l'ampleur de l'échec de l'expérien-
ce des terres vierges. Les réformez
promulguées au début de cette an-
née pour favoriser la production
sur les « lopins individuels », n'ont
pas porté les fruits  escomptés, li
faudra sans doute aller plus har-
diment de l'avant af in  de stimu-
ler l'ardeur des producteurs.

i par François Fejtô

Sur le plan idéologique , la ligne
du Parti a été précisée ces jours-ci
par le nouveau chef de l'AGIT-
PROP , V. Stepakov. Cette ligne vise
avant tout à l'endoctrinement plus
strict des spécialistes et techni-
ciens, « classes ascendantes » et
dont la dépolitisation , l ' indifféren-
ce à l'égard des principes défendus
par le Parti , ne sont pas sans pré-
occuper les chefs de ce dernier.

Enf in , le Comité central enten-
dra probablement des rapports
(comme d'habitude secrets) sur la
situation internationale. Quant
aux rapports avec la Chine, rien
n'a changé : les dirigeants de Pé-
kin continuent à repousser les pro-
positions « d'imité d'action concrè-
te » du Kremlin et à accuser ce
dernier de collusion et de contacts
secrets avec les Américains.

Sis es " L'expectative

/^PASSANT
Il paraît que le sujet des prochaines

Renconres internationales sera «Le
robot, la bête et l'homme ».

— Assez caratérsitique tu ne trou-
ves pas, qu 'on ait mis l'homme en
dernier ? m'a dit un copain. La ma-
chine a pris dans la vie moderne une
telle place qu 'on ne pouvait décem-
ment que lui accorder , le premier rang.
L'animal, lui est en train de dispa-
raître (voir le nombre d'espèces qu'on
ne trouve déjà plus). Il était donc
séant de lui accorder les honneurs vou-
lus. Enfin l'homme, qui a trouvé lui-
même les meilleurs moyens de se dé-
truire... L'homme dominé par ceux que
Nietzche appelait les « monstres froids »
l'Etat, la toute puissance de la masse
et du collectif , la dicta ture du tech-
nocrate... Comment aurait-il encore sa
chance ? Comment trouverait-il son
salut ? C'est bien pourquoi on ne s'oc-
cupera de lui une fois qu 'on aura cé-
lébré les gloires de la cybernétique et
les funérailles du monde animal...

Evidemment mon ami simplifie et
systématise à dessein.

Il sait comme moi que là n'est pas
l'intention des organisateurs des « Ren-
contres » qui ont constamment défendu
et promu la personnes humaine. C'est
en fait l'accord des trois qu'on recher-
che, dans une harmonie profitable à
tous...

N'empêche ' que les « Rencontres » ont
toujours eu des titres prêtant à dis-
cussion. Témoin le suj et de l'an der-
nier : « Comment vivre demain ? »

— Que diable, disait Belzébuth , avec
tous les embêtements qu 'on a, c'est
plutôt de « Comment vivre aujour-
d'hui ? » qu'il faudrait s'occuper. »

Comme on voit il y en a toujours
qui vivent dans le présent et d'autres
dans l'avenir .

Rares sont les amoureux du passé.
Le père Piquerez.



DIRECTION LUNECA P  KENNEDY , lundi 26 jan-
vier 1969, six heures du ma-
tin. Une animation inaccou-

tumée règne sur la célèbre base de
lancements. Ingénieurs et spécialis-
tes procèdent aux dernières vérifi-
cations avant le lancement de « Lu-
na », prévu pour huit heures pré-
cises. Ce lancement, s 'il réussit , doit
avoir un retentissement considéra-
ble. Non seulement Luna doit at- ¦
teindre son but, grâce à un procédé
technique tout nouveau, mais, et
c'est le plus important, elle em-
port e un homme à son bord. Ce vo-
lontaire, inscrit depuis longtemps
pour le premi er voyage lunaire, n'a
rien d'un héros . D'aspect banal , le
sergent William Perkins, surnommé
Bill , n'escompte pas , par son geste
audacieux, s'entourer de gloire, loin
de là. S'il se sent poussé vers cette
expérience hasardeuse, c'est qu'il est
las de la uze terrestre qui est la
sienne. Il préfère abandonner cette
planète en décadence pour goûter à
ce qu'il nomme «-la grande solitude
de l'infini ».

Sept heures et trente minutes. Le
long cigare argenté dresse sa pointe
vers le ciel déjà teinté de rose par
l'aube naissante. Le sergent Per-
kins, après avoir reçu ses dernières
instructions, est conduit à la fusée.
Lentement, il . grqv.it l 'échelle me-
nant à l'habitacle. Avant d'y péné-
trer, il se retourne, l'espace d'un
instant, embrasse du regard , peut-
être le dernier, la langue de terre
brûlée qui s'étend à ses pieds, tan-
dis qu'un étrang e sourire se des-
sine sur ses lèvres.

La lourde porte s'est refermée sur
lui. De la main, il adresse un geste
d'adieu à ceux qui l'ont conduit à
la liberté , ou à son tombeau. Il en-
clenche la . radio, seul lien qui lui
reste avec l'extérieur. Huit heures
moins une minute. Un silence ob-
sédant plane sur la base. Les con-
tacts sont mis. Les hommes se recu-
lent en prévision des formidables
décharges de f e u  saturées de parti-
cules radioactives qui jailliront des
tuyères.

— Dix, Neuf. Huit.
Une voix impersonnelle s'échappe

des haut-parleurs , comptant les
secondes qui, inexorablement, rap-
prochent l'instant de la mise à f e u
de l'engin.

— Sept. Six. Cinq.
Chacun voudrait crier, mais au-

cun son ne sort de toutes ces gor-
ges nouées par l'émotion.

— Quatre. Trois. Deux.
Tous les regards sont obstinément

f ixés  sur la fusée , prête à s'élancer.
— Un. Zéro.
Un grondement terrifiant déchi-

re l'air. Le sol tremble. Les f lam-
mes creusent un profond cratère â
l'emplacement de la rampe qui a
disparu. La fusée semble hésiter. El-
le s'élève d'abord lentement, reste
quelques secondes suspendues à une
dizaine de mètres, puis, dans un
siff lement assourdissant, s'arrache
pour foncer à la verticale, laissant
derrière elle une épaisse traînée
blanchâtre.

A l'intérieur de la tour de con-
trôle, une multitude d'hommes

Nouvelle de science-fiction par Gérard Albert
s 'empressent autour des postes
émetteurs-récepteurs, devant les ta-
bleaux de radar, autour des calcu-
latrices électroniques. Une atmos-
phèr e fiévreuse enveloppe tout ce
monde dont le but est de conduire
un de leurs semblables à bon port,
ou plutôt € à bonne lune », pour-
rait-on dire.

— Diabolo, Diabolo de Luna. Dia-
bolo, Diabolo de Luna. Répondez.

Cette voix, que tous ici connais-
sent bien, provoque un sursaut par-
mi ces hommes, pourtant endurcis.
Malgré la distance qui les sépare
déjà de leur camarade , il leur sem-
ble qu'il est là parmi eux, tant la
liaison est nette.

— Luna, Luna Diabolo. Luna, Lu-
na de Diabolo . Compris. Répondez.

• L'attente se lit sur tous les vi-
sages . Le commandant de la base,
les traits crispés , fa i t  les cent pas ,
épongeant à tout instant la sueur
qui perle à son front.
¦— Luna compris. Rapport après

une heure de vol stop Heure, zéro
neuf , zéro zéro stop Instruments de
bord OK stop Liaison radio par-
faite stop Vitesse initiale au dé-
part 12 kilomètres-seconde stop Vi-
tesse actuelle 15 kilomètres-seconde
stop Altitude 43.200 kilomètres stop
Aucune déviation à signaler stop
Prochain rapport à onze zéro zéro
stop Liaison maintenue en cas d'ac-
cident stop Répondez .

Tandis que l'opérateur radio con-
firme le message, les techniciens se
livrent déjà à de savants calculs
de balistique, devant servir à con-
trôler la bonne marche de la fusée.
Très haut dans le ciel, Luna, dont
la carapace étincelle au soleil, fon-
ce vers son but. Sa vitesse augmen-
te progressivement. Perkins éprouve
une sensation de bien-être inconnu.
Une sorte de vide s'introduit dans
son corps et dans son esprit. Au-
tour dé lui, il ne voit que le bleu
laiteux du ciel , à perte de vue. Son
regard se porte sur l'écran radar.
Il discerne une petite bille grisâtre
qui diminue à vue d'œil. C'est « sa
planète », la Terre. Alors, un sou-
rire de pitié erre sur-j^J^ iif ^^t c
il ferme les ^ yeux. ..". . ' " , -„ .

—• Luna.sJLuaa ide j iDiabok)»' Lunap-
Luna de Diabolo. Répondez.

La voix, semblable à un gronde-
ment de tonnerre, tire. Bill de sa
rêverie. Il saisit son micro tout en
jetant un regard inquiet sur les ca-
drans du tableau de bord .

— Diabolo, Diabolo de Luna. Com-
pris. Répondez.

— Diabolo compris. Appel , de on-
ze zéro manqué stop Avons appelé
sans recevoir de réponse stop Ac-
tuellement douze zéro quatre stop
Donnez nouvelles stop Répondez.

— Luna , compris. Appel manqué
cause assoupissement provoqué par
atmosphère réduite stop Vitesse
actuelle 20 kilomètres-seconde stop
Altitude ...H00000000O0...

La f i n  de la phrase se perd dans
un cri, tandis qu'un choc sourd
s'entend par les haut-parleurs de
la tour, semant l'e f f ro i  parmi l'é-
quipe de la base. Que se passe-t-il
là-haut ? Les ordres claquent secs
et précis.

— Luna, Luna de Diabolo. Luna,
Luna de Diabolo. Répondez.

Mais haut dans l'espace, hors de
l'attraction terrestre, Bill n'entend
rien . Pendant sa transmission, l'en-
gin s'est soudainement a f f o l é , a
changé bruquement sa route, pro-
voquant une forte ,secousse. Le choc
lui a fa i t  perdr e connaissance. De
longues heures d'angoisse ont passé
sur les têtes des responsables de
l'expérience . Toutes les tentatives
pour entrer en contact avec la f u -
sée étant restées sans résultat, il
fau t  se rendre à l'évidence. L'essai
a lamentablement échoué. Bien sûr,
ce n'est pas le premier échec , mais
cette fo is  il y avait un être humain
à bord...

Bill ouvre les yeux. La nuit sidé-
rale l'enveloppe. Un long frisson
agite son corps meurtri. La fusée ,
privée de tout commandement, f i le
à une allure vertigineuse. Les ins-
truments de bord sont complète-
ment déréglés. Une vive inquiétude
s'empare de lui, tandis que la fusée ,
libérée de toute attraction, f i l e  vers
un but inconnu, vers l'infini . Sou-
dain, un nouveau choc ébranle l'ha-
bitacle, renversant Bill sur son siè-
ge, lui faisant perdre connaissance
une fois  encore. Dans un mugisse-
ment furieux , Luna, se retournant
sur elle-même, fonce vers une nou-
velle destination.

Un obstacle surgissant brusque-
ment dans le faisceau-radar de l'en-
gin, oblige son cerveau-moteur à
actionner le système de freinage.
Perkings, qui reprend conscience,
constate que le jour s'est fa i t  pen-
dant son sommeil. Jetant un re-
gard sur les cadrans, il tressaille à
la vue de l'altimètre qui indique
28.000 , kilomètres, tandis que le
compteur de vitesse est descendu à
S kïlff ltièpres-seconde. Sur • l'écran

. rada?-?1 mïe masse d'abord confuse ,
maiSi^qui^se précise de minute en
minute, lui prouve qu'il met le cap
sur une , planète. Mais laquelle ? Les
détails qui se dessinent sur l'écran
le font  sursauter. Ces lignes, ces
taches qui peu à peu le précisent ,
lui rappellent étrangement la con-
figuration du globe terrestre. La
perplexité se lit sur son visage.
L'engin réduit toujours sa vitesse.
La planète, qu'il survole mainte-
nant à basse altitude, ne peut être
que la Terre. Bill reconnaît en e f -
f e t  la large échancrure du Golfe
du Mexique. Sous ses yeux étonnés,
il voit passer une langue de terre
qui lui est familière , la Floride. Il
lance un appel radio à la base, que
'maintenant il devine. En vain. Son
récepteur, qui pourtant semble fonc -

tionner — les cadrans le lui con-
firment — reste muet.

La fusée  survole maintenant le
Cap Kennedy et vient planer au-
dessus d'une tour métallique. Tuyè-
res dirigées contre le sol , elle amor-
ce très doucement sa descente. Sans
le moindre heurt, elle se pose sur
le sommet de la tour. Bill se lève,
se secoue , manœuvre la lourde por-
te, aspire à pleins poumons l'air
frais  qui lui vient du dehors. Au,
pied de l'édifice , il distingue un
attroupement d'hommes, de f e m -
mes, de vieillards , d' enfants . Proba-
blement la population des environs,
exceptionnellement autorisée à pé-
nétrer dans l'ehceinte, habituelle-
ment fermée aux civils. Pour la
première fo is  depuis bien long-
temps il ressent une forte  émotion
à la vue de ses semblables. Dès qu'il
a posé le pied sur le sol, le cercle
humain qui l'entoure s'ouvre pour
livrer passage à un homme de hau-
te stature, à la chevelure blanche,
vêtu sobrement d'un habit foncé ,
qui s'avance vers lui, souriant, la
main tendue. Sans doute Un envoyé
du Ministère de l'Air.

— Bill Perkins, au nom de la po-
pulation de la Floride, au nom de
notre pays, au nom de notre pla-

nète toute entière, Je te souhaite la
plus cordiale bienvenue parmi nous.
Bill est désemparé. Il aimerait dire
quelque chose, car il ne comprend
pas.

L'homme reprend.
— Nous tous, savons que la Terre

est peuplée d'innombrables savants
qui croient, grâce à leurs recher-
ches, avoir trouvé le moyen de
vaincre les lois de l'espace régies
par le Tout-Puissant. Ici , sur Amo-
ra, sœur de la Terre , située .dans
la galaxie jumelle de ton monde,
nous avons acquis la plus grande
puissance qui puisse être donnée à
l'homme. La sagesse et l'amour de
son prochain. Nous souffrons à la
pensée que chez vous, les mêmes
peuples que nous connaissons ici ,
sont divisés par des idéologies ma-
térialistes. C'est pourquoi le Grand
Conseil des Nations-Amies d'Amora _
a décidé de t'accueillir parmi nous,
toi, qui depuis des années aspire à
la paix et à l'amour. Que ta nou-
velle existence sur Amora te fasse
oublier les tourments que tu as
endurés jusqu 'à présent.

Bill Perkins, ex-sergent de l'ar-
mée de l'Air des Etats-Unis de la
Terre, nouvel Amorien, n'entend pas
les dernières paroles prononcées par
le Président du Grand Conseil .

Vaincu par toutes les émotions
qui se sont succédé au cours de
ces derniers jours , il s'est évanoui ,
rêvant à la vie merveilleuse qui do-
rénavant sera la sienne.

G. A.

Cours du 13 16

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 690 d 690 d
La Neuch. Ass. 1100 d 1080 d
Gardy act. 240 d 240 d
Gardy b. de jce 850 d 850 d
Câbles Cortaill. 9500 d 9500 d
Chaux, Ciments 530 d 530 d
E. Dubied & Cie 2900 d 2925
Suchard <s A » 1350 d 1350 d
Suchard « B »  8500 d 8850 d

Bâle
Bâloise-Holding 235 241%
Cim. Fortland 4300 d 4600
Hoff .-Roche b. j 58500 58900
Durand-Hug. 2500 d 3500
Schappe 165 175
Laurens Holding — 1625 d

Genève
Am.Eur.Secur. 109 d 112
Charmilles 990 o 990
Electrolux 181 180 d
Grand Passage 595 620
Bque Paris P-B 259 d 259 d
Méridien . Elec 14.30 d 14.30
Physique port. 575 d 585
Physique nom. 4101 —
Sécheron port. 530 o 430
Sécheron nom. 385 o 400
Astra 1.65 o lVi
S. K. F. 370 370 d

Lausanne
Créd. F. Vdols 865 o 855
Cie Vd. Electr 720 d 720 6
Sté Rde Electr 510 515
Suchard « A » 1425 d 1425 c
Suchard * B a 8850 d 9200
At Mec. Vevey 700 d 715
Câbl Cossonay 3450 3600
Innovation 520 545
Tanneries Vevey 1075 d 1100
Zyma S.A. 1700 1800

Cours du 13 16
Zurich
(Actions suisses)
Swissair 516 519
Banque Leu 1890 d 1915
U. B. S. 2995 3005
S.B.S. 2260 2320
Crédit Suisse 2500 2560
Bque Nationale 595 590 d
Bque Populaire 1475 1520
Bque Coin. Bàle 350 o 350 o
Conti Linoléum 1200 1225
Electrowatt 1755 1780
Holderbk port. 522 527
Holderbk nom. 501 501
Interhandel 4800 4820
Motor Columb. 1340 1365

i SAEG I 82 81 d
Indelec 1130 1175
Metallwerte 1725 d 1760 d

. Italo-Suisse 275 279
Helvétia lucend. 1425 d 1425 d
Nationale Ass. 3950 d 4000
Réassurances 2040 2050
Winterth. Ace. 738 745
Zurich Ace. 4900 4975

J Aar-Tessin 995 d 1010
Saurer 1550 1590

<¦ Aluminium — 5940
I Bally 1570 1600

Brown Bov. «Bu 1940 2000
Ciba port. 7250 7350
Ciba nom. 5240 5310
Simplon 6.10 d 610 d
Fischer 295 1615

l Geigy port. 8400 8850
Geigy nom. 4030 4110
Jelmoli 1190 1220
Hero Conserves 5600 5725
Landis & Gyr 1875 1930

1 Lonza 1210 1275
Globus 4450 4440

1 Mach Oerlikon 745 765
Nestl é port. 2840 2935
Nestlé oom. 1850 1895
Sandoz 5740 5910
Suchard t B »  8900 9150
Sulzer 338 3100
Oursina 4625 4700

Cours du 13 16
Zurich
(Actions étrangères)
Aluminium Ltd 116% 118%
Amer. Tél.. Tel. 288' .. 289 Vi
Baltim. & Ohio 143V-! 146
Canadian Pacif. 261 265
Cons. Nat. Gas 321 cl 319 d
Dow Chemical 292 298
E. I. Du Pont 1013 1014
Eastman Kodak 383 382
Ford Motor 230 234
Gen. Electric 452 451
General Foods 364 d 364
General Motors 421 424
Goodyear 202 204%
I. B. M. 2110 2125
Internat. Nickel 375 381
Internat. Paper 127 Vi 129'i
Int. Tel. & Tel 234 236%
Kennecott 464 462
Montgomery 141 145
Nation. Distill. 133% 135'i
Pac. Gas. Elec. 159 159%
Pennsylv. RR. 187'â 196%
Stand. OU N. J 324 327
Union Carbide 257 265
U. S. Steel 209 212%
Woolworth 122 '.i 122 d
Anglo j fUuerican 190 189
Cia It.-Arg. El 16% 15%
Machines Bull 81 d 81
Hidrandina 14% 14%d
Orange Free St 88 86'i
Péchiney 171 170' 2
N. V. Philips 143 142%
Royal Dutch 169 168
Allumett. Suéd 144 d —
Unilever N. V. 167 168
West Rand 71 d 72
A. E. G. ¦. 473 d 471 d
Badische Anilin 496 493
Degussa 588 582 d
Demag 373 368 cl
Farben Bayer 430 427
Farbw Hoechst 556 551
Mannesmann 213'.i 214
Slem. & Halske 546 545
Thyssen-Hiitte 200 298 %d

Cours du 13 16

New York
Abbott Laborat. 44»/» 44%
Addressograph 46Vs 47'/»
Air Réduction 60% 60%
Allied Chemical 47% 47 Vi
Alum. of Amer 70 Vt 71%
Amerada Petr. 75'/» 74V4
Amer. Cyanam. 77V» 77%
Am. Elec. Pow. 41 Vi 41=/»
Am. Horn. Prod. 70Vi 70'/»
Americ. M. & F 18V«e 18V»
Americ. Motors 9'/» 9'/»
Americ. Smelt 54% 54%
Amer. Tel., Tel. 66V» 66V»
Amer. Tobacco 38% 38%
Ampex Corp. 15% 15V»
Anaconda Co. 62V» 63%
Armour Co. 39V» 40
Atchison Topek 33V» 33 Vi
Baltim. & Ohio 34% 35>»/s
Beckmann Inst. 88V» 89
Bell & Howell 34'/* 33 Vi
Bendix Aviation 52 ;2 52%
Bethlehem St. 36'i 36'/«
Boeing 79'/» 79
Borden Co. 44'/, 447»
Bristol-Myers 85V» 84'/»
Burroughs Corp 35V» 35'/ *
Campbell Soup. 33V» 34V»
Canadian Pacif 61V» 60%
Carter Products. 17'/» 18
Celanese Corp 85 85%
Cen-o Corp. 35'4 35
Chrysler Corp 47'/,. 47%
Cities Service 80'/» 80
Coca-Cola 77 V' 78 Vi
Colgate-Palmol 30'/» 30%
Commonw Ed. 53'/» 53 Vi
Consol Edison 43' 2 44
Cons. Electron 3m 31%
Continental Ol) 76 76
Control Data 35Vs 34%
Corn Products 52 52
Corning Glass 188% 190
Créole Petrol 40V... 39'/»
Douglas Aircr 46 :',i 46%
Dow Chemical 68V- 68V»
Du Pont 234'/» 234%
Eastman KodaU 88'/» 91V»
Firestone 42 ' i 43'/»
Ford Motors 54 §4 54vs
Gen. Dynamics 42'/« 41%

' Cours du 13 16

New York (suite):
Gen. Electric. 104V» 102%
General Foods 84»/» 83'/»
General Motors 98'/» 98V»
General Tel. 42 41%
Gen. Tire, Rub. 23V« 23V»
Gillette Co 36 Vi 36%
Goodrich Co 57% 58%
Goodyear 47V» 47»/,
Gulf Oil Coip, 56'/» 56V,
Heinz 417» 42
Hewl.-Packard 31V» 31 Vi
Homest. Mining 50Va 50'/»
Honeywell Inc. 65 65 Vi
Int, Bus. Mach. 492% 492 Vi
Internat. Nickel 88V» 88
Internat. Paper 29v» 30'/»
Internat. Tel. 54 Vi 54%
Johns-Manville 51 Vi 52V»
Jon. & Laughl 62 Vi 63 Vi
Kennec. Copp. 107»/» 108V»
Korvette Inc. 33 34'/»
Litton Industr. 99 U 100
Lockheed Aircr. 49 Vi 50"/»
Lorillard 45V» 45%
Louisiana Land 49 49'/»
Magma Copper 46% 46%
Mead Johnson 2lv» 21V»
Merck & Co. 54V» 55%
Mining 55V» 57'/»
Monsan. Chem. 85 Vi 85 Vi
Montgomery 33% 33%
Motorola Inc. 111% 107%
National Cash 79% 79' a
National Dairy 89 90
National Distill. 31% 31V»
National Lead 717s 71%
North Am. Avia 55V» 55V»
Olin. Mathieson 50V» 50V»
Pac. Gas & El. 36% 36%
Pan Am. W. Air. 28 27'/»
Parke Davis 30V» 30V4
Pennsylvan. RR 45% 45V»
Pfizer & Co. 59V» 59V»
Phelps Dodge 72 72
Philip Morris 86 87%
Phillips Petrol 55',i 54'/»
Polaroid Corp. 74"» 73 Vi
Proct & Gamble 72% 72
Rad. Corp Am. 36V» 36V,
Republlc Steel 42 42V»
Revlon Inc. 42% 42VJ

Cours du 13 18 Cours du 13 16

New York (suite): New York (suite)]
Reynolds Met. 43V, 44% . d D jReynolds Tobac. 41 Vi 41 v, a"
Rich.-Merrell 67 68 Industries 888.82 891.13
Richfield Oil 62'/, 61 Chemins de fer 215.32 215.60
Rohm, Haas Co. 170 170 Services publics 155.24 155.33
Royal Dutch 38'/» 38V, Volume (milliers) 5430 5.270
Searle (G. D.) 56% 58 Moody's 392.70 393.3
Sears, Roebuck 67'/» 67% Stand & Poors 91.95 92.09
Shell Oil Co. 66Vi 66V» 
Sinclair oil 59vi 5&% Billets étrangers: • Dem. Offre
Smith Kl. Fr. 78% 78V, py .^^ franÇais 86.50 89.50Socony Mobil 88% 88 *"?« st^g 11.95 12.15South. Pac. RR 39% 39 /» Dollars D s £ 429 i4 4.33%

i£5rt on M T S V*,' Florins hoUand - 118 75 121'T
i&t&J n™»

J' lï% w '* Lires italiennes-.67% -.70%
!tej ftmf ET*1 3À, 11, Marks allem. 106.50 108.50Swift & Co. 48V» 48'/, pesetas 710 7.40Texaco Inc. 77% 78 Schmings autr. meO 16.90Texas Instrum. 136 133'/, e
Thompson Ram 34 34 pPj v H P l'nr • Dem OffreUnion Carbide 61 61 v, Frlx ae l or uen1.
Union Pacif. RR 41% 41'/, Lingot (kg. fin) 4875.- 4920.-
United Aircraf t 83V» 84'/i Vreneli 41.75 44.—
U. S. Rubber 64 '64% Napoléon 39.— 41.—
U. S. Steel 49 49'/, Souverain anc. 42.— 44.—
Upjohn Co. 67% 67% Double Eagle 180.— 186.—
Warner-Lamb. 39% 40 ; """
Western Airlln 34 33V, * Les cours des billets sen-
Westlng Elec. 52V» 52';. tendent pour les petits mon-
Woolworth 28'/» 28 vï tants fixés par la convention
Xerox Coip. 166% 165 locale.
Youngst. Sheet 39V» 39V» yS\Zenith Radio 87V, 86V» Communiqué par : f  S \

UNiON DE BANQUES SUISSES ^
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs 8.
AMCA $ 80.65 363% 365%
CANAC $c 175.65 660 670
DENAC Fr. s. 87.25 82 84
ESPAC Fr. s. 126.50 120 122
EURIT Fr. s. 15.50 143'i 145%
FONSA Fr. s. 391.75 382 385
FRANCn Fr. s. 109.75 105 107
GERMAC Fr. s. 106.— 100 102
ITAC Fr. s. 172.— 163% 165%
SAFIT Fr. s. 201.25 195 197
SIMA Fr. a. 1360.— 1345 1355

BULLETIN DE BOUR SE

Les enfants s'éveillent au goût de la lecture
SUR LES TRACES D'UN GRAND VOYAGEUR

N'importe qui, aujourd'hui encore,
connaît le nom de Marco Polo, ce
voyageur émérite. Ce que l'on a
trop souvent oubli é, c'est qu'il a
vécu de très longues années dans
l' entourage de l'un des plus grands
empereurs de tous les temps, le
Khan Koubilaï. Au moment où il
succéda à son père , Koubilaï se
trouva à la tête d'un empire déjà
immense qu'il agrandit encore en
y annexant la Chine et le Tibet. Il
s'étendait alors de la Mer du Ja-
pon, jusqu 'aux frontières d'Alle-
magne. Le grand Khan prit la place
des - vieux ^empereurs .chinois corn-.
me sage souverain de l'Etat le plus
cultivé et le plus riche en habitants
et en trésors du monde. Il adopta
la religion de la Chine et créa une
structure d'Etat unique dans l'his-
toire de l'humanité, par son am-
pleur. Peu après la mort de Kou-
bilaï , l'empire mondial mongol s'é-
croula. Mais alors que la Chine
conservait sa culture, les pays du
Proche-Orient ne parvinrent jamais
à retrouver leur grandeur passée.
Le f lo t  sanglant de la conquête
avait é t o u f f é  leur courage. Seuls
des tombes et des déserts témoi-
gnent encore du passé .

Parti à l'âge de 14 ans de Venise,
avec son père et son oncle, Marco
Polo devint, à la suite d'une in-

w
croyable odyssée et de circonstan-
ces proprement fabuleuses , le con-
fident de Koubilaï , sixième succes-
seur du fondateur de l'empire, Gen-
gis Khan.

Le récit d'Eberhard Cyran —
écrivain dont la renommée ne ces-
se de monter Outre-Rhin — est
plus qu'une simple biographie. Son
« Marco et le Maître du Monde » 1 )
est une fresque grandiose de cette
civilisation mongole, qui, à bien
des égards était plus évoluée que
la civilisation européenne.

'?.,?' En même temps, c'est un roman
,„d'avèhtures i passionnant. Comment

pourrait-il en être autrement, avec
la vie tumultueuse ' menée par Mar-
co Polo ? |

Enfin , c'est une confrontation
sincère et objective entre la philo -
sophie de l'Occident et celle de
l'Orient. Confrontation qui, ¦ au-
jourd'hui encore, en plein 20e siè-
cle, conserve une admirable actua-
lité.

« C'est en apprenant à connaî-
tre ' les autres, qu'on apprend à les
aimer ». Les lecteurs ')  de ce récit
auront fai t  un pas de plus dans
la concrétisation de ce principe.

Pierre BROSSIN.
')' Marco et le Maitre du Monde,

Eberhard Cyran , Alsatia, Rubans Noirs.
»). Adolescents dès 16 ans.

Marco et le Maître du Monde
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L'Etablissement d'art et d'industries graphiques

HAEFELI & CO, La Chaux-de-Fonds
inaugure, Boulevard des Eplatures, son nouveau complexe industriel
Architecte EPF-SIA : GEORGES-JACQUES HAEFELI, Ingénieur EPF-SIA : Dr H. NAÏMI, Genève

La Chaux-de-Fonds
Bassins plastiques . Installations téléphoniques '
Semadeni + Co, Berne Adrien Mathey, La Chaux-de-Fonds
Béton translucide Isolations phoniques .. . . .. . . ....

¦t Vve Pierre Chiara & Cie, Lausanne Schneider + Co, Winterthur
Béton-Leca Joints
Wescho S. à r. I., Bienne Isotech SA, Lausanne
Brûleurs Lustrerie
Oertli SA, Lausanne Huco SA, Munchwilen
Carrelages Maçonnerie, Terrassements , Béton armé
Edouard Bosquet, La Chaux-de-Fonds Edouard Bosquet, La Chaux-de-Fonds
Carrelages Matériel d'abris P.A.1
Hugo Canonica, La Chaux-de-Fonds Geilinger + Co, Winterthur
Chauffage Menuiserie intérieure
Sulzer Frères SA, Neuchâtel Lanfranchi Frères, La Chaux-de-Fonds
Citernes Menuiserie intérieure
Cometro SA, Chavannes-Renens Joseph Neuhaus, La Chaux-de-Fonds
Dallages Menuiserie intérieure
Cueni SA, Laufon Usiné de la Charrière SA, La Chaux-de-Fonds

S
Etanchéité Platrerie-peinture
Toitures Plates SA, Berne Martinelli Frères, La Chaux-de-Fonds
Façades-rideau et fenêtres Portes automatiques
James Guyot SA, La Tour-de-Peilz Heinz Bunzl, Zurich
Ferblanterie Portes de garages
Willy Moser, La Chaux-de-Fonds E. Fischer, Paudex-Lausanne
Fonds industriels Revêtements Murodal
Diethelm & Co AG, Zurich Ducommun, La Chaux-de-Fonds

Fonds plastiques Serrurerie (portes, marquise)
Brodbeck & Cie, Bienne T. Bart, Tavannes

Huisseries métalliques et portes Serrurerie (palan)
Morevel SA, La Chaux-de-Fonds Joseph Monacelli, La Chaux-de-Fonds

Installations électriques Serrurerie (cloisons vitrées)
Edouard Schneider + Cie, La Chaux-de Fonds Paul Steiner, La Chaux-de-Fonds

# Installations de recherche de personnes Travaux de jardinage
Hasler SA, Berne Eug. Henry, La Chaux-de-Fonds
Installations sanitaires Ventilation mécanique des abris P.A.
Ernest Zgraggen, La Chaux-de-Fonds O. Mengeu, ing. Winterthur



Les vacances au Home d'enfants de la Sombaille
Profitant d'une petite éclalrcie,

nous nous approchons du Home.
Tout est calme.
La grande ruche, d'habitude bour -

donnante, semble déserte, comme
abandonnée par ses soixante pen-
sionnaires. Car , dans cette institu-
tion, également, ce sont les vacan -
ces ; période durant laquelle le pro-
gramme de l'année scolaire subit
quelques modification.

Bon nombre d'enfants sont partis
Ici ou là , chez des parents ou des
connaissances. Ceux qui restent sont
répartis, selon la coutume, en cinq
groupes, placés sous la , responsabili-
té d'éducateurs : les petits de deux
à six ans ; le groupe mixte, garçons
et filles de six à onze ans ; les é.co-
11ères de douze ans et plus ; les éco-
liers ; les apprentis.

Papa et maman
La maison est calme. En apparen-

ce seulement. Car , dès que l'on a
franchi l'entrée , on se trouve en pré-
sence de tout un peti t monde, fort
remuant et bien sympathique.

« Nous jouons à papa et maman ».
;1 f S ) ! M f • ") W ' * ' i' ?" '

Dans une pièce , décorée par les
enfants, quelques garçons disputent
une course de voitures. Les bolides
en miniature les accaparent si bien
que c'est' à peine si les gosses jettent
un regard dans notre direction .:.

Dans une autr e petite salle , jon-
chée cle jouets et tapissée de dessins
d'enfants, une demi - douzaine de
gosses s'occupent. Chacun à sa ma-
nière. Les uns, accroupis à l'indien-
ne, à même le plancher. D'autres
assis à des tables sur lesquelles se
trouvent des jeux de patience , des
livres, des cahiers, des boites de
crayons de couleurs.

Un peu plus loin , dans une cham-
bre bien éclairée, une dizaine de pe-
tits jouent à la « dînette » et com-
posent avec sérieux des menus ima-
ginaires dans lesquels la confiture
et la crème occupent la première
place.

— Que faites-vous ? demandons-
nous à un groupe de « dîneurs » sa-
gement installés à une table, comme
dans un restaurant.

— Nous jouons à papa et maman !

Un peu émus, nous grimpons au
premier étage d'où parvient une va-
gue chansonnette. Des jeunes filles
jouent aux cartes. Mais oui... Sur la
table, un transistor. On aime la mu-
sique dans cette chambre.

Il pleut , bergère...
Un problème pour les éducateurs :

comment occuper les enfants ? Dans
la mesure du possible, on les lais-
se libres. Libres de choisir leurs
jeux , leurs petites occupations quo-
tidiennes d'enfants en vacances.
Mais il vient inévitablement un mo-
ment où la question se pose. Sur-
tout par temps pluvieux où l'on
est confiné à longueur de journée
à l'intérieur.

Et bien, on se console en orga-
nisant des jeux ; on fait appel à
l'imagination en confectionnant di-
vers objets car le bricolage occupe
une place très importante dans la,
vie , d'une colonie. Ce qui fait que,
somme toute, personne ne s'ennuie
au Home.

On prépare des soirées : bal mas-
qué, danses folkloriques, par exem-
ple. U y a quelquefois des séances
de cinéma. On regarde ra télévision.
Pas n'importe quelle émission, bien
sûr, car les sujets doivent corres-
pondre aux différentes classes d'âge.

Les petits , par exemple, seront
autorisés à regarder le Télé-Jour-
nal. Ensuite, dodo.

Les apprentis
Lorsqu 'il fait beau, on organise

des sorties à la piscine, on part
en balade dans les forêts voisines ,
on joue autour de la maison où se
trouvent , plusieurs emplacements de
jeux : volley-ball , pétanque , football ,
etc., sans parler des installations
prévues pour la gymnastique.

Durant les vacances, le groupe des
apprentis a fortement diminué.

l M i i-, 1 H , !'¦ i 'j » » ( u ~» * . :

Jeu de cartes et musique. (Photos Impartial)

Devant le. home, entre deux averses.

Pourquoi ?
Parce que quelques-uns d'entre

eux se sont engagés comme com-
missionnaires en ville. Us font des
courses pour le compte de quelques
commerçants, ce qui , leur permet
de se procurer un peu d'argent de

poche. Bientôt ils auront un métier.
Le moment viendra alors pour eux
de quitter le Home pour s'engager
dans la vie d'adulte , cette vie qui,
jusque ici, ne les a pas épargnés.

D. D.

Un tour
\ *&qt&*ifmQ C-.l JJJ , , , V 1 1 LLL ^^^^»».. 
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; Le propriétaire d' une station
service de la ville a collé sur

j ses colonnes de distribution un
éloquent petit papillon :

Il rappelle que 37,8 centimes
par litre de benzine vont à

? l'administration fédérale sous
form e de taxes et impôts : ré-

i j ouissons-nous !
i C'est ainsi que chaque fois
[ que je  remplis mon réservoir , ?,

j e  vide mon portemonnaie en • [ .
' me gorgeant l'âme et le cœur

d' un merveilleux sentiment pa- [
? triotique, celui de contribuer '
| utilement à l' essor du pays et, ',

? accessoirement , à la construc- [
\\ tion des routes.

Fort de ce bel élan , j 'ai' en- '?
? (.repris l' autre soir un petit cal-
1 cul , pour évaluer ma contribu- ?

tion personnelle , annuelle, ré-
\ \ gulière et proportionelle aux
¦ litres d' essence que ma voiture
? daigne transformer en énergie, w

\ I l  était vingt-trois heures et
- j ' ai fermé les yeux Avais-je

sommeil ? , '
; Non, le vertige !
', Pierre. !
i
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MARDI 17 AOUT

Suisse romande
14.00 Coupe Davis.
19.00 Programme de la soirée.

Bulletin de nouvelles.
19.05 Monsieur Lecoq.
19.20 Téléspot .
19.25 Feuilleton.
19.55 Téléspot.
20.00 Télêjournal .
20.15 Téléspot .
20.20 Carrefour .
20.35 Le Choix difficile .
21.25 Le Millionnaire .
21.50 La grande barrière de corail ,
22.15 Soir-Information .
22.30 Téléjournal .

France
12.30 Monsieur et Madame Détective .
13.00 Actualités.
14.00 Coupe Davis.
19.25 Des aventures et cles hommes.
19.40 Feuilleton.
19,55 Annonces et météo .
20.00 Actualités.
20.30 Les Coupables .
21.50 A propos.
22.00 Les grands interprètes .
22.30 J Championnats d'Europ " do ski

nautique,
22.40 Actualités .

le convoi , laissant les deux manquants
prisonniers dans leur ferme , ou plutôt
porter secours aux deux captifs au ris-
que d'exposer la caravane à la destruc-
tion cles Indiens...

(TV romande 20 h. 35.)

On nous écrit

La mésaventure
des vins blancs

« L'article paru clans « L'Impartial »
clu 12 août concernant la mévente des
vins blancs romands m 'a beaucoup inté-
ressé. Permettez-moi d'ajouter encore un
argument.

s II y a un mois, je buvais deux décis
de « Neuchâtel » dans un établissement
public du chef-lieu. Prix : 1 fr. 60, plus
le service : 0,20 fr., ce qui porte le litre
à 8 fr. ! J'ai signalé la chose à l'Office
cle propagande des vins de Neuchâtel.
Ils n 'y peuvent rien... C'est la Société
des restaurants qui doit agir contre ses
membres qui prennent de tels profits.

» 8 fr. le litre de « Neuchâtel » ! Et
bien, la prochaine fois je commanderai
3 décis de rouge étranger , il est bien
meilleur marché. »

A. D, La Chaux-de-Fonds.

¦ LA CHAUX - DE - FONDS M

LA GRANDE BARRIÈRE
DE CORAIL

Un documentaire cle Charles E. Free-
mann réalisé au large de la côte septen-
trionale australienne.

C'est un récif long de quelque 2000
kilomètres au large de la côte nord cle .
l'Australie. Ce documentaire relate la
<s construction » cle ce puissant mur na-
turel , construction qui a duré des mil-
lions d'années. Cette « barrière de co-
rail » abrite une faune mêlée et pitto-
resque de poissons, cle tortues et d'oi-
seaux étranges qui nichent sur le sable
et dédaignent les arbres. Le grand récif ,
c'est aussi la vie aquatique cles coquil-
lages, poissons et crustacés des mers
chaudes, ou encore , le plancton , élément
cle base de toute vie océanique qui lui -
même est formé d'une multitude de pe-
tite êtres microscopiques. Mais l'habitant
le plus extraordinaire clu grand récif
c'est sans doute la tortue aquatique qui ,
a l'époque cle la pondaison revient ici ,
année après année , pondre ses œufs
dans le sable. On assiste notamment à
l'écloslon des bébés-tortues qui , à peine
sortis cle l'œuf , se précipitent vers la mer
toute proche , obéissant ainsi à leur ins-
tinct dès leur naissance.

Les très belles images cle ce film révè-
lent quelques aspects de la faune aus-
tralienne, peu connue mais très spécifi-
que, (TV romande 21 h. 50. )

LE CHOIX DIFFICILE LES COUPABLES
Un film de la série « La grande cara-

vane 9.
Dans une ferme isolée, trois hommes

so.it maintenus prisonniers par une
vingtaine d'Indiens. Leurs vivres et
leurs- réserves de munition diminuant
rapidîwmt, l'un d'eux tente cle fuir en
pleine , uit et , grâce à une tactique
audacieus.-\ réussit à rejoindre la Ca-
ravane. ;.a nouvelle rapportée par le
fugitif sèr.-e la panique parmi les 380
membres da l'expédition. Le grand chef
indien « "Uson sauvage » dcclare-t-il
une nouvelle guerre , oubliant son pacte
de paix avec les autorités, ou ces vingt
Indiens sont-ils seulement cles renégats
attendant l'arrivée d'une caravane pour
la piller ?...

Un choix difficile s'impose au respon-
sable de la caravane : prévoir une
éventuelle attaque générale et fuir avec

Un ' film de Philip Levene clans une
adaptation française de Jean Marcillac
et Abder Isker.

L'action se déroule dans une vieille
prison modernisée cles environs cle Lon-
dres. Peter Harris , seul dans sa cellule ,
sanglote et crie son désespoir: ' <; Ouvrez-
moi ! Je veux sortir ! Je suis innocent. »

Ses cris réveillent les prisonniers qui
commencent à faire un grand vacarme.
Le directeur de la prison , Yats. décide
alors cle changer Harris de cellule et de
le mettre avec deux autres prisonniers :
Sam Waites que tout le monde appelle
« Paddock », un Londonien sympathique
et drôle d'une quarantaine d' années , et
Farrel , un homme cle 30 ans. au visage
intelligent et sensible.

Harris a tué sa propriétaire pour pren-
dre son argent que l'on a retrouvé , caché
dans sa chambre, lors de l'enquête. Il

soutient cependant être allé au cinéma
à l'heure où le crime a été commis. Mais
toutes les preuves sont contre lui. U est
allé en appel et l'appel a confirmé le
premier jugement.

Sa jeunesse — Harris a 20 ans — se
révolte devant ce qu'il appelle une in-
justice : l'emprisonnement à perpétuité.
Ses compagnons lui affirment qu 'il a eu
de la chance , car son crime était odieux
et il méritait la pendaison...

Mais Harris ne se lasse pas de crier
qu 'il est innocent...

Ses compagnons de cellule et l'assis-
tante sociale de la prison sont ébranlés
par la constance d'Harris à répéter qu 'il
n 'est pas coupable. Serait-il possible
qu 'il ait été condamné pour un autre ?
Mais alors , qui aurait assassiné la vieille
clame ? (TV française.)

¦# LES GRANDS INTERPRÈTES.
y .  — L'émission cle Bernard Gavoty
.u. est, consacrée ce soir à Marie-
v, Thérèse Fourneau , pianiste , qui
jT interprétera cles œuvres de Mozart ,
* Fauré et Ravel. (TV française.)
TV
¦X- LE MILLIONNAIRE . ^- En re-
•# lais différé de Télé-Monte-Carlo ,
-#. un jeu assez attrayant. (TV ro-
^. mande 21 h. 25.)

Le quotidien « Alger Ce Soir » se
félicite de l'établissement d'une liai-
son directe entre les télévisions algé-
rienne et française et souligne qu 'en
l'onction des accords conclus, la liai-
son ne s'effectuera pas seulement dans
le sens PaTis-Alger , mais qu 'à partir
du début de 1966 la télévision algérien-
ne fournira elle aussi un choix dc sa
programm ation à l'ORT. »

« Pour beaucoup de gens, écrit no-
tamment « Alger Ce Soir », cette trans-
position d'images, née des accords algé-
ro-français dans le domaine des échan-
ges culturels , constitue plus qu 'un acte
politique entre deux nations engagées
dans la voie d'une bonne entente , mais
sans cloute aussi un avantage certain
pour les deux parties et , par là-même,
les téléspectateurs algériens et fran-
çais. Le voisinage des deux pays et les
échanges humains qui en témoignent
donnent donc à l'événement une portée
remarquable.. . »

Le journal écri t encore : « Avec le
développement de la télévision à tra -
vers l'Afrique il n'est pas impossible
qu 'à partir d'une capitale africaine (la
situation géographique et politique
semble s'y prêter harmonieusement) ,
Alger par exemple, puisse devenir une
plaque tournante des programmes afri-
cains vers l'Europe. Ceci n 'est qu 'une
question tle temps et n 'a aucun carac-
tèr.e utoplque... » (upi)

Une liaison directe
Algérie-France

La terrible collision, qui , samedi
après-midi, a coûté la vie à Mme
Schupbach , s'est produite alors que
le couple chaux-de-fonnier qui re-
venait d'un voyage d'affaires en
France par L'Auberson avait décidé
d'entreprendre le tour du lac de
Neuchâtel avant de rentrer au
Crêt-du-Locle.

Le choc s'est produit au moment
où une voiture conduite par une
habitante de Bienne a heurté de
plein fouet c'elle cle Me Schupbach
qui circulait à allure modérée en
tenant très régulièrement sa droite.

L'état de santé de l'avocat chaux-
de-fonnier , qui souffre d'une vio-
lente commotion, continue de s'a-
méliorer.

Après le tragique accident
de Thielle

Hier soir, à 17 h. 55, à la rue Ja-
quet-Droz , un automobiliste qui
roulait en marche arrière a heurté
une autre voiture. Légers dégâts
matériels.

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

19 degrés.

En marche arrière



La Tente Romande aux Ponts-ne-Marte

Un grand trapèze blanc , deux roulottes, trois nomades : c'est la Tente Romande.
Il y a plus de 30 ans qu'elle n'avait pas dressé ses trois mâts aux Ponts. Depuis
une semaine la voici montée et solidement amarrée jusqu 'au dimanche 22 août
pour accueillir chaque soir la population du village et des paroi sses environnantes

sur une magnifique pelouse où fleurent bon les regains, (photo sd)

, Résultat d'une collaboration de nom-
breuses bonnes volontés qui ont travaillé
avec un magnifique esprit d'équipe, la
Tente Romande a, depuis quelques
jours, ses trois mâts au bas du village.

Au jour le jour , quelque 150 personnes
s'y rassemblent pour entendre les deux
conférenciers, MM. Robert Chanson et
André Veuve qui se relaient à la tribune
magnifiquement décorée de fleurs et
ornée du drapeau suisse.

Chaque soir aussi et â tour de rôle ,
les chœurs-mixtes de la paroisse des
Ponte et des paroisses voisines, la fan-
fare de la Croix-Bleue, le chœur de la
brigade des guitares de l'Armée du Sa-
lut agrémentent ces rencontres.

Pour marquer le 400e anniversaire de
la mort de Farel le thème général
« L'Actualité de la Bible » a été heu-
reusement choisi.

Relevons encore que tous les après-
midi les enfants sont rassemblés à 16 h.
15 par M. René Moret , gardien de la
tente,, qui les enseigne d'une manière
très vivante au moyen ' du f lanellogra-
phe.

Tout ce travail spirituel accompli du-
rant 11 jours au service de toute la po-
pulation a pu se réaliser grâce au ma-
gnifique terrain et au passage d'accès
bienveillamment mis à disposition par
MM. Albert , Bernard et Jean-Pierre
Perrin. (sd)

Un jeune Loclois de retour d'Israël
Après Alger et Lerida (Espagne) , c'est Néourim, à 30 km. de Tel Aviv,
qui a accueilli le IHe Rassemblement des Jeunes des Villes Jumelées, du
5 au 15 juillet. 300 délégués de 90 villes, de 21 pays, s'y rencontrèrent,
parmi lesquels se trouvaient cinq Loclois, M. H. Jaquet, secrétaire de la
Fédération pour les jeunes, sa fille, ainsi que trois bacheliers représentant
officiellement la ville. Pour permettre une meilleure prise de connaissance
cle ce pays digne d'intérêt, les organisateurs firent suivre le congrès d'un
séjour en kibboutz, village agricole collectiviste, où une partie des délégués

furent nourris et logés contre quelques heures de travail.

Shalom ! Paix !
Le seul fait que le Rassemblement des

Jeunes des Villes Jumelées se tienne en
Israël lui donnai t déjà un intérêt par -
ticulier. On voit d'emblée les enseigne-
ments' abondants et variés que ce peu-
ple pouvait donner et qu 'il n 'a pas man-
qué, en effet , d'apporter.

La Fédération Mondiale des Villes Ju-
melées a' un idéal de paix et espère
contribuer à la construction d'un monde
de fraternité et de compréhension par
le jumelage, forme de coopération pra-
tique et d'entraide au niveau des com-
munes de nations différentes. Or c'est
depuis des millénaires le message d'Is-
raël : la paix . U y a trente-cinq siècles
que Moïse disait au peuple élu : Tu
aimeras l'Eternel ton Dieu de tout ton
cœur , de toute ton âme et de toute ta
pensée. Tu aimeras ton prochain comme
toi-même. Et chacun sait qu 'il n 'y a pas
d'autre base que l'amour et le respect
mutuel pour établir une paix valable
entre des hommes. Ses prophètes ont
continué dans cette voie, annonçant
enfin la venue clu Messie comme le
Prince de la Paix . Sa capitale s'appelle
Jérusalem, fondement de la paix, et
aujourd'hui en Israël on se salue : Sha-
lom ! Paix !

Israël a besoin de la paix afin de
pouvoir consacrer ses forces, son argent,

son temps à la reconstruction , au défri-
chement, à la colonisation. En temps
sûr, Israël peut convertir de grands
contingente de son armée en équipes de
pionniers agricoles et enseignants. Un
exemple à suivre ! En temps de paix ,
Israël peut consacrer ses budgets à l'ir-
rigation, au reboisement. Tant que la
paix règne, la prophétie peut s'accom-
plir sous nos yeux : « Moi l'Eternel , le
Dieu d'Israël , je ferai jaillir des fleuves
sur les collines, et des sources au milieu
des vallées ; je changerai le désert en
étang et la terre aride en courant d'eau.
Je mettrai clans le désert le cèdre, le
myrte, l'acacia , l'olivier. » Esaïe.

Le congrès
Le Rassemblement s'ouvre à Tel Aviv

en présence du Ministre des Affaires
sociales, Joseph Bourg, maire de Tel
Aviv, M. Namir, et des dirigeants de la
Fédération, M. H. Jaquet , M. Robert
Genest. Les travaux consistant en con-
férences, suivies de discussions, ainsi
que de commissions d'étude commen-
cent par un discours de M. le Dr Avi-
dor sur a situation actuelle de l'évo-
lution de notre civilisation , sur la res-
ponsabilité de la jeunesse de faire tous
ses efforts à la bifurcation à laquelle
nous arrivons pour que le monde s'en-
gage dans la voie de la paix , par la
coopération , l'entraide, le respect mu-
tuel. Le monde actuel est un monde
d'abondance, grâce au développement
scientifique et aux ressources de la
nature dont nous savons tirer un parti
toujours meilleur. Il faut que nous nous
y adaptions en abolissant les vieilles
ségrégations sociales, raciales, les vieil-
les jalousies qui n 'ont plus leur place ici.

M. Genest donne quelques précisions
sur la Charte de la F.M.V.J. et ses cinq
principes :

• apolitisme, principe fondamental,
mais qui pose encore bien des pro-
blèmes, telle l'absence des représentante
de l'Est, ainsi que du monde arabe , au
Rassemblement en Israël.

0 non-discrimination dans le choix de
la ville-sœur, pour toutes questions de
races ou de langue... , ,

• non-ingérence dans les affaires de
la cité sœur.

9 bilinguisme encouragé dans la Fé-
dération pour permettre une meilleur
compréhension.

• respect absolu des quatre premiers
principes, dans la solidarité avec tous
les hommes.

Différente orateurs parlent des pro-
blèmes plus concrets de notre engage-
ment personnel dans la coopération ,
dans le cadre de la Fédération , du ser-
vice civil international , de l'Unesco, de
groupes nationaux d'assistance techni-
que. Nous parlons des besoins précis
d'une ville de l'île Maurice, des expé-
riences de jumelage de St-Maur avec
Ziguinchor (Sénégal) , des projets de Tel
Aviv pour la jeunesse... Nous examinons
l'utilité des jumelages de simple ami-
tié. Nous étudions nos possibilités de
manifestation auprès des gouvernements
en vue de la paix . Finalement, une
assemblée générale de clôture met la
dernière touche à un texte d'engage-
ment du Volontaire cle la Coopération
discuté préalablement par les commis-
sions.

Résurrection
Le Rassemblement prévoyait trois

moyens de prendre contact avec Israël :
les excursions touristiques, l'accueil pour
un week-end dans des familles israé-
liennes, le séjour en kibboutz. Les trois
furent également appréciés. Les excur-
sions ont permis de voir les extraordi-

naires contrastes de ce pays, l'affronte-
ment du sable et de la culture, le pas-
sage des plaines relativement fertiles
aux collines pierreuses, voire au désert.
Devant combien de pelouses ombragées,
fleuries , nous a-t-on dit : « U y a 10,
20, 30 ans, c'était le désert ici. » Jus-
qu 'au bord de la Mer Morte, nous avons
vu des palmiers-dattiers : tout dépend
de l'eau douce qu'il faut amener par
canalisation. Contrastes entre les souks
arabes qui voisinent avec les super-mar-
ches, entre les vestiges archéologiques
datant de quatre ou cinq millénaires,
si près des baraques des nouveaux im-
migrants (plus de 70.000 par année) ou
même des bâtiments modernes d'archi-
tecture sobre et pratique. Contrastes de
visages aussi , entre le Yéménite aux
cheveux et barbiche frisés, la « soldate »
avec son panache de cheveux noirs ou
blonds qui s'échappe du bonnet , le Sabra
bronzé , moustache noire , col ouvert , et
le juif soucieux, rondelet , commerçant ,
d'origine polonaise ou russe... Us vien-
nent de soixante-dix pays différents,
mais on les rencontre tous en moins
de cinq minutes dans ni'mporte quel
quartier de Jérusalem : ils sont un seul
peuple.

Chaque excursion nous montrait un
aspect différent de ce pays dont la sur-
face équivaut à la moitié de celle de
la Suisse.

Jérusalem, c'était la terrible proxi-
mité de l'ennemi. La frontière , les bar -
belés, les murs pare-balle sont partout.
La division arbitraire restée telle quelle
depuis l'armistice de 1948 avec ses bar-
belés coupant des rues, voire des mai-
sons en deux , rappelle à tous l'absurdité
de la guerre. Les lieux saints chrétiens
étant presque tous en Jordanie , notre
visite se limite à quelques points de
vue intéressants sur l'autre côté : Mont
des Oliviers, Désert cle Juda , Beth-
léhem...

Au Musée israélien se trouvent les
fameux Manuscrite de la Mer Morte ,
commentaire d'Habakuk et rouleau
presque intégral du prophète Esaïe, at-
testant la magnifique conservation des
textes sacrés actuels. Là encore, il faut
remarquer le contraste frappant entre
la vivacité d'un passé religieux si riche
et qu 'on retrouve partout , dans les noms,
dans les sites, et , dans le fait de la
résurrction de la langue hébraïque , et
d'autre par t la fierté d'une jeunesse
qui souvent se veut athée, parce qu 'elle
se veut moderne.

H. J.

Neuchâtel

Scootériste blessé
sur la route

Hier à 13 h. 15, un accident de la cir-
culation s'est produit à la rue Pierre-
A-Mazel. Un scootériste, M. Arthur Voj-
tafik , domicilié à Avenches qui circulait
en direction de Saint-Biaise , a eu sa
route coupée par une voiture française
survenant en sens inverse. Le scootériste
a fait une lourde chute sur la chaussée
et a été transporté à l'hôpital de la Pro-
vidence, souffrant d'ime fracture à la
jambe droite.

UNE COLLISION QUI SE TERMINE
PAR UNE BAGARRE

Un habitant cle Neuchâtel , M. P.-L.
B., circulait au volant de sa voiture le
long de la rue de la Maladière dans
cette . ville. Alors qu 'il s'arrêtait , son
véhicule fut heurté par l'auto de M. G.
B., cle Neuchâtel également, qui roulait
dans le même sens. M. B. sortit de sa
voiture mais fut attaqué à coups de
poings par un inconnu, témoin de l'ac-
cident , et M. B., le conducteur de la
voiture heurtée, prit également M. B.
à partie. Ce dernier dut se rendre à l'hô-
pital Pourtalès pour se faire penser, (g)

RENVERSEE PAR UN SCOOTER

Un habitant de Besançon (France) , M.
Ahmed Tiaicht , circulait sur son scooter
le long de la rue des Parcs à Neuchâtel.
Alors qu 'il arrivait à la hauteur de

4'immeuble 94, une passante, Mme Si-
mone Mosset , qui sortait de cet immeu-
ble, s'élança sur la chaussée. Le conduc-
teur donna rm brusque coup de frein,
mais la passante fut renversée et traînée
sur neuf mètres environ , et à la suite
du choc, le scootériste et sa passagère,
Mlle Denise Schenk, de Montëzillon, fi-
rent une lourde chute sur la chaussée.
Mme Mosset souffrant de blessures à
la jambe droite , a dû être transportée
à l'hôpital des Cadolles. Les deux passa-
gers du scooter qui n'avaient que de lé-
gères blessures, ont reçu les soins d'un
médecin, (g)

On en parle
au Locle *****4

$ Samedi matin , alors que le }

^ 
temps était au brouillard et 

à 
la 

%
4, pluie et que la température de $
4 l' air n'atteignait pas treize degrés , $
4 j' ai assisté avec quelques amis à %
4 une séance d' entraînement des nu- 4
't geurs loclois du Club de sauveta- 4
4, ge. Seule l'eau de la piscine étant 4
4, agréablement douce, ces gaillards f
4. s 'en donnaient à coeur joie et le $
£" moment le plus redouté était bien $
4 celui où il fallait  sortir de l'eau %
4 entre deux épreuves. Des coura- £
$ geux, je  vous le dis, et qui passé- 4
$ datent de solides qualités physi- fy
4 ques pour supporter avec le sou- f
4 rire tous ces chauds et froids %
4 success ifs .  I l  est vrai que les %
4 championnats suisses ne sont pas %
4 loin et qu'il s 'agit d'être en for-  %
% me, d' autant plus qu'ils se dérou- £
$ leront au Locle à la f i n  de cette 4
4/ semaine. 4

$ Deux autres 'gaillards qui $
4 avaient l'air désolés, c'étaient les f
4 gardiens de la piscine, Dodo et $
4 son adjoint Pipolet. Si Ce n'est 4/
g pas malheureux, soupiraient-ils, 4
4 au mois d'août une fricasse pareil- $
4 le I Et personne à la piscine, $
4 alors qu'on attendait au moins %
% mille baigneurs ! Et de hocher £j5 tristement la tête, en scrutant $
$ l'horizon d'un oeil anxieux. Hélas , $
$ du côté de la trouée de France, le $
4 ciel n'annonçait rien de bon et, 4
4 effectivement, il a plu durant tou- 4
4 te la journée. Ces deux fidèles 4
4 fonctionnaires n'aiment pas voir f
$ leur domaine abandonné par la $
% foule .  Ils préfèrent arroser eux- $
% mêmes leur gazon que de le voir 4/
4, inondé par les averses d'un été £4 qui ne tient pas ses promesses. Il  4
4 leur faut  pour être heureux le 4
4 bruit , les rires, les cris, les jeux, 4
4 qui sont toute la vie de la pisci- $
f  ne par une journée ensoleillée. %
% Mais allez donc, cette année, fa i -  4)
4, re les dif f ici les ! 4.
y y
4. Braves garçons, l'almanach pré- £
4, dit encore quelques belles semai- 4
4 nés. Le moral va remonter du 4
4 côté du Communal , en même f
$ temps que les nageurs. Et votre $
$ bronzage quelque peu lavé par la $
$ pluie va retrouver tout son éclat 4/
'$ dès que Phoebus prouvera qu 'il est '$4 encore le maitre ! 4
4 Ae. ï
4 4i y,

La Fête fédérale de Gymnastique de 1865
ECHOS DU LOCLE D'AUTREFOIS

Organiser une f ê t e  f édéra le  n'était
pas une mince a f f a i r e  pour une pe-
tite ville qui ne comptait pas , à
cette époque , 10.000 habitants (9555 ,
exactement, au 31 décembre 1864) ,
d'autant plus que c'était la premiè-
re fo is  que la Mère-Commune se
lançait dans pareille entreprise, la-
quelle, sauf erreur, resta sans len-
demain.

Actuellement, comité d'organisa-
tion et sous-connnissions se met-
traient à l'oeuvre au moins une
année à l'avance ; or, ce ne f ut qu'au
début de mars, au cours d'une séan-
ce du comité central siégeant au
Locle, que nos gyms acceptèrent de
mettre sur pied cette manifestation
nationale, appelant M .  Henri Grand-
jean , le fougueux patriote de 48 et de
56, à présider le comité d' organisa-
tion, secondé par sept sous-com-
missions : finances, prix , logements,
constructions, décors, vins et vivres
(et non «vivres et vins», ce qui eut
été plus logique !)  ainsi que, comme
il se doit , police, en tout une soi-
xantaine de personnes.

Le comité des logements rencon-
tra pas mal de d i f f i c u l t é s  à caser
tous ses hôtes, d'autant plus que la
caserne de Colombier n'avait pas pu
prêter les paillasses qui lui avaient
été demandées . On attendait 500
gymnastes et , pour f in i r , il n'en vint
que 180, mais avec tous les comités
de sections, les jurys  et les accom-
pagnants , cela faisait  tout de même
passablement de monde à recevoir
dignement.

Si , dans la liste des prix , nous re-
levons en souriant des bretelles ou
des ceintures brodées , voire des
faux-cols, nous constatons par con-
tre que des compatriotes de l'étran-
ger avaient envoyé leur obole, en
particulier M M .  Ch. H.  et C. P. de
Lima , chacun une demi-once d'or
dans un écrin , et des Suisses de Na-
ples , une carabine, que Mlle S. dota
d'un drapeau. On estimait à 4000
f rancs  la valeur du pavillon des
prix ; c'était une somme à l 'époque.

La f ê t e  eut lieu les 12, 13 14 et 15
août. Avec les moyens de transport
dont on disposait alors , ce n'est que
le dimanche 13, à 2 h. de l'après-
midi , qu'arriva la bannière fédérale ,
venue de St-Gall où s'était déroulée
la dernière f ê t e .  Cortège en ville ,
renforcé par des musiques de La
Chaux-de-Fonds et de Sonvilier, car
il comptait plus de 3000 participants,
parmi lesquels on remarquait des

délégués de Mulhouse et de Turin.
Les cloches sonnent, le canon ton-
ne. L'enthousiasme est à son com-
ble. Il y  avait 15 à 20.000 personnes
au Locle ce jour-là, dit la chroni-
que et les trains circulèrent jusqu 'à
une heure du matin, ce qui ne s'était
jamais vu. Réception sur la Place du
marché , puis assemblée des gym-
nastes au Temple allemand. A 5 h.,
nouveau cortège pour se rendre...
sur les Monts où f u t  servi un apé-
r i t i f .  Idée de soumettre les gyms à
un ultime entraînement, probable -
ment.

Les concours ne commencèrent
que le lundi , à 5 h. du matin. La
pluie tombée durant la nuit a ren-
du le terrain glissant ; par bonheur,
on n'enregistra que peu d'accidents :
une luxure (sic) du genou et mie
contusion de hanche. Belle journée
qui se termina, comme il se doit , par
un banquet t r u f f é  de toasts et de
discours. Mardi , reprise des exerci-
ces, handicapés par la pluie, aussi
n'est-ce qu'à 8 h. du soir que le ju ry
proclama les résultats. Le roi de la
f ê t e  f u t  sans conteste Held , de Ber-
thoud , qui se classait p remier, tant
aux engins qu 'aux jeux  nationaux.
Montandon , des Ponts, s'adj ugeait
une cinquième couronne et sa sec-
tion prenait la quatrième place de-
vant Le Locle et Fleurier. Nouveau
banquet, re-discours et dernier cor-
tège à... 11 h. du soir !

Mais ce n'était pas tout. Mercre-
di était encore consacré au plaisir
et à la récréation, dit ie program-
me. Premier plaisir : une seconde
assemblée, à 7 h. du matin ! L'a-
près-midi, course au Saut-du-Doubs.
Les Brenassiers, autorités en tête,
attendaient les gymnastes et leur
o f f ra i en t  une collation. On se riait
des ondées car on avait la perspec-
tive d'un bal gymnastique. On ne
sait quelle d i f f é rence  il eut avec un
autre , ce qui est certain, c'est que
la coquetterie n'y perdit pas ses
droits puisque deux co i f f euses  de
La Chaux-de-Fonds avisaient, les
dames du Locle qu 'elles seraient sur
place , ce jour-là.

Relevons en terminant que le Con-
seil f édéra l , se basant sur une déci-
sion de l'Assemblée fédéra le  prise en
1863, refusa une subvention à la
f ê t e  de 1865. Ce ne serait plus le cas,
aujourd'hui , certainement, et l 'on
verrait un membre de notre haute
autorité y participer.

F. J.

La musique à Montreux
en septembre

Le climat émotif de la musique
sera magnifiquement retransmis par
les quatre orchestres symphoniques
qui figure nt à l'a f f i c h e  du 20e
« Septembre musical » . Ce sont l'Or-
chestre symphonique de Cologne et
son Chœur (Gùrzenich) , l'Orchestre
National de l'ORTF , l'Orschestre de
la Suisse romande et l'Orchestre du
Concertgebouiv d'Amsterdam.

Les chefs  et solistes qui anime-
ront les concerts de ce festiv al an-
niversaire, sont tous pres tigieux
et mettront leur grand talent au
service de pages d'hier et d'aujour-
d'hui des pl us illustres composi-
teurs.

Mentionnons encore les deux sé-
ries de manifestations nouvelles ins-
crites à ce pr ogramme déj à excep-
tionnel : le Piccolo Teatro Musicale
de Rome qui présentera trois spec-
tacles d' opéra de chambre avec les
Virtuosi di Roma et le Collegium
Musicum Italicum. et les récitals
« Espoirs d'aujourd 'hui... Valeurs de
demain » qui feront  connaître au
public de je unes solistes encore in-
connus mais dont le talent, pour-
tant , est déjà  reconnu.

Renseignements
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Hier soir à 19 h., une voiture et un
cyclomotoriste clu Locle sont entrés en
collision à la rue du Progrès. Dégâts
matériels.

Une nouvelle nonagénaire
Mme Blanche L o f f e l , domiciliée Ga-

re 14, vient de f ê t e r  son nonantième
anniversaire. A cette occasion, elle a
reçu la visite de M.  René Felber , pré-
sident de la ville , qui lui a présenté
les vœux et les fél ici tat ions de la
population et des autorités locloises
et qui lui a remis le cadeau tradition-
nel. Tous nos compli ments, (ae.)

COLLISION A LA RUE
DU PROGRES

M. Robert Porret , collaborateur de
L'Impartial, invité par l'Office national
suisse du tourisme et par l'Office clu
tourisme de Royan , a donné une confé-
rence intitulée « De Neuchâtel à Zer-
matt », au Palais des Congrès de Royan.

Les auditeurs, intéressés au plus haut
point par une introduction concernant les
relations amicales liant le canton cle
Neuchâtel à la France, ont été également
conquis par les diapositives qui leur
ont été présentées.

Les vue hivernales du Jura furent
vivement appréciées dans une salle chauf-
fée par le soleil cles rivages cle l'Atlan-
tique. Des vues d'ateliers d'horlogerie
cle La Chaux-de-Fonds , de la Fête cles
Vendanges de Neuchâtel ( des vignerons
au travail, apprirent aux estivants et aux
habitants de Royan ce qu'est la vie dans
le canton de Neuchâtel. Des vues du
village de Zermatt et cle toute la région
environnante — chapelles, glaciers , tor-
rents , forêts d'aroles , chemin de fer clu
Gornergrat et télécabines — complétèrent
cette présentation.

Profitant d'un séjour à la Côte de
Beauté , M. Porret a présenté également
sa conférence à trois reprises au camp
clu Puits de l'Auture, en présence cle
plusieurs centaines de eamneurs,

M. Robert Porret présente
le Jura dans la magnifique
station balnéaire cle Royan
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5%
^̂ / w Emprunt 1965 de fr. 20 000 000

destiné au financement partiel de la première étape de construction de ses instal-
lations hydro-électriques. La Société s'est réservée un montant de fr. 2 500 000,
de sorte que fr. 17500 000 sont offerts en souscription publique.

Conditions d'émission
Durée i maximum 15 ans ;
Titres i obligations au porteur de fr. 1000 et de fr. 5000 ;

9

^^  ̂ ftf 
Cotation : aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne et Zurich.

Ĵ f" Prix d'émission
plus 0,60 % moitié du timbre fédéral sur titres.

Délai de souscription
du 17 au 24 août 1965, à midi
Les banques tiennent à disposition des prospectus détaillés, ainsi que des bulletins
de souscription.

v

16 août 1965.

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

CRÉDIT SUISSE UNION DE BANQUES SUISSES
BANQUE POPULAIRE SUISSE BANQUE LEU & Cie S.A.
BANQUE CANTONALE DE BERNE GROUPEMENT DES BANQUIERS

PRIVÉS GENEVOIS

BANQUE CANTONALE DE BALE

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE BANQUE CANTONALE VAUDOISE
BANQUE CANTONALE DU VALAIS BANQUE CANTONALE DE ZURICH

retoucheur
pour montres de précision

rhabïlleur
pour travailler en fabrique

régleuses
pour différentes parties

horloger complet
visiteur (se)

pour les fournitures d'horlogerie (on met au courant ) !

visiteur
pour examiner les mouvements terminés

employée de comptoir
ouvrières

suisses pour différentes parties (aussi demi-journée - on met au courant) . ;

Prière de s'adresser à la Manufacture des montres Rolex S.A., Haute-
Route 82, Bienne, tél. (032) 2 26 11.
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M. et Mme ANDRÉ STAUFFER j

CAFÉ DES ALPES
Serre 7 bis

remercient leurs clients et amis et les avisent qu 'ils
cesseront toute activité au café dès ce jour.

; Ils remettent l'établissement à

Monsieur et Madame
JEAN EGGIMANN

! qui remercient d'ores et déjà leurs futurs clients en
; les assurant d'une table et d'un service soignés.

Ouvert le dimanche. ;

k )

1 PENSER PLASTIQUES ÇZZZZ3I
1 c'est penser j

IBURNAND SA J1 46-48, - avenue " 1 - s ' « ' ,.{• - , - • 
|

1 LAUSANNE |
1 Tél. (021) 25 38 81-82 |

H Demandez notre représen- - ' il
la tant ou visitez notre expo- \^ L??£
1 sition permanente. ^^_ ' ' L^u^^

I Travaux à façon de tous plastiques I

I 

Immeuble i
à vendre à La Chaux-de-Fonds. Importante maison de f ;j
premier ordre, parfait état d'entretien, plein centre.
Nécessaire pour traiter Fr. 250 000 — à Fr. 300 000— , !

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

Ecrire sous chiffre FD 16 612, au bureau de L'Im- *j
partial. ; ]

uvVV protège le bois
yOra) éprouvé depuis plus de 40 ans -
VMjji aujourd'hui encore ce qu'il y a de
N™ mieux I - 3 teintes plaisantes.
fiBK En vente chez le droguiste, chez
Wll È '9 marc '1anc'

1 de couleurs et auprès
l/llm des coopératives agricoles.
m/f i  Fabrication exclusive : Bâcher S.A.,

ri 

AUJOURD'HUI ttSa^|

Rôti de porc S
100 gr. depuis 1 ¦- 1

BOUCHERIES MIGROS Ji

LITS DOUBLES

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

le tout
Fr. 298.-

La maison du choix immense

meubles

NEUCHATEL
Faubourg de l'Hôpital

Tél. (038) 5 75 05

Dauphiné
en parfait état , mo-
teur neuf , à vendre
Fr. 900.—, cause de
départ. — Tél. (039)
2 30 66.

Remonteuse
de
finissages

, cherche travail à
domicile.

Offres sous chiffre
FL 16 438, au bureau
de L'Impartial.

Etudiant
école polytechnique,
cherche n 'importe
quel travail, du 6
septembre au 9 oc-
tobre.

Tél. (039) 2 44 52.

Employée de
maison
sachant bien faire la
cuisine
CHERCHE PLACE

facile, auprès de da-
me seule. Temps li-
bre désiré.
Ecrire sous chiffre
3250, à Publicitas,
2900 Porrentruy.

r >

Domaine
à louer

Par suite de décès de M. Roger
Dumont, aux Petits-Ponts, ses héri-
tiers offrent à louer, tout de suite
ou pour époque à convenir, le do-
maine qu'ils exploitent d'une surface
d'environ 132 % poses neuchàteloi-
ses.

Le bâtiment comporte, en plus de
l'exploitation agricole, un logement

\ de 6 chambres, cuisine et dépendan-
ces. Ce domaine suffit à la garde
d'environ 32 à 35 pièces de bétail.

Pour visiter, s'adresser à Mme Ro-
ger Dumont, aux Petits-Ponts, et
pour traiter à l'Etude Albert Maire,
Le Locle, rue Danlel-JeanRichard 32.

V _ i _>

cherche

pour différents travaux dans son
bureau technique.

La préférence serait donnée aux
candidats ayant des connaissances
techniques.

Faire offres écrites avec curriculum
vitae, copies de certificats, référen-
ces a nos bureaux, Jardinière 158,
2301 La Chaux-de-Fpnds.

Ne se présenter que sur rendez- j
vous. j

—U JUJMUL N mm rmmimm

Importante fabrique d'horlogerie
engage

employée
rie
fabrication
pour son département cadrans.
Personne active et consciencieuse
serait mise au courant.

Prière de faire offres avec curricu-
lum vitae sous chiffre P 11190 N, à
Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

Nous engageons \

MÉCANICIEN
TRÈS QUALIFIÉ

comme chef de groupe

; Faire offres ou se présenter à la
;' direction des Fabriques d'Assorti-

ments Réunies, succursale C,

\ 2400 Le Locle, Collège 10, tél. (039)
Î 5 17 95. J

Entreprise de taxis cherche

chauffeur
tout de suite ou pour date à convenir. Pla-
ce stable et bien rétribuée pour personne
capable et consciencieuse, ayant permis
de taxis.
Faire offres ou se présenter au Garage
Glohr, Léopold-Robert 11 a, La Chaux-de-
Fonds.

PEINTRES
QUALIFIÉS

Pour compléter notre effectif de
base composé d'anciens ouvriers
qualifiés, nous aimerions engager à
l'année encore 2-3 ouvriers peintres
très qualifiés, connaissant la bri-
cole et si possible la pose des
papiers peints.

Salaire au-dessus de la moyenne et
abonnement de train payé pour ou-
vrier venant de l'extérieur.

Offres a Entreprise Ch. Perret . Crê-
tets 80, La Chaux-de-Fonds , tél. (039)
2 41 92.

L 4

¦<SùflEô5>
Avenue Léopold-Robert 66

Téléphone (039) 3 48 16

cherche

TÉLÉPHONISTE-
STÉNODACTYLOGRAPHE
connaissant si possible une langue
étrangère.

Entrée dès que possible.

i ¦¦.¦¦ m i IIIIM. m̂. Ji» i



Bénédiction du nouvel oratoire Morel

Dimanche, à l'occasion de l'Assomp-
tion , en présence de nombreux fidèles
de toute la paroisse , M. l'abbé Jean
Schaffner, curé de Saignelégier, a pro-
cédé à la bénédiction du nouvel oratoire
Morel. Cet édifice est situé sur le ter-
ritoire de la commune du Bémont , en
bordure du chemin forestier reliant les
Cufattes aux Rouges-Terres, par les
Coeudevez.

L'origine de l'oratoire appartient à la
légende. Selon la tradition locale, un
habitant des Rouges-Terres, nommé
J.-F. Morel , surpris par un orage et
tombé de cheval, aurait fait à la Sainte
Vierge le vœu, s'il était : sauvé , d'ériger
un oratoire à cet endroit. Une autre
version parle d'un charretier du nom de
Morel dont l'attelage lourdement chargé

aurait dévalé la pente raide à cet en-
droit.

F.-J. Morel légua une parcelle de ter-
rain à l'oratoire pour son entretien et
son embellissement. Depuis quelque
temps, l'oratoire datant de 1677 mena-
çait ruine. A regret , la communauté des
Rouges-Terres décida sa démolition et
son remplacement. Depuis ce printemps,
le nouvel oratoire tout en pierres du
pays, y compris le toit , se dresse fière-
ment sur les bases de l'ancien.

Comme par le passé, toute la commu-
nauté rurale des Rouges-Terres s'y
réunit chaque dimanche de mai et de
juin pour égrener le chapelet et im-
plorer les bénédictions divines, (y)

(Photo Murival)

TROIS RECRUES BLESSEES
PAR UNE BALLE OUBLIÉ...

Trois recrues ont été atteintes
par une balle, samedi après-midi, à
l'issue d'une démonstration de tir ,
à la caserne d'Emmen. La balle
semble avoir été oobliée dans le
canon d'un fusil d'assaut. Les trois
recrues sont soignées à l'hôpital
cantonal de Lucerne. Elles se trou-
vent actuellement hors de danger.

Après la démonstration effectuée
par des instructeurs, devant toute
l'école de recrues 231 de D. C. A.,
démonstration au cours de laquelle

des fusils d'assaut ayaient été uti-
lisés, les armes avaient été dépo-
sées dans un couloir de la caser-
ne. Vers 14 heures, alors que les
recrues étaient affairées au paque-
tage complet, un coup partit d'un
des fusils d'assaut que manipulait
une recrue. La balle, sans doute ou-
bliée dans le canon après la dé-
monstration, atteignit trois recrues.
La première fut blessée au bassin.
Le projectile traversa ensuite les
deux cuisses cle la deuxième recrue
pour aller érafler le tibia de la
troisième recrue. Il traversa encore
le pantalon d'une quatrième recrue
sans la blesser, (upi )

BIENNE

Un© nouvelle victime
de l'autoroute

de Berne
Lundi, peu après midi , un nou-

vel accident mortel a eu lieu sur la
route de Berne, à la hauteur du ga-
rage Paoluzzo. Une jeune apprentie
de commerce travaillant à l'entre-
prise Straumann, au Marais de
Port , rentrait chez ses parents, do-
miciliés à Bienne, au Chemin des
Landes 41.

Arrivée à la nouvelle route de
Berne, elle voulut la traverser pour
rejoindre la rue Gugler. Malheureu-
sement elle ne s'aperçut pas à
temps qu'une voiture arrivait de la
ville.

La malheureuse passante, Mlle
Marion Paldi , âgée de 19 ans, a été
happée par la machine et est restée
étendue sans connaissance sur la
chaussée. Elle devait rendre son

dernier soupir lors de son transport
à l'hôpital de district .

La victime est la fille du chef
d'orchestre du Théâtre de Bienne
et Soleure, M. Ernest Paldi. L'au-
tomobiliste est une jeune employée
du garage Amag. Elle n'a,vait pas
prévu la traversée de la route par
la jeune fille, (ac)

QUATRE VILLAS CAMBRIOLEES
Des malfaiteurs ont pénétré dimanche

après-midi dans quatre villas , en pas-
sant par les fenêtres des caves. L'une
de ces maisons se trouve à la haute
route et les autres à la rue des Alpes.
Les voleurs ont pu s'emparer d'argent
et de bi.joux pour une valeur d'environ
Fr. 40 000.—. La police les recherche.

(A. C.)

COLLISION AUTO-MOTO
Hier au carrefour des rues Dufour et

du Jura , une collision s'est produite en-
tre une auto et une moto. Le motocy-
cliste, M. Giuliano Bottani , maçon , a
été douloureusement blessé et à dû être
transporté à l'hôpital de district. (A. C.)

Une ferme détruite par le feu à Ste-Croix
Hier matin aux environ de 3 h.,

un incendie a éclaté dans la ferme
dc M. Albert Leuba , agriculteur à
la Vraconnaz, derrière Sainte-Croix,
hameau d'une quinzaine d'e mai-
sons. La ferme était occupée par la
famille Leuba composée du père, de
la mère et de quatre enfants qui
ont pu se sauver à temps. L'incen-
die a pris brusquement et, en. quel-
ques instants , le' bâtiment était la
proie des flammes. La ferme était
contiguë à une maison d'habitation
appartenant à M. Marcel Belct, qui

avait entreposé dans sa grange du
foin ainsi que plusieurs machines
agricoles qui ont été entièrement
détruits par les flammes. U en a
été de même en ce qui concerne le
foin engrangé par M. Leuba, soit
environ 80 à 100 tonnes.

Les pompiers de la Vraconnaz et
de Sainte-Croix se sont efforcés de
sauver les immeubles voisins. Quant
à la ferme de M. Leuba , elle est
entièrement détruite. Les dégâts
sont estimés à plusieurs centaines
de milliers de francs, (cp )

La police de Milan , en collabora-
tion avec la police cle Saint-Vincent,
a récupéré dans cette dernière loca-
lité, une partie des bijoux volés à
Zurich par Enzo Franzoni et Ambro-
gio Brambilla.

Vendredi dernier , les carabiniers
de Milan , avaient saisi à Cisinello
Balsamo, dans l'appartement de
l'amie de Brambilla , cles bijoux pour
une valeur d'environ 10 millions de
lires. Les recherches avaient établi
qu 'Ambrogio Brambilla et son amie
s'y étaient souvent rendus pour ven-
dre des bijoux volés en Suisse. A St-
Vincent , les carabiniers ont saisi ,
clans le magasin d'un bijoutier , des
pierres précieuses évaluées à un mil-
lion de lires, qui auraient été volées
à Zurich en juin dernier, (ats)

Bijoux zurichois
récupérés à Milan

POUR MIEUX CONNAITRE SON VOISIN
AVANT LES « SEMAINES FRANÇAISES >

Objectif français pour
photographier la lune

On ne sait guère en m-ancei.qua
les Américains ont confié une des
tâches essentielles de leur prodi-
gieuse exploration de la lune à une
technique purement française. Pour
photographier la lune il fallait un
instantané tel que dans la chute
rapide de Ranger les clichés ne
doivent pas bouger. A faible temps
de pose, il faut évidemment beau-
coup de lumière, c'est-à-dire dia-
phragme largement ouvert, objectif
très « lumineux ». Un instantané au
1/500 de seconde exigeait ainsi un
objectif dont la luminosité soit in-

férieure à 1 (ce qui revient à dire
que le diamètre de leur lentille
frontale est plus grand que le focal

>- de ¦ l'objectif), La- ,N.A. S. A. avait le
j ,. ç,hpix sentre plusieurs objectifs alle-
'maheis, ĵ aponais, américains, fran-
çais. C'est le F/0,95 de 25 mm. de
focal d'une grande société française
d'optique — la Société Angenieux —
qui fut choisi.

C'est également une performance
remarquable que cette même société
a réalisée au Japon qui pourtant est
un grand pays des techniques opti-
ques.

Les caméras de télévision japo-
naises ont pris toutes les images des
jeux olympiques avec les objectifs
« Zoom » fabriqués à Saint-Héand
(Loire), (cp)

Les automobilistes sont souvent
impatients. Lorsqu'ils voient un
chantier s'ouvrir, ils voudraient que
la nouvelle route soit déjà achevée.
L'artère pour la suppression du
passage à niveau de Reuchenette
est un exemple. Chacun souhaite y
rouler bientôt. Toutefois, quelques
mois cle patience sont encore né-
cessaires. Les travaux s'y déroulent
presque selon les prévisions.

Cet été, le programme technique
a dû subir quelques modifications.
Le tunnel , creusé clans un calcaire
contenant des poches de marne,
paraissait terminé lorsqu 'une par-
tie de la chaussée s'est révélée ins-
table. Au contact de l'air, la marne

Ouverture nord du tunnel de Rondchâtel. Coup d'œil en direction de la
cimenterie de Reuchenette. (Photo ds)

est devenue mouvante. Pour la sta-
biliser , il a fallu construire une rou-
te de béton sur le fond du tunnel
pour soutenir les dalles.

D'autre part , divers éboulements
imprévisibles, causés par des poches
de marne également, ont exigé de
solides murs ' de soutènement près
de la cimenterie. Rarement des
conditions de travail ont été aussi
défavorables. Les fréquentes chutes
de pluie n'ont pas facilité la beso-
gne des ouvriers , entrepreneurs,
techniciens et ingénieurs. -

L'ouverture cle la nouvelle voie
est prévue pour la deuxième moitié
j'ie novembre, (ds)

Le tunnel de Reuchenette (J. b.) sera
ouvert au trafic dans trois moisDeux personnes

grièvement blessées
Un automobiliste de Reconvilier,

M. Guido Zerbini, qui regagnait son
village, de nuit , a perdu la maîtrise
de son véhicule dans le premier
virage à la sortie de Saules. Après
avoir quitté la chaussée à droite,
il traversa à nouveau la route avant
de faire quelques tonneaux. Le con-
ducteur fut aussitôt conduit à l'hô-
pital de Moutier, ainsi que sa pas-
sagère, une jeune fille de Villeret,
tous deux étant grièvement blessés.
M. Zerbini souffre d'une fracture
du bassin et d'innombrables contu-
sions, tandis que l'on craint que sa
passagère, qui a subi une commo-
tion cérébrale , ne perde un œil. (fx)

SAULES

Hier après-midi, un violent orage
s'est abattu sur les Franches-Mon-
tagnes. Au Bémont, deux génisses
appartenant à M. Pierre Werner
ont été foudroyées. Le bétail était
probablement assuré, mais cela re-
présente néanmoins une perte im-
portante pour le propriétaire , (by)

Violent orage sur
les Franches-Montagnes

Deux génisses foudroyées

I LA I^ IURA SSIENNE *'"l

Les petits en balade
La course de la classe de Mlle Wu-

thrich a procuré beaucoup de plaisir
aux participante. Les enfants et les
mamans qui les accompagnaient sont
descendus à Neuchâtel prendre le ba-
teau pour se rendre à l'Ile de Saint-
Pierre où jeux et pique-nique ont fait
passer le temps rapidement. Tout le
monde est revenu par Bienne et les gor-
ges du Taubenloch , avec un peu de fati-
gue, mais surtout de la joie plein le
cœur, (lt)

LA mflBite *̂1 ;

DEBUT D'INCENDIE
A LA POSTE

Dimanche après-midi, un début d'in-
cendie s'est déclaré dans un galetas de
la maison abritant le bureau de poste,
mais le foyer ayant été rapidement si-
gnalé , les quelques pompiers accourus
sur les lieux eurent tôt fait d'éteindre
le feu au moyen de seaux d'eau. Les dé-
gâts sont peu importants, mais un pla-
fond a été endommagé. Il semble que
ce début d'incendie soit dû à un phé-
nomène de réverbération , des verres se
trouvant entreposés derrière une fenêtre
et le feu ayant pris à un montant de
l'embrasure, (fx )

LES GENEVEZ

ASSEMBLEE COMMUNALE
Réunis en assemblée communale sous

la présidence de M. Germain 'Mail-
lard , les électeurs, malheureusement .
peu nombreux, ont approuvé les dé-
passements de budget 1964 et les
comptes du même exercice qui pré-
sentent un excédent de recettes cle
Fr. 28.471.—. Ces comptes étaient éta-
blis pour la dernière fois par M. Al-
phonse Aubry, ancien secrétaire-cais-
sier.

Les électeurs approuvèrent la pro- !
position du . Conseil .pommi.ina^ relative(
à l'octroi d'ime" bourse "pour étudiants
et agriculteurs. Les étudiants et les
agriculteurs fréquentant pendant deux
semestres par année une Ecole d'a-
griculture pourront bénéficier d'une
bourse communale de Pr. 50.— par an.
L'assemblée vota ensuite un crédit de
Pr. 4000.— pour l'amélioration de l'é-
clairage public, prévu dans les nou-
veaux quartiers de la localité, (by)

MONTFAUCON

DECES DE Mme CRIBLEZ
Samedi passé s'est éteinte , à. l'âge de

85 ans, Mme veuve Criblez-Loeffel. Il y
a une dizaine d'années que Mme Criblez
à la mort de son mari, avait quitté
Péry pour s'établir à Sombeval dans la
famille de son beau-fils, M. fF. Fesselet.
Nos sincères condoléances, (rm)

SONCEBOZ-SOMBEVAL

TROIS BLESSES
Une voiture délémontaine qui circu-

lait hier à 16 h., à la rue de l'Etoile
est entrée en collision avec une voiture
française qui venait du chemin des
Bains. Les dégâts s'élèvent à Fr. 3000.—.
Trois Français ont été blessés, mais un
seulement a dû être conduit à l'hôpital
pour y recevoir des soins, (cb)

DELÉMONT

DERNIER HOMMAGE
C'est dans l'intimité qu 'on a conduit

hier à sa dernière demeure la dépouille
mortelle de M. Pierre Faudino, méca-
nicien-dentiste , décédé subitement same-
di, à l'âge de 58 ans seulement, (z)

PORRENTRUY

VINGT MILLE TRUITELLES
DANS L'ALLAINE

Vingt mille truitelles ont été déver-
sées dans l'Allaine et environ mille dans
le Doubs par la Société de pêche de
l'Allaine. C'est grâce à la station d'éleva-
ge construite l'année dernière à proximité
de la localité que ce repeuplement a été
rendu possible, (z)

ALLE

NOUVEL INSTITUTEUR
Les électeurs ont désigné M. Bernard

Prongué, anciennement instituteur à Mont-
faucon , actuellement préparant un doc-
torat à l'Université de Munich , comme
titulaire de la classe supérieure, avec
entrée en fonction au ler octobre, (fx)

EPIQUEREZ

TLE CONSEIL MUNICIPAL
f ,,. S'EST REUNI.,,,

Pour les votations cantonales , et pro-
bablement communales du 3 octobre pro-
chain, le bureau sera présidé par M.
Georges Meister, conseiller, et le secré-
taire en sera M. Philippe Gigandet.

Pour le recensement fédéral des en-
treprises qui aura lieu du 17 au 30 sep-
reau municipal et les organes de la po-
tembre 1965, les fonctionnaires du bu-
lice de la place ont été appelés à fonc-
tionner comme agents recenseurs. Un
cours à leur intention aura lieu pro-
chainement à Moutier.

Cette année, une importante cohorte
de nos aînés prendra part à la course
cles personnes âgées organisée par M.
Henri Sola. Pour ce 21 août prochain ,
il sera nécessaire cle mobiliser toute une
série d'autocars pour transporter les
130 personnes inscrites, (ad)

TAVANNES

Hier matin , un bébé , qui était eu
pension à' la crèche de Thalwil, a
été trouvé étouffé clans son berceau.
La courroie d'un sac de linge pen-
du à son berceau avait coincé sa
tète, ce qui a provoqué l'étouffe-
ment. (ats)

B
Voir autres informations

suisses eu page 9

Un bébé é t o uf f é
à Thalwil
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Spacieux, fonctionnel, avantageux,

à compresseur "ELECTRÏNO"
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Un modèle exclusif à un prix imbattable
r

Modèle table, système à compresseur , compartiment
congélateur avec double évaporateur, bac à glace, bac
de dégivrage, grand tiroir à légumes, revêtement intérieur ;
plastique, aménagement fonctionnel de la contre-porte,
fermeture magnétique. '.* - ¦¦ j
5 ans de garantie sur le compresseur , 1 an sur I appareiLa ^

,,̂
,,.,.,* ,„.

Modèle 150 litres ¦SHM » Modèle 120 litres 32B ™avec dégivrage automatique ^F^î 'llpH sans dégivrage automatique ^H f̂iH f̂f 9

Exposition des derniers modèles de frigos au 3e étage
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La femme et l'homme, à la page, décidés à agir avec efficience pour gar-
der la ligne, sucrent avec Hermesetas. Hermesetas est l'édulcorant arti-
ficiel idéal pour toutes les boissons, stable à la cuisson et au four. C'est
pourquoi dans les ménages modernes, on n'utilise plus que le délicieux
Hermesetas, édulcorant exempt de glucides, sans pouvoir calorique, uni-
versellement connu. .,.. — — ¦-' -- -•,,.. . _ 300 Hermesetas Fr.1.60
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En vente dans les épiceries, ^^S^. '- ' rm.
pharmacies , drogueries %̂|g. " "mk =
et malsons de produits diététiques ^^  ̂
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¦H PEANUT j

ML U chocolat , 7?Ê
é0f fond dans ¦ ' ™
' %4: la bouche— ' .,—
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PEANUT TREETS - les cacahuètes grillées,
enrobées de chocolat au lait entier et recou-
vertes d'une fine couche de sucre — craquent
délicieusement sous la dent.

^̂ f^

Goûtez aussi ces spécialités de la MARS Ltd.: ° n

* MARS * BOUNTY * MILKY WAY * MALTESERS *

I ^JS- 
meubjes *£?££?

^  ̂ ^"p"" **™W UU mtUbLt (g (038) 5 75 05 30 VITRINES $

En exclusivité pour les
Montagnes neuchàteloises

VI garantieslf tn S
\ *" novoplir X

^51,avenue Léopold-Robert
^

I LOOPING SA
 ̂

engagerait pour son département 
de 

!§

j fabrication un(e) £

I employé (e)
l de bureau
M connaissant la sténodactylographie et *
S sl possible au courant de l'horlogerie. JÇ

H Age Idéal : 25 à 45 ans. j i

: ',î Adresser offres écrites avec curriculum S
; i vitae, photo et prétentions de salaire I

j à la direction de Looping S.A., Manu- tô
M facture de réveils et de pendulettes. p

5 a, rue de la Gare, 2035 Corcelles. pi

«L'Impartial » est lu partout et par tous

Appartement indépendant
gratuit .
3 pièces, chauffage général , dans maison privée, offert
à couple sans enfant .
En échange, petite conciergerie et heures de ménage
demandées.

; Paire offres , avec références , sous chiffre NL 16 210, au
: bureau de L'Impartial.

# 

Office de La Chaux-de-Fonds
88, avenue Léopold-Robert
Tél. (039) 3 11 22 - 3 11 24

VOYAGES ACCOMPAGNÉS EN
AVION — Départ de Bâle

FOOTBALL - CHAMPIONNAT DU MONDE
HOLLANDE-SUISSE à AMSTERDAM, du 16 au 18
octobre 1965 Fr. 325.—

LISBONNE
Voyage accompagné du TCS - du 29 au 31 octobre
hôtel Ire classe Fr. 475.—
et une quantité d'autres destinations : TUNISIE -
MADÈRE - MER NOIRE - GRÈCE - PORTUGAL - eto.

Programmes et inscriptions à l'office du TCS

AU BORD DU DOUBS

Terrain
A vendre 1 parcelle de terrain , très bien
située, accès avec voiture , eau , électricité.
Offres sous chiffre 50 231, à Publicitas,
2800 Delémont.

URGENT - Jeune fil-
le cherche à louer,
pour le 25 août ou
date à convenir

chambre
avec eau courante ou
salle de bain ; quar-
tier de la Charrière
ou environs.
Offres sous chiffre
YG 16 662, au bureau
de L'Impartial.

PIANO
A vendre, tout de
suite , piano d'étude,
en bon état. Très bas
prix. — Tél. (039)
2 75 68.

FEMME de ménage
est demandée pour
heures régulières du
lundi au vendredi ,
selon entente. S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 16 669

ÉCHANGE - J'offre
appartement 3 pièces
sans confort contre
1 de 2 pièces. Ecrire
sous chiffre UH 16598
au bureau de L'Im-
partial.

ON CHERCHE à
louer pour le ler sep-
tembre chambre in-
dépendante ou stu-
dio. Faire offres sous

I chiffre GM 16 609, au
j bureau de L'Impar-
! Mal.

A VENDRE pousset-
te démontable, mar-
que anglaise. — Tél.
(039) 3 34 28.

A VENDRE divan,
tableaux, tabourets,
cuisinière à gaz, bon
état. S'adresser rue
des Champs 9, 2e éta-
ge.

DOCTEUR

Franck
Paix 11

DE RETOUR

5 TAPIS
superbes milieux mo-
quette, 260 x 350 cm.,
fond rouge, dessins
Chiraz , à enlever Fr.
190.— pièce • (port
compris). Envoi con-
tre remboursement ;
argent remboursé en
cas de non convenan-
ce.

G. KURTH, 1038 Ber-
cher, tél . 021/81 82 19

J'achète
lits, tables, commo-
des, armoires et mo-
biliers divers. Bric-
à-brac i Augsburgër
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La jambe cassée, son compagnon
attend à 350 mètres du sommet

Un Japonais a vaincu la paroi Nord de l'Eiger

Deux Japonais, pour la première
fois dans l'histoire de l'Eiger, ont
presque réussi à vaincre la paroi
nord, dans des conditions hiverna-
les. Partis jeudi, Mitsumasa Taka-
na et Tsuneaki Watabi luttèrent
jusqu'à dimanche contre le froid, la
neige, la glace et la verticale. ,Ta-
kana avait dévissé trois fois sans
mal, mais son compagnon, lors de

sa deuxième chute (50 m.) se frac-
tura une jambe, à 350 m. au-des-
sous du sommet.

Son compagnon l'assura, et fit le
reste de l'ascension seul, pour re-
descendre chercher du secours. A
5 h. lundi matin, il alertait les gui-
des d'Alpiglen, qui se mettaient aus-
sitôt en route.

Si le temps ne se gâte pas, un
hélicoptère pourra les amener le
plus près possible de TEpaule(, avec
le matériel indispensable au sauve-
tage : cables d'acier, treuils. Sinon...
Watabri risque de subir le sort de
l'Italien Corti, qui était mort gelé
allant que les secours puissent l'at-
teindre, (upi )

Le tourisme est en hausse au Tessin
Le tourisme au Tessin a enregistré

au mois de juin un sensible accrois-
sement comparativement au mois
correspondant de l'année dernière.
96 660 touristes sont arrivés au Tes-
sin, soit un peu plus de 11 000 de plus
qu 'en 1964 à la même époque. Le
nombre des nuitées s'est élevé à
385 932 , soit 46 500 de plus. Pour les
six premiers mois de l'année, les
chiffres sont les suivants : 305 349
arrivées contre 290 011 en 1964,
1 226 960 nuitées contre 1175 674.

L'augmentation enregistrée durant

le mois de juin est due essentielle-
ment à une plus grande affluence
des touristes suisses dont le nom-
bre a passé à 112 500, en accroisse-
ment de 18 900 ; en ce qui concerne
les nuitées, tandis qu 'il y a eu 30 000
nuitées d'étrangers de plus qu 'en
1964. Les ' Allemands continuent à
venir en tête, suivis des Britanni-
ques, des Hollandais, des Français,
des Italiens et des Américains, (upi)

Un camion se renverse
à Arbedo : 4 blessés

Entre Arbedo et Pian s. Giacomo,
un camion chargé de matériaux de
construction est sorti de la route
et s'est retourné à 4 mètres en
contrebas, dans un pré. Les quatre
occupants furent bles§és, dont deux
grièvement qui ont été hospitalisés
à Bellinzone. (upi)

Altlo Patocchi expose
à Budapest

L'artiste tessinois bien connu Aldo
Patocchi présente depuis hier à Bu-
dapest une exposition de 65 xylogra-
p hies. 'Cette exposition restera ouver-
te jusqu 'à la f i n  du mois d'août.

Aldo Patocchi , qui assistait à l'inau-
guration , a été présenté aux autorités
et au public lors du vernissage, par
Mme Aradi Nora, professeur d'his-
toire de l'art de l'Université de Bu-
dapest, (ats)

Un Autrichien se
tue au Rothom

Dimanche après-midi, vers 14 h,,
un alpiniste qui effectuait l'ascen-
sion du Rothorn a été victime d'une
chute au lieu-dit Bienerplatte. II
s'agit d'un, ressortissant autrichien,
M. Kurt Welser, âgé de 37 ans, do-
miciclié à, Innsbruck. Le malheu-
reux a succombé à ses blessures
une heure après sa chute. Une co-
lonne de secours est aussitôt partie
de Zermatt mais, hier, elle n'avait
pu s'approcher de l'endroit du dra-
me, car les conditions atmosphéri-
ques ne s'y prêtaient pas. H a en
effet plu durant toute la journée
et il était absolument impossible de
s'approcher. Un hélicoptère de l'aé-
rodrome de Sion se rendra vraisem-
blablement sur place ce matin, (yd)

Macabre découverte!
près de Morat

Le cadavre d'un nouveau-né a été
découvert samedi soir dans le dépôt
des ordures à Morat, près du stand
de tir. L'enfant, une fillette, était
viable à sa naissance. Une enquête
est en cours, (ats)

Une chute de 200 m. en
cueillant des champignons

Alors qu'il était parti pour faire
une cueillette de champignons dans
la région du Broccard , au-dessus de
Martigny, un habitant du hameau
des Rappes, M. Francis Hugon, âgé
de 31 ans, s'est tué en faisant une
chute d'environ 200 mètres dans un
ravin. Comme il n'était pas rentré
dimanche à midi, à son domicile, des
recherches furent aussitôt entrepri-
ses mais ce n'est qu 'hier ctàn& la ma-
tinée, avec la collaboration de chiens'
policiers, qu 'on a réussi à retrouver
son corps qui était tombé dans le
lit d'un torrent, (yd)

Allocations f amiliales
aux petits paysans

La commission du Conseil des Etats
chargée d'examiner le projet de ré-
vision de la loi fédérale fixant le ré-
gime des allocations familiales aux
travailleurs agricoles et aux petits
paysans a siégé à Berne sous la pré-
sidence de M. Danioth, en présence
de M. Tschudi, président de la Con-
fédération. La commission a décidé
de relever les allocations pour en-
fants de 15 à 25 francs en région de
plaine et de 20 à 30 francs en zone
de montagne, et de fixer à 8000
francs la limite de revenu à laquelle
est subordonné le droit aux alloca-
tions des petits paysans. Pour le sur-
plus, elle a approuvé à l'unanimité le
projet du Conseil fédéral , (ats )

ka rôut&sanglante
Q SERREZ LE FREIN A MAIN !

— Dimanche, à Ronco (TI) , un au-
tomobiliste venait de parquer pour
aller faire des courses. Il avait ou-
blié de serrer le frein à main et sa
voiture dévala une route en pente
avant d'aller s'écraser dans un ra-
vin d'une cinquantaine de mètres.
La femme du conducteur, sa sœur
et une employée de maison qui se
trouvaient à bord ont été blessées.

£ UNE MOTOCYCLISTE TUEE.
— Samedi , un motocycliste qui cir-
culait à Rueti (ZH) , dérapa en frei-
nant. Sa femme, qui se trouvait sur
le siège arrière, a été projetée sur
le sol. Elle est morte à l'hôpital.

O UN ECOLIER ECRASE PAR
UN CAMION. — Un écolier qui se
rendait à Wangen, près d'Olten, a
été accroché par un camion. Pro-
jeté à terre, le garçon a été écrasé
par la remorque, qui l'a tué sur le
coup.

© UN CHAUFFARD IVRE PREND
LA FUITE. — Dimanche matin, à
Lucerne, un automobiliste ivre qui
avait heurté une voiture et qui avait
pris la fuite a été rattrapé par un
chauffeur de taxi. Le coupable a
été incarcéré.

% UNE PASSANTE TUEE PAR
liNE VOITURE. — Dimanche soir,
une automobile qui circulait entre
Starkenbach et St-Johann (Saint-
Gall), a happé une passante de 61
ans qui traversait la route. La mal-
heureuse est décédée à l'hôpital de
Wattwil.
$ VIOLENTE COLLISION A BER-

NE. — Dimanche soir , à Berne , une
colonne de voitures s'arrêta sou-
dain. Un véhicucle qui survenait
n'eut pas le temps de stopper et
après avoir ricoché contre la der-
nière auto de la colonne, s'écrasa
contre un arbre. Cinq personnes ont
été blessées, (ats, upi)

QUELS SERONT LES BUTS DM
RECENSEMENT DES ENTREPRISES?

Un recensement général des en-
treprises aura lieu du 17 au 30 sep-
tembre de cette année. Il portera
sur toutes les exploitations de l'agri-
culture, de l'industrie, des arts et
métiers, du commerce et des autres
services. Les propriétaires et les ex-
ploitants auront divers questionnai-

res à remplir. A quoi sert un tel tra-
vail ? Chaque homme d'affaires
éprouve de temps à autre le besoin
de se rendre compte de la composi-
tion et du fonctionnement de son
entreprise. Il dresse alors un inven-
taire de tous les moyens à sa dispo-
sition , examinant leur rôle dans
l'exploitation. Un recensement des
entreprises a le même objet , mais
pour l'ensemble du pays. Il est ainsi
un relevé, un inventaire de toute l'é-
conomie nationale. Les résultats du
recensement doivent donner une vue
générale de la structure de notre
économie, de la nature et de la ré-
partition régionale de tous les cen-
tres de production, au sens le plus
large.

Un seul recensement ne peut reflé-
ter que l'état momentané de l'écono-
mie. Pour être renseigné sur l'évolu-
tion économique, en particulier sur
les changements survenus dans la
répartition par branches et par ré-
gions, sur le développement ou la
régression des différents groupes
économiques, on doit comparer en-
tre eux les résultats de plusieurs re-
levés, ( ats)

L'uniforme du soldat suisse a été
l'objet , sur les ondes de la radio
suisse alémanique d'une violente pri-
se à partie de la part non seulement
du troupier, mais aussi de tailleurs
et de la mode : l'uniforme n'est pas
rationnel, son prix de revient est trop
coûteux, sa coupe rappelle la « mode
lacustre » et c'est sciemment qu'on
la conserve pour que l'on distingue
bien l'o f f ic ier  du soldat , etc.. Dans
l'émission « Ton opinion et la mien-
ne », de jeu nes soldats sont venus au
micro pour qualifier leur uniforme
de « tenue peu esthétique ». Des re-
présentants du D. M. F. et des ser-
vices techniques de l'armée ont répon-
du aux critiques en assurant que des
améliorations étaient continuellement
apportées à l'uniforme , mais que pour
des raisons diverses il ne fallait  pas
compter avec une révolution dans
ce domaine.

M. Hans Leuenberger, responsable
de la section pour l'équipement des
services techniques militaires : « L'u-
niforme actuel a été coupé en 1949
d' après les expériences laites pen-
dant le service actif. A l'époque, la
mode en était encore aux larges
pattes d'éléphants, telles qu'on les
voit aux pantalons des menuisiers
d 'Hambourg. Mais il nous est d i f f i -
cile de changer de modèle chaque
année. Le modèle actuellement en
voie de modification devrait pouvoir
supporter la critique ».

C'est moi qui transpire
et non le colonel...

Plus violentes furent les critiques
émanant des soldats eux-mêmes. L'un
des hommes questionnés déclara qu'il
se « gênait » d'entrer dans un local
public dans cet uniforme. Un autre se
plaigni t de beaucoup transpirer p ar
les grandes chaleurs : « Faut-il dès
lors s'étonner qu'on se mette en ci-

Qu'un simple soldat...
L'étof fe , c'est précisément là que

ce couturier de Zurich voit matière
à critiquer le conservatisme : « Ne
tient-on pas à maintenir la dif férence
entre l'of f ic ier  et le soldat. L'unifor-
me de l'of f ic ier  est confectionné dans
une gabardine soignée. Le plis est
toujours bien fai t .  Dans les autres
armées, on ne voit pratiquement
plus de di f férence entre les uniformes
d' of f iciers  et de soldats — mais chez
nous ne dit-on pas : « Pourquoi l'ha-
billerait-on ainsi , il n'est qu'un sim-
ple soldat ». (upi)

L'habit d' of f ic ier  est quant à lui, par-
ticulièrement seyant, (asl)

vil lorsqu 'on a congé. C'est interdit !
Cela m'est égal. C'est moi qui trans-
pire, et pas le colonel », s'est-il écrié.

Un groupe de recrues n'ont pas
été tendres non plus à l'égard des
couturiers de D. M. F. « Le panta-
lon est en retard de 30 ans... Il n'y a
qu'à regarder les autres armées ».

Le soldat helvétique est mal habillé afin
qu'on puisse le distinguer de l'officier
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Pour l'examen des
problèmes romands
Pour faire suite à l'initiative prise

l'an dernier par le président du Grand
Conseil de Genève de réunir les bu-
reaux des Grands Conseils romands,
pour examiner les problèmes de Ro-
mandie, c'est le bureau du Grand
Conseil vaudois qui convoquera pro-
chainement à Lausanne lesdits repré-
sentants des cantons de Fribourg,
Genève, Berne, Neuchâtel et Valais.

Le feuilleton illustré
des entants

?

par Wilhelm HANSEN
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Roosli (Olympic) champion
suisse sur 100 m. et 200 m.
Aubry et Montandon brillants seconds
Si lors de la première journée la pluie contraria quelque peu le déroule-
ment des championnats juniors disputés durant le week-end à Saint-Gall ,
il en alla tout autrement pour le second jour , puisque les épreuves du
dimanche se déroulèrent sur une piste en excellent état et par des condi-
tions atmosphériques favorables qui permirent de très bons résultats.
L'athlétisme suisse connaît actuellement un passage difficicle après les
belles années que nous avons connues avec Waegli , Galliker, Bruder ,
Weber, Laeng, Barras. Après avoir assisté à ces championnats nationaux
pour juniors et cadets on peut être optimiste quant à l'avenir de notre
athlétisme national , surtout dans le domaine des courses de fond où nous

marquons pour l'instant un énorme retard sur le plan international.

Roosli et Aubry surclassent
leurs adversaires

Si l'on sait que l'athlétisme chaux-
de-fonnier a repris depuis quelque
temps une place en vue sur le plan
national on peut maintenaiit déclarer
avec certitude que l'Olympic tient avec
Aubry et Roosli deux sprinters de très
grande classe qui prendront bientôt
place parmi les tout grands du sprint
suisse. En effet , les deux Chaux-de-
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De gauche à droite : B. R&osli, J.-J. Montandon, J. Aubry et M. Graf. (Photos Impartial)

Fonniers ont remporté toutes les cour-
ses auxquelles ils , ont participé , et,
bien que cadets, ils auraient pris la
troisième place chez les j uniors sur
100 m. alors que sur 200 m. ils se
seraient classés second et troisième.

Sur 100 m. Roosli , excellent partant
se détacha après quelques mètres de
course, alors que son ami Aubry ef-
fectuait une remontée spectaculaire en
fin de parcours et échouait de quel-
ques centimètres sur le fil , laissant
Bernard Roosli vainqueur en 11"2',
temps dont il fut également crédité.

i i Qui est Roosli ?
\ Prénom : Bernard. j
| Date de naissance : 29 janvier <
! 1947 à La Chaux-de-Fonds. '

• i Profession : peintre en bâti- j ,
!| ment (à l'entreprise paternelle) . <

i Débuts : mai 1964 comme cou- ' '
d reùr de 800 m. [ ,

J Qualités : Optiniiste, toujours •
[ i content, très combatif en course, \

* foulée rapide et efficace , ne craint ,
1 aucun adversaire et aborde les >

' \ courses les plus importantes avec '
; décision sans perdre ses moyens. '¦

' ! Défauts : quelques fois irrégu- ',
' lier sur 200 m. (peut-être un ef-  , ,
| jet de jeunesse? )
\ Palmarès : champion neuchâ- ' ',
• telois cadets 600 m. 1964 ; cham- \ ,
' pion romand 100 m. et 200 m. •
l 1965 ; champion suisse cadets ' '
i 100 m. et 200 m. Membre de l'é- \ ,i quipe qui détient le record neu-1 chàtelois du 4 x 100 m.
! Espoirs : pour l'immédiat faire
i bonne figure lors des champion-
1 nats suisses seniors à Berne le 12
[ septembre.
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Dans le 200 m. Aubry qui est un
excellent vireur , sortit de la courbe
avec 2 mètres d'avance sur Roosli , qui , '
lui est surtout à l'aise en ligne droite
et qui avait de surcroît l'avantage de
partir derrière son camarade , pouvant
ainsi mieux répartir son effort. A
soixante mètres du but , dans son style
de pur sprinter , aussi élégant qu 'ef-
ficace, Bernard Roosli remontait et
dépassait son camarade qui concéda
un mètre sur le fil et pour la seconde
fois les deux Chaux-de-Fônniers accé-
daient aux plus hautes marches du
podium d'honneur avec des perfor-
mances qui en disent long sur leurs
possibilités, puisque Roosli était chro-
nométré en 22"1 et Aubry 22"2 , amé-
liorant tous deux leurs performances.

Record et sélection
pour Montandon

Jean-Jacques Montandon aura été
pour les Chaux-de-Fonniers, la grande
révélation de ces championnats suisses.
En effet , avec son meilleur chrono de
16" sur 110 m. haies, Montandon n 'é-
tait pas certain d'accéder à la finale.
Toutefois, ayant corrigé quelques er-

reurs dans sa technique en compagnie
de son entraineur, le Chaux-de-Fon-
nier très calme et bien concentré, se
qualifia en remportant sa série en
15"8, abaissant déjà le vieux record
neuchâtelois de Maurice Payot. 90 mi-
nutes plus tard , Jean-Jacques Mon-
tandon, très à l'aise et magnifique
d'aisance sur l'obstacle se classait bril-
ant second de la finale en 15"5, abais-
sant encore son record cantonal et dé-
crochait de magnifique façon une sé-
lection dans l'équipe nationale suisse

juniors qui affrontera prochainement
la France et l'Italie.

Il fait nul doute que Montandon, dont
la vitesse de base est excellente et supé-
rieure à celle de Marchesi , l'internatio-
nal suisse, peut maintenant espérer
jouer les tout premiers rôles dans sa
spécialité s'il se soumet à un entraîne-
ment méthodique et rigoureux durant
tout l'hiver.

Graf excellent, lui aussi
S'il est une épreuve qui fut particu-

lièrement relevée, c'est bien le 3000 m.
juniors , car on ne comptait pas moins
de 20 des meilleurs spécialistes du pays
au départ. Dès le départ , les deux favo-
ris Bertel, de Lucerne et Haller d'Aarau ,
imposaient un train rapide que le Chaux-
de-Fonnier Graf , prudent et conscient
de ses possibilités ne jugea pas bon de
suivre. C'est ainsi que le "jeune Olympien
resta longtemps en 9e position mais
respectant les temps de passage qu'il

s'était imposé. Cette sage manière de .
procéder lui permit de dépasser plusieurs
concurrents qui s'étaient épuisés à sui-
vre les premiers. C'est ainsi qu 'à l'an-
nonce du dernier tour de piste Marcel
Graf lança ses dernières forces dans la
lutte et revint très fort sur le troisième
coureur le devançant même un instant
avant de devoir s'incliner dans les der-
niers mètres face à celui-ci.

Ces championnats auront donc apporté
la preuve de la classe des jeunes athlètes
cle notre ville auxquels la cité de St-
Gal l semble particulièrement convenir
si l'on se souvient que Kneuss avait dé-
jà conquis cette année le titre de cham-
pion suisse juniors de cross en ce lieu.
Disons aussi combien nous avons regret-
té l'absence de ce dernier , qui est à
l'école de recrues , et qui aurait cer-
tainement fait bonne figure dans le 1500
mètres. Jr.

Principaux résultats
100 M. CADETS : 1. Roosli (Olympic) ,

11"2 ; 2. Aubry (Olympic) , 11"2 ; 3. Lam-
part (Wetzikon) , 11"3 ; 4. Leuenberger
(Pratteln) , 11"4. .

200 M. CADETS : 1. Roosli -(Olympic) ,
22"1 ; 2. Aubry (Olympic) , 22"2 ; 3. Leuen-
berger (Pratteln), 22"4 ; 4. Iten (Zoug),
22"8.

400 M. CADETS : 1. Edward (Stade-
Lausanne) , 50"4 ; 2. Dinkel (Liestal ) ,
51"8 ; 3. Schaufelberger (Winterthour ) ,
52"2

TRIPLE SAUT CADETS : 1. Gerber
(Niederbipp) , 13 m. 16 ; 2. Born (Lan-
genthal l , 12 m. 92; 3. Aubry (Olympic) ,
12 m. 48.

110 M. HAIES JUNIORS : 1. Schuppis-
s'er (LC Zurich) , 15"3 (meilleure perfor-
mance juniors 1965) ; 2. Montandon
(Olympic) , 15"5 ; 3. Roth (Winterthour) ,
15"8.

3000 M. JUNIORS : 1. Berthel (Lucer-
ne) , 8'34"4 ; 2. Haller (Aarau) , 8'37"4 ;
3. Koller (Granges) , 8'53"4 ; 4. Graf (Olym-
pic) , 8'56"2 ; 5. Despond (Lausanne) , 9'
01"4.

1500 M. STEEPLE JUNIORS : 1. Sel-
ler (Aarau) , 4'24" ; 2. Maillard (Fribourg) ,
4'27"8 ; 3. Bunzli (Winterthour ) , 4'35".

Ils sont champions militaires

Les vainqueurs des épreuves militaires de Berne et Brugg. De gauche à droite
le champion junior (5 épreuves) Werner Gut ; André Wasem champion junior
(3 épreuves) ; Richard T r u f f e r , champion aux trois épreuves du match inter-
nations (Allemagne, Autriche, Suisse) ; l'Allemand Lulitz . vainqueur du
match aux cinq épreuves ; le lieutenant Alexandre Tschudi , de Bienne , cham-
pion suisse aux cinq épreuves et le lieutenant Rudolf Etter , champion suisse

quatre épreuves.

Billets vendus à prix d'or avant le match
contre es Etats-Unis

Passion pour la Coupe Davis de tennis en Espagne

Jamais le tennis n 'a soulevé au-
tant de passion en Espagne que la
demi-finale interzones de Coupe
Davis Espagne contre Etats-Unis qui
se déroulera les 17, 18 et 19 août
sur les courts du Real-Club de Bar-
celone. Les organisateurs déplorent
•ftt>#! l'enôeintè Hsportivê  ne puàsçe;'
contenir que 4500 spectateurs. Eh
moins d'une matinée, toutes les en-
trées, vendues sous forme d'abon-
nement pour les trois journées, ont
été enlevées et très nombreux sont
ceux qui devront se contenter de
suivre le match à la télévision. Les
revendeurs cèdent parcimonieuse-
ment les billets à prix d'or.

Trente ans d' attente
Jamais l'Espagne n'était parvenue

aussi loin en Coupe Davis. Après
trente ans de participation , c'est, en
effet , la première fois qu 'elle triom-
phe dans la zone européenne et elle
espère que le rêve peut encore se
prolonger. Chacun regrette en Es-
pagne que Gimeno soit passé quel-
ques années trop tôt professionnel
et ne puisse aider Santana à dis-

puter « le challenge round ». Mais
les espoirs demeurent et sont jus-
tement fondés. Généralement, on
donne autant de chances de triom-
pher aux Américains qu 'aux Espa-
gnols. Cependant, la balance des
pronostics penche plutôt en faveur

r;d$» il'Espagiie,'" qui compte 'dans ses
rangs'- l'un ' des meilleure joueurs
j oueurs mondiaux sur terre bat-
tue, Manuel Santana.

On ne connaît pas encore la com-
position des deux équipes. Les deux
capitaines la gardent en secret.
Toutefois , il semble que pour l'Es-
pagne il n 'y aura pas de change-
ment. Manuel Santana et Juan Gis-
bert joueront les simples et San-
tana sera associé à José-Luis Arll-
la pour le double. Quant aux Amé-
ricains, le premier joueur de simple
reste Dennis Ralston. Le numéro
deux sera le Noir Arthur Ashe, qui
a fait forte impression au tour pré-
cédent devant le Mexicain Osuna,
ou Frank Froehling que les Espa-
gnols paraissent craindre davantage.
Selon qu 'ils joueront ou non les sim-
ples , Ashe ou Froehling feront équipe
avec Ralston pour le double.

Pronostics
On pense généralement que Ma-

nuel Santana donnera deux points
à l'Espagne dans les simples, d'au-
tant qu 'il a déj à rencontré et battu
trois fois Ralston. En revanche, Gis-
bert , qui participe pour la première
fois à la Coupe Davis, est donné
battu face aux deux Américains.
Cependant , ses gros progrès cette
année l'autorisent à croire en une
surprise. Si les pronostics se réali-
sent, le double serait déterminant.
L'importance de la deuxième jour-
née n 'a pas échappé aux deux ca-
pitaines Mac Call (Etats-Unis) et
Bar troli (Espagne) qui ont fait tra-
vailler leurs joueurs surtout en pré-
vision du double. Dans le clan es-
pagnol , l'optimisme est de rigueur .
Pourtant, Santana déclare qu 'il n 'ai-
me pas partir favori. Le numéro un
espagnol attache une grande impor-
tance au tirage au sort et voudrait
être opposé à Ralston dès le pre-
mier jour.

Le tirage au sort
Les simples de la première jour née se

disputeront aujourd'hui clans l'ordre sui-
vant : 1. Dennis Ralston (E-U) contre
Juan Gisbert (Esp ) ; 2. Frank Froehling
(E-U) contre Manuel Santana (Esp).

Le match de double se jouera le mer-
credi 18 aoùt à 15 h. 30. Les capitaines
des deux équipes se sont réservés le droit
d'annoncer plus tard la composition des
équipes. On pense cependant que l'Espa-
gne présentera la formation Santana -
Arilla et les Etals-Unis Ralston - Froeh-
ling.

Les deux derniers simples se joueront
le jeudi dans l'ordre suivant : Froehling-
Glsbert, Ralston - Santana.

AVANT LA REPRISE 00 CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL

La 33e saison du championnat suisse
cle Ligue nationale débutera en fin de
semaine. Les entraîneurs, dont treize di-
rigeront pour la première fois cette an-
née leur équipe, ont profité des matchs
amicaux de ses dernières semaines pour
mettre sur pied leur meilleure formation.
Les vingt-huit clubs de Ligue nationale
ont annoncé environ 620 joueurs , dont
certains ne disputeront vraisemblable-
ment que quelques rencontres. L'an der-
nier , pas moins cle 595 footballeurs ont été
utilisés durant toute la saison. Alors que
Schaffhouse alignait 30 joueurs , le P.-C.
Sion a disputé tout le championnat avec
seulement quinze titulaires. En moyenne ,
chaque équipe a fait entrer en lice 21
acteurs.

Quatre équipes
peu modif iées

Cette saison, Lausanne et Sion , qui
défendront les couleurs suisses clans les
deux compétitions européennes , espèrent
rester en-desous de la moyenne de l'an
dernier. Ces deux clubs ont annoncé 16
joueurs , suivis par Le Locle (17) et le
P.-C. Zurich (19). Ces quatres équipes
aborderont le championnat avec prati-
quement les mêmes cadres qu 'en 1964-65.
En effet , ce sont eux qui ont compté le
nombre le moins élevé de changements
duran t la pause. Au F.-C. Zurich , pres-
que tous les joueurs ont renouvelé leur
contrat. Ils seront renforcés par les arri-
vées de Stuermer et de Schlegel. Four

sa part , le tenant du titre , Lausanne, a
enregistré trois arrivées importantes,
celles de ÏCarl Elsener , de Karl Stutz et
de Bruno Luethi. Le Locle et Soleure
ont également reçu quatre renforts im-
portants. Lausanne, Lugano, Young Boys
et Young Fellows se sont séparés de
trois joueurs, alors que Bàle et Thoune
en ont perdu huit , Chiasso et Le Locle
neuf et Porrentruy dix. Chiasso, dont les
cadres se composent de vingt-huit Jou-
eurs, disposera de dix-sept nouveaux
contre onze anciens. La Chaux-de-Fonds
et Sion, tout comme Chiasso, aligneront
onze joueurs ayant disputé le dernier
championnat sous leurs couleurs.

Les Young Boys
les plus jeunes !

L'équipe la plus jeune de la ligue na-
tionale A sera celle des Young Boys,
dont la moyenne d'âge des joueurs est
de 23 ans et deux mois. Lugano vient
en deuxième position avec 23 ans et six
mois suivi par La Chaux-de-Fonds (23 ,7) .
Par contre , Lausanne (26 ,5) et Sion (26 )
possèdent les cadres les plus âgés. Pour
sa part , UGS, le néo-promu, disposera
d'une équipe dont l'âge moyen se situe
à 25 ans et 4 mois. En ligue national e
B, les différences sont plus importantes.
L'équipe la plus jeune sera celle de Bel-
linzone (22.7) cependant que Soleure
avec 27 ans, arrive à l'autre bout du
tableau. Lea joueurs-entraîneurs Henri

Skiba (La Chaux-de-Fonds) et Friedrich
Kominek (Granges , qui comptent tous
les deux 38 printemps , pourront se parer
lorsqu 'ils évolueront en championnat ,
du titre de vétéran. Quant à celui de
benjamin , il sera porté par le Lucernois
René Hasler , qui est né en 1948. Young
Boys et Moutier. seront les deux seules
formations à ne pas compter dans leurs
rangs des joueurs ayant dépassé la
trentaine.

Huit internationaux
absents...

Les 35 000 spectateurs de moyenne dé-
nombrés chaque dimanche autour des sta-
des suisses ne reverront plus cette an-
née huit anciens internationaux : Charles
Antenen (La Chaux-de-Fonds) , Eugène
Meier (Young Boys) , Joseph Huegi (Por-
rentruy) , Hans Weber (Bâle — décédé le
10 février dernier), Eugène Parlier (Lau-
sanne) , Marcel Mauron (La Chaux-de-
Fonds) , Aldo Pastega (Lucerne) et Rudolf
Arn (Bàle). Ceux-ci ont soit arrêté la
compétition , soit passé dans des clubs
de séries inférieures. Néanmoins, chaque
équipe de ligue nationale A alignera au
moins un international. Le F.-C. Granges
pourra compter sur les services de
deux étrangers , Kominek (Aut) et Ognja-
novic (You) . Toutefois , un seul d'entre
eux pourra être aligné en championnat.
La Chaux-de-Fonds, Young Boys et Zu-
rich disposeront également de deux
joueurs étrangers.
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Bien qu'OPEL tienne magnifiquement la route et les distances nous avons deux excellentes raisons de vous
offrir , jusqu'à la fin de l'été et quelle que soit l'année de construction de votre véhicule,

t des conditions de reprise exceptionnelles pour toute
OPEL totalisant au compteur entre 50000 et 100000 km.
Ces deux raisons, les voici :
1) Étant donné la conjoncture actuelle, les « occasions» OPEL sont de plus en plus recherchées et nous de-

vons fa ire face à une demande accélérée.
2) Une OPEL neuve c'est, pour vous, la certitude de pouvoir, tout de suite et durant longtemps, profiter des

derniers avantages apportés à une marque parmi les plus vendues au monde.

A votre choix :
Opel Kadett , 5 CV, limousine, coupé et caravane
Opel Record , limousine 2 ou 4 portes, coupé et caravane Opel Capitaine - Admirai, 6 cyl., 13 CV
Opel Record Luxe, 4 et 6 cyl. Diplomat, 8 cyl., 200 km./heure !

Une occasion en or... pour vous aussi qui, actuellement , roulez peut-êt re sur une autre marque !

Profitez de cette exceptionnelle campagne de reprise pour échanger votre véhicule et réaliser une bonne af-
faire en venant grossir, pour votre satisfaction de tous les jours, la grande et belle famille OPEL

Saisissez la balle au vol en nous retournant ce coupon-réponse k ¦¦p à retourner a l'adresse ci-contre
fini Ma voiture totalise à ce jour, au compteur , km.

O 

Veuillez prendre contact avec moi pour en fixer les conditions de
reprise éventuelle.

df~**\ _ f"*̂  A A fa A « 1 Nom, prénom, adresse exacte .Garage Cjuttmann S.A. S 
HV 

rue de la Serre 108-110 Téléphone (039) 3 46 81 - 82 Ŝ Désignation du modèle : 

T _., i T-< i 6 L̂ Téléphone: Privé Bureau 
k La Cnaux-de-r onds %ÊJ _ t c. '¦W ^W Date : Signature : 

-



¦ réserve de propriété 1
PAYABE.IS ESN 36 MOIS H

i En cat de décài ou d'Invalidité totale do Pour maladlet, aecldenti, lervice militaire.l'acheteur, la maison fait cadeau du lolde etc., de l'acheteur, arrangement! spéciaux
j à payer (sel. disp. ad hoc) prévus pour le paiement des mensualités.

I 

CHAMBRE A COUCHER dès Fr. 995.- ri} A
à crédit Fr. 1139.- / acompte Fr. 195.- et 36 mois à iili CP^*

!

SALLE A MANGER 6 pièces dès Fr. 794.- fâ& âf
à crédit Fr. 895 - / acompte Fr. 160 - et 36 mois à gjj H<$> ** iH
STUDIO COMPLET 13 pièces dès Fr. 1913.- flr,tf&, BBaS BTLJM nraSJftun
à crédit Fr. 2189.- acompte Fr. 383.- e t  36 mois à ^S1 ¦P'<? *' lli l

SALLE A MANGER TEAK 6 pièces dès Fr. 931- f^f f l1
à crédit Fr. 1069 - / acompte Fr. 187.- et 36 mois à Êmî$^

m

SALON-LIT 3 pièces dès Fr. 695.- lâC  ̂'

Ià  

crédit Fr. 795 - / acomp te Fr. 140.- et 36 mois à ^̂ ^ -̂  BISB

APPARTEMENT COMPLET une pièce dès Fr. 2487.- JE j m
à crédit Fr. 2845 - / acompte Fr. 498 - et 36 mois à T$£PT@Ê^ ÉPI1

APPARTEMENT COMPLET deux pièces dès Fr. 3175.- ^M j
à crédit'Fr. 3630-/ acompte Fr. 635.- e t  36 mois à tyj& wdSp'fc \ \

APPARTEMENT COMPLET trois pièces dès Fr. 3679.- AJ|f
à crédit Fr. 4195 - / acompte Fr. 735 - et 36 mois à iffl |j ?

Avee chaque appartement complet ma m jfiBi ¦ ¦ BH âiïG WS X$K M SUBI

NOTRE CADEAU; LA CUlSIWE

I

VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT
AU MEILLEUR PRIX DU JOUR M

En nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous , vous obtiendrez gratuitement notre niSH
documentation comp lète et détaillée. . . rarafl

. BON , POUR DOCUMENTATION GRATUITE .

-raSsi Nom, prénom : . ff t̂
^W Rue, No : , «s*»!

' localité ; *

I 

TINGUELY AMEUBLEMENTS |
Grand parc à voiture. - Petit ,.. Ĥ^ RBHI i

22 VITRINES D EXPOSITION PERMANENTE

Autocars CJ

Nos beaux voyages d'automne

30., 31. 8.
1., 2. 9 4 Jours Fr. 225 —

PROVENCE
1 chevauchée en Camargue

4 jours Pr. 230.—
MARSEILLE • NICE

Côte d'Azur

Jeûne fédéral
18 au 20 9. 3 jours Pr. 160.—

MUNICH
Fête de la Bière et Exposition des

transports et communications
; 18 et 19 9. 2 jours Fr. 90 —
i LA BOURGOGNE

avec dîners gastronomiques

Automne
25 au 27 9. 3 jours Pr. 160.—

MUNICH
j Fête de la Bière et Exposition des

transports et communications

| 2 et 3 10. 2 jours Fr. 90.—
LA BOURGOGNE

avec diners gastronomiques
6 et 7 11. 2 jours Fr. 66 —

FOIRE GASTRONOMIQUE
DE DIJON

Renseignements et inscriptions :
Direction des Chemins de fer du
Jura , Tavannes, tél. (0321 91 27 45;
Autocars CJ, Tramelan , tél. (032)
97 47 83 ; ou Voyages et Transports
S.A., Léopold-Robert , La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 3 27 03, ou Agence
de voyages Goth & Cie, rue de la
Serre , La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
3 22 77.
En collaboration avec les Autocars
VB.
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(S Le décor grandiose des Alpes suisses
Le plus grand succès de John Knittel

¦ GERT FROBE - CHRISTINE KAUFMANN
1 VIA MALA j
I

Une famille isolée du monde souffre et subit la loi W
d'un monstre . Version française

aHai»]NFK.MH8Mii=fryl à 20 h. 30
¦ 

Le tout dernier film à sensations de
EDDIE CONSTANTINE

¦ FEU A VOLONTÉ
Une réalisation de Marcel Ophiils

m Le « crack » du F.B.I. en lutte contré les grands
H de l'espionnage international !

m S lJ £\ ̂ iWa L̂ËM ÎlEl 20 h. 30

1 MAIGRET VOIT ROUGE
¦ , JEAN GABIN - FRANÇOISE FABIAN '

a Un super policier

^MM » "™*:''*M^" 16 ans

¦ 
Rock Hudson - Gina Lollobrigida

dans

| LE RENDEZ-VOUS DE SEPTEMBRE
Une comédie aux mille rebondissements j

U Scope-couleurs Parlé français

m ELVIS PRESLEY ELVIS PRESLEY ELVIS PRESLEY

SOUS LE CIEL BLEU D'HAWAÏ J.
n Toute la magie des iles polynésiennes
H Parlé français En couleurs 16 ans

ÎMSJOPI^̂ MËMI 20 h. 30
_ Henry Fonda - Maureen O'Hara
' j dans un film où l'amour côtoie le drame et l'aventure

LE FEU DANS LA MONTAGNE
H En Technicolor et Panavision

Un film de grands espaces
; H qui fait songer à « GÉANT », sans l'imiter

^
S Î̂^ilW^̂ '̂ yySfP' 20 h . 30

Un sensationnel film d'amour et d'aventures

^ à fortes émotions
LE TÉLÉPHONE ROUGE

j  Avec Rock Hudson J Mary Peach - Barry Sullivan
Ce film est dédié aux officiers , aux soldats et leurs épouses

B! de la 456e Escadrille du « Sratégie Air Command »
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A LOUER

locaux
industriels

environ 430 m2.

Disponibles immédiatement ou pour
date à convenir;

S'adresser Etude André Hanni , avo-
fcafc , Léopqld-Robert 04 , La Chaux-
de-Ponds , tél. (039) 2 95 35.

Congélateurs
publics

¦

; Nous tenons cles casiers à votre disposition
soit :

*

au Passage du Centre 5
à ïa rue Envers 16
et rue Entrepôts 19

Vous pouvez conserver vos fruits, légumes
viandes, etc.

k des conditions très avantageuses.

Nous, disposons de casiers de
100, 150, 200, 300, 500, 750 litres et plus.

Pour tous renseignements
adressez-vous au bureau de la

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE
Passage du Centre 5 ¦ Tél. (039) 3 12 07

par ANDRÉ ARMANDY

(Editions TALLANDIER)

— Je n 'en cloute pas , mais , outre qu 'elles
m'intéressent, je tiens à mon indépendance.
Si je me marie un jour , ce ne sera que munie
de mes diplômes et en mesure d'apporter ma
contribution personnelle au foyer de celui qui
m'y accueillera.

— Pourquoi ne pas désigner ce foyer ? Pour-
quoi ne pas dire le nôtre ?

— Je le souhaite de tout cœur , Jean , mais
aurez-vous la patiente d'attendre ?

— J'attendrai le temps qu 'il faudra si vous
me promettez de revenir.

— Cela , oui , je vous le promets, et si vous
êtes clans les mômes dispositions...

Je n 'admis pas qu'elle en doutât et la fis
taire en l'étreignant :

— Ne comprenez-vous pas à quel point je
vous aime, Claude ?

Elle sourit radieusement :
— Serais-je ici si vous m'étiez indifférent ?
De nouveau , je goûtai la saveur de ses lèvres.
— D'ailleurs, de quoi seriez-vous jaloux ?

reprit-elle. Mettez-vous bien dans l'esprit que
Slansky ne fait pas d'exception clans son mé-
pris du genre humain, et qu 'il est aussi miso-
gyne que misanthrope. Ce n 'est pas en tant
que femme que je compte à ses yeux , mais
en tant qu 'assistante : une sorte d'instrument
docile , capable à l'occasion d'initiative, qui
s'intéresse à ses travaux et le seconde cle son
mieux. Je suis certaine qu 'il serait incapable
de dire si je suis brune ou blonde ou de définir
la forme cle mon nez.

Claude était sans détour et j avais loi en
elle. Je l'interrogeai sur ses projets et la
durée cle son séjour en Amérique. Elle envi-
sageait d'y rester jusqu 'à l'obtention du gracie
cle « master of science » dont sa collaboration
avec Slansky pouvait sensiblement abréger le
délai , et cette perspective m'aida à prendre
mon mal en patience. Il se faisait tard , Claude
devait être fatiguée, et je me disposais à la
reconduire à sa chambre, lorsque me revint
à l'esprit le scarabée que j 'avais conservé à
son intention. Je lui fis part de la singulière
vitalité dont il avait fait preuve en reprenant
sa forme primtive après avoir été aplati
sous la benne. Cela l'intéressa au point qu 'elle
me demanda à le voir sur-le-champ.

Je l'introduisis dans ma chambre, le scara-

bée était toujours sous son verre, les pattes
repliées sous lui , mais ne donnait plus aucun
signe cle vie.

— Je crains qu 'il n 'ait pas résisté à vingt-
quatre heures de jeûne, dis-je à Claude.

— Dommage ! Vous auriez dû lui donner
à manger.

— Encore m'eût-il fallu connaître ses goûts.
Il n 'en a témoigné que pour la boîte d'allu-
mettes clans laquelle je l'avais enfermé... Peut-
être ne l'a-t-il pas digérée.

Claude semblait déçue , mais, dès que je sou-
levai le verre , le scarabée se remit à bouger
et manifesta l'intention de nous fausser com-
pagnie. Comme il entrouvrait ses élytres pour
s'envoler , j e  m 'empressai de le remettre sous
•loche , et Claude put l'examiner à loisir .

— Curieux ! dit-elle. A première vue , il res-
semble à ce scarabée Jupiter à qui les anciens
avaient donné le nom du maître de l'Olympe
parce qu 'il a laissé son empreinte partout de-
puis l'origine du monde et survécu victorieu-
sement au chaos. Mais s'il s'en rapproche par
la forme, il en diffère sensiblement par la
couleur et la puissance de son armure, qu 'on
dirait presque métallique. Regardez-moi ces
élytres bombées qui le protègent comme une
cuirasse. Ce n 'est pas surprenant qu 'il ait
résisté à l'écrasement. Et pourtant — elle
souleva le verre et lui appuya sur le dos —
ce n'est rien de plus que de la chitine, mais

I

si coriace et si bien nervurée qu 'elle est faite
pour résister à de fortes pressions. Où l'avez-
vous trouvé ?

Je le lui dis. Elle m'interrogea sur l'origine
du bateau, la nature de sa cargaison. Tout en
la renseignant, je  crus devoir lui signaler que
de nombreux navires se succédaient à quai et
que rien ne prouvait que ce curieux coléoptère
provint précisément de celui dont nous étions
consignataires.

—¦ N'importe ! me dit-elle. Verriez-vous un
inconvénient à ce que nous allions demain
interroger son capitaine ?

J'avais formé de tout autres projets pour
l'emploi cle cette journée , et je m 'étais fait
une joie de la passer en tète à tète. Mais
pouvais-je lui refuser cela ? Toutefois, je me
promis d'abréger la visite.

Pour satisfaire à son dernier caprice, j 'allai
à la cuisine chercher une feuille cle salade que
je mis sous le verre à la portée du scarabée
et, pour prévenir ses velléités d'évasion , je
posai sur le fond clu verre , a f in  d'ajouter à
son poids , mon appareil photographique que
j ' avais sous la main. Puis je conduisis Claude
jusqu 'au seuil cle sa chambre , où un nouveau
baiser me paya de mes peines. Je dus m'en
arracher pour ne point céder au désir qu 'il
éveillait en moi.

(A suivre)

FOSSILES
EN SURSIS
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MARDI 17 AOUT

SOTTENS : 12.35 <sBon anniversaire» .
12.44 Signal horairee . Informations. 12.55
Le Mystère de la Chambre jaune (12).
13.05 La route. 13.15 Le Musée des suc-
cès. 13.40 Vient de paraître. 13.55
Miroir-flash. 16.00 Idem. 16.05 Le ren-
dez-vous des isolés. 16.25 Fantaisie sur
ondes moyennes. 17.30 Miroir-flash. 17.35
Cinémagazine. 18.00 Bonjour les jeunes !
18.30 Le micro dans la vie. 19.00 La
Suisse au micro. 19.15 Informations. 19.25
Le miroir du monde . 19.45 La grande
ascension . 19.50 Invitation au voyage.
20.10 Refrains en balade . 20.30 Barrage
sur le Parallèle , pièce en 3 actes , de
Raymond Gafner . 22.00 Intermème mu-

sical 22.10 Visages de France , 22.30 In-
formations. 22.3u Ecnos et rencontres.
23.15 Hymne national .

2e Programme : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Le Mystère de la Chambre
jaune ( 12) . 20.10 Chante jeunesse. 20.25
Le kiosque à musique. 20.40 Marinette
Clavel, soprano. 21.00 Hier et aujour-
d'hui . 22.00 Sleepy time jazz . 22.30 Hym-
ne national .

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. Disques. 14.00
Magazine féminin , 14.30 Solistes . 14.55
Orchestre . 15.20 Musique pour un invité.
16.00 Informations. Quatuor Dvorak.
16.35 Lecture . 17.00 Ensemble A. Ber-
nard . 17.30 Magazine international des
jeunes . 18.00 Informations. Disques. 18.30
Le bulletin du jazz , 19.00 Actualités.
Communiqués. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Œuvres de Mozart. 21.35
Horizons nouveaux . 22.15 Informations,
Disques .

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. Disques . 13.00 Journal. Disques,
13.45 Chansons . 16.00 Journal . Disques.
18.05 L'Electron bien tempéré . 18.35 Dis-
ques . 18.45 Chronique culturelle . 19.00
The Danish Sharks. 19.10 Communi-
qués. 19.15 Informations. 19.45 Mazur-
kas . 20.00 Documentaire . 20.30 Musique
allemande. 21.00 Sur sept notes. 22.00
Mélodies et rythmes. 22.10 Le Paradis,
de Dante . 22.30 Informations. 22.35 En-
trons dans la danse. 23.00 Ultimes notes.

Télévision suisse alémanique
19.00 Informations . 19.05 L'antenne.

Téléspot. 19.25 Mon ange impossible. Té-
léspot . 20.00 Téléjournal . Teléspot. 20.20
Politique mondiale . 20.40 Escapade, film.
22.00 Téléjournal .

Télévision allemande
16.45 Pour les enfants . 18.00 Informa-

tions . 20.00 Téléjournal. Météo . 20.15
Dans une Gare près de Dijon . 21.50 Une
enquête . 22 .35 Téléjournal . Météo. Com-
mentaires. 22.50 Feuilleton.

MERCREDI 18 AOUT
SOTTENS : 6,15 Bonjour à tous ! 7.15

Informations. 8.00 Bulletin routier. 8.25
Miroir-première . 8.30 Une heure avec
Ernest Ansermet. 9.30 A votre service !
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Au ca-
rillon de midi . Le Rail . Miroir-flash.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Chronique agricole. Musique . 6.50
Propos. 7.00 Informations . 7.05 Chroni-
que agricole . 7.15 Fanfare militaire. 7.30
Pour les automobilistes voyageant en
Suisse. 12.00 Le ténor J. Bjôrling.

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

MARDI 17 AOUT

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

Robert, Léopold-Robert 66.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

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

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

LE LOCLE
PHARMACIE D'OFFICE : Pharmacie

Moderne , jusqu 'à 21.00, ensuite le
tél. No 11 renseignera.

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3 11 44.

RENSEIGNEMENTS

ÉTAT CIVIL
LA CHAUX-DE-FONDS

LUNDI 16 AOUT

Promesses de mariage
Chapatte René-Francis-Antoine, boî-

tier-tourneur , et Christen Yolande-De-
nise, tous deux Bernois.

LE LOCLE
VENDREDI 13 AOUT

Naissances
Perrenoud Christiane, fille de Jean,

technicien , et de Marianne née Racine ,
Neuchàteloise. — Audemars Alain, fils
de Paul-André, électronicien, et de Si-
mone née Stàhli , Vaudois.

C'est jeudi prochain 19 aoùt qu 'aura
lieu à Saignelégier le 16e Marché-Con-
cours bovin organisé par la Fédération
des syndicats du Haut-Jura. Cette expo-

sition qui , d'année en année, s'affirme
comme un des meillurs marchés du pays
comprendra plus de 300 bêtes de choix ,
toutes exemptes de tuberculose et de
Bang.

Pour les horaires et les conditions de
transport de bétail , se renseigner dans
les gares.

Marché-Concours bovin
à Saignelégier

Selon les chiffres officiels, il y avait
en août 1964, 721.000 ouvriers étrangers
en Suisse. Ce chiffre est contesté par le
« Journal des associations patronales »
qui estime qu'il est faussé par des mé-
thodes de calcul imprécises. Même s'il
faut admettre qu 'il y a en Suisse un
certain nombre d'étrangers non inscrits,
le total doit en revanche être réduit de
plusieurs dizaines de milliers d'unités. Il
ressort en effet d'une communication du
canton de Bâle-Campagne que le nom-
bre des travailleurs étrangers a diminué
de 18,1 pour cent de 1964 à 1965 (au
milieu de . l'année) . Cette réduction , dit
la communication, résulte des mesures
prises par les autorités, mais aussi, et
pour moitié environ , d'une mise à jour
des registres à l'Office du travail.

Ainsi, écrit le « Journal des associa-
tions patronales », on peut admettre que
le chiffre officiel cité était de 9 pour
cent supérieur à l'effectif réel , U en va
certainement de même dans d'autres
cantons, car les autorités enregistrent
scrupuleusement le nombre des autori-
sations de séjour et de travail , mais
ignorent le nombre exact des départs.

L'organe des employeurs conclut en
disant qu 'on devrait s'inspirer, en Suisse
alémanique, de l'attitude des milieux ro-
mands et tessinois qui considèrent de
façon beaucoup moins dramatique le
problème de la main-d'œuvre étrangère ,
problème qui est loin d'être aussi inso-
luble qu 'on le dit. (ats)

Recensement de la
main-d'œuvre

étrangère

Les statistiques du premier semestre de
1965 font apparaître que la production
de cigarettes a augmenté de 16,44 pour-
cent par rapport à la période corres-
pondante de l'année passée.

Cet accroissement de la consommation
ne provient pas de la demande indigène.
U s'explique par la faveur grandissante
que les fumeurs d'autres pays accordent
aux cigarettes suisses : l'exportation et
la vente aux frontières ajoutées à l'appro-
visionnement des touristes, absorbent
quelque 40 pour-cent de la production
totaee.

Si ce taux se maintient tout au long
de l'année en cours, l'impôt sur le tabac
rapportera , pour le financement de l'AVS,
40 millions de francs de plus qu 'en 1964,
soit environ 300 millions de francs en
tout.

La production de cigarettes
pendant le premier semestre

de 1965

Horizontalement. — 1. Pronom per-
sonnel . Possessif . Lettre grecque. 2 . Pos-
sessif . Ville historique française. Pro-
nom personnel. Lettre grecque. 3. Se
fait  avec l'aiguillon. Préposition. L'im-
prudent qui ' voudrait , pour jouer , le
saisir , neuf fois sur dix, bien sûr , pour-
rait s'en repentir. 4. Avec elles on n'a
pas à craindre de s'oublier au lit. Vo-
lonté. On l'a en face. 5. Possessif . Ira
de pis en pis. Obtins. 6. D'un auxi-
liaire. Qui cause beaucoup de mal. 7. Ir-
lande d'autrefois. Malpropre. Marquer
d'un liquide coloré. 8. Est utile. Arri-
vées. Ville de Tunisie.

Verticalement. — 1. Elles ne condui-
sent nulle part. 2. Se rapporte à une
industrie. 3. Chercher avec l'intention de
rapporter. 4. Virage. 5. Ville d'Algérie. 6.
La guerre lui donna , non pas une vic-
toire, mais l'irritation d'un pénible dé-
boire. Geste gracieux . 7. Démonstratif.
Se met à la fenêtre en été. 8. Reçoit
souvent des coups de fer dont il n'a pas
besoin. Guère civile. 9. Comme les jam-
bes d'un boiteux. 10. Peut être carpe.

Cours d'eau espagnol. 11. Entichées. 12.
Arrosage à distance. Fleuve étranger. 13.
Ville de Syrie. Bouclier. 14. On les ap-
pelle encore des botteleurs. 15. Qui se
produisent en abondance. 16. Bien con-
nu de ceux qui font la bombe. Antique
marchand de soie.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Atlas ; chevet ;
bec. 2. Baisa ; hâtera ; épi . 3. Une ; dou-
leur ; peut. 4. Si ; tel ; entera ; ré. 5.
Epi ; mord ; Soria . 6. Grandir ; un ;
homme. 7. Rente ; ameutai ; et. 8.
Esses ; nés ; uns ; sa.

Verticalement. — 1. Abus ; gré. 2. Ta-
nières. 3. Lie ; pans. 4. As ; tinte. 5.
Sade ; des. 6. Olmi. 7. Chu ; Oran . 8.
Hàler ; me. 9. Etendues. 10. Veut ; nu.
11. Erres ; tu . 12. Ta ; Rohan . 13. Pa-
rois. 14. Bée ; im . 15. Epurâmes, 16.
Cité ; êta.

Divertissez-vous

1

demande pour les
S » .¦jusi/feu i ' ' . ' ' '*¦—

USA
décolleteur sur lours «Tornos»

bon metteur' en train ; calcul cles cames
pas indispensable.

Tours modernes. Usine bien organisée.

Excellentes conditions de travail. i

Voyage payé.

Offres sous chiffre 12 070-42, à Publi-
citas, 8021 Zurich.
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cherche pour »
¦son entrepôt |

chef magasinier
J ayant le sens de l'organisation, capa- ;

ble de diriger le personnel et de faire
des écritures.

Place stable, bien rétribuée. ;

} Semaine de 5 jours par rotations. 1

\ Tous les avantages sociaux d'une \
grande maison. \

; Faire offres ou se présenter au 5e
étage.
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NEUCHATEL

Nous cherchions pour notre atelier

horloger
pour réparations de montres ancre
simples.

Fabri que d'horlogerie URECH, Boine
20, Neuchâtel, tél. (038) 5 68 68, le soir
(038) 5 85 68.

L J

En  
r m 4beniste-

retoucheur
est demandé par importante maison d'ameublement de
Neuchâtel pour assurer le service après-vente auprès
de la clientèle.
Permis de conduire auto nécessaire. Place , stable et,
bien rétribuée. Semaine de 5 jours.

Adresser offres manuscrites avec photographie et
curriculum vitae à la direction des Meubles Meyer,
Faubourg cle l'Hôpital , 2000 Neuchâtel.
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On cherche :

sommelière
ou sommelier

pour entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres au Buffet de la Gare CFF,
Le Locle , tél. (039) 5 30 38.

FAISEURS
D'ÉTAMPES
QUALIFIÉS
(suisses) sont demandés tout de suite
ou pour époque à convenir.

S'adresser k .leanrenaud S.A., rue Alexis-
Marie-Piaget 72, La Chaux-de-Fonds.

Employée
de

bureau
au courant de tous
les travaux cherche
place pour les après-
midi.

Faire offres sous
chiffre OF 16 671, au
bureau de L'Impar-
tial.

En vacances
lisez l'Impartial
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1

pour le magasin de FAHY

1

gérant ou
couple

ayant une formation complète et une certaine expérience. Le poste convien-
drait plus particulièrement à une entreprise familiale. Place stable.

Conditions de travail avantageuses.

Pour le magasin de MICROFERME : 1

1 gérante
Offres à la direction de la Coopérative d'Ajoie , 2900 Porrentruy.

OUVRIÈRE
est cherchée.

Horaire à convenir ou demi-journée.

S'adresser à M. Simonin , Pont 10,

tél. (039) 2 75 44.

1

Monteurs et aides-monteurs
en chauffage
sont cherchés.

Places stables et bien rétribuées à
personnes capables.

Caisse de retraite.

Maison René Rossel, 2000 Neuchâtel ,
Pavés 67, tél. (038) 5 50 74.

L J



25 août 1965à20 h 30 Assemblée générale ordinaire du
à imtei de la F. C. La Chaux-de-Fonds
Fleur de Lys (1er étage)

ordre du jour statutaire ¦

A t t e n t i o n !  C A R T E S  DE LA S A I S O N  Distribution à l'Hôtel de la Fleur de Lys :
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f%, • mercredi 25 août après l'assemblée

Jy |3 53 / t3 IO • jeudi et vendredi de 19 h. à 22 heures

A vendre, bord lac Neuchâtel, région
Pont-Estavayer, cadre de verdure
magnifique, gfrands et beaux arbres

chalet de
vacances
meublé

! (5-6 personnes)
Prix Fr. 59.750.-

J Grand living avec bar, cuisine amé-
ricaine, 2 terrasses couvertes.

Agence immobilière Claude Butty,
Estavayer-le-Lac, tél. (037) 6 32 19.
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cherche pour travail en fabrique : 8
personne expérimentée pour la g

pose de cadrans 1
et emboîtage E

régleuses E
ouvrières

pour son atelier pilote. Occasion pour débutantes d'être
initiées aux méthodes les plus modernes.

jeune homme
sans formation spéciale, pours divers travaux de bureau. *
Prière de se présenter, rue de la Paix 135, ou d'écrire.

_ 

engage pour son département micromoteurs, personnel—j. ;-? ;
suisse pour i

CONTRÔLE FINAL
BOBINAGE

sur machine automatique x

OUVRIÈRES
pour petits travaux de montage propres
ez faciles, éventuellement à la demi-
journée , i

Pour renseignements supplémentaires , s'adresser à la
fabrique, Emancipation 55, tél. (039) 2 90 01.

V -j

Cherchons

S'adresser Népro Watch S.A., 88,

avenue Léopold-Robert , La Chaux-

de-Fonds.

LIVRES
d'occasion tous gen-
res, anciens, moder-
nes. Achat , vente et
échange. — Librairie
Place du Marché,
tel. ( 033) 2 33 72.

Nous cherchons pour notre atelier
mécanique :

1 tourneur
1 planeur
1 contrôleur

i Se présenter ou faire offres à la
Maison Liechti & Schwager , rue
Fritz-Courvoisier 40, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 2 32 28.

\ >

Lapideur
or qualifié et sérieux
cherche changement
de situation.
(Quelques connais-
sances du polissage).

Offres sous chiffre
DR 16 622, au bureau
de L'Impartial.

Lisez l'Impartial

I Ï% M̂EGA

% Nous engageons pour notre bureau des
fj | méthodes ;

I chronométreur-
I analyseur
$3 possédant, si possible, une formation
H de base de mécanicien, assortie de
% connaissances techniques acquises par
M le moyen de cours spécialisés et quel-
B ques années d'expérience.
M Le titulaire aura à s'occuper de pro- (j
:| blêmes relatifs à la tarification et à
H l'amélioration des postes de travail.

I mécanicien
H pour la réalisation et la mise au point

x m des outillages et des prototypes de
È postes de travail étudiés par le bureau
|| des méthodes. \

û Les intéressés sont invités à adresser
H leurs offres ou à se présenter à Oméga,
il service du personnel, 2500 Bienne , tél.
§j (032) 4 35 11.

T \

en possession du permis catégorie
; D, serait engagé tout de suite par

entreprise de la place.
Travail varié et intéressant avec
véhicules modernes.
Semaine de 5 jours. Avantages so-
ciaux.

S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 16 665

V j

La Fabrique de boîtes Gindraux &
Cie cherche

personnel
à former
sur fraisage et achevage de boites
or.

Se présenter au bureau , rue Numa-
Droz 191, tél . (039) 3 39 24.

f N
BUREN WATCH COMPANY S .A .

Wir suchen einen

Chef der Abteilung
Emboîtage - Posage cadrans - Remontage calendriers

Erfahrener Uhrmacher findet interessanten und vielseitigen Aufgabenkreis.

Die Stellung erfordert Fuhrerqualitàten, Organisatlonstalent, griindliche Kenntnisse im
Zusammenbau von Gehâusen, Zifferblâttern und Werken zur fertigen Uhr, Vertrautheit
mit der Messtechnik und die Fàhigkeit technische Zeichnungen zu lesen.
Kenntnisse der franzôsischen Sprache und Schriftgewandtheit sind erwtinscht.

Der im Pensionierungsalter stehende bisherige Stelleninhaber ist fur eine griindliche
Einfuhrung in den Aufgabenkreis dieser selbstândigen Abteilung besorgt.

Handschriftliche Bewerbungen mit den iiblichen Unterlagen sind zu richten an das
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Recensement fédéral
des entreprises 1965

Engagement d'

AGENTS
RECENSEURS

É
M Les personnes qui désirent fonction-

ner comme agent-recenseur pour le
recensement fédéral des entreprises,
qui aura lieu du 15 au 30 septembre
1965, peuvent s'inscrire au bureau

! de la police de habitants, Serre 23.

Très bonne rémunération.

f >
Nous engagerions tout de suite ou
pour date à convenir

DOREUSE
(éventuellement doreur)
de plaqué or galvanique

pouvant travailler seule dans dépar-
tement moderne en plein essor.

Personne consciencieuse ayant de
l'initiative serait mise au courant.

Place stable.

Faire offres sous chiffre LN 16 439,
au bureau de L'Impartial.

V >
r — >

Nous cherchons pour tout de suite
ou époque à convenir des

monteurs-
électriciens

qualifiés , pour l'exécution de tra-
vaux intéressants.
Nous demandons du personnel qua-

\ lifié, sachant travailler d'une façon
indépendante.
Nous garantissons un salaire élevé
et une ambiance de travail agréable.
Faire offres à Entreprise générale
d'électricité Willy Renggli, 2735 Mal-
leray.

v >

ALLEMANDE 22 ans, présentant
bien, avec certificat d'aide-juriste,
parlant anglais, sténo allemande,
cherche situation comme

SECRÉTAIRE
ou correspondance étrangère .

i Faire offres sous chiffre P 11 204 N ,
à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.



M. Arthur J. Goldberg- , qui suc-
cède à M. Adlaï Stevenson comme
ambassadeur des Etats-Unis aux
Nations-Unies, a annoncé à la

commission des opérations de main-
tien de la paix que les Etats-Unis
renoncent à exiger la participa-
tion de l'Union soviétique aux frais
desdites opérations faute de quoi
elle perdrait son droit de vote.

On sait que l'insistance des Etats-
Unis sur ce point avait immobilisé
les travaux de la 19e session de
l'assemblée générale de l'Or-JU.

M. Goldberg dont c'était la pre-
mière intervention en sa nouvelle
qualité a souligné qu'en agissant
de la sorte, son gouvernement s'in-
cline devant l'opinion quasi géné-
rale , des membres de l'ONU que le

différend ne devait pas éterniser
l'impasse dans laquelle se trouve
l'assemblée.

Mais il a souligné plus vigoureu-
sement encore que les Etats-Unis
n'en maintiennent pas moins leur
point de vue sur la question et
tiennent l'Union soviétique et les
autres pays qui imitent son attitu-
de pour responsable de toute situa-
tion découlant des difficultés fi-
nancières de l'organisation.

Ainsi, se trouve dégagée la voie
pour la 20e session de l'assemblée
générale qui doit s'ouvrir le 21 sep-
tembre, (upi)

Le Suisse L Gaillard a été libéré
par les autorités de Haute-Volta

M. Léon Gaillard qui avait été
retenu en Haute-Volta depuis plus
d'un an sous l'inculpation d'irrégu-
larités dans la gestion de la Coopé-
rative centrale de consommation de
Haute-Volta, dont il était le chef
comptable, et qui avait été condam-
né le 10 août à 3 ans de prison
avec sursis, a été libéré.

U a quitté Ouagadougou le 14

août à destination de Marseille où
se trouve sa famille, et où il est
arrivé le lendemain.

On se souvient que le Départe-
ment politique fédéral et l'ambas-
sade de Suisse à Abidjan avaient
tout entrepris pour faire activer la
libération de M. Gaillard, dont le
ens avait fait l'objet d'une question
du conseiller national Travelletti ,
à laquelle le Conseil fédéral avait
répondu le ler mars, en soulignant
notamment que M. Gaillard était
impliqué clans un procès « qui ne le
concernait guère ». (ats)

Crédits allemands pour
monsieur Tiroir-caisse

M. Tchombé, premier ministre
congolais, actuellement en visite of-
ficielle pour la première fois en Al-
lemagne de l'Ouest où il a séjourné
plusieurs fois à titre privé, a été re-
çu hier matin par le président Lueb-
ke.

Un crédit de plus de dix millions
de marks a été promis à M. Tchombé
au cours de ses entretiens au Minis-
tère fédéral de la coopération écono-
mique.

Ce nouveau prêt est « un témoigna-
ge de la confiance du gouvernement

fédéral allemand dans l'essor futur
du Congo » a déclaré le Dr G. A.
Sonnenho'l, directeur au Ministère
de la coopération avec lequel notam-
ment s'est entretenu le premier mi-
nistre congolais, (afp, upi)

Le navigateur solitaire retrouve
Après plusieurs journées d 'inquié-

tude , on est enfin rassuré sur le
sort du journaliste américain Robert
Manry qui tente la traversée de l'A-
tlantique en solitaire à bord de son
petit voilier le « Tinkerbelle ».

Tous les bateaux se trouvant dans
les parages où le « Tinkerbelle » avai t
été signalé la dernière fo i s ,  avaient
été mis en état d 'alerte. Ce' matin
une petite f lo t t i l le  était réunie non
loin du voilier. D 'après une nouvelle
parvenue à Falmouth, un chalutier
anglais , le « Brereton » aurait mis
un canot à la mer et Robert Manry

serait monté à bord pour -prendre
un verre de lait. C 'était la première
f o i s  qu 'il quittait son petit voilier
depuis 76 jours , (up i)

Féminité...
L'égalité des sexes instaurée par

le régime communiste a ses avan-
tages. Il a aussi ses inconvénients.
Il y a longtemps déjà que certaines

\femmes occupent à l'Est des postes
très élevés. TT existe notamment des
femmes ministres, œ qui est encore
assez difficile à concevoir à l'Ouest.
Il y a aussi, à l'Est, des femmes-

, agents de police ! Et c'est là que
réside le désavantage. Car, si les
Occidentaux ne peuvent pas se van-
ter d'avoir des femmes-ministres,
ils peuvent toutefois être satisfaits
de ne pas devoir subir le spec-
tacle peu féminin des femmes-
agents de police !

Cette photographie a été prise à
Budapest où le sexe dit « faible »
n 'a pas l'air de l'être autant qu 'on
le dit ! (photopress)

Les fusées

Le problème des fusées est d'ail-
leurs entouré d'une remarquable
discrétion officielle. La Maison-
Blanche, le Département de la Dé-
fense, le Département d'Etat préfé-
reraient n 'en pas parler du tout.
« Black-out » également sur les me-
sures qui pourraient être prises pour
détruire les installations de lance-
ment. En juillet , après le premier
« contact » avec les « Sam », l'avia-
tion américaine, sur l'ordre person-
nel de M. Johnson , avait bombardé
deux rampes de lancement situées
au Nord-Est d'Hanoï , les résultats
ne paraissent pas avoir été pro-
bants. Ce raid cle représailles reste
d'ailleurs entouré de mystère. Si les
« Sam » se multiplient tout en res-
tant irréparables, c 'est tout le pro-
gramme des bombardements de per-
suasion au Nord du 17e parralèle
qui peut se trouver compromis.

Une opération systématique con-
tre les « Sam » pourrait en revanche
mener à cette « confrontation.» di-
recte américano-russe que M. John-
son veut éviter par-dessus tout. Mais
le président ne peut pas rester sans
réagir. Les partisans de l'activisme
stratégique le poussent déj à à l'ac-
tion. On en trouve au Congrès —¦ et
pas uniquement parmi les républi-
cains — on en trouve naturellement
au Pentagone — le public compren-
drait mal qu 'après tant de protes-
tations de fermeté , tant de renforts
et de dépenses, le président se rési-
gne à ne faire sa guerre qu 'à moitié.

L'investiture de M. Lodge a donné
l'occasion au président de dissiper
une singulière équivoque. On a, en

effet , attribué à l'ambassadeur des
propos dont le sens était le suivant :
les forces américaines, aurait-il dé-
claré l'autre jour , seront mainte-
nues au Vietnam même si le gou-
vernement de Saigon demandait un
jour leur retrait. Il paraît que
M. Lodge n'a jamais voulu dire cela.

Et M. Johnson a affirmé en ap-
puyant sur les mots : « Nous ne
sommes pas au Vietnam pour nous
substituer aux forces ou aux auto-
rités locales : les Etats-Unis n 'au-
raient jamais assumé de tels sacri-
fices et cle tels efforts si leur aide
n 'avait été désirée et demandée. »

' Nicolas CHATELAIN.

L'expectative
Pour ce qui est des rapports so-

viéto-américains, les récents échan-
ges de vues d'Averell Harriman avec
Kossyguine ont confirmé l'impres-
sion que le Kremlin veut laisser la
porte entrouverte aux contacts. Mais
le rapprochement Moscou-Washing-
ton se trouve bloqué par le con-
f l i t  vietnamien et les dirigeants so-
viétiques estiment que l 'initiative de
la solution de ce confl i t  ne leur
appartient pas •¦— ou pas encore. Il
est peu probable que d'ici la réu-
nion du Comité central des éléments
fondamentalement nouveaux inter-
viennent pour modif ier  cette situa-
tion. Il pourrait en être autrement
en févr ier  ou mars prochain — date
à laquelle le X X I I I e  Congrès du
Parti se réunira pour dé f in ir  la nou-
velle « ligne générale ».

François FEJTû.

L'agence Tass a publié hier une
série de photos d' excellente qualité
de la face  cachée de la lune, prises
par les caméras de « Zond-3 ». le 20
juillet dernier. Ces photos couvrent
une superficie de cinq millions de
kilomètres carrés.

Un journaliste américain, qui a eu
l'occasion d 'étudier les photographies
prises par le « Ranger » américain,
a déclaré : « Ces photos (soviétiques)
dc la lune sont parmi les meilleures
que j 'ai vues ». (up i )

D' excellentes photos
soviétiques de la lune

Une chanson des années 30 a f -
f irmait  que si tous les maris trom-
pés étaient munis de clochettes , le
bruit serait assourdissant...

« Si tous les... hommes bafoués se
mettent à déshabiller l'infidèle » les
strip-teaseuses n'auraient plus qu 'à
aller se rhabiller », cHsaitr-sentertcieux
et désapprobateur , un citoyen lyon-
nais, interloqué d 'abord , scandalisé
ensuite , devant l 'insolite spectacle
qui s 'o f f r a i t  en plein centre de Lyon.

Sur le pont Lafayet te, à l'heure
où, après déjeuner, les rares Lyon-
nais à être demeurés dans leur vil-
le à cette période de vacances, s 'ap-
prêtaient à regagner leur travail,
un homme bondissait sur un couple
et se mettait en devoir de lacérer les
vêtements de la femme.  En quelques
minutes, la malheureuse se trouvait
en costume d'Eve , balayée par le
vent du Rhône... (upi)

Vengeance originale
d'un man bafoué

Repose en paix t
\

Monsieur et Madame Paul Wald- ;
vogel, à Genève ; î

Monsieur et Madame Guy Wald- î;
vogel et leur fille ,* à Bàle ; '

Monsieur et Madame Francis ï
Waldvogel , à Genève ;

Madame Edouard Jeannot et fa-
mille, à Beaune (Côte d'Or) ;

Monsieur et Madame Bernard
Dubois, Le Locle ;

ainsi que les familles parentes
et alliées ;
Madame Madeleine Richard,
ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

René DUBOIS
leur cher frère , beau-frère , oncle, I
grand-oncle, neveu, cousin et s
ami , enlevé à leur affection le s
16 août , dans sa 64e année. j

La Chaux-de-Fonds, le 16 août ij
1965.

L'Incinération aura lieu mer-
credi 18 août.

Culte à la chapelle du créma-
toire à 14 heures. i

Le corps repose au pavillon f
du cimetière. jj

Domicile de la famille : i
Rue Jardinière 67. |

Le présent avis tient lieu cle
Ca i re-part. |
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L'UNION PTT
Section de |ç

La Ghaux-de-Fomls et environs f .
fait part à ses membres du décès (g
cle leur collègue

Monsieur

William BOREL
chef cle garage ;: '

survenu le 14 août 1965. 1
Nous adressons à sa famille [¦;
l'expression de notre profonde l|j
sympathie. ||
L'incinération aura lieu mardi ,
à 11 heures. |ï
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S. A. DU CRÉMATOIRE 1j
LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE DE CRÉMATION . |

ont la grande douleur de faire part clu décès de j i

Madame

Alice SCHUPBACH
^ née PETTER |
épouse de leur président Me Edouard Schupbach

La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire mardi 17 aoùt 1965, à 15 h. !\
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Prends en ta main la mienne et conduis-moi.

Monsieur Edouard Schiipbach-Petter, au Crêt-du-Locle ;
Monsieur Henri Schupbach, au Crêt-du-Locle ;
Mademoiselle Mariette Schupbach, au Crêt-du-Locle ;
Monsieur et Madame Paul Ferregaux-Dielf-Petter , aux Geneveys-sur-
Coffrane, et leurs leurs enfants :

Monsieur et Madame Willy Schleppy-Perregaux-Dielf et leurs en-
fants, aux Geneveys-sur-Coffrane ; ... . . i

i \ [  . J.. -V>. .'.. Jù'.Vî* CS:MJ ^> 
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Mademoiselle Paulette Perregàux-Dielf , aux Geneveys-sur-Coffrane ;
Mademoiselle Denise Perregaux-Dielf , à Palma de Majorque ;

Monsieur et Madame Robert Schupbach, aux Verrières ;
Monsieur et Madame Emile Haag et leurs enfants, à Colombier ;

Monsieur et Madame René Baroni-Schiipbach, à Colombier ;
Monsieur Michel Baroni , à Colombier ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Schupbach, à Vevey ;
Monsieur Etienne Schtipbach, à Vevey ;

Monsieur et Madame André Schupbach et leur fils Pierre, à Boudry,
Monsieur et Madame Pierre Humbel-Schtipbach et leur fillette,
à Marin ;
Monsieur Rémi Schtipbach , à, Boudry ; 

les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Michel
Schupbach ;
Monsieur Georges von Allmen, à Fenin ;
les familles parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

née ASice PETTER
leur très chère épouse, mère, soeur , 'belle-soeur , tante, grand-tante et
cousine, que Dieu a rappelée à Lui, dans un accident.

Le Crêt-du-Locle, le 14 août 1965.
L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds, MARDI 17 AOUT.

Culte en la chapelle du Crématoire, à 15 heures.
Le corps repose au Pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Quatre alpinistes suisses , ont at-
teint hier le sommet clu mont Arte-
sonraju , au Pérou , dans la province
d'Ancash.

Les quatre alpinistes sont les pre-
miers à atteindre le sommet de-
puis 33 ans, lorsque trois Allemands
réalisèrent l'exploit. Il s'agit de
Schatz, Reiss, Steiger et Hartmann.

(upi)

Exploit suisse dans
les alpes péruviennes

En cas de décès : E. Guntert & Fils
NUMA-DROZ 6
Téléphone jour et nuit (039) 2 44 71

PRIX MODÉRÉS



Faux espoirs à Athènes
Les députés du Centre ont lâché MM. Stephanopoulos et Tsirimokos

De nouveau, la crise grecque a
abouti à une impasse et, un mois
après son début, elle devient cha-
que jour plus grave.

Samedi, tout le monde voyait se
dessiner la perspective d'une solu-
tion. On avait annoncé que MM.
Stéphane Stephanopoulos et Elias
Tsirimokos, se détachant de l'Union
du centre avec « au moins 25 dé-
putés » qui seraient bientôt suivis
d'autres, formaient un nouveau par-
ti qui serait inscrit au Parlement
lundi, et qui, par le jeu de diverses
alliances parlementaires, devait pou-
voir réunir, avec les voix des dé-
putés de l'Union du centre qui
avaient été favorables à M. Atha-
nassiads Novas et à la première
tentative de M. Stephanopoulos,
avec celles du petit groupe de huit
députés (également de l'Union du
centre) dirigés par M. Savas Papa-
politis, avec celles des députés de

NlTlnion radicale nationale (ERE)
et du parti progressiste, assez de
suffrages pour rendre possible l'in-
vestiture d'un gouvernement.

Or, hier, toutes ces perspectives
étaient à néant. Tout d'abord, M.
Papapolitis faisait savoir que ses
amis et lui n'accepteraient de re-
joindre le groupe de MM. Stephano-
poulos et Tsirimokos que moyen-
nant la promesse d'un portefeuille
ministériel pour chacun d'eux.

Les remords
de M. Stephanopoulos
Puis on a su que M. Stephano-

poulos, sans doute pris de remords,
avait voulu tenter une nouvelle fois,
discrètement, de fléchir le chef de
l'Union du centre : il alla demander
à M. Papandréou s'il accepterait
d'appuyer un gouvernement provi -
soire pour six mois seulement, avec
la promesse d'élections à l'issue de
ce mandat temporaire. Evidemment,
M. Papandréou rétorqua que sa po-
sition était inchangée : ou bien il
était lui-même nommé premier mi-
nistre, ou bien des élections étaient
convoquées immédiatement.

Cette démarche de M. Stephano-
poulos refroidit aussitôt les enthou-
siasmes de ceux qui lui avaient
promis leur appui personnel, et l'on
a même appris que plusieurs d'en-
tre eux étaient allés, eux aussi, de-
mander en quelque sorte l'absolu-
tion de M. Papandréou.

II en est résulté que, lorsque MM.
Stephanopoulos et Tsirimokos ont,

La reine Anne-Marie a e f fec tué  sa première sortie en public. Malgré la crise
mijotée par Papandréou et consommée par Constantin, les Grecs ont réservé
un accueil enthousiaste à leur reine vêtue du costume national et portan t

dans ses bras la princesse Alexia. A droite , la reine-mère Frederika.

comme prévu , annoncé hier au Par-
lement qu 'ils ne faisaient plus par-
tie de l'Union du centre, ils n'ont
pu donner que leurs deux seules
signatures. Les députés qui seraient

encore décidés à l'es appuyer ne se-
raient plus que 13, disent les pessi-
mistes, 18 disent les plus optimistes.

De nouveau, il semble n'y avoir
plus d'issue, (upi , asl)

La France remet au Cambodge
dix bombardiers américains!

La France a remis officiellement,
hier, au gouvernement cambodgien,
dix chasseurs bombardiers « Skyrai-
der » de fabrication américaine. Jus-
qu'à présent le Cambodge ne dis-
posait que de quelques chasseurs
soviétiques « Mig ».

Cette remise, dans le cadre de
l'aide française au Cambodge, a sus-
cité quelques remous à Washington.
Il y a quelques temps,, les Etats-
Unis avaient demandé à racheter à
la France une vingtaine de « vieux
Skyraider ». Ceux-ci étaient destinés
à l'armée sud - vietnamienne. La

France avait déclaré qu'elle n'en
avait pas de disponibles !

Les Etats-Unis toutefois ne pour-
ront pas protester auprès du gou-
vernement français car la vente de
ces avions avait été effectuée sans
clause limitant une revente éven-
tuelle.

On sait que les relations diplomati-
ques entre le Cambodge et les Etats-
Unis ont été rompues il y a deux
mois, à la suite de tension provoquée
essentiellement par le conflit -viet-
namien, (afp)

Bertrand Russel n a pas les mains libres
Le gouvernement britannique a

refusé que les ballets Bolchoi par-
ticipent à un spectacle organisé le
13 septembre prochain à Londres,
par la Fondation de la paix de
Lord Russell.

Le Foreign Office a fait à ce
sujet la déclaration suivante :

« Il n'est pas souhaitable que des
artistes soviétiques se produisent en
public pour donner leur appui à
des mouvements ayant un caractère
politique ou à ceux qui sont mêlés
à des questions intérieures contro-
versées. »

Des visas pour
le Vietcong ?

D'autre part, l'ambassadeur du
Vietnam du Sud à Londres, M. Vu

Van Mau , a effectué une démarche
auprès du gouvernement britanni-
que pour lui demander de ne pas
accorder de visas d'entrée en Gran-
de-Bretagne à trois représentants
du <c Front de libération nationale ».
Ces derniers ont été invités par la
Fondation de la paix de Lors Rus-
sell.

Au ministère de l'Intérieur, on
déclare que la demande de visas,
formulée par Lord Russell, « est en-
core à l'étude ».

H ALGER — « La porte est ou-
verte à tous les frères exilés à l'é-
tranger ou qui ont dû se retrancher
dans les maquis » a proclamé à Ighil-
Ali dans la vallée de la Soumman
(Constantinois) le colonel Mohand-
ou el Hadj membre du secrétariat
exécutif du FLN, en inaugurant un
monument élevé à la mémoire des
Algériens tombés pendant la lutte
pour l'indépendance, (upi)

Manifestations en Israël
Plusieurs milliers de personnes

ont participé hier soir à une cruelle

i |

| Les parents terribles \
Un jeune père qui reclamai t de-
vant les tribunaux de Budapest

1 la garde de son bébé de neuf
i mois que le juge des divorces
\ avait confié à la mère, s'est pré- !

< sente dans une tenue où le vert
! billard du pantalon et le mauve
' du sweater hurlaient avec le
i rouge dont il avait teint sa che-
! velure à la « Beatles ». Le juge
\ a rendu illico son verdict : « Un
' père qui s'habille comme un
i arbre de Noël et teint ses che-
j veux en rouge n'est pas un
> éducateur pour sa progéniture ». [
» ¦ (upi)  ;

manifestation contre la venue du
premier ambassadeur de la Républi-
que fédérale allemande en Israël.
Cette manifestation était organisée
par le parti de gauche Mapam.

Les manifestants, qui portaient
des bannières sur lesquelles étaient
inscrits des slogans tels que : « Sou-
viens-toi de Dachau », « La Wehr-
macht et les S. S. ne font qu'un »,
« Pas de drapeau allemand en Is-
raël », ont ensuite défilé dans les
rues. La police a dû intervenir pour
éviter que des incidents n'éclatent
entre les passants et les manifes-
tants.

D'autre part , le premier ambas-
sadeur d'Israël en Allemagne, M.
Achar Ben Nathan , est arrivé hier
à Bonn où il réside dans un hôtel
en attendant que sa résidence de
Bad Godesberg, près de la capi-
tale , soit terminée, (afp)

LES RAMPES DE LANCEMENT SOVIETIQUES
AU VIETNAM ONT-ELLES ÉTÉ PARACHUTÉES ?

Dans une interview accordée à
l'agence Tass, le maréchal de l'air
soviétique Roudenko a affirmé que

les rampes de lancement des missi-
les russes peuvent être parachutées
sur le champ de bataille par les
gros avions de transport de l'armée
de l'air. D'autre part, un autre ma-
réchal des forces aériennes soviéti-
ques, a déclaré dans un discours
que l'URSS possédait , avec l'« Anto-
nov », le plus gros appareil du mon-
de. Il peut transporter 80 tonnes de
matériel ou 720 hommes !

A la suite de ces déclarations, on
pense, dans certains milieux occi-
dentaux , que les missiles qui ont ré-
cemment abattu deux bombardiers
américains au Nord-Vietnam au-
raient pu être lancés d'une rampe
parachutée.

Toujours selon le maréchal Rou-
denko, l'URSS posséderait des avions
volant à Mach 3 et armés de mis-
siles de grande précision muni de
têtes nucléraires capables de frap-
per des objectifs lointains sans que
les avions qui les transportent
n'aient besoin de pénétrer dans la
zone de défense anti-aérienne de
l'ennemi, (upi)

Une avalanche provoque la mort de
50 personnes dans les Andes

Des avalanches de neige et de
rocs ont balayé le versant argentin
de la Cordillère des Andes, diman-
che soir et hier matin,.

La dernière de cette série d'ava-
lanches a presque entièrement dé-
moli le petit village de Las Cuevas ,
k 110 km. à l'ouest de Mendoza, sur
la frontière chilienne.

Femmes et enf ants
Au moins quarante personnes —

en majorité des femmes et des en-
fants — ont trouvé la mort dans
l'avalanche.

Les victimes — à l'exception de

deux agents de police — étaient
les femmes et les enfants des em-
ployés des chemins de fer inter-
nationaux qui relient l'Argentine
et le Chili et dont la voie passe à
l'endroit où s'est produite la catas-
trophe. La gendarmerie déclare qu 'il
n'y a pas d'espoir de trouver des
survivants, les corps se trouvan t
enfouis sous dix mètres de neige.

Vn immense barrage
L'avalanche a bloqué le cours

des rivières Las Cuevas et Tupun-
gato, transformant la région en un
immense barrage naturel qui fait

planer un grave danger sur les lo-
calités de Punta , de Vacas et de
Potrerillos. L'armée de l'air argen-
tine s'apprête à bombarder ce bar-
rage pour éviter une catastrophe.

Selon les dernières informations,
une centaine de personnes sont
bloquées par la neige dans une au-
berge, près de Las Cuevas, et une
trentaine d'ouvriers et d'employés
se trouveraient en difficulté près
du lieu de l'avalanche.

Un groupe de bâtiments apparte-
nant aux chemins de fer argentins
a été détruit par l'énorme masse
de neige et de rochers qui s'est
abattue sur lui . (afp, upi)

CONFLIT USA - BRAZZA
Les diplomates sont partis
A la fin de la semaine passée, les

Etats-Unis on décidé de retirer leur
personnel diplomatique de la capi-
tale de l'ex-Congo français, Brazza-
ville. Les diplomates américains au-
raient été à maintes reprises « mal.
traités » par les dirigeants de Braz-
za !

Ceux-ci ont pris bonne note de
la décision yankee et ont décidé à
leur tour de transférer leurs diplo-
mates de Washington à New York
où il siégeront dorénavant à l'ONU.
Les intérêts américains au Congo-
Brazzaville seront défendus par la
Grande-Bretagne tandis que la
France représentera le Congo-Braz-
za à Washington !

Le gouvernement congolais du
Congo-Brazza a, d'autre part , dé-
cidé de rompre ses relations diplo-
matiques avec le Portugal, (afp )

PRUDE JQJI0N.;.

Une compagnie anglaise de distri-
bution d' essence a décidé l'engage-
ment de pompistes féminins afin
d'augmenter (si possible) les recet-
tes ! L'initiative semble faire ses
preuves. Depuis l'introduction de ces
gracieuses pompistes , à Canterbury,.
la station cause de graves embou-
teillages , les conducteurs de colon-
nes de voitures attendent de faire
remplir leur réservoir... La police
devra-t-elle intervenir pour interdire
les pompistes en si petit uniforme
et pour dégager la chaussée ? (asl)

Collisions de trains
en Espagne et en Styrie

@ Une collision entre un train
de voyageurs et un train de mar-
chandises s'est produite hier après-
midi sur la ligne Madrid-Almeria.
Le train de voyageurs a télescopé
l'autre envoi qui se trouvait à l'ar-
rêt ensuite d'une panne de courant.
On dénombre 10 tués et 30 blessés.

O Un train de voyageurs et un
train de marchandises sont égale-
ment entrés en collision hier après-
midi en gare de Seiz, en Styrie
(Autriche) . L'accident, dû à une
erreur d'aiguillage, a fait 48 blessés.

(afp)

10 tués, 78 blessés
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^V Y4 44. Le monde prend une telle accé- 4

4 lération que la trêve estivale d'an- ^4 tan n'est plus qu'un lointain sou- ^
^ 

venir. Non seulement les événe- 4/
fy ments politiques poursuivent leur 

^
^ 

cours douloureux et sanglant 
^

^ 
(Vietcong et Los Angeles par 

^4 exemple), mais les conquêtes 4
4 scientifiques, très particulièrement 4.
4 quant à l'exploration spatiale ne 4
4 laissent guère de répit à l'homme ^
^ 

moyen et quotidien que nous som- ^
^ 

mes tous plus ou moins. 4y
fy La dernière réussite spatiale est 4
4 russe. Grâce au satellite « Sonde 4
4 III », la face cachée de la lune a 4
4 été photographiée à moins de </
4 12.000 kilomètres. 4,
$ On sait, en effet que, lancée le 4/fy 18 juillet dernier, la station spa- 

^
^ 

tiale soviétique a passé le 20 du 
4.

4. même mois à proximité d,e la lune 4,o . . . . , . f.4, et a pu photographier la portion 4
4 de notre satellite restée dans 4
4 l'ombre lors du retentissant ex- ^y, ploit de Lunik III qui, en 1959, ^4/ put fournir des clichés des 70 % 

^ji de la face cachée de ce qui fut 
^£ l'« astre des nuits » des poètes. J;

4 Ce qui est particulièrement re- 4.
4 marquable, c'est que « Sonde III » 4
4 a,, à, l'échelle d'aussi astronomi- 4
4 ques distances « frôlé » la lune. 4
$ Cela revient à dire que sa tra- ^
^ 

jectoire a pu être non seulement 
^4 contrôlée, mais aussi modifiée et 
^

^ 
précisée en cours de route, ce qui 

^
^ 

n'avait pas été le cas lors du Ian- 4
4 cernent réussi de Lunik III, résul- 4
4 tat d'un tir remarquablement pré- 4
4 cis, mais auquel aucune correc- 4ty tion ne pouvait être apportée. ^4. D'ailleurs Lunik III survola la 4.

surface cachée de la lune à quel- v.
que 65.000 kilomètres. 4

La seconde performance à noter 4
est, qu'avec «Sonde III» les Busses ^démontrent qu'ils ont mis au 4
point un dispositif de télévision ^particulièrement précis pour la ^transmission des photos. 4

Il en résulte que cet engin est 4
un véritable moyen d'exploration 4
interplanétaire qui préfigure les 4
futures stations spatiales. ^Même si les explorateurs ne se ^sont pas encore installés sur no- 

^tre proche satellite, celui-ci n'est 4.
plus un mystère pour les savants. 4.
La conquête de l'espace poursuit 4,
son cours. Cela suffira-t-il à ren- 4
dre l'homme maître de lui-même ? 4iP. CEEEZ. 4.
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Auj ourd'hui...
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4 Les vacances au Home

d'enfants de la Sombaille.
1

' 5 Un j eune Loclois de retour '
d'Israël. !

ii 7 Le tunnel de Reuchenette !
| ouvert dans trois mois.
i 1 9 Le soldat suisse est mal j

habillé pour qu'on le dis-
tingue des officiers.

; 10 Deux titres suisses à un
cadet de l'Olympic. ;

' 13 Renseignements, program-
mes radio et TV.

n 15 Les Etats-Unis lâchent du !
lest à l'ONU. ?
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Prévisions météorologiques
Le ciel sera très nuageux et des

averses parfois orageuses se pro-
duiront ici et là. Ensuite, le ciel
se dégagera à partir de l'ouest.


