
Un voyage d'une
très grande portée

A PARIS:  J. D0KNJD1EII

De notre correspondant particulier :
Le général de Gaulle a interrom-

pu ses vacances pour quelques heu-
res, afin de présider un Conseil des
ministres. C'est M. André Malraux,
avec son voyage en Chine, qui a
tenu la vedette. Le président de la
République, pour montrer tout l'in-
térêt qu'il porte à ce périple, avait
reçu dès son retour de Colombey,
mardi après-midi, son ministre de
la culture pendant une heure et
demie.

Hier, M. Malraux a repris pour
ses collègues son exposé de la veille.
L porte-parole du Conseil, M. Pey-
refitte, devait déclarer à la presse,
à sa sortie de l'Elysée, que le mi-
nistre de la culture avait eu de
longs entretiens avec les dirigeants
chinois, plus particulièrement avec
Mao Tsé-toung, qu'ils avaient exa-
miné ensemble « l'avenir du mon-
de» , et que ces entretiens avaient
été d'une « très grande portée »,
ayant permis de mieux connaître
les intentions de la Chine dans le
présent et l'avenir, « compte tenu
de l'importance très considérable
que la France attache à la Chine
dans le monde ».

Les termes employés par M. Pey-
refitte sont tellement inhabituels
qu'ils ont provoqué aussitôt de nom-
breux commentaires. Les uns di-
sent : ¦» L'Elysée fait contre mau-
vaise fortune bon cœur. Malraux
était allé à Pékin pour trouver une
solution au conflit vietnamien. De
toute évidence, 11 n'y est point par-
venu et se rabat sur des phrases
aussi sonnantes que creuses. » Les
autres répondent : « Pas du tout.
De Gaulle voit plus loin que le
conflit du Vietnam. Il songe à l'ave-
nir du monde. Il considère les im-
menses possibilités qu'offre la Chi-
ne. H se rapproche d'elle. »

Mais, étant donné la tension qui
existe .entre Pékin et Moscou, s'il
se rapproche de la Chine populaire,
il s'écarte de l'Union soviétique. Que
devient dans tout cela le projet
gaulliste d'« Europe de l'Atlantique
à l'Oural » ? C'est la question que
pose M. François Poncet, ancien
ambassadeur de France à Berlin,
dans un article du « Figaro » qui
contient une vive critique de toute
la politique étrangère du chef de
l'Etat.

La Chine, dit en substance l'aca-
démicien, n'a qu'un désir : faire
triompher le communisme dans le
monde et pour cela, faire perdre
la face aux Américains.
Fin en dernière y A W )l iT rsous le titre V O Y A G E

Vietnam: les premiers succès terrestres américains
Los Angeles: «C'est la f aute aux communistes»!
Prison à vie pour 16 des accusés d 'Auschwitz ?
Ce que coûte la lutte antisoviétique à la Chine

Vietnam
Si les Américains, grâce aux

débarquements massifs qui ont
eu lieu ces derniers temps, com-
mencent à enregistrer quelques
succès militaires terrestres au
Vietnam, leurs stratèges aé-
riens sont inquiets : des mis-
sions de reconnaissance au-
dessus du Nord-Vietnam ont
prouvé, photos à l'appui, que
les bases mobiles de lancement
de fusées sol-air poussent com-
me les champignons après la
pluie-

Dix ont été recensées officiel-
lement. De plus, le Vietnam du
Nord a considérablement ren-
forcé certaines de ses batteries
aériennes. Plusieurs d'entre el-
les comprennent des canons de
gros calibre, de fabrication
russe.

Dans le Sud, les fusiliers
marins américains, au nombre
de plusieurs milliers, ont lancé
la plus grande opération terres-
tre depuis qu'ils ont débarqué :
ils ont réussi, en se scindant en
deux groupes, à cerner une ré-
gion tenue par le Vietcong de-
puis plus de deux ans, à 570
kilomètres de Saigon. L'avia-
tion et la marine ont participé
activement à l'opération, très
réussie : des centaines de Viet-
congs auraient déjà péri, soit
sous les bombes au napalm, soit
sous les cannonades de la flot-
te, soit sous les balles de mi-
trailleuses héliportées.

A Washington, la commission
sénatoriale des crédits a accor-
dé un milliard sept cent mil-
lions de dollars supplémentai-
res pour la guerre. M. McNa-
mara a précisé qu'il ne s'agis-
sait que d'un « premier petit
versement » et qu'il faudrait 7
à 10 milliards par an.

Combien de « guettos noirs »
pourrait-on démolir et recons-
truire sainement avec un mil-
liard de dollars ? (upi, impar.)

Los Angeles
Alors qu'on considérait hier

matin que la situation était dé-
f initivement calme dans le
quartier noir de Watts , à Los
Angeles, un nouvel incident s'y
est produit, qui n'a toutef ois
pas f ait  de victimes.

Des « Black Muslims » qui se
rendaient en armes dans leur
mosquée ont été cernés par des
voitures de police. Les Noirs
n'ont tiré qu'un seul coup de
f eu, mais la réponse des f orces
de l'ord re a été impressionnan-
te : les rues adjacentes étaient
jonchées de douilles, un car de
police emmené 36 Noirs.

Une commission de sept mem-
bres a été nommée pour enquê-
ter sur l 'origine des émeutes ;
mais le maire de Los Angeles
n'a pas attendu ses conclusions
pour se prononcer : « Ce sont
des communistes et des crimi-
nels qui se sont servi des émeu-
tiers. » (upi , impar.)

Voici, prise d'avion, une base de lance-
ment russe au Vietnam du Nord. A gau-
che en haut, l'ag-trandissement du mis-
sile qu'on peut distinguer à peu près
au milieu, prêt à partir. Tout à droite,
les premiers bâtiments qui abritent les
rada rs, les techniciens et les véhicules.

(photopress)

Prison
Le procès des tortionnaires

d'Auschwitz, qui continue de-
puis 20 mois — il s'était ouvert
quatre jours avant la Noël 1963
— touche à sa fin : les senten-
ces seront prononcées demain.

Les travaux forcés à perpé-
tuité, la plus haute peine que
puisse prononcer un tribunal
allemand, a été requise pour
seize des vingt accusés.

Deux accusés risquent douze
ans, et deux seulement ont
quelques chances d'être acquit-
tés.
• Les avocats de la défense ont

réclamé l'acquittement en bloc
de leurs clients, ou un non-lieu.

En 200 séances, le tribunal a
entendu 360 témoins venus du
monde entier.

Les procureurs ont d'ores et
déjà annoncé que s'ils n'obte-
naient pas satisfaction contre
les principaux coupables, ils in-
terjetteraient appel.

(afp, impar.)

Ce que coûte
La « Revue économique de

l'Extrême-Orient » rapporte que
la Chine populaire a dépensé ,
en dix ans, un milliard et deux
cents millions de dollars au ti-
tre de l 'aide aux pays en voie
de développement.

Ces dépenses, disproportion-
nées avec les moyens de la Chi-
ne, sont très inf érieures à ce
que dépensent l'Union soviéti-
que et les Etats-Unis dans le
même but.

Pourtant, ce milliard a per-
mis à la Chine de supplanter
l'inf luence soviétique dans de
nombreux pays asiatiques et
af ricains.

Souvent, Pékin utilise l'argu-
ment raciste pour augmenter
les ef f e t s  de ses subventions.
Ses propagandistes attisent ha-
bilement le préjugé qui veut
que les Russes, étant blancs,
sont assez semblables aux impé-
rialistes américains.

(upi , impar.)

Vocation maghrébine
de l'Algérie

Pour la première fois, le 20 août ,
l'Algérie célébrera une « journée du
Moudjahid ».

Les Moudjahidines sont les an-
ciens combattants de la première
heure en Algérie, ceux qui for-
mèrent le noyau du FLN sur le sol
algérien.

Un ministre s'occupe spécialement
d'eux et leur a promis une réforme
du système des pensions qui s'é-
tait détérioré sous Ben Bella.

Le gouvernement profitera de cet-
te date, le 20 août , pour réaffirmer
sa « vocation maghrébine » : c'est
un 20 août que le défunt roi du
Maroc, Mohammed V, partit en exil,
et c'était aussi à cette date que
pour la première fois, les chefs de
l'ALN et du FLN se réunirent, en
1956. ( upi, impar.)

Récemment le premier ministre
soviétique Alexeï Kossyguine a dé-
claré qu'il avait invité le président
Johnson à Moscou , mais que le pré-
sident ' n'avai t jamais répondu à sa
lettre. Le même jour , George Reedy,
l'attaché de presse de la Maison-
Blanche connu des correspondants
de Washington sous le nom de Dr
No , démentait que le président
Johnson ait jamais reçu une invi-
tation du premier ministre sovié-
tique.

Quelques semaines plus tôt , le se-
crétaire général des Nations-Unies ,
M. Thant , disait qu'il avai t envoyé
à M. Johnson un plan de paix au
Vietnam. A ce propos , Reedy nia
également que le président Johnson
ait jamais reçu de plan.

La seule chose que l' on puisse dé-
duire de tout cela est que quel-
qu'un met du désordre dans le cour-
rier du président. Et si j'étais pré-
sident , j' en serais plutôt furieux.

Appelez-m.oi le directeur des pos
tes au téléphone :
— Grounouski , c'est le président.

Il semble que je ne reçois pas tout
mon courrier.

— Les gens utilisent-ils correcte-
ment votre code ?

— Comment voulez-vous que je
le sache ? Le premier Kossyguine
m'a envoyé une invitation pour
Moscou , il y a deux mois et , pour
autant que je le sache , elle n'est pas
encore arrivée.

— S'il ne l'a pas envoyée par
poste aérienne , elle pourrait encore
se trouver sur le bateau.

— Je suis sûr qu'il l'a expédiée
par avion sinon il n'aurai t pas fait
tant d'histoires.

— Eh bien ! s 'il l'a postée par
avion, elle a probablement atterri
à l' aéroport international Kennedy

de New York. Nous avons un peu
de peine à acheminer la poste de
l' aérodrome en ville.

— Mais cela n'a pas pu prendre
deux mois.

— Une fois  qu 'elle arrive en ville ,
elle doit être réexpédiée sur
Washington et renvoyée à nouveau
à l'aéroport. Voilà probablement où
le retard a été pris.

par Art Buchwald

— Combien de temps cela dure-
t-il ?

— Le problème réside dans le fait
que nous venons d'automatiser la
poste de Neio York et cela ne mar-
che pas très bien en ce moment.
Cela peut prend re d'un jour à six
mois, selon la machine électronique
qui fonctionne.

— Grounouski , je veux vous poser
une question et je veux une réponse
directe : avez-vous quelqu 'un qui
surveille ma correspo ndance ?

— Pardon , Monsieur le prési-
dent ?

— Je disais : votre département
surveille-t-il ma correspondance ?

— Je n'ai pas la possilbité de
vous répondre , Monsieur. Nous ne
pouvons donner aucun nom des
24 000 personnes dont nous contrô-
lons le courrier, car des innocents
pourraient en être blessés.

fcTî
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Le courrier

/^PASSANT
UPI a relaté l'expérience faite à

North Conway dans le New Hamp-
shi_re (USA) où l'on a obligé les gens
à vivre 48 heures sans montres et sans
horloges d'aucune sorte.

Résultat : la plus belle pagaille de-
puis la guerre de Sécession. Les éco-
liers sont tous arrivés en classe une
demi-heure à l'avance, tellement ils
craignaient d'être en retard. Les ser-
vices religieux avaient Heu de la façon
la plus fantaisiste. La plupart des fa-
milles ont dû se contenter de repas
froids : les ménagères brûlaient tous
les plats faute de temps de cuisson
précis. Et les parents ne pouvaient plus
affirmer à leurs enfants qu'il était
l'heure de dîner ou de se coucher, ils
auraient été accusés de tricherie.

Les conclusions de l'expérience ont
été des plus troublantes... Il est très
difficile de vivre de façon organisée
sans connaître l'heure.

En effet.
On comprend très bien qu 'un sau-

vage qui vit à moitié nu sur les bords
d'un fleuve ou dans la forêt vierge, et
n'a d'autre souci que de nourrir sa
famille par la chasse ou la pèche, se
soucie peu de regarder l'heure, comme
on dit.

En revanche le pauvre bougre de
civilisé ne saurait se passer d'une
montre qui lui indique l'heure du
boulot, l'heure du train , l'heure de
l'avion, l'heure de l'apéri tif , l'heure du
yass et l'heure du cinéma ou de la TV.
Autrement dit de l'ensemble des acti-
vités économiques, sociales et cultu-
relles du monde civilisé contemporain.

II est vrai que sans horloge sonnant
les demis et les quarts , il connaîtra
peut-être le quart d'heure de Rabelais,
la minute de recueillement , la seconde
de terreur ou l'heure du berger...

Tout est possible.
En revanche comme le dit très juste -

ment la « Suisse horlogère» «la mon-
tre est un ins rument indispensable à
notre vie quotidienne et sans elle il
serait difficile de s'acquitter de nos
tâches journalières.

Disons « impossible » et souhaitons
simplement que « l'heure de vérité »
coïncide toujours à la seconde avec
celle où il s'agi t de ne pas faire de
peine à son prochain.

Le père Piquerez.



RENDEZ-VOUS A SAIGNELÉGIER
Dans quelques j ours, le long de la

Route des crêtes du Jura suisse,
entre Genève et Zurich, Pontarlier ,
Les Rangiers et Bâle, on trouvera,
affichée aux secrétariats commu-
naux, aux gendarmeries, à la porte
d'un hôtel ou d'une auberge, une
affichette verte portant cette ins-
cription : RALLYE PEDESTRE DE
LA ROUTE DES CRETES DU JURA
SUISSE — POSTE DE CONTROLE.
De quoi s'agit-il ?

Les participants à la grande ran-
donnée organisée par l'Office natio-
nal suisse du tourisme et les Offices
jurassiens de tourisme ont choisi
l'un des dix-neuf itinéraires propo-
sés et reçu une description détail-
lée de leur parcours, mentionnant
les points où ils doivent faire con-
trôler leur passage, ainsi que les
lieux où ils peuvent se ravitailler,
camper, loger.

U ne s'agit pas, pour les postes
de contrôle de vérifier l'heure de
passage ni de prendre note de quel-
que performance ! Ils servent sim-
plement à assurer les organisateurs
d'ime chose : le parcours accompli.
Le jura récompensera plutôt ceux
qui auront ete en route le plus long-
temps sur les crêtes du Jura, dé-
montrant ainsi qu'ils ont compris
l'esprit de cette randonnée dont le
seul but est de remettre à l'hon-
neur les grandes promenades d'au-
trefois dont nos ancêtres, comme
les grands de leur époque , les Hal-
ler, les Gessner, les Rousseau, les
Goethe, les Tœppfer et tant d'autres
hommes illustres ont su tirer de
merveilleux et inoubliables souve-
nirs.

« Rien n'est charmant, à mon
sens, comme cette manière de voya-
ger : à pied ! » s'exclame Victor Hu-
go imitant le mot célèbre de Jean-
Jacques Rousseau. Au XXe siècle,
nous oublions trop facilement les
j oies d'un voyage à pied, de la mar-
che, qui n'est plus pratiquée car la

Du 30 août au 4 sep tembre sur les routes du Jura

La quiétude et la beauté d'un p aysage

La Quiétude et la beauté aun paysage

hâte est grande de reprendre le
volant de l'automobile...

Le Rallye des crêtes du Jura suisse
est une excellente occasion de re-
nouer avec ce sport simple , natu-
rel et vivifiant. Cette randonnée par
monts et par vaux , sans aucun sou-
ci, sera une détente et non une
compétition placée sous le signe de
la vitesse, de la lutte pour quelques
secondes, avec l'obsession du classe-
ment que détermine un chronomè-
tre Inexorable. Au contraire, elle n 'a
qu 'une ambition : faire oublier le
temps qui l'année durant agite les
esprits, et faire découvrir en toute
tranquillité les beautés du Jura , les
sentiers les plus secrets, le calme et
la douceur des paysages.

Au terme de cette excursion d'un
nouveau genre , les Franches-Mon-
tagnes accueilleront les partici-
pants. A Saignelégier, ce sera jour
de fête. Les marcheurs du Rallye
des crêtes du Jura se retrouveront
près des pâturages boisés pour s'y

reposer ou chanter et danser dans
la joie des fêtes villageoises, comme
au temps jadis. On redécouvrira
cette hospitalité franc-montagnar-
de si souvent chantée, dans le cadre
incomparable d'une nature chaude
et riche.

Carnet de route
Comme les compagnons d'autre-

fois, les marcheurs du Rallye des
crêtes du Jura auront un carnet de
route , véritable bréviaire de la dé-
couverte, destiné à contrôler le pas-
sage aux divers points de l'itinéraire
mais aussi à recevoir toute la foule
des observations et des notes prises
en cours de route , des croquis, des
plans. Il deviendra alors le meil-
leur des souvenirs et un reflet tou-
jours vivant de la fameuse excur-
sion dans le Jura.

Mieux encore : un mois après la
randonnée, chaque participant
pourra présenter un journal de
route, une collection de dessins ou
de photographies, tout autre travail
en rapport avec le chemin qu 'il a
parcouru , tout cela conçu selon sa
fantaisie. Une nouvelle série de prix
récompensera les meilleurs sujets,
les présentations les plus originales
de cette manifestation populaire
entre toutes.

La voiture rend méchant
Après une dramatique querelle qui

opposa deux hommes à Paris, dont
l'un est mort d'une crise cardiaque
pour une simple g i f l e  et l'autre en
grand danger d'être condamné à
d'énormes dommages intérêts, d eux

1 autres fa i ts  divers sanglants ont
f secoué l'opinion* >¦ « > î I • s ¦

Une autre a f f a i r e  s'est p assée sur
l'autoroute de l 'Ouest : pour un léger
accrochage qui a rayé la carrosserie,
deux hommes se sont pris de que-
relle ; l'un d'eux insistant p our un
accord amiable et o f f r a n t  100 francs ,
l'autre^ furieux, tira un revolver de
sa boîte à gants et f i t  f e u . Par mi-
racle, la balle a traversé la boîte
crânienne sans créer de lésions mor-
telles.

Dans la plup art d e nos g randes
villes les voitures « couchent * dans
la rue. Dès qu'une place se trouve
libre, on se précipite. Les parcs de
stationnement g r ignotent toutes les
places libres, à la grande indigna-
tion des amants des vieux murs.

On comprend que dans ces condi-
tions, les incidents se multiplient :
l'automobiliste est continuellement
sur ses nerfs .  Embouteillages, re-
tards, pas de parking, interdiction
de stationner, « zone bleue », procès -
verbal, légers accrochages, c'est un
cycle infernal dans lequel le plus
patient des conducteurs f in i t  souvent
par perdre patience.

Nos villes séculaires ne sont plus
fai tes  pour l'intensité de la circula-
tion automobile. Il faudrait faire un
ef f o r t  gigantesque pour normaliser
la situation. En dépit des crédits
importants attribués au fond  rou-
tier, à la réfection des voies, à la
création d'artères nouvelles, le nom-
bre toujours croissant des voitures
rend ces problèmes insolubles.

Il f a u t  ajouter que l'automobiliste
souvent très habile, g rand amateur
de vitesse, est fréquemment vaniteux
et « mauva is coucheur ». Les Anglo-
Saxons venus chez nous, s'étonnent
var exemp le de constater qu'un con-

ducteur n'accepte pas de se laisser
doubler, eut-il une voiture beaucoup
moins puissante. Ces batailles
d'amour-propre sur des routes trans-
formées en circuits de compétition
dégénèrent quelquefois en bagarres
ou en accidents mortels.

J. R. DELÉAVAL.

Cours du 17 18

Neuchâtei
Créd. Fonc. Nch. 700 d 700 d
La Neuch. Ass. 1080 d 1175 d
Gardy act. 245 d 240 d
Gardy b. de Jee 850 d 850 d
Câbles Cortaill. 9600 9600 d
Chaux, Ciments . 530 d 530 d
E. Dubied & Cie 2900 d 2900
Suchard « A »  1350 d 1350 d
Suchard « B »  9000 d 9000 d

Bâle
Bâloise-Holding 238 237 d
Cim. Portland 4800 4900
Hoff.-Rocheb.J 39500 59200
Durand-Hug. 3700 d —
Schappe 179 175 %
Laurens Holding 1650 d 1658 d

Genève
Am.Eur.Secur. 113 112
Charmilles 995 995
Eleetrolux 178 d 180 d
Grand Passage 650 650
Bque Paris P-B 262 262 d
Méridion. Elec 14'A 14.20d
Physique port: 585 585
Physique nom 520 d 530 o
Sécheron port 445 440
Sécheron nom 395 d 385
Astra 1.60 1.60
S. K. F. 365 361 o

Lausanne
Créd. F. Vdois 875 875
Cie Vd. Electr 720 d 720 d
Sté Rde Electr 515 520
Suchard « A » 1425 d 1425 d
Suchard « B > 9000 d 9000 d
At. Mec. Vevey 700 cl 700 d
Càbl. Cossonay 3500 3550
Innovation 540 545
Tanneries Vevey 1050 d 1075
Zyma S.A. 1800 1780

Cours du 17 18
Zurich
(Actions suisses)
Swissair 527 3055
Banque Leu 1900 d 1925
U. B. S. 3040 3055
S. B. S. 2345 2310
Crédit Suisse 2595 2270
Bque Nationale 590 590 d
Bque Populaire 1520 1520
Bque Com. Bâle 335 d 340 d
Conti Linoléum 1215 1215
Electrowatt 1770 1770
Holderbk port. 527 525
Holderbk nom. 498 d 498
Interhandel 4800 4830
Motor Columb. 1355 d 1350
SAEG I 81 %d 81 Vid
Indelec 1165 1160
Metallwerte — 1790 d
Italo-Suisse 278 279
Helvétia Incend. 1425 d 1450 d
Nationale Ass. 4100 4050 d
Réassurances 2150 2125
Winterth. Ace 765 775
Zurich Ace. 5075 5025
Aar-Tessln 1005 d 1000 d
Saurer 1600 1590 cl
Aluminium 6000 5900
Bally 1610 d 1620
Brown Bov. «B»2000 1990
Ciba port. 7500 7480
Ciba nom. 5500 —
Simplon ¦ 630 630

1 Fischer 1615 1600| Geigy port. 8850 8750 d
Geigy nom. 4230 4180
Jelmoli 1245 1235
Hero Conserves5750 5725
Landis & Gyr 1910 1880

i Lonza 1290 1265
Globus 4400 4350
Mach Oerlikon 760 740 d

( Nestlé port. 2940 2910
I Nestlé nom. 1910 1890

Sandoz 5975 5900
Suchard « B >  9100 9125
Sulzer 3100 3050
Ourstna 4800 4700

Cours du 17 18
Zurich
(Actions étrangères)
Aluminium Ltd 120 118 V-i
Amer. Tel., Tel. 289 Vi 289
Baltim. & Ohio 149% 146
Canadian Pacif. 260 259 Va
Cons. Nat. Gas 316 d 317
Dow Chemical 297% 296%d
E. I. Du Pont 1013 1015

[ Eastman Kodak 395 398
Ford Motor 234'i 236
Gen. Electric 445 446
General Foods 360 362
General Motors 425 428
Goodyear 206 212 ii
I. B. M. 2120 2120
Internat. Nickel 380 382
Internat. Paper 128li 130
Int. Tel. & Tel 236 Vi 238
Kennecott 467 467
Montgomery 145 Vi 144
Nation. Distill. 136 136%
Pac. Gas. Elec 159 159%
Pennsylv. RR. 195 192%
Stand. Oil N. J 325 236
Union Carbide 266 271

; U. S. Steel 212 208%
Woolworth 123 121 Vi
Anglo American 187 ',__ 185
Cia It.-Arg. El. 15% 15%
Machines Bull 81 11%
Hidrandina 14% 14:,':_
Orange Free St 85 84
Péchiney 171 Vi 170 d

1 N. V. Philips 145Vi 145%
Royal Dutch 168Vi 167
Allumett. Suéd. 122 144 d
Unilever N. V. 167 Vi 168
West Rand 70 72
A. E. G. 473 477
Badische Anilln 490 494

l Degussa 578 579 d
' Demag 365 d 370

Farben Bayer 428 429
Farbw Hoechst 551 554
Mannesmann 213% 213%
Siem. & Halske 542 545
Thyssen-HUtte 197% d 197%d

Cours du 17 18

New York
Abbott Laborat. 44% 44
Addressograph 47V» 46 Vi
Air Réduction 61»/s 61 %
Allied Chemical 47% 47%
Alum. of Amer 71V» 71%
Amerada Petr. 747s 74
Amer. Cyanam 77V» 76Vi
Am. Elec. Pow 41V» 41 Vi
Am. Hom. Prod. 70 70%
Americ. M. & F 187» 18%

. Americ. Motors 9%ex 9%
Americ. Smelt 55 55
Amer. Tel., Tel. 66V» 66V»
Amer. Tobacco 38Va 397s
Ampex Corp. 15V_ 15-Vs
Anaconda Co. 64'/» 63V.
Armour Co. 4Q"7s 40Vs
Atchison Topek 3373 327s
Baltim. & Ohio 35 35
Beckmann Inst. 87'i 87Vs
Bell & Howeli 33 Vi 327s
Bendix Aviation 53*7, 52 Vi
Bethlehem St. 36'4 36
Boeing "79% 78%
Borden Co. 44V» 437»
Bristol-Myers 85 857s
Burroughs Corp 34 33V«
Campbell Soup 351/, 35
Canadian Pacif govi 60 Vi
Carter Products. 171/» 17;/,
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General Motors 997» 98V..
General Tel. 417» 41 .i
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Revlon Inc. 45 Vi 41%

Cours du 17 18 Cours du 17 18

New York (suite) New York (suite),
Reynolds Met. 42% 44V» ,„A r.™ ¥,_„.__
Reynolds Tobac. 687» 43V, Ind ' Dow Jones
Rich.-Merrell 607» 68V» Industries 894.28 894.37
Richfield Oil 169 61 li Chemins de fer 215.39 217.12
Rohm, Haas Co. 170 169>i Services publics 155.96 155.60
Royal Dutch 38!i 37V» Volume(milliers .'520.000 5.850
Searle (G. D.) 56% 56% Moody's 392.7 392.1
Sears, Roebuck 677» 67V» Stand & Poors 92 .27 92.23
Shell Oil Co. 67V» 67»/» ' smciair 011 59v» 59V4 Billets étrangers:'Dem. offre
l£ony Mob?- lk M* 5£? |S3g? «-g SuSouth . Pac. RR 40 40-7» ££5" ^ÏAp Agtf 433}?

x ISS? OiTêal g£ 7
2
4v

l «SES b°e!es
A- "S& "M

StaSd OU N J WM *w Florins h°Uand. 118-75 121—
BtarBn» Drn» BMt «ïï Lires Italiennes-.67% -.70%
Swift * p^ A« '1 II Mark? aUem. 106.50 108.50
So Inc 78-7

1 
78V PeS6taS 7'10 7'40

îtoTtatoum. 133./I 128 " SChMngS aUtl- 16*60 16'90
Thompson Ram 33V» 33V» priv J„ i> „- . rw, ru*—Union Carbide 63 667» Pnx de lo r  Dem- offta
Union Pacif. RR 42v» 42V» Lingot (kg. fin) 4870.- 4915.-United Aircraft 83V» 83 VreneU 41.75 44.—U. S. Rubber 65V4 64V» Napoléon 39.— 41.—U. S. Steel 487» 48% Souverain ano. 42.— 44.—Upjohn Co. 67V» 67% Double Eagle 180.— 186.—Warner-Lamb. 40V» 40V» ¦
Western Airlin 327» 31V» * Les cours des bUlets s'en-
Westing Elec. 5214 5iv» tendent pour les petits mon-
Woolworth 28 28 tants fixés par la convention
Xerox Corp. 168 168 locale.
Youngst. Sheet 39% 39V»
Zenith Radio 887» 8714 Communiqué par : f & \

; O N i D N  DE B A N Q U E S  SUISSE S W
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs s.
AMCA $ s 88.90 365 367CANAC $c 177.30 666 676DENAC Fr. s. 87.75 82 84ESPAC Fr. 8. 127.— 120"- 122 HEURIT Fr. s. 152.50 143H 145'j .FONSA Fr. s. 402 — 387 390
FRANCII Fr. s. 110.— 105 107
GERMAC Fr. S. 105.50 100 102
ITAC Fr. s. 172 — 163% 165Vi
SAFIT Fr. s. 198.— 190 192
SIMA Fr. S. 1360.— 1345 1355

BULLETIN DE BOURSE

LA LUTTE CONTRE LES ACCIDENTS DE
LA ROUTE SEMBLE PORTER SES FRUITS

La chronique de l'automobiliste

Du 1er janvier au 30 juin, les polices cantonales ont signalé quelque
25.300 accidents de la circulation, au cours desquels 13.206 personnes ont
été blessées et 509 tuées. Quoique le parc suisse de véhicules et le nom-
bre des automobilistes étrangers circulant dans notre pays aient encore
augmenté, les accidents n'ont pas été plus fréquents que pendant le
premier semestre de 1964. Il est particulièrement réjouissant que le
nombre des blessés ait diminué dé 10 pour-cent et celui des morts de
117 unités ou de 19 pour-cent.

Les cantons participent pour ainsi dire tous à ce résultat. Les
efforts constants dans le domaine de la prévention des accidents sem-
blent porter certains fruits, mais U est possible que le temps peu
favorable aux excursions ait aussi joué un rôle. Sur les passages de
sécurité, où le slogan « Ici ne jamais dépasser » a probablement été
mieux suivi, on ne constate aucune augmentation des accidents généra-
lement très ffraves.

•v • '¦'" Lé^ total des piétons victj ines ' ^Oït-jaeçident -mortel survi* route est 'tombé de 219 à 196 (de 63 à 47 pour les enfants, à. eux seuls). Pendant
les six premiers mois de ' cette àWïêê; "lé*?̂̂ plétohs" brft*^rd*bqué moins '
d'accidents en traversant la chaussée de manière imprudente , mais ils
en ont causé tout autant que jusqu'ici en débouchant sans précaution
sur la chaussée, en jouant sur la route et en n'utilisant pas les passages
de sécurité.

On constate également moins de morts parmi les autres usagers de
la route. Par rapport au premier semestre de 1964, le nombre des tués
s'est réduit de 193 à 169 chez les automobilistes, de 110 à 106 chez les
cyclomotoristes et les cyclistes, voire de 60 à 43 chez les motocyclistes et
les scootérisles.

Le tota l des accidents mortels dus à une vitesse excessive ou à la
perte de maîtrise du véhicule augmente en chiffre tant absolu que
relatif. Aussi doit-on envisager de nouvelles mesures pour l'avenir. En
fait, plus de la moitié des accidents mortels peuvent être attribués à
un excès de vitesse, à l'inobservation du droit de priorité, au manqued'attention et aux dépassements intempestifs. Les conducteurs pris de
boisson ont la mort de 65 personnes sur la conscience. En outre, 16
piétons ivres ont perdu la vie par leur propre faute.

— Il s'est sauyé par là !
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Une sélection de prix avantageux
dans tous nos rayons»

^̂ x. ' Des offres intéressantes pour toute

ŷ / \ J Voyez nos vitrines et consultez notre catalogue qui sera distribué
¦y ''s/ /S/ ' prochainement dans tous les ménages.
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f ^VENTE AUX
ENCHÈRES
d'une maison
à Savagnier

Les héritiers de Mme Emma Gabe-
rel exposeront en vente, par voie !
d'enchères publiques, le samedi 28
août 1965, à 11 heures, à la
halle de gymnastique de Savagnier,
l'article 2228 du cadastre de Sava-

; gnier, soit ime

maison de
2 logements

d'une cuisine et deux chambres, dé-
pendances, jardin , verger de 781 m2.
Pour tous renseignements, s'adres^
ser à M. Paul Jeanneret , notaire,
2053 Cernier.

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

LITS DOUBLES

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

le tout
Fr. 298.-

La maison du choix immense

meubles

m^EiNEUCHATEL
Faubourg de l'Hôpital

Tél. (038) 5 75 05

Spîendide occasion

BMW 1500
année 1963, 29 000 km., gris foncé,
à vendre à l'état de neuf.

Etablissement du Grand-Pont S.A.,
tél. (039) 2 31 35.

A louer
Léopold-Robert 12

3 chambres indépen-
dantes, WC, chauffa-
ge central, pour tout
de suite.

S'adresser à l'Etude
Feissly - Berset - Per-
ret - Jeanneret , Jar-
dinière 87, tél. (039)
2 98 22.

Couple suisse, sans enfant , situation
stable, cherche pour le 30 avril
1966

appartement
de 3 pièces, moderne, confort, bal-
con, au premier étage ou avec
ascenseur, centre ville.
Faire offres sous chiffre HQ 16 874,
au bureau de L'Impartial.

f l'iA i l *  ' '' 1

Bord du lac de Neuchâtei
A vendre à Cheyres près d'Estavayer-
le-Lac

magnifiques
chalets

de 7 m. sur 7 m. ; grande chambre
de séjour , 2 chambres à coucher,
cuisine, WC, douche, terrasse cou-
verte.

Prix Fr. 40 000.—.

Terrain communal en location , bail
de 99 ans.

Pour visiter , s'adresser à Louis Per-
rin , fabricant , 1463 Chêne-Pâquier
(VD), tél. (024 ) 5 12 53. '•

\ ¦ )

Quel fabricant d'horlogerie
s'intéresserait financièrement à une fabri-
cation de boites de montres ?
Offres sous chiffre BD 16 867, au bureau
de L'Impartial.

A vendre

OPEL
CARAVANE

1700
1964, 32 000 km.

S'adresser au bureau
de L'Impartial . 16719

A vendre, dans la ré-
gion de Villars-Ollon

beau
chalet

avec commerce, pou-
vant se transformer
en 2 appartements
et 2 garages.

S'adresser à M. Al-
bert Beroud , Hôtel
de la Gare, 1523 Gran-
ges-Marnand.

A louer tout de suite
superbe appartement

de 4 Vz pièces, grand confort , situé
au 7e étage d'un immeuble neuf
au centre de l'avenue Léopold-
Robert.
Loyer mensuel Fr. 494.— (charges
comprises).
S'adresser sur rendez-vous à M.
J,-Charles Aubert , Régimmob, av.
Charles-Naine 1, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2 1176.

JE CHERCHE

meubles
Je cherche à ache-

I ter tous genres de
meubles modernes
et anciens, ménages
complets.

Faire offres

PROGRÈS 13 A
Tél. (039) 2 38 51

C. Gentil



Mauvaise année pour les paysans de la région
Comme bien l'on pense, le mau-

vais temps a fait la vie dure aux
agriculteurs de la région chaux-de-
fonnière. — « Des années comme cel-
le-là , on n'aimerait pas en voir sou-
vent ! » — disent-ils en tâtant leur
foin, ce foin qu'un pâle soleil est
parvenu à sécher péniblement, en-
tre deux ondées.

Tout a mal marché cette année.
D'abord l'hiver qui s'est prolongé
jusqu 'à Pâques. Puis le printemps
qui a passé pour ainsi dire inaper-
çu, résultat : on a semé avec un
bon mois de retard. Et l'été ? Au-
tant ne pas en parler. Le temps
s'est mis brusquement au froid ;
un temps couleur de suie. Des
champs détrempés par les déluges
successifs, des labours absorban t
avec peine les fortes doses de pluies
presque quotidiennes .

Pauvre f oin !
Aux Petites et aux Grandes-Cro-

settes, aux Planchettes, au Crêt-du-
Locle, aux Bulles, au Bas-Monsieur,
aux Roulets, les paysans ont dû
se soumettre à une véritable course
contre la montre, ¦ où plutôt contre
les orages, pour engranger leur foin.

Un agriculteur des Petites-Cro-
settes a dû s'y prendre à quatre
reprises avant de pouvoir charger
sur ses chars un foin à peu près
convenable. Travail ingrat , qui a
consisté à faire et à défaire à plu-
sieurs reprises des meules mena-
çant de pourrir sur place.
¦ « Bien sûr, la quantité y est — re-
marque un paysan — mais la quali-
té est franchement mauvaise. Le re-
gain ne s 'annonce pas mieux. »

Fourrage plus que médiocre com-
me nous avons pu le constater en
visitant certaines granges. L'herbe
dévalée a perdu ses matières nu-
tritives essentielles : albuminoïde et
amidons. Ce foin dur , tout en fi-
. . . i ... -. A —s. _i a*v -s .~'l ..

De beaux champs , malheureusement le soleil fa i t  défaut  ! (Photo Impartial)

bres, constitue un piètre aliment septembre. Peut-être même en oc-
pour le bétail. ¦ tobre.

Retard pour
les moissons

On longe la minuscule route des
Petites-Crosettes qui partage en
deux le vallon. Au fur et à mesure
que l'on progresse en direction de
l'est , on a l'impression de s'enfon-
cer plus avant dans les terres. A
droite et à gauche, de petits che-
mins conduisent à des fermes iso-
lées qui émergent ici et là, au mi-
lieu des prairies. Des céréales bor-
dent la route comme des barrières
naturelles. L'orge est déjà haut sur
tige, mais les épis n'ont pas cette
couleur dorée que l'on remarque
habituellement, à la mi-août.

Cependant, les paysans se mon-
trent assez optimistes. Les moissons
s'annoncent relativement belles. La
récolte se fera plus tard , évidem-
ment, pas avant la fin du mois de

Tout dépend du soleil...
D. D.
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Le « Barbier » dans la version canadienne présentée récemment. (Photo TV suisse)

On igore parfois que l'un des chefs-
d'œuvre de Rossini est né grâce à la
rivalité de deux des théâtres lyriques
romains de l'époque.

En effet , le « Torre Argentina » et le
« Teatro Valle » se disputaient l'honneur
de présenter le meilleur ouvrage de la
saison. Le premier de ces théâtres était
spécialisé dans le répertoire sérieux ,
tandis que le second était prédestiné aux
opéras bouffes.

Toutefois à la suite du retentissant
succès de « Elisabeth , Reine d'Angle-
terre » de Rossini au Théâtre San Carlo
de Naples durant la saison 1815 et mal-
gré l'échec de « Forwaldo e Dorliska »
du même Rossini au Théâtre Valle, l'il-
lustre compositeur se vit offrir un con
trat par le Cardinal Consalvi , secrétaire
d'Etat et contrôleur des théâtres de Ro
me qui obligea le Duc Sforza à faire une
entorse' à là tradition du « Torre Argen
tina ».

Mais les sujets proposés furent tous
refusés et Rossini se récusa à l'idée de
mettre en musique « Le Barbier de Se
ville ».

Finalement , Rossini abdiqua et, avec lr
collaboration de son librettiste Sterbini
il s'enferma dans une chambre du théâ
tre et en un temps record de 13 jour:
— il a ici battu Mozart — il réussit ï
écrire un ouvrage complet en s'effor
çant de s'éloigner au maximum de l'œu
vre de son collègue.

Le 20 févrirer 1816 eut lieu au Théàtn
« Torre Argentina » la première de ce
nouvel opéra de l'auteur de « Guillaume
Tell » qui, respect, pour Paesiello, l'avait

intitulé « Almaviva ossia l'inutile pre-
cauzione ». Une cabale montée par ses
adversaires fit que cette création fut
fort houleuse et que seule Mme Giogi-
Righetti qui incarnait Rosine parvint
à se faire entendre du public. Mais dès
le second soir , le I succès qui ne s'est
plus jamais démenti en Italie depuis ,
remit les choses à leur juste valeur et
il faut bien avouer que c'est l'ouvrage
de Paesiello qui a succombé dans l'ou-
bli.

Les Parisiennes assistèrent à cette pe-
tite « Bataille d'Hernani » lyrique le 25
novembre 1819, le Théâtre Italien ayant
monté le Paesiello avec la même distri-
bution que le Rossini. Malheureusement
pour la critique , le public ne la suivit
pas et la confrontation n 'eut pas le
résultat escompté. Rossini sortait dé-
finitivement vainqueur et son opéra con-
tinue à réjouir les amateurs d'art lyri-
que dans le monde entier.

Le Festival de Bregenz nous propose
la version originale italienne , en deux
Tctes , pour soprano Signalons en pas-
sant qu 'il existe une remarquable ver-
sion pour mezzo-soprano et qu 'en fran-
;ais (et en allemand) l'opéra est divisé
.n quatre actes.

Avec Biancamaria Casoni , Miti Trucca-
o-Pace , Walter Alberti , Raffaele Arié ,
'j eonarcio Monreale , Jean Oncina . Ian
/Vallce ; l'orchestre symphonique de Vien-
ne , les chœurs de l'Opéra d'Etat de Vien-
ne sous la direction de Vittorio Gui. Mise
en scène Carlo Piccinato. (TV romande ,
20 h. 30, retransmis en Eurovision de
Bregenz).

Le Barbier de Séville
CHOISISSEZ !

: :: ; « t M PAR ~ TV « IM PA R - T¥ >

, JEUDI 19 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 Téléjournal .
20.15 Téléspot.
20.20 Présentation du Barbier de Séville.
20.30 Le Barbier de Séville.
22.05 Téléjournal .
22.20 Le Barbier de Séville (2e acte) .

France
12.30 Feuilletonr
13.00 Actualités.
14.00 Coupe Davis .
18.00 Actualités vacances.
19.25 Journal du jeudi .
19.40 Feuilleton .
20.00 Actualités .
20.30 Dix minutes en France.
20.40 Les coulisses de l'exploit.
21.40 Douce France .
22.40 Actualités .

-i

Douce France
Une émission de variétés d'André

Salvet et François Chatel , avec Alain
Barrière , Frank Alamo , Sheila , Fran-
çoise Hardy, Petula Clark , Georges Bras-
sens, Cora Vaucaire , Roger Pierre et
Jean-Marc Thibault , Jean Ferrât , etc.
(TV française)

POUR MIEUX CONNAITRE SON VOISIN
AVANT LES « SEMAINES FRANÇAISES »

L'AVENIR DU GAZ
DE FRANCE

Malgré les progrès dans l'utilisa-
tion de l'énergie atomique , la pro-
duction de gaz n'a cessé de se dé-
velopper en France. Mais elle, a con-
nu une double mutation : tout d'a-
bord une reconversion dans les uti-
lisations mêmes du gaz ; un chan-
gement aussi quant aux modes de
production , la distillation de la
houille disparaissant presque com-
plètement devant l'emploi massif du
gaz naturel , dont l'exploitation a été
facilitée par le développement des
transports à longue distance. Le ré-
seau français comprend 12.000 kilo-
mètres de gazoducs couvrant presque
tout le pays. Le réseau a été mis
en place après la découverte du
gisement de Lacq par la Société na-
tionale des pétroles d'Aquitaine en
1956. La consommation de gaz, qui
varie considérablement selon les
époques de l'année et selon les
heures de la journée , a posé un
problème de stockage que les Fran-
çais ont résolu d'une manière ori-
ginale en utilisant les structures
géologiques du sous-sol de la Ré-
gion parisienne. Un réservoir natu-
rel, à Beynes, près de Versailles per-
met d'emmagasiner 300 millions de
m3 de gaz , réserve qui contribue à
alimenter la région parisienne pen-
dant les pointes de consommation
de l'hiver. D'autres stockages natu-

rels plus vastes vont être mis en
service .

Parallèlement à cette exploitation
de ses richesses nationales, la Fran-
ce mène une politique active de
diversification de ses sources d'ap-
provisionnement en énergie. C'est
ainsi que le gaz Algérien est trans-
porté sous forme liquide par navi-
re méthanier depuis cette année. La
même technique de transport sera
bientôt appliquée au gaz de Lybie
et du Venezuela. Les découvertes ré-
centes de gisements en Hollande
permettront également d'acheminer
par pipeline vers la France d'im-
portantes quantités de gaz.

Les utilisations industrielles du
gaz naturel se développent de plus
en plus' et la politique de diversifi-
cation des sources d'énergie permet
à la France d'obtenir une plus
grande sécurité économique et , par-
tant, une plus grande indépendan-
ce, (cp)VOYAGE ARTISTI QUE EN PO-

] ]  J .OGNE. — Les artistes des an-
i ciennes et nouvelles générations.

i Réalisé à l'Ecole des Beaux-Arts| de Varsovie et Cracovie. (TV aile- ,
; mande 21 h. 20)

PORTRAIT DE LA CHANTEUSE
! AMERICAINE ROBERTA PETERS.
, — Soprano coloratur de l'Opéra me- i
i tropolitain de New York : airs ti-
, rés de la Flûte enchantée , Mozart ;¦ Rigolctto , Verdi . Kiss me cat , Por-
' ter et West Side Story. . Avec l'or-1 chestre symphonique Graunke. (TV
\ allemande 22 h.05 )

RON(JO BOY. — Comédie musi-
i cale de Wolf Mankpwitz et. Julien¦ More. (TV allemande II 20 h.)

W LA CHAUX - DE - FONDS U

Hier, vers 9 heures, M. V. Didio,
ouvrier domicilié en ville, a fait
une chute de 3 mètres en tombant
d'un mur en construction sur un
chantier de la rue des Crêtets. II
a été conduit à l'hôpital souffrant
de blessures au visage et de con-
tusions.

Tôles froissées
Hier , à 13 h. 25, un automobiliste

chaux-de-fonnier, M. D. V., circu-
lant à la rue du Crêt n'a pas ac-
cordé le passage à une voiture ve-
nant de la rue de l'Etoile, conduite
par Mlle J. A., habitant les Gran-

KHesiCi'bsettëi?. ** Dégâts matériels.

Accident de travail

____________ _____

APPAREIL ÉLECTRONIQUE rue Jardi-
nière , à proximité de l'immeuble No 120.
Le rapporter contre bonne récompense
au poste de police. 16 938

Un tour
EN VILLE 

Il n'y a pas moins de 78
sociétés à La Chaux-de-Fonds.

Le Groupement des sociétés
locales a dressé la liste. Or, en
consultant ladite liste, j' ai cons-
taté qu 'il y manquait une très
importante société , certainement
la plus grande : les CONTEM-
PORAINS ! Grave lapsus que je
m'empresse de signaler.

Il est temps que les Contem-
porains de tous âges — ceux de
1880 à 1930, par exemple — se
groupent en une vaste associa-
tion. J'imagine leur première as-
semblée générale... La moitié de
la population , au moins, serait
p résente.

Quel congrès !
Et bien, j 'ai le plaisir de vous

dire que depuis peu de temps ,
je fa is  partie de cette noble
confrérie.

Ceux de ma classe (1920... et
des poussières) ont fini par me
dénicher après trois ans de la-
borieuses recherches. J' ai répon-
du à la convocation et ai parti-
cipé à cette première sortie de
Contemporains.

Une date mémorable. Une ren-
contre for t  sympathique qui se
renouvellera désormais tous les
ans. C'est juré.

Tout de même, comme le
temps passe !

Daniel

Audience du 18 août 1965. Président:
Pierre-André Rognon ; greffier : Lu-
cienne Briffaud .

G. R., 1933, sommelière, Fribourg,
violation d'une (Obligation d'entre-
tien, PAR DEFAUT : 2 mois d'empri-
sonnement sans sursis, Fr. 50.— de
frais.
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An Tribunal de police

Hier , à 15 heures, un automobi-
liste chaux-de-fonnier, M. Marcel
Vuillème circulant à la rue Alexis-
Marie-Piaget , a effectué un dépla-
cement à gauche pour s'engager
sur la rue Staway-Mollondin. Il est
entré en collision avec une voiture
venant en sens inverse, conduite
par M. Willy Scheidegger, domicilié
en ville.

Les deux conducteurs ont été
blessés. M. Vuillème souffre de
plaies au front et M. Scheidegger
d'une commotion. Ils ont été trans-
portés à l'hôpital. Les dégâts aux
véhicules sont estimés à 4000 fr.

Deux automobilistes
blessés

I .XéL, général Christian. .De Çastries
était de passage à La Chauxde-Fonds ,
hier, où il a fai t  une visite privée à
un fabricant d'horlogerie de la lo-
calité. On sait que le général De Ças-
tries avait participé à la campagne
dc 1944 avec les Forces françaises
libres ainsi qu 'à la bataille d'Indo-
chine.

Cavalier émérite , il a détenu pen-
dant plusieurs années le titre de
champion du monde de saut . Profitant
de son court séjour dans les Mon-
tagnes neuchâteloises , le général De
Çastries a visité hier matin le ma-
nège de la rue Fritz Courvoisier (notre
ph oto).

Un hôte de marque

Hier, au début de l'après-midi,
une passante a été subitement prise
d'un malaise et s'est affaissée sur
un trottoir à la rue Combe-Grieu-
rin . Il s'agit de Mme Germaine
Delle-Giacoma, domiciliée en ville,
qui a été transportée à l'hôpital au
moyen d'une ambulance.

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

18,5 degrés.

Malaise



Un jeune Loclois de retour d Israël
II *

Jérusalem devait nous montrer dans
Une cérémonie émouvante par sa so-
briété que le peuple j uif se souviendra
toujours de ses morts, victimes du
nazisme. La synagogue du souvenir est
en pierres brutes , sur une large dalle
de béton , devant une flamme éternelle ,
s'éparpillent les noms des différents
camps d'extermination. Dans une autre
salle du Musée, les documents et les
photos retracent cette histoire affreuse.

Le jardin d'Israël
L'excursion Béer Schéba — Mer

Morte apprit qu 'il n'y a pas de relève-
ment économique sans un travail achar-
né. Les immenses champs de blé et
d'autres céréales dans le sud du pays
datent de moins de quinze ans. Ils sont
irrigués par l'eau du Jourdain amenée
par canalisation depuis la Galilée. Béer
Schéba est une ville nouvelle de 60 000
âmes. Elle doit doubler de population
dans les dix prochaines années. Par-
tout au milieu des sables de nouvelles
cités s'édifient. Dimona a peut-être dix
ans. Arad , deux ans. Leurs , ressources :
l'industrie chimique ; leur rôle : centre
de colonisation. Tout est à faire en
Israël , mais cela se fera, même sous
40 degrés centigrades !

Béer Schéba a donné le contraste de

A moitié assimilés à cette civilisation , trépidante , ces Bédouins ne semblent pas
dérangés par le trafic des rues de Béer Schéba.

la coexistence parfaitement possible et
même heureuse du Jeune peuple neuf
avec les Bédouins arabes. Ceux-ci
offrent l'image pittoresque de leurs lar-
ges tentes entourées de troupeaux de
chameaux, ânes, moutons, mais égale-
ment de tracteurs et autres véhicules
à chenilles modernes.

' 'N

PAR J.-P. HASLER
s ,

La Galilée et le Nord en général sont
le jardin d'Israël. Il y a, c'est vrai ,
encore de nombreuses collines à dépier-
rer pour en faire des terres cultivables ,
mais les bulldozers s'en font un jeu.
Les bords du magnifique lac de Géné-
zareth sont enfin un paysage verdoyant.
Les plantations d'orangers succèdent à
celles de bananiers, les marais où la
malaria a tué la première génération
d'immigrants ont cédé la place à des
champs de céréales, ' séparés par des
bassins de pisciculture.

Le lever — tout le monde le sait
maintenant — est à 4 heures et demie,
afin de profiter des heures fraîches du
matin. La toilette se fait rapidement ,
seuls les plus rapides auront le temps

de courir au réfectoire pour avaler deux
tasses de café au lait bouillant avec
un peu de pain . Les touristes que nous
sommes sont répartis dans les groupes
de 0 heures de travail. Les chars où
nous nous « entassons » sans trop d'équi-
libre se mettent en route à 5 heures
pour nous amener sans tarder à pied
d'œuvre, ceux-ci dans les vignes, ceux-
là au désherbage d'un champ de dah-
lias, ces autres dans les interminables
rangées d'arbres fruitiers. Je ne parle
pas de ceux qui travailleront dès 7 heu-
res, à la menuiserie , à l'atelier de méca-
nique, ou qui devront vacciner quelques
centaines de poulets ! Le soleil est rapi-
dement assez haut pour que ceux qui
travaillent sur des échelles, aux cimes
des poiriers, en ressentent la chaleur.

A M neures, ie cri se repana a tra-
vers tout le verger , dans toutes les lan-
gues, avec tous les accents : « Zum
Fruhstiick ! Manger ! We can eat ! »
Le petit déjeuner israélien est copieux.
Sous un hangar nous attendent déjà ,
alignés sur la table , les tomates, les
poivrons , les concombres, les œufs durs ,
le fromage, le pain , le beurre et le thé
chaud... Les deux dernières heures sont
les plus pénibles à cause de la chaleur,
aussi la piscine — chaque kibboutz en
a une — sera-t-elle la bienvenue.

L'après-midi se passera en partie
étendu , la chaleur excluant toute acti-
vité tant physique qu 'intellectuelle. Deux
ou trois fois par semaine, le petit luxe
de l'après-midi consistera à prendre le
bus pour la ville, où l'on pourra faire
une descente dans les magasins de sou-
venirs et de cartes postales. On s'ac-
cordera également une bonne tranche
de melon ou de pastèque délicieusement
rafraîchissant, à moins qu 'on ne préfère
une légendaire grappe de raisin de
Canaan I

Les réponses
du Kibboutznik

Seule une très faible proportion de
la population travaille et vit en kibboutz.
La vie communautaire demande malgré
tout beaucoup de renoncement. Mais
ces gens sont fiers de leur situation ,
ils sont conscients qu 'ils sont de ceux
qui travaillent le plus activement et le
plus précisément à la reconstruction de
leur patrie. Le plus souvent , le kib-
boutznik a beaucoup souffert avant
d'arriver en Israël. Allemand , Polonais,
Russe, il a parfois le A (Auschwitz) et
sou numéro matricule encore, imprimé
sur le poignet. Il a fait la résistance,
il a travaillé clandestinement pour le
Sionisme, il a été déporté en Sibérie,
il a fui ; arrivé en Palestine il a dû
assécher des marais. Et tout de suite il

Toutes les grandes armées du monde ont foulé le sol de la Palestine. Voici
Césarée, résidence des gouverneurs romains, ville des Croisés, détruite par les

envahisseurs turcs.

a retrouvé la guerre , pour l'indépen-
dance de son pays.

Nos questions ont surtout été suscitées
par la condition des enfants. Ceux-ci,
nous a-t-on expliqué, sont pris en charge
dès leur naissance par le personnel spé-
cialisé du kibboutz , nurses, jardinières,
instituteurs. Avant l'âge de scolarité ,
ils sont déjà habitués à la vie commu-
nautaire : nuit en dortoir , repas au
réfectoire des enfants, travail à la ferme
des enfants. Chaque après-midi, ils ont;
quatre heures de liberté pour visiter
leurs parents, qui libres de tout souci
de vaisselle, lessive ou raccommodage
pourront entièrement s'occuper d'eux.
Le système éducatif est propre au kib-
boutz et doit avant tout former des
jeune s au caractère indépendant et cou-
rageux. Leur formation dépend évidem-
ment de leurs capacités mais demeure
en général limitée aux besoins du kib-
boutz.

Lorsque nous lui avons demandé son
avis sur le système communautaire, no-
tre ami en a vanté les avantages. Les
principaux sont , premièrement, un sys-
tème assurant une très grande sécurité
sociale , assurance-vieillesse ; ensuite, il
apprécie beaucoup l'absence des tra-
vaux ménagers inintéressants. Cela
donne à la famille une fin de jo urnée
agréable , et lui permet de s'adonner aux
activités culturelles de son choix : lec-
ture , musique, étude d'archéologie...

Il y a beaucoup à apprendre de ces
fermiers érudits si modestes qui, sans
avertir , vous montrent quelques .petites
pièces de monnaie qu 'ils ont trouvées

dans les environs, dans les champs. A
l'aide de l'Encyclopédie , ils vous mon-
trent qu'il s'agit de monnaies juives ou
romaines datant de 1800 à 2500 ans !
Leila tov ! Bonne nuit ! Nous revien-
drons.

Chaque Israélien désire savoir pour-
quoi vous visitez son pays, et si son
pays vous plait. Vous lui ferez un grand
plaisir en lui disant que vous désirez
même y retourner . Oui , nous espérons
que l'occasion se présentera de nou-
veau de faire un voyage au pays de la
promesse !

* (Voir L'Impartial du 17 août).

TRAVERS
UN PIETON HAPPE
PAR UNE VOITURE

Alors qu'il croisait une voiture sur
la route cantonale au centre de Tra-
vers, un automobiliste de cette der-
nière localité, heurta un piéton, M.
Ricardo Alvarez Sanchez qui chemi-
nait sur le bord de la chaussée.

Souffrant d'une fracture à la jam-
be droite et de plaies multiples, M.
Sanchez a du être transporté à l'hô-
pital du Val-de-Travers, à Couvet.

Le permis de conduire a été retiré
à l'automobiliste fautif, (bm)
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samedi.- Essais de 6 h. 15 à 19 h. 21 et 22 août COURSE INTERNATIONALE DE CÔTE
De 16 h. 30 à 17 h.: Course interne d*0"** I i I I i BF% H
de ,a Sec.. <Les Ranaiers>de rACS 

^0 i ût™ U FSc l FS ST1 6 " L_6S 1̂ 311 016 8̂Dimanche : Courses non-stop en mtw.
deux manches de 9 h. à 16 h. 30 JIM CLARK 811 départ

USINE DANS VILLE DU JURA
engagerait

décolleteurs
actifs et capables pour pièces d'appa-
reillage

décolleteurs
spécialistes et consciencieux pour petite
visserie de précision

aides-décolleteurs
pour être formés sur le métier .
Toutes assurances Sociales. Discrétion
assurée.
Faire offres , avec tous renseignements
et prétentions de salaire , sous chiffre
10 07(1-12, à Publicitas S.A., 2610 Saint-
Imier.

V J

f :
A louer

dans immeuble neuf
situé dans le quartier des Forges,
oour le 31 août, et le 30 septembre
1965

très beaux
appartements

de 3 % pièces de Fr. 353.— à 373.—
<charges comprises!
de 4 % pièces de Fr. 408.— à 458.—
(charges comprises).
Quelques studios sont encore à dis-
position , moyennant un loyer men-
suel de Fr. 201.— (charges com-
prises).
S'adresser sur rendez-vous à M.
J .-Charles Aubert ,. Régimmob, av.
Charles-Naine 1, La Chaux-de-Fonds ,
tél. (039) 211 70.
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Aviveurs (euses)
sont cherchés (es) pour entrée im-
médiate ou à couvenir par atelier
de plaquage.

Place stable et bien rétribuée.
Semaine de 5 jours.

S'adresser à la Maison Marcel Hum-
bert Fils, Avenir 17, Le Locle, tél.
(039) 5 37 67.

j tf BmnaiimmMUMiMammmmm iiRmmWiumi _MHWBM_1___________B_W_B8te,
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engagerait immédiatement

une ouvrière
j habile et consciencieuse pour différents *A

travaux d'atelier. _û
• ': S'adresser à Fabrique d'horlogerie ffl

Heuer-Léonldas S.A., Saint-Imier , tél. m
(039) 4 17 58.

ChctQUG ...visitez sans aucune obligation d'achat,
/ j i| notre
jour.» ¦ EXPOSITION DE .

~ MEUBLES
une des plus grandes de Suisse

3 B  
PAS DE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

ANS DE CRÉDIT ¦ ASSURANCE DÉCÈS ET INVALIDITÉ TOTALE
H TOUS LES MEUBLES GARANTIS

TINGUELY - ameublements - BULLE
Parking - Petit zoo - 22 VITRINES - Téléphone (029) 2 75 18 - 2 81 29 - Sortie ville direction Fribourg
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AUJOURD'HUI i«|
A notre rayon traiteur m

assortiment de canapés I
la pièce QQ QtS I

BOUCHERIES MIGROS Jl
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ffS| UN NOUVEAU FILM DE MŒURS... SATIRIQUE ET PLEIN D'HUMOUR... DÈS CE SOIR ggfff0k 1
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Le gang des bijoux de Zurich passe aux aveuxDes cambrioleurs
sous les verrous

H Un jeune voleur de 12 ans était
soupçonné par la police de Zurich
de piller les vestiaires de l'établis-
sement de bains d'AUenmoos. Une
enquête discrête a conduit à l'ar-
restation de ce jeune voleur et de
trois autres écoliers. Le quatuor a
commis 13 vols dans l'établissement
de bains et a dérobé un appareil de;
radio dans une voiture, le tout pour
une valeur de Fr. 700.—. Cette somme
servit à l'achat d'articles de pêche
et de douceurs !

H Un nommé Hans Rudolf Tiele
a été arrêté après un cambriolage
à Zurich. Il avait déjà subi plusieurs
condamnations. Il a maintenant pu
être prouvé qu'il est l'auteur de 17
cambriolages. Une partie du buMn
a été retrouvée par la police alle-
mande à la consigne de la gare de
Radolfszell.
¦ La police a arrêté à Roveredo

un Allemand habitant Ascona sous
l'inculpation d'avoir volé des objets
religieux. Cet individu était guide
de voyages et avait assez l'occasion
de pénétrer souvent des églises ren-
fermant des objets précieux dans les
Grisons et au Tessin et les trans-
portait en Italie où il les vendait. La
police a découvert dans l'appartement
de cet Allemand une calice de var
leur provenant d'une église de Ro-
veredo. (ats)

Lucerne : un ouvrier
enfonce un toit !

Deux ouvriers étaient occupés à
nettoyer le toit de verre qui recou-
vre une des salles d'attente de la
gare de Lucerne lorsque l'un d'eux
fit un faux pas et tomba à travers
la vitre. Il fut transporté à l'hô-
pital légèrement blessé, (ats)

Des pierres précieuses volées découvertes à Milan et à Rapallo
Le gang des bijoux, formé des

deux Italiens Enao Franzoni et Am-
brogio Brambilla, qui furent arrê-
tés le 28 juillet à Zurich, alors
qu'ils tentaient de vider le coffre
de la voiture d'un joaillier , en sta-
tionnement devant un poste de po-
lice, s'est « mis à table », après
avoir nié ënergiquement toute par-
ticipation aux divers vols ' de bi-
joux commis en Suisse depuis plus
d'une année.

La police a annoncé her que deux
bandits avaient fait des aveux par-
tiels. Franzon i a avoué avoir com-
mis huit vols. Ces vols ont tous
été commis à Zurich et dans les
environs, la valeur du butin étant
de 759.000 francs. Quatre de ces
vols portaien t sur des montants
de 108.000, 127.000, 236.000 et 250.000
francs.

Dans une lettre adressée à Bram-
billa , Franzoni invitait son compli-
ce à reconnaître sa participation
à cinq vols représentant une som-
me globale de 632.000 francs.

Dans la roue
de rechange !

Les deux Italiens ont également
fourni des précisions sur la ma-
nière dont les vols ont été com-
mis, et sur le mode de transport
du butin dont une partie vient d'ê-
tre récupérée par la police mila-
naise. Les bijoux étaient enfouis
dans des sacs en plastic puis dissi-
mulés dans la roue de rechange de
l'automobile, pour traverser la fron-
tière italienne.

Une fouille fructueuse
à Milan

La police milanaise a récupéré
hier une nouvelle partie du butin.
Jusqu'à présent, Ambrogio Brambil-
la et Enzo Franzoni avaient révélé
les cachettes où se trouvaient pour
800.000 francs de bijoux. A la suite
des nouvelles indications fournies
par les deux Italiens, pour 840.000
francs de bijoux ont été récupérés,
portant le total à 1.840.000 francs
la valeur ,des bijoux mis en sécurité.

La police a retrouvé 49 colis de
pierres précieuses, 8 kg. d'or et

500.000 lires en espèce. Une partie
des bijoux avaient été cachés dans
des faux livres creux, glissés dans
la bibliothèque de l'appartement de
Franzoni, à Rapallo, une autre par-
tie se trouvait dans l'appartement
milanais de Franzoni et enfin, le
reste, dans un coffre, de banque à
Milan.

L'enquête établira si c'est là tout
le butin rassemblé par les Italiens
au cours de leurs descentes en
Suisse. La police suisse estime ce-
pendant la valeur globale des ob-
jets volés à 1,7 millions de francs.

(upi)

Le Département militaire fédéral
défend l'uniforme du soldat suisse

Dans une émission diffusée par la
radio zurichoise, samedi passé, l'u-
niforme militaire suisse avait été
qualifié, par des représentants de
la couture, des recrues et des soldats
de peu élégant, d'irrationnel, d'oné-
reux et « de coupe lacustre ». ' En
outre, on lui reprochait d'être excessi-
vement chaud en été.

Le Département militaire fédéral ,
comme il fallait s'y attendre, a pris
hier la défense de cette pièce essen-
tielle de l'équipement militaire suisse.

D'un résistance
à toute épreuve

« Notre uniforme est un uniforme
« allround » (Réd. : qui doit servir à

toutes sortes de missions, un peu
comme les Mirage...). Il doit con-
venir à la sortie et au travail. Des
améliorations y sont constamment
apportées. »

Répondant aux critiques qui por-
taient surtou t sur le confort en été
et l'élégance du « gris-vert », le DMF
répond : « Des essais sont faits en
tous temps en collaboration avec le'
laboratoire fédéral d'essai des ma-
tériaux ». Nous ne doutons pas que
notre uniforme soit d'une résistance
à toute épreuve. Mais nous sommes
tout aussi certain que ce n'est pas
le laboratoire fédéral d'essai des mar
tériaux qui décide de la largeur des
pantalons, par exemple...

Chaud l'été,
froid l'hiver

En ce qui concerne les qualités
climatiques, le DMF précise que

,s&içiforme suisse, est fabriqué de fa-
Vçori à tenir compte de ' la tempéra- 's '
titre1 hioyéîiheYAUssi hien- faut-iMtfn* l
cher, quand il fait froid , des supplé-
ments en laine, et l'été tomber la
veste.

Heureusement des modifications
qui interviendront en 1967 sont pré-
vues. . i

Pas d'uniforme d'été
En conclusion, soulevant le pn>

blème d'un uniforme d'été, le DMF
précise d'emblée qu'il n'en est pas
question : d'abord , il n'est pas néces-
saire, et surtout il en coûterai t trop
cher à la Confédération : de 180 a
200 millions de francs, (upi, impar)

Les mesures «anti - surchauffe» ont provoqué
une baisse des importations automobiles
«Les affirmations des" milieiix de
l'industrie et du commerce des au-
tomobiles, selon lesquelles les me-
sures prises par le Conseil fédéral
contre la surchauffe exercent une
influence défavorable sur le chiffre
d'affaires du commerce des automo-
biles, sont confirmées par les chif-
fres que viennent de publier les im-
portateurs d'automobiles pour le pre-
mier semestre de l'année courante.
Après un fort accroissement continu
de ces importations, ces dernières
années, un recul sensible est interve-
nu.. Tandis que durant le semestre
correspondant de 1964, 86 521 auto-
mobiles particulières furent impor-
tées, il n'y en eut que 77 173, au
cours des six premiers mois de cette
année. En ce qui concerne les véhi-
cules utilitaires, le recul est encore
plus sensible, puisqu'il est de 45 pour-
cent, passant de 8326 à 4564 unités.

Moins de petites voitures
Dans la catégorie des voitures par-

ticulières, pour lesquelles 33,5 mil-

lions de francs de moins se s.çp.tt,
écoulés à l'étranger, par rapport à
l'année précédente, pendant le pre-
mier semestre, on constate, en dépi t
des mesures anticonjoncturelles, un
déplacement de l'intérêt des ache-
teurs de petites voitures vers des
voitures de catégorie moyenne.

Pour la première fois, le nombre
des petites voitures importées a été
dépassé par celui des véhicules de
classe intermédiaire.

Chez les autos jusqu'à 800 kilos,
le recul a été de 5135 unités, et chez
les autos de 800 à 1200 kilos, de 3640
unités, montrant par là que ces der-
nières sont maintenant plus deman-
dées. Toutes les classes de voitures,
à l'exception des plus lourdes et
des plus chères ( au-dessus de 1600
kilos) enregistrent un recul du point
de vue de la valeur des importations.
Il est encore difficile de dire exacte-
ment dans quelle proportion le re-
cul constate est dû à la saturation
du marché et aux mesures contre
la surchauffe.

« /, t _j \w/ÊBf 'i$%&*83&
m '^X'Altem^giî f (Bji;4âte,TOf

La récession s'est répercutée dif-
féremment selon les pays d'origine.
Tandis que les importations en pro-
venance de la République fédérale
d'Allemagne ont été les moins tou-
chées, 32.720 unités (1964 : 33.791) ,
le recul est plus sensible pour tous
les autres pays : Grande-Bretagne
16.441 (19.274) , France 12.912
(15.917) , Italie 6896 (8854). Four les
autres pays, le recul est un peu
moins prononcé , ainsi pour la Suè-
de, l'Amérique du Nord , la Tchéco-
slovaquie et le Japon qui dépoie
actuellement d'intenses efforts pour
conquérir les marchés européens
(118 véhicules en 1965, contre 22 ,
Tannée précédente, à la même pé-
riode.

En ce qui concerne les véhicules
utilitaires, 3025 sur les 4564 Impor-
tés sont en provenance d'Allemagne
de l'Ouest, (upi)

a 
Voir autres informations

suisses en page 15.

Publicité a Zurich à coups de
billets périmés de cent dollars

La police zurichoise a recomman-
dé hier aux commerçants de ne pas
accepter en paiement les coupures
en dollars datant de l'année... 1864,
mises en circulation grâce au chewing
gum.

Il s'agit d'un chewing gum dont
les paquets contiennent des billets
d'un , dix et parfois cent dollars, des
billets qui n'ont plus cours depuïs
longtemps, bien sûr. La police a

d'abord vérifié que ee genre de pu-
blicité n'enfreigne pas les lois amé-
ricaines sur la. circulation des de-
vises. Les Etats-Unis ne firent au-
cune objection, le format des billets
ne correspondant d'ailleurs pas au
format original des anciennes cou-
pures. La police zurichoise se posa
également la question de savoir s'il
y avait infraction à l'article 327 du
Code pénal sur la mise en circula-
tion de fausse monnaie. Finalement,
elle autorisa la vente du chewtng-gum-
dollars, (upi )

UN BEBE MEURT
ETOUFFE A KLOTEN
Un bébé âgé de deux mois et de-

mi a été retrouvé dans son berceau,
sans vie par sa maman, à Kloten.
Il était sur le ventre , le visage dans
le coussin , ce qui aura sans doute
provoqué la mort par asphyxie.

(upi)

Un touriste français
se tue au Lac Noir

Mardi soir , un touriste français
qui redescendait du Lac Noir en
direction de Zermatt a fait une
chute du haut d'un rocher. Ce n'est
qu 'hier matin que des promeneurs
ont découvert son corps inanimé.
Le malheureux n'a pas dû être tué
sur le coup car on l'a trouvé à quel-
ques mètres du point de chute vrai-
semblable. Sa lampe de poche était
encore allumée. Il a dû descendre
alors que la nuit était déjà tombée.
It s'agit d'un habitant de Toulouse ,
M, André Casse, 65 ans. (yd)

Q Un élève secondaire, D. De-
thomas, âgé de 15 ans, qui partici-
pait avec d'autres personnes aux
travaux d'amélioration du ch'emin
conduisant au hameau de Guad, a
fait une chute d'une centaine de
mètres près de Muenster. Transpor-
té à l'hôpital , le malheureux n'a
pas tardé à succomber.

<$ Un monteur, M. Victor Kauf-
mann, 26 ans, qui travaillait à la
pose d'une conduite à haute ten-
sion sur I'alpe de Naraus, est tom-
bé d'une hauteur de 40 mètres. Il a
été grièvement blessé et est mort
alors qu'on le transportai t à l'hô-
pital, (ats)

Deux morts clans
les Alpes grisonnes

Le feuilleton Illustré
des enfants

?

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo

La fatigu e au volaut

Un automobiliste allemand, M.
Dietrich Ncbel , âgé de 38 ans, domi-
cilié à Munich, circulait mardi en-
tre Zernez et Sues (GR) , lorsque,
probablement à cause de la fatigue,
il perdit la maîtrise de son véhicule
qui se lança sur la gauche de la

„ rpute, casa tr.pis,bomf5s ,et alla,,Jinir
sa course-"èontre le remblai. lie1 con-
'dtfë't^i^'ïûrt&ifSur léTMpi §S"Ïéi#-
me grièvement blessée, tandis que
l'es deux enfants du couple en fu-
rent quittes pour la peur, (upi)

1 MORT, 1 BLESSE

Après le bureau i « L'IMPARTIAL »

' PHIL
LA FUSÉE



Qualité à meilleur prix!
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Chemise de nuit (239-21), nylon Chemise de nuit(243-21), nylon veloure Chemise de nuit (237-21), crépon ,
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1 1>| Pour vos façades, l .\
pensez maintenant m

MARMORAN
l Votre façade est-elle en crépissage rustique passé à la chaux qui

se détrempe et se lave à chaque pluie ?

DEMANDEZ MARMORAN
| il enlèvera d'un coup tous ces inconvénients

¦i' Votre façade est-elle en dispersion â moitié lavée et poudreuse ?

I 

plutôt que de la refaire tous les 2-3 ans en dispersion ;•

DEMANDEZ MARMORAN
l'enduit qui brave le temps.

'[£ Votre façade est-elle neuve ? faites-la au moins pour 10 ans. V

DEMANDEZ MARMORAN
TOUS RENSEIGNEMENTS, ECHANTILLONS, ETC., AUPRÈS DU
DEPOSITAIRE ET APPLICATEUR POUR LA CHAUX-DE-FONDS ET

| LE LOCLE.

I R U E  DES C R Ê T E TS  80 E
Tous travaux : bâtiments, entretien, transformation 1

I plâtrerle _. !
peinture I en. perret 1

I A. CUANY directeur jj

I (p 2 4192 i
i en cas d'absence message enregistré automatiquementH ««g. *,- - ¦ . . moi il—il cat...» Choix grandiose BI M SS _ r^BLJCTieS ^r 6 étages |

I ""* '* ^8*r wm "W Jas8m$ UU l/ltu eLt 
 ̂ (038) 575 05 30 VITRINES $

( 1 A louer __ Saint-Imier pour le
M printemps 1966

I commerce
d'alimentation

I fruits - légumes - vins, etc., très I
H bien situé. i»

Logement et garage à disposition . ..
H Ecrire sous chiffre 4414-12, à Pu- i

j blicitas, 2610 Saint-Imier. '¦'

Il SECRÉTAIRE
! ordrée et consciencieuse, de bonne présentation, connais-
'i sant les travaux de bureau en général et possédant

] de très bonnes références, cherche changement de
| situation. Postes indépendants ou privés auront la
| préférence. Entrée immédiate ou à convenir .
I ! Faire offres sous chiffre TF 16 778, au bureau de
| L'Impartial.

1 . J

Je cherche à
louer

.E"55
co
D)
CS |
E

à La Chaux-de-
Fonds.

, Ecrire sous chif-
i fre P 12 191 E, à
I Publicitas, 1401

Yverdon.

On cherche

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

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

Jeudi 19 août Dép. 14 h. Fr. 12.—
Sainte-Croix - Les Rasses

Mauborget
Bords du lac de Neuchâtei

TOUS LES SAMEDIS MORTEAU j
Départ 14 h. Fr. 6.— <

Sam_ 21 août Dép. 12 h. 45 Fr. 15.—

Boujailles
Dimanche 22 août ;

Vue-des-Alpes
Fête de lutte

Départs dès 9 heures

Dim. 22 août Dép. 14 h. Fr. 13 —

Course en zig-zag

r p r  y )P ̂________MH_________^__B_BHaB_y^r V ^

L'épicerie
des Hêtres

G. Jenzer

Tél. (039) 2 50 55

vous recommande :
SES LIQUEURS DE
MARQUES , APÉRI-
TIFS, CRUS RE-
NOMMÉS , CHARCU-
TERIE DE CAMPA-
GNE 1er choix.
Service à domicile.

Restaurant Ticino
Parc 83 - Tél. (039 ) 2 72 73

Tous les vendredis et samedis

Filets de perches
et

Pizza
— » Adonnez-vous à « L'IMPARTIAL >

A vendre

FiatlIOOD
année juillet 1965,
4500 km., couleur
rouge, plaque et as-
surance payée pour
1965. Bas prix. Fa-
cilité de paiement.

Tél. (039) 2 30 52 (de-
mander le chauffeur)

Tour
d'horloger

est à vendre avec
moteur, établi , pin-
ces corps 8 mm.,
mandrin.

Tél. (039) 2 27 72.

S koci a
année 1960, experti-
sée, est à vendre Fr.
1000.— , taxe et assu-
rances payées. Cau-
se départ à l'étran-
ger.
S'adresser , le soir,
Progrès 3, sous-sol.

VËLOS dame et gar-
çons en bon état , ou-
tils de jardin et de
bûcheron sont à ven-
dre. S'adresser Pro-
grès 18, rez-de-chaus-
sëe. 
\ VENDRE pousset-
te Wisa Gloria ( an-
cien modèle) Fr. 60.-
S'adresser à Claude
Jacot . Commerce 93,
tél. (039) 3 47 89.
PICK-UP - Meuble
radio-gramo-bar est
à vendre. Occasion
avantageuse. — Tél.
(039) 2 74 S2.

JE CHERCHE à
acheter 1 lit d'entant
garni en bon état. —
Tél. (039) 2 33 33.

LA PERSONNE ' qui
a pris soin , vendredi
soir , d'une couvertu-
re de poussette en
nylon rose et blanc,
probablement envo-
lée d'une voiture,

I parcours avenue Léo-
j ->old-Robert - direc-
tion Le Locle, est

: priée cie lu rendre,
con. 1 :- récompense, à
Mme J.-L. de Rutté ,
Grand-Rue 30, Le Lo-
cle, tél. (039) 5 3138.

A VENDRE
1 Lambretta 125, mo-
dèle 1961, impecca-
ble. — Tél. (039)
2 67 17, aux heures
des repas.

ENFANTS de 2 à 9
ans seraient gardés
du lundi au vendredi.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 16 883

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

J'ÉCHANGE mon
appartement 2 peti-
tes pièces, salle de
bain , contre 3 ou 4
pièces confort ou
mi-confort. — Offres
sous chiffre GD 16760
au bureau de L'Im-
partiaL 
ON CHERCHE à
louer chalet ou dé-
pendance de ferme
pour week-end, aux
environs de la ville.
Tél. (039) 3 37 54.

A LOUER jolie cham-
bre indépendante,
meublée et chauffée.
Mont-brillant 7, tél.
(039) 2 60 16.

A LOUER chambre
meublée, tout con-
fort , si possible à
monsievir. S'adresser
à la Boulangerie Za-
ninetti , rue Numa-
Droz 23.

STUDIO non meu-
blé est cherché par
demoiselle pour tout
de suite ou à conve-
nir. Quartier gare. -
Faire offres sous
chiffre BG 16 691 au
bureau de L'Impar-
tial.

JEUNE HOMME se
rieux cherche cham-
bre avec bains , ou
studio, centré. Ecri-
re sous chiffre WB
16 815, au bureau de
L'Impartial .

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

PIANO d'étude brun ,
très belle occasion ,
à vendre bas prix.
Tél. (039) 2 25 07.

A VENDRE machine
à coudre Pfaff avec
moteur électrique —
S'adresser à Mme
Wisard, Ruche 39,
rez-de-chaussée.

A VENDRE lits, ta-
bles, commodes, etc.
d'occasion. S'adres-
ser de 19 h. 30 à
20 h. 30 ou le samedi
rue du Progrès 5 au
rez-de-chaussée, ou
tél. au 039) 2 26 19.

CHAMBRES
et pension pour

JEUNES FILLES
Villa Stella Maris
41, rue de la Combe-Grieurin
LA CHAUX-DE-FONDS (NE)

Tél. (039) 3 10 24

f ——»

Dim. 22 août Dép. 14 h. Fr. 12 —
TOUR DU CHASSERON

INSCRIPTIONS

Charles MAURON
Serre 37 Tél. (039) i 17 17

; AUX MAGASINS
DE COMESTIBLES

Serre 59
et Charles-Naine 7

il sera vendu :

Belles palées
vidées
Filets de palées
Filets de perches
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs
. frais

Truites vivantes
Cabillauds
Champignons
de Paris trais

Se recommande :

F. tVIOSER
Tel (039) 2 24 5'.

On porte à domicile



Séjour mouvementé de Jean-Jacques Rousseau à Môtiers

I JLeWvas <TTT+S ^Vrjasitfwe

L'écrivain «au sty le divin» déf i e les anges

Avec le recul, ces démêlés s'ap-
parent ent aux tempêtes dans un
verre d' eau. Qu'ils semblent peu im-
porta nts, à côté des sanglants con-
fl i ts  européens du X X e  siècle !
Pourtant, cela reste passionnant
de revivre un moment avec un écri-
vain remarquable « au style divin »,
étincelant d'ironie, quand il décla-
re : « J' ai eu tort de vouloir vivre
à Môtiers , c'est trop près et trop
dépendant de Genève ! »

LE PASTEUR EST «FLATTÉ»

Depuis août 1672, Rousseau, déjà
faible et chancelant , habite l'Her-
mitage, grâce à la protection de
Mylord Maréchal , gouverneur de
Neuchâtei. Les gens le considèrent

J.-J. Rousseau (debout) herborisant avec Abraham Gagnebin, d'après une
ancienne gravure.

comme un père , il prêche la paix
entre les familles et les soulage de
son mieux.

Humble et dévot , il fréquente as-
sidûment le Temple. En septembre,
il communie. Et le pasteur, depuis
vingt ans, Monsieur de Montmollin,
est, dit-il « f lat té  dans son amour-
propre d'avoir un paroissien aussi
illustre ! » Néanmoins, « l'Emile »
de l'écrivain lui paraît être « en
contradiction » avec ses actes
de Chrétien réformé ». Son in-
quiétude grandit encore à la f in
de l'année 1764, à sa lecture des
« Lettres de la Montagne », dont il
reçoit gracieusement un exemplai-
re. Le curé savoyard , par la plume
de Rousseau, « outrage un clerg é
distingué et respectable ! »

LA CHRÉTIENTÉ S'ALARME

Les églises neuchâteloises s'inter-
rogent ; pourquoi la Vénérable Clas-
se ne prend-elle pas des mesures
contre ces ouvrages subversifs ?

Quoique malade, le pasteur prie ,
le 8 mars, Rousseau, de s'abstenir
de communier aux prochaines f ê -
tes de Pâques, pour « apaiser la
f ermentation des esprits ».

Le 10 mars, le lieutenant du Val-
de-Travers, M.  Guyenet, ami de
Rousseau, fai t  des plaintes au pas-
teur sur son manque de compré-
hension. Il lui apporte une décla-
ration de l'écrivain, o f f ran t  «si on
veut me laisser en repos , de ne
plus rien publier en matière de
religion et de continuer à montrer
par mes sentiments et ma con-
duite tout le prix que je  mets au
bonheur d'être uni à l'Eglise ! » '

Ulcéré , Monsieur de Montmollin
déclare : « Est-ce ainsi qu'on parle
à ses supérieurs ? » Le f e u  est mis
aux poudres de toute la paroisse,
du pays de Neuchâtei, en entier.

Dans une lettre du 13 mars, le
pasteur de Luze, de Cornaux, se-
crétaire de la Vénérable Classe, dé-
crète la parution de Rousseau au
Consistoire de Môtiers : « Elle ne
peut le reconnaître digne de la
communion, s'il ne déclare solen-
nellement croire en Jésus-Christ ,
et s'il ne témoigne pas de regrets
p our le scandale qu'il a causé. »

ROUSSEAU COMMENCE

A «S'AMUSER» !

Guerre : Roi , Conseil d'Etat avec
Consistoire et Pasteur !

Môtiers est dans la f ièvre , car
Pâques approche.

Dimanche 24 mars, après la pré-
sentation de deux nouveaux an-
ciens, Monsieur de Montmollin
avertit « avec douleur » le Consis-

toire, de la décision de la Vénérable
Classe. Le Diacre du Val-de-Tra-
vers, M . Imer , et le Doyen des
anciens de Môtiers doivent convo-
quer Rousseau à la Cure, pour le
dimanche suivant.

Malgré « une table et un b u f f e t
bien garnis » par le ministre, qua-
tre anciens d'église, A. Besencenet ,
A. Favre , L. Barrelet et A. Jean-
renaud , préférant « obéir à leur
conscience » envoient une requête
au Conseil d'Etat , sur ce sujet brû-
lant.

Par la bouche de Monsieur Mar -
tinet, capitaine et châtelain du
Val-de-Travers, le Conseil d'Etat
déclare à Rousseau, qu'il est dispen-
sé de paraître au Consistoire. (Ici ,
l'on chuchotte qu'il s'apparente à
l'Inquisition !) .  L'assurance de la
bienveillante protection de Frédé-
ric II lui est renouvelée...

Toutefois, le Conseil d'Etat or-
donne au libraire Fauche, de Neu-
châtei, d'arrêter la publication des
« Lettres de la Montagne ».

«QUE FERAIT UN ANGE.

DANS CES CONDITIONS ?»

Toutes ces mesures temporelles
doivent être communiquées à la pa-
roisse de Môtiers, d'abord , puis à
toutes les communes du Val-de-
Travers .

Après l'assemblée de Pentecôte ,
où une « pluralité suf f isante à Rous-
seau est acquise », l'a f fa ire  semble
terminée.

L'écrivain déclare à tout propos
et hors de propos , qu'il pense quit-
ter bientôt Môtiers . Une autre fois ,
il plaisante sur le plaisir que lui
ferait  une excommunion comme
celle du pasteur Vernes .

Une seconde lettre de Goa, due
à son ami Du Peyrou , ranime les
flammes mal éteintes du pasteur
de Montmollin : « Comment, l'ano-
nime ose m'accuser d'auri sacra
famés (d' une fa im exécrable de
l'or !) , alors que je  me contente ,
comme mes collègues , de faibles
prébendes. Que ferait  un ange ,
dans ces conditions ? Quittons cet
homme de ténèbres pour mon Maî-
tre l'homme de lumières ! » D' au-

par Antoinette Steudler
tre part , en juin, après dix ans
de luttes infructueuses, Boveresse
peu t rouvrir sa Chapelle. Le diacre
Imer reçoit l'ordre d'y donner du
catéchisme, deux fois  par mois. La
Vénérable Classe essaie encore de
l' empêcher, vainement ; le Conseil
d'Etat l'oblige, « sans quoi, on lui
ôtera son bénéfice temporel ! »

Un sermon du pasteur de Mont-
mollin, le 1er septembre 1765, ré-
veille les passions religieuses mdl
calmées . Il parle sur « le sacrifice
des méchants, qui est en abomina-
tion à l'Eternel ».

Il attaque violemment Rousseau
et ses amis, malgré sa promesse de
le laisser tranquille.

A COUP DE PIERRE S !

Un rapport du châtelain Marti-
net , au Conseil d'Eta t, en fa i t  fo i .
Dans la nuit de dimanche à lundi,
des pierres sont jetées contre la f e -
nêtre de la Marquise de Verdelin,
en visite chez Rousseau. On soup-
çonne des saisonniers vaudois. La
nuit suivante, le banc, de devant
la porte de l'écrivain , est transpor-
té chez un voisin.

Le mardi , tandis que Rousseau
traverse le pré de Chaux, il est

insulté par des faucheurs. Ils me-
nacent de lui tirer dessus.

Le désordre devient incroyable ,
durant la nuit dx i 6 au 7 septem-
bre, malgré les gardes de foire. Des
pierres sont jetées dans la galerie
de bois. La fenêtre de cuisine est -
enfoncée et on essaie de forcer ses
portes . Le châtelain trouve Rous-
seau et Thérèse Leimsseur, « rem-
plis de frayeur ».

Dès le lendemain, Rousseau quitte
Môtiers et sa gouvernante le suit
peu après.

Cinquante écus sont promis, par
le Conseil d'Etat , à ceux qui dé-
nonceront les coupables.

Cela n'empêche pas la pose de
Polichinelles de papier , devant les
halles . Martinet est aussi moqué.

Durant tout ce tapage , Couvet
avait néanmoins donné la bourgeoi-
sie d'honneur à Rousseau. Il lui
avait o f f e r t  un logement meublé,
des gardes pour assurer sa sécuri-
té. Le gouvernement et Milord Ma-
réchal remercient Couvet de ce
beau geste.

Le 28 septembre, un nouveau res-
crit du Roi, clame son « indigna-
tion, du « fanatisme » des gens de
Môtier. Il stigmatise le sermon
« scandaleux » du 1er septembre. Il
en appelle à ses « amés et féaux »
(amis et f idèles ) . Il ordonne que

Rousseau soit désormais totale-
ment libre...

Mais l'ami de la nature a quitté,
sans retour, ce village turbulent, où
des « furieux » menacent même sa
vie.

La Principauté ne manquera pas ,
pour cela, de se passionner pour
d'autres problèmes !

Etude tirée des « Pièces relati-
ves à la persécution suscitée à Mô-
tiers - Travers, contre J.-Jacques
Rousseau ».

A. S.

t> La réalité ne se forme que dans i
J la mémoire. PROUST. j
î Le seul charme du passé, c'est j
i qu 'il est le passé. WILDE. I

Pour qu'une oeuvre littéraire de ,
i» quelque importance puisse exercer t
j  sur le champ une influence éten- '
l due et profonde, il faut qu'il y ait
. ' une secrète parenté, voire une vé- j
! ritable identité, entre le destin <i» personnel de l'auteur et le destin
J anonyme de la génération con- J
J temporaine. Th. MANN. i
i !i II existe infiniment plus d'hom-
; mes qui acceptent la civilisation i

!> en hypocrites que d'hommes vrai- j
î ment et réellement civilisés. j

FREUD. (
i
_ Wagner est un puissant ferment j
! de corruption pour la musique... 3
j > On ne fait aujourd'hui d'argent j
| qu'avec de la musique malade : J
D nos grands théâtres vivent de i
\ Wagner. NIETZSCHE. _
| Nous sommes liés de plus près !
'¦ à l'invisible qu'au visible. j
| NOVALIS. J
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ERASME A TOUTES LES SAUCES

Un médecin confiait un jour ses
tourments à Sacha Guitry : « Si
vous saviez, Cher Maître, à quel
point je suis épuisé... mes malades
me tuent ! »

« Vos malades vous tuent ! N'est-
ce pas là un juste retour des cho-
ses ? » répliqua Guitry qui n'avait
pas réussi à tenir sa langue au
chaud.

Juste retour des choses pour Mon-
sieur René Bourgogne (appellation
non contrôlée) qui , le 12 août de
l'an de grâce 1965, a sombré dans
cette ivresse profonde que donne
la conception , la gestation et la
mise bas d'un article où la rigueur
de la démonstration saute aux
yeux comme un rouget dans un
chemin creux.

Que Monsieur Bourgogne ait jugé
opportun d'affubler mon nom de
titres — flatteurs outre-Sarine —
que je n'ai pas, peu m'importe !
Je ne puis d'ailleurs lui en vouloir
de m'avoir critiqué, puisqu 'il sem-
ble m'approuver... et même s'il
avait pris pareille liberté, c'eût été
son droit. Je ne prétends pas être
plus catholique que le pape ni n'as-
pire le moins du monde a l'infailli-
bilité ; la SEDIA GESTATORIA ,
comme du reste les cerisiers, me
donne le vertige. Ce qui est plus
grave, c'est qu'en me faisant dire
ce que je n'ai point écrit, il a dé-
formé les choses, allant jusqu'à
ressusciter Vaugelas et me faire
repondre à un académicien qu'« il
faudrait faire une autre grammaire,
suivant une autre méthode », alors
que ce conseil a été donné par
Ferdinand Brunot , cet éminent
membre de l'Académie des inscrip-
tions et belles-lettres. Monsieur
Rourgogne me fait en somme beau-
coup d'honneur, encore que jamais
l'idée n'ait mûri en moi de rédiger
une grammaire qui fasse autorité.
J'en suis, il est vrai, parfaitement
incapable. Il va sans dire que l'au-
torisation que je lui aurais don-
née de reproduire les exemples que
cet ouvrage serait censé contenir
est également le fruit de l'imagina-
tion la plus fantasque. Je n'ai
ïamais eu l'immense joie de faire
la connaissance de l'auteur de
« Séquence à Erasme » qui doit
certainement se cacher derrière son
pseudonyme. Au fait, que peut bien

vouloir dire ce titre ? L'éloge de la
folie ?

Le comble, c'est que cet illustre
personnage se moque et approuve
en même temps. Je parlais tout à
l'heure d'ivresse... Voici d'ailleurs ce
qu 'en substance il a écrit : « Que
les Quarante abusent de leur auto-
rité pour préconiser un tel langage,
voilà qui est effectivement inadmis-
sible, d'autant plus que les aberra-
tions stigmatisées ne datent pas
d'hier. Entérinées par « ce brave
Vaugelas » (sic), perpétuées par
les écrivains classiques et les grands
auteurs de notre siècle, elles ris-
quent de contaminer notre beau
langage populaire (resic) et il est
grand temps de prendre des me-
sures contre ce terrible . danger. »

On peut évidemment se deman-
der comment ce « brave Vaugelas »
a bien pu faire, lui qui est mort en
1650, pour entériner les erreurs con-
tenues dans la Grammaire de l'Aca-
démie française, sortie de presse en
1932. Peut-être Monsieur Bourgo-
gne a-t-il voulu parler des fautes
commises par cette auguste compa-
gnie dès sa fondation en 1635. Je
ne le pense pas, car dans mon arti -
cle paru dans « Coopération », il
s'agissait de la fameuse Grammaire
et de rien d'autre.

Au sujet du « beau langage popu-
laire » (mon fatr va te chlager avec
son stokr...) mieux vaut ne pas in-
sister !

Au fond , je dois reconnaître hum-
blement que je n'ai pas très bien
compris où Monsieur Bourgogne
voulait en venir et les exemples
curieux, inventés de toutes pièces,
qui terminent son texte, ne me
semblent corroborer quoi que ce
soit. Du reste, pourquoi les inven-
ter ? La vérité est bien plus amu-
sante. En voici quelques-uns, au-
thentiques, ceux-là :

« Ces îles, qui aujourd'hui
s'anglaisent rapidement, sont
restées longtemps autochtones.»

Victor Hugo, « Les Travail-
leurs de la mer », I, 140.

(Or , anglaiser signifie « enle-
ver à un cheval les muscles
abaisseurs de la queue pour
qu'elle tienne dans la position
horizontale », et autochtone,
comme chacun sait, « qui est
originaire du pays qu'il habite».
Cela suppose donc que ces îles

ont une queue, qu'elles sont de
plus un cheval et qu'elles habi-
tent le pays dont elles sont
originaires...)

« Certes, Natanaël, ne s'en-
nuieront pas mes désirs. »

(Gides devrait connaître les
règles de l'inversion.)

« Guillaume est un garçon
honnête, mais qui ne s'est ja-
mais aperçu que son cœur lui
servit a autre chose qu'a res-
pirer. »

(Signé Alfred de Musset.)
Savoir le français, Monsieur

Bourgogne, ce n'est pas nécessaire-
ment prétendre en connaître toutes
les règles et toutes les difficultés,
ni davantage être en proie à ce dé-
mon de la correction qui vous pous-
se à saper, sans discernement, les
textes des autres. Savoir Le fran-
çais, c'est douter ,: flairer les pièges,
être à même de comparer diverses
grammaires et plusieurs dictionnai-
res pour se faire une opinion. Mais
le doute ne s'installe pas tant que
l'on n'a pu se débarrasser de cer-
tains mythes. Croire que toutes les
grammaires sont bonnes et que tous
les dictionnaires sont parfaits, c'est
ignorer la réalité. Certaines mises
en garde, à plus forte raison répé-
tées, sont utiles sinon nécessaires.
Ce n'est donc point faire preuve de
manque de modestie que de citer
les plus grands que soi. D'ailleurs,
personne ne m'a jamais reproché
de dire ce que je pensais de l'Aca-
démie française et du Petit Larous-
se, que d'aucuns tiennent pour les
autorités suprêmes.

Il n'y a donc pas d'autorité, Mon-
sieur Bourgogne, et nous nous trou-
vons par conséquent face à une
certaine pagaille. Voilà où nous en
sommes et c'est bien fâcheux ! La
grammaire française est obscure et
inconséquente, par certains aspects.
Elle nous fait parfois penser à cette
phrase de l'humoriste Pierre Dac :
«Ce n'est pas parce que la fumée
vous fait tousser que l'appétit doit
vous empêcher de manger ! » Et il
est évident qu 'il y a quelque chose
de commun entre sacrée grammaire
et l'article que vous avez bien voulu
me dédier...

Ces choses étant dites, allons voir
sur le « Pod » si les « libellules » ont
toujours leur frais minois !

Fernand SCHAUB.



LE LOCLE - SPORTS PREPARE AVEC SOIN
SA DEUXIÈME SAISON EN LIGUE NATIONALE B

A LA VEILLE DU CHAMPIONNAT

Deux phases de l'entraînement

En route vers la nouvelle saison

Après un début qui fut, comme
l'on pouvait s'y attendre, assez dif-
ficile, la première saison du Locle-
Sports en Ligue nationale B s'est
finalement terminée de façon très
honorable. La période d'adaptation
nécessaire ne prend certainement
pas fin avec le premier champion-
nat, mais on peut déjà après une
saison faire le point. Les Loclois se
sont révélés coriaces et, par la pra-
tique d'un jeu dépourvu de pana-
che, mais fort plaisant à suivre, ils
ont donné la preuve qu'ils méri-
taient leur place et qu'ils enten-
daient la conserver. L'entraîneur
Kernen a pu jauger ses hommes,
découvrir leurs qualités et leurs fai-
blesses. Ce fut une période fort
utile, faite de nombreux essais, de
satisfactions et de déceptions. Ce
fut parfois une dure école, mais
il était impossible de commencer Bosset a l'air décidé 1

un championnat avec sept ou huit
joueurs nouveaux, sans passer des
moments difficiles.

Les mutations
Au seuil de sa deuxième saison en

Ligue B, le F.-C. Le Locle se pré-
sente certainement dans de meil-
leures conditions que l'an dernier.
On a enregistré qu'un seul départ
parmi les titulaires, celui du jeune
gardien De Blaireville , retourné à
La Chaux-de-Fonds. Parmi les arri-
vants, citons Haldemann (Thoune) ,
Biaggi (Martigny) , Fabrizzio (Cou -
vet) et Schill (Granges) . La liste
des joueu rs est donc la suivante :

Bosset fylichel , 1945, avant , em-
ployé de bureau ; Coinçon Michel ,
1940, gardien , vendeur ; Biaggi
Jean-Paul ,- 1945, gardien , employé
de banque ; Dietlin Louis, 1941, ar-
rière , agent d'assurances ; Dubois
Georges, 1942, arrière, bijoutier ;
Haldemann Peter , 1942, avant,
comptable ; Henry Charles, 1940,
avant, typographe ; Hotz Alain,
1940 , avant, étudiant ; Huguenin
Frédy, 1942 , demi , étudiant ; Fa-
brizzio Rodolfo , 1945, demi, institu-
teur ; Jaeger Richard , 1933, demi,
mécanicien ; Kernen Willy, 1929, de-
mi , instituteur ; Maring Daniel ,
1939, avant , employé de banque ;
Pontello Giuliano, 1940, arrière, ma-
chiniste ; Schill Ewald , 1943, avant,
machiniste ; Thimm Joachim, 1939,
avant , mécanicien ; Veya Gérard ,
1943, arrière , électronicien .

Un handicap
L'entraînement a repris tous ses

droits dès la troisi ème semaine des
vacances horlogères et plusieurs
rencontres amicales ont été dispu-
tées afin de mettre au plus tôt tout
le monde sur la forme. Bref , on
peut penser que, sans afficher
d'inutiles prétentions, décidés à fai-
re au mieux pour s'attacher un' pu-
blic indispensable à la vie d'un club.
Malheureusement, Haldemann a su-
bi récemment une intervention chi-
rurgicale qui retardera son entrée
en scène de quelques mois. On
comptait beaucoup sur lui , il faudra
patienter. Le calendrier a préparé
aux Loclois un 'début difficile , face
aux deux équipes tessinoises de Bel-
linzone et Chiasso qui viennent
d'être reléguées. Un ou deux points
sauvés dans cette aventure du dé-
but constitueraient certes un succès
fort intéressant.

Nous souhaitons aux « rouge et
jaune » du Locle-Sports et à leurs
responsables un bon départ clans
la compétition qui débutera diman-
che, au Locle. R. A.

L'ESPAGNE ELIMINE LES USA
En Coupe Davis de tennis à Barcelone

A Barcelone, en présence d'environ
5000 spectateurs, les Espagnols Manuel
Santana et José-Luis Arilla ont battu
les Américains Dennis Ralston et Olarck
Graebner en cinq sets : 4-6, 3-6, 6-3, 6-4,
11-9. Menant ainsi par trois victoires
à zéro dans cette première finale inter-
zones de la Coupe Davis , 'lEspagne est
qualifié pour la seconde finale intèrzones
qui l'opposera au gagnant de la rencontre
Japon-Inde. Le vainqueur de cette se-
conde finale interzones affrontera l'Aus-
tralie en challenge-round.

Trois heures de jeu
pour le double

Cette partie de double, émaillée de
phases de haute qualité , a duré plus de ,

. ..trpis heures. Le dernier set, à lui seul, '
' s'est prolongé pendant plus d'une heure.'
Le public présent autour du Central du
Real Tennis Club de Barcelone a assisté
à un match très intéressant et des plus
incertain. En effet , dans le 58e et dernier
jeu , alors que les Espagnols étaient au
service, les Américains revinrent à 30
partout avant de s'incliner finalement.
Manuel Santana , qui perdit son dernier
service au deuxième set, fut le grand
artisan de la victoire espagnol. Du côté
américain, Graebner , après un bon début ,
fut le premier à perdre une partie de sa
concentration. Dans l'avant-dernier jeu
du cinquième set, il commit une erreur
à la volée, permettant ainsi aux Espa-
gnols de prendre l'avantagé 10-9 sur son
service.

Le premier set débuta mal pour les
Américains. En effet , Ralston perdit
son service et l'Espagne prit l'avantage
jusqu 'à 4-2 pour la plus grande joie du
public , très bruyant. Cependant , les ten-
nismen d'Outre-Atlantique alignèrent 8
jeux de suite , renversant la situation et
enlevant ce premier set 6-4. Dans le se-
cond , ils s'imposèrent également 6->3. Ga-
fut une répétition du premier. Menant
ron cinquante minutes. Le troisième set
gnant ainsi deux sets à zéro aurès envi-
4-3, les Américains se désunirent , lais-
sant leurs adversaires gagner 6-4.

¦ 
Voir autres informations

sportives en p. 15.

58 minutes
pour le dernier set !

Dans le quatrième après la pause , les
Espagnols poursuivirent sur leur lancée
et s'imposèrent 6-4 , remettant les deux
équipes à égalité. Le cinquième et der-
nier set débuta à l'avantage des Améri-
cains, qui, après avoir dû concéder l'éga-
lisation à 1-1, se détachèrent jusqu 'à 4-1,
réunissant notamment deux jeux blancs.
Sur leur service, les Espagnols revinrent
à 4-2 puis à 5-2. Ensuite , prenant les ser-
vices de Ralston , ils égalisèrent à 5-5.
Tour à tour les deux formations gagnèrent
leur service jusqu 'à 9-9, ce score étant
atteint par les Espagnols , menés 8-9 , sur
un jeu blanc de Santana. -L' avant-der-
nier set, avec au service Graebner , vit
les Ibériques mener 0-40 et les Améri-
cains revenir à 30-40 avant de s'incliner
sur une erreur du serveur. Le dernier
jeu , avec Arilla au service , fut très équi-
libré jusqu 'à 30-30, les Américains éga-
lisant successivement à 15-15 puis 30-30.
Puis, les Espagnols menèrent 40-30 et
s'imposèrent à la première balle de
match. Ce dernier set avait duré 58 mi-
nutes. Immédiatement, le public en-
vahissait le court central pour acclamer
les représentants espagnols.

Les Australiens contents...
Harry Hopman, capitaine de l'équipe

australienne, estime que le Challenge-
round ne représentera pas une tâche
très difficile pour- ses joueurs.

« Je crains moins les Espagnols que
les Américains, a-t-il déclaré et si
nous devons jouer contre eux le Chal-
lenge-round , l'Australie devrait gagner
confortablement ».

Quand Harry Hopman parle de
l'Australie, il pense seulement à Roy
Emerson et Fred Stolie, qui feront cer-
tainement encore partie de l'équipe.
Par contre, John Newcombe et Antho-
ny Roche n'y figureront probablement
pas. Le Challenge-round a été fixé
aux 27 , 28 et 29 décembre à Sydney,
soit un jour plus tard que la date
habituelle.

Au trophée du Daily Express , à Londres , le champion motocycliste J. -C. Rudge
a fa i t  une chute spectaculaire , comme le montre notre photo . Mais par miracle,

il s 'en est tiré sans aucun mal. (ASL)

PAR MIRACLE BL S'EN EST TIRÉ...

p ) Basketball

Un sport payant !
Le célèbre joueur professionnel amé-

ricain Wilt Chamberlain j ouera la sai-
son prochaine dans l'équipe de Phila-
delphie. Il vient de signer un contrat
de trois ans lui assurant un salaire
annuel de 105.000 dollars (environ
450.000 francs)..

35 ARBITRES POUR LA LIGUE NATIONALE
AVANT LE CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL

Pour la saison 1965-66, 35 arbitres
et 65 juges de touche ont été désignés
afin de diriger les rencontres de la
Ligue nationale.

Sur les 36 arbitres en activité la sai-
son dernière, trois seulement se sont
retirés : les deux « référée » interna-
tionaux Albert Guinnard (Gletterens)
et Daniel Mellet (Lausanne) ainsi
qu'André Gex (Genève). Les deux
nouveaux sont Fernand Burioli (Lau-
sanne) et Walter Luthy (Gerlafingen) .

Pour les rencontres de la première
ligue, à côté des 35 arbitres de la
Ligue nationale, 37 autres directeurs
de jeu ont été annoncés par la com-
mission des arbitres de l'ASF.

Schneiter le plus cape
des internationaux

en activité
Les cinquante internationaux suisses

encore en activité en Ligue nationale
sont répa r tis clans dix-neuf clubs. En
voici la liste :

Bâle : Odermatt (3 matchs interna-
tionaux). —- Bienne : Staeuble ( 1) . —
La Chaux-de-Fonds : Vuilleumier (2)
et Bertschi (4) . — Grasshoppers :
Wespe (1) et Burger (5) . — Lausanne :
Elsener (29) , Grobéty (35), Schneiter
(38) , Tacchella (24) , Duerr (12), Arm-
bruster (1) , Hosp (8) et Hertig (3) . —
Lugano : Prosperi (1) et Br.enna (11.
— Lucerne : Permunian (11). — Ser-
vette : Barlie (1) , Maffiolo (7) , Schny-
der (2 ) , Daina (4) , Bosson (3) , Von-
lanthen (27) et Schindelholz (8) . —
Sion : Eschmann (15) , Roesch (5) ,
Desbiolles (5) et Quentin (4) . — UGS :
Heuri (1) . — Young Boys : Ansermet
(2 ) , Walker (2) , Fuhrer (1) , Wueth-
rich (13) et Gruenig (2) . — Young
Fellows : Stettler (2) . — Zurich :
Schley (3) , Stierli (7) , Broclmann (3),
Leimgruber (4) , Kuhn (13) , Meyer (4)
et Brizzi (5) . — Aarau : Stehrenber-
ger (1) et Baeni (2 ) . — Cantonal :
Leuenberger (5) . — Chiasso : Riva IV
(22). — Le Locle : Kernen (41). —
Porrentruy : Morand (2) . — Saint-
Gall : Winterhofen (1) et Reutlinger
(1).

LA CYNOLOGIE, SPORT OU NON?
Combien de personnes sont surprises, lorsque l'on affirme que la

cynologie est un sport complet , non seulement pour le chien mais
aussi et surtout pour le conducteur , son maître. Pour les profanes, la
pratique de l'éducation canine n'est qu'un passe-temps, voire une
passade. Pour eux, la possession d'un brave « quatre-pattes » n'est donc
qu'un hobby, puis une charge et pour finir un « embêtement » source
d'un tas de désagréments. Ils ne songent pas qi^e le chien peut apporter
une aide utile dans des tâches où l'homme se sent dépassé. Que l'on
songe aux chiens d'avalanche, sanitaires et aux admirables compagnons
des aveugles.

Les sociétés cynologiques s'efforcent par tous les moyens, d'inté-
resser les possesseurs de chiens à les éduquer et les entraîner à être
aptes à des travaux servant la communauté, tâches qui souvent sont
dangereuses. La préparation des bêtes est contrôlée par des concours.
Or qui dit concours dit sport, et la cynologie en est véritablement un.
Ces épreuves sont en effet difficiles, elles demandent beaucoup d'efforts
physiques, de concentration personnelle de force morale et de patience
pour faire une équipe liée, car ce sport n 'est pas individuel , mais
d'équipe de deux : le chien et son maître. Pour participer à un concours,
un long entraînement intensif est nécessaire.

Le public chaux-de-fonnier pourra se rendre compte que la cyno-
logie donne aussi, par la somme de persévérance qu 'elle exige , de
grandes joies. Le Club du Berger allemand de La Chaux-de-Fonds
organise le dimanche 22 août 1965, dès 14 h., une démonstration qui
se déroulera à Boinod, Relais du Cheval-Blanc. Ce spectacle, car s'en
est un, est intéressant, U passionne les enfants et captive les grands.
Cette année aussi, pour la première fois depuis une dizaine d'années
on suivra le travail d'un chien sanitaire dans la recherche de blessés.
Depuis les chiots indisciplinés jusqu 'aux chiens chevronnés, le Club du
Berger allemand présentera sa meute au complet, et l'on sait que les
résultats obtenus par cette société dans les concours sont très éloquents-
et témoignent d'une préparation soignée.

H. S.
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Pour sa succursale de La Chaux-de-
Fonds, entreprise commerciale de
Suisse romande cherche

un gérant
Nous demandons un homme de 35
ans environ, ayant le sens des affai-
res et étant capable d'assumer la
responsabilité complète de l'activité
commerciale avec le concours de
son épouse.
Travail indépendant et intéressant
réclamant de la psychologie et du

; savoir-faire. Un stage de formation
de quelques semaines au siège social
est prévu.
Appartement éventuellement à dis-
position.
Conditions de rémunération fixes
et progressives satisfaisantes, avec
divers avantages sociaux.
Les candidats qui pensent répondre
aux exigences posées peuvent faire
leurs offres manuscrites, accompa-
gnées de certificats, références et
d'une photographie, en précisant
leurs prétentions de salaire, sous
chiffre PU 81 292, à Publicitas ,
1000 Lausanne.

- 

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

employée
de bureau

ou

dactylo
; de langue française de préférence ,

notions d'allemand et d'anglais.

! Offres avec curriculum vitae . certi-
ficats , références et photo à Ed. !
Dubied & Cie S.A., 2001 Neuchâtei.

V J
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 J
f \

Usine de décolletage de précision
; du Bas-Valais cherche

décolleteur
qualifié

pour entrée immédiate ou à con-
venir.

Situation stable et intéressante pour
personne capable. ¦

Ecrire sous chiffre P 51346-33, à
Publicitas, 1951 Sion.

¦ »

c Vt
: Nous engageons *

ouvrières
ou

jeunes filles
j à mettre au courant pour montage

et câblage d'appareils électroniques.
Travail intéressant. Eventuellement
à la demi-journée.
Faire offres à Telectronic S.A., Im-
passe des Hirondelles 10, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 3 42 39.

v , )
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Pour moi aussi un Rossi! « ||, ^̂ ^̂ ^̂  
" . '»

Rossi, ce délice apprécié de tous... w| ' M
Rossi convient à chaque occasion. On v if * **'" mle déguste sec ou à l'eau — les con- m >~* Jk m
naisseurs ajoutent un zeste de citron », €#***** W . W
ou une tranche d'orange — et toujours €x m?
bien frais. Alors, tout le parfum si pur '̂ mÊËÊ lÉk *"' " ' WL

^ 
-*_.

cherche pour entrée immédiate

viroleuses-
centreuses
pour travail à domicile.

Faire offres à Fabrique de montres
Rotary, Fils de Moise Dreyfus & Cie,
66, rue de la Serre , 2301 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 2 50 21.

r —

¦JEAN OR1IV1M

PERSONNEL QUALIFIÉ
de nationalité suisse
MASCULIN ou FÉMININ
est cherché pour divers départements
ainsi que
PERSONNE pouvant s'occuper de la
CONCIERGERIE

Personnel auxiliaire serait mis au cou-
rant.

Prière de s'adresser ou téléphoner à la fabrique , rue du
Ravin 19, tél. (039) 2 15 41.

K —i

t —,__ _,..iu.__ _ _r—n II. I..I ¦»!.¦. || ||

cherche pour son rayon

PHOTO-CINÉ ,
chef de rayon
qualifié
ayant une bonne pratique de la bran-
che et capable de diriger du person-

; nel.
Place stable, bien rétribuée.
Tous les avantages sociaux d une
grande maison.
Faire offres ou se présenter au 5e
étage.

w£xe t̂^*j LM ^M&M3mmmwm ^M W>MKX *immiwj mmmmKnmmMBÊmmmMimmHmrmimmfm

f ^Bureau d'assurances cherche pour tout de suite ou __
convenir

sténodactylo
; Semaine de 5 jours. Caisse de retraite. Ambiance agréa- *
i ble- I

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et pré- '
tentions de salaire sous chiffre P 11 221 N , à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds.

,

Fabrique de bijouterie-joaillerie , boites
de montres, à Genève, cherche

bijoutiers
qualifiés

Bons salaires assurés. Ambiance de
travail agréable. Personnel suisse de
préférence.

G. Bréra , 6, rue de la Colline, 1205 Ge-
nève, tél. (022) 24 65 71.

V——.,-—, .m i -_.

Nous cherchons

UN EMBOITEUR-POSEUR
DE CADRANS
ayant quelques années de pratique pour
travail à l'atelier.
Entrée à convenir.

Offres à HEMA WATCH CO. S.A., Neuchâ-
tei, tél. (038) 5 72 42.

BRACELETS
Fabrique italienne de bracelets soi-
gnés cuir et métal, ayant bureau de
vente en Suisse, cherche voyageur
(si possible déjà introduit) pour
visiter fabriques et magasins d'hor-
logerie.
Paire offres sous chiffre LS 16 814,
au bureau de L'Impartial.

PLACE INDÉPENDANTE est offerte en fabrique à

remonteuse de mécanismes
(poseuse d'ancres ou retoucheuse par raquette convien-

' cirait aussi). !
A la même adresse, on. sortirait retouches à domicile.
S'adresser au bureau de L'Impartial. 16 833

< L'Impartial » est lu partout et par tous
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gj Un film policier vraiment pas comme les autres :
Annie Glrardot - Richard Johnson - Alida Valli

H L'AUTRE FEMME
M est envoûtante, mystérieuse, son ombre vous obsède
™ Mystère... Suspense...

155 f S r m m mt S w S î n V m  Ba5l3£5Mëls£%EI-Bi? à 20 h. 30
'rj Un nouveau film de mœurs satirique et plein d'humour

aux milles situations délicates et équivoques
| AMOUR EN 4 DIMENSIONS

Des secrets d'alcoves qui vous feront rire aux larmes
¦ Avec Michèle Mercier - Sylva Koscina - Philippe Leroy -
" Alberto Lionello ' Parlé français - 18 ans
jg_ _ .._„ SSSSS " *~" ""BM îĴ Et.gygffy> i^-« -'> h. sa
i] L'histoire d'un détective privé... de flair

- L'INCREVABLE JERRY
Vous retrouverez Jerry Lewis

entraîné clans une nouvelle aventure époustouflante

^̂ 
" "" ^

H Une sortie dans les cabarets les plus originaux de Paris

| PARIS JE T'AIME
En couleurs Parlé français

Nuits de strip-tease à Paris !

w KM SiiSlmwMà£W___¦1 B. _JB Letzter Tag
m Der herrliche Film fur aile !

VIA MALA
w Nach dem weltberuhmten Roman von John Knittel

P Farbfilm Doutsch gesprochen

¦¦ BU _______________ ^__H__BiK__K____fifl Parlé français
~ Le plus grand succès des écrans européens
11 Un film en couleurs de Paul May
_ LA-BAS... CHANTE LA FORÊT
H Avec Gert Frobe - Maj-Britt Nilsson - Joachim Hansen

Un film captivant qui se déroule dans les immenses
8 et sauvages forêts nordi ques

\W_EHi3ztmWuJSBmUMa 2i) h. 30
Un film extraordinaire d'Henri Colpi , d'après l'œuvre

J immortelle de Panaïo Istrati - Un film à ne pas manquer
2 fois primé au Festival de Cannes 1963

g CODINE
Un sujet exceptionnel. Une réalisation particulièrement belle
¦ Première vision Eastmancolor Parlé français

tmmimÉmmmimmmWmmÊff lmW^mmÊmm
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Nous cherchons pour notre bureau technique, départe-
ment machines et appareils

2 constructeurs
pour l'étude de nouvelles machines et pour l'automa-
tisation de machines existantes , dans la fabrication
d'ébauches , boîtes , cadrans , décolletage , assortiments
et pignons. Nous offrons un travail en petit groupe
extrêmement varié, appliquant les techniques les plus
modernes et touchant tous les aspects de la fabrication
en grandes séries.

I ' ' .
Faire offres manuscrites à la direction de Oris Watch
Co. S.A., 4434 Holstein.

__________¦____________________________¦_________¦_¦

t 
¦
>
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F. WITSCHI FILS
Outils et fournitures d'horlogerie

en gros
Croix-Fédérale 8

LA CHAUX-DE-FONDS

engage :

fournituristes
mise au courant éventuelle de per-
sonnes connaissant les fournitures
d'horlogerie ;

employés (es)
I pour différents travaux propres et
| faciles.

| Semaine de 5 jours. Conditions de
: travail agréables .

Se présenter ou faire offres manus-
crites .

Tél."(039) 3 12 77-78-79.

V /

cherche un Jeune

propre et consciencieux. Possibilité ;
de travailler au plot.

Bonnes conditions de salaire. Caisse
' de retraite.

Paie offres à Bell S.A., Charrière
80, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
2 49 45. \

BOSS & CO. \
Fabrique de bracelets cuir

Commerce 25

engagerait tout de suite

ouvriers
et

ouvrières
Travail facile.

Semaine de 5 Jours.

Nous cherchons pour notre atelier
mécanique un

FRAISEUR ,
; Se présenter ou faire offres à la

Maison Liechti & Schwager, Fritz-
Courvoisier 40, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2 32 28. i

Soldanelle S.A.
Fabrique de cadrans soignés

engagerait au plus vite ou pour
¦ date à convenir

de nationalité suisse, pour travaux
, propres .

S'adresser à nos bureaux, Président-
Wilson 5, tél. (039) 2 17 97.

-̂
Nous engagerions tout de suite ou
pour date à convenir

!

DOREUSE
¦

(éventuellement doreur) V , . . '
de plaqué or galvanique

« *_fi iW «M p i t & m  «WH1 , , »w%4 ïitrvsi épouvant 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 J

W 

L'Ecole cantonale d'agricultu-
re de Cernier cherche, pour
le service neuchâtelois de
vulgarisation agricole et tra-
vaux de bureau , une

stenodactylographe
Conditions : apprentissage de commerce
ou formation équivalente. Traitement :
classe 13, 12 ou 11 du statut des employés
de l'Etat. Entrée : le plus rapidement pos-
sible ou date à convenir.
Adresser les offres écrites à la direction
de l'Ecole cantonale d'agriculture , 2053 Cer-,
nier.

ANGLETERRE
Importante maison de Londres, diffu-
sant les produits d'une marque suisse
très connue, cherche un

rHctulllGU F™
décotteur

Date d'entrée au plus vite ou à conve- :
' nir.

, '
Stage minimum : une année. j

Occasion d'apprendre l'anglais.

Faire offres sous chiffre GB 16 885, au
bureau de L'Impartial.

La Fabrique de boites or
PIERRE-A. NARDIN

cherche pour son département polissage
rue de la Serre 16, La Chaux-dè-Fonds

dîamanteurs
polisseurs (euses)
îeutreurs (euses)

!

qualifiés

ou éventuellement à former .

Se présenter au bureau , Serre 16 .

«jj rrî 'Hj vft -r.-. ¦ ¦¦: .... ,:.:. . .' .>. .../ .:¦. ¦. . ,- ¦: „  . : . .,,.. ,.:.¦¦'

par ANDRÉ ARMANDY

(Editions TALLANDIER)

11 tourniquait  dans son capharnaùm, cher-
chant à dégager un siège, et ne parvenait qu 'à
ajouter à l'encombrement général. Consciente
de le déranger , Claude le pria de n 'en rien
faire , l'assurant qu 'elle pouvait parfai tement
rester debout ; mais il s'obstinait. Finalement,
il renonça :

— Ecoutez , nous allons descendre au carré.
Nous y serons à l'aise , et cea me permettra de
vous faire goûter un porto dont vous me direz
des nouvelles.

Nous y fûmes. Le boy chinois nous apporta
une bouteille de porto soustraite aux scellés
que la douane appose pendant les escales sur
les liquides et denrées qui n 'ont pas acquitté
les droits , et qui ne nous en parut que plus
délectable. Puis j ' informai le capitaine des
motifs de notre visite et j ' entrouvris avec

circonspection la bonbonnière qui contenait
le scarabée. Le vieux marin y jeta un coup
d'œil et s'esclaffa :

— Et c 'est pour me montrer cela que vous
êtes venus ?

-— Notre intention était de vous demander
ce que c'est et si cela vient de votr e bateau.

— Ce que c'est , tout le monde vous le dira
dans les iles où c'est la plaie des cocotiers. On
l'appelle « rhinocéros » à cause de. la corne
qu 'il a sur le nez , mais je ne sais pas son vrai
nom. Quant .à savoir s'il est venu par mon
bateau , je  ne pourrais vous l'aff i rmer , mais
cela me paraît probable. On a dû l'embarquer
dans une palanquée de coprah , à moins que
l'envie ne l'ait pris de visiter Bordeaux et qu 'il
ne se soit l'ait transporter comme passager
clandestin.

Il se gargarisera de sa bonne plaisanterie
et nous reversa du porto. Claude semblait
désappointée et je  me sentais responsable de
sa déconvenue.

—¦ Et dire qu 'en le ramassant, je  croyais
vous faire la surprise d'un spécimen rarissime,
dis-je piteusement. ,

— Rarissime ! plaisanta assez lourdement le
capitaine. Cette vermine est à peu près aussi
rare là-bas que les hannetons ici au moment
du lilas. Comme les hannetons, ils se nour-
rissent de pousses tendres, seulement eux
s'attaquent au cœur des cocotiers et les font
crever.

— Ne fait-on rien pour les détruire ?
— Si , mais un cocotier c'est haut, et il faut

y grimper pour les trouver. Il n'y a que les
indigènes pour se livrer à cette gymnastique.
Ils les récoltent au sommet, les embrochent
sur un fil de fer et , lorsqu 'il est entièrement
garni , ils referment  la boucle et les portent à
la plantation pour toucher la prime. Seulement
ces maudites bêtes se reproduisent avec une
telle rapidité que c'est toujours à recom-
mencer.

Claude, qui l'écoutait avec une vive atten-
tion, demanda :

— Ils les embrochent, dites-vous ? Avec quoi
et par où ?

— Avec du fil de fer , naturellement. Quant
à l'endroit , ils ne s'en soucient guère ; ils
piquent n 'importe où et , quand ils ont traversé
la bestiole , ils la font coulisser à la suite ,
comme les Chinois comptent sur leurs bouliers.

Claude me prit la bonbonnière et la rendit
au capitaine.

— Croyez-vous que celui-ci soit aussi facile
à embrocher ?

La question fit  sourire le vieux marin. Il
ouvrit la boite et , de ses gros doigts couturés,
saisit le scarabée. Il le tourna, le retourna ,
l'examina de près, hésitant à se prononcer .

— C'est bizarre ! fit-il . Tout à l'heure,
j ' aurais juré... Mais non , ce n 'est pas tout à
fai t  le même. Lo forme s'en rapproche , oui , et
encore : en plus massif , en plus costaud. La

corne aussi, mais 11 diffère entièrement par
sa couleur de ceux que je connais. La leur
est d'un brun sombre , la sienne est d'un bleu
métallique, ce bleu que prend à chaud l'acier
quand on le trempe. Quant aux pattes... (Il le
retourna et soudain le lâcha.) Sale bête ! Il
m'a mordu...

Une goutte de sang perlait au pouce du
marin. Avant que j ' aie pu faire le moindre
geste, sa lourde semelle s'abattit  sur le sca-
rabée. Confus, 11 retira son pied.

—• Excusez-moi, mademoiselle, mais c'a été
plus fort que moi. C'est que cette maudite
vermine m 'a fait  vraiment mal , vous savez.

Le vieux marin suçait son pouce comme un
gamin qui s'est coupé , mais il souffrait  visi-
blement. Claude s'alarma :

— Il est peut-être venimeux. Vous devez
bien avoir à bord un coffre à pharmacie ?
Donnez-moi ce qu 'il faut , je vais vous faire un
pansement.

En fait  de pharmacie, le coffre ne contenait
guère que de la teinture d'iode. Claude en
baigna la plaie, la nettoya et enveloppa le
pouce d'une bande. Le vieux marin se laissa
faire docilement , en couvant d'un œil attendri
ces douces mains de femme qui eff leuraient
sa peau tannée, et il fu t  le premier à rire de
sa « poupée ». Moi , je ne quittais pas des yeux
le scarabée qui se regonflait  à vue d'œil .
Lorsqu 'il recommença à bouger , je le poussai
dans la bonbonnière. (A  suivre!

FOSSILES
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FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 13
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PSI Les Fabriques de
¦El Balanciers Braies Si.

| Usine de mécanique 2610 SAINT-IMIEE

I „¦ cherchent ..poùr.,.< .ep,ti;.pe.. immédiate oaiià...,.cpj_venir,;,|,vrf,I pour leur atelier de fabrication

FAISEUR D'ÉTAMPES
jj : (étampes de découpage!

MÉCANICIENS
j j (étampes de machines de petit volume et fabrication
; de prototype)

j pour nettoyage de pièces d'horlogerie

1 MÉCAN10SEN OUTILLEUR
j " pour la fabrication et l'entretien d'outillage. ;

Les candidats que l'une ou l'autre de ces situations
!; intéresserait sont priés d'adresser leurs offres à la
| direction des Fabriques de Balanciers Réunies S.A.,
j | département R. Sieber, 2610 Saint-Imier, tél. (039)
j 4 11 76, samedi excepté.

vl = =i)
Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.
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La 
P,us 9rande et la plus belle revue du meuble en Suiose vous est ouverte: bud get. Vous garderez de votre visite un souvenir Inoubliable. Notre collection

! MKJ X * * jB-_^É___iï ' r̂ T / T BF V> Jj J&ïjjB Plus de 1000 ensembles-modèles de tous sty les, pour tous les goûts et chaque vous permet de réaliser tous vossouhalts à des condltionstrès Intéressantes!

ÉTAT CIVIL

MERCREDI 18 AOUT

LA CHAUX-DE-FONDS
Promesses de mariage

Destraz Rémy-Clément, électricien ,
Vaudois. et Weick Laetitia-Marielle,
Neuchâteloise. — Degano Renato, ma-
çon, et Casagrande Cecchin Maria-Vit-
toria , tous deux de nationalité italien-
ne. — Ravida Giuseppe, magasinier, et
Bavbitta Carmela, tous deux de natio-
nalité italienne. — Jeannet Raymond,
décalqueur , Neuchâtelois, et Fischer
Margaritha, Lucernoise. — Bloch Jean-
Michel, employé de bureau, Neuchâ-
telois. et Noth Monqiue-Renée. Fri-
bourgeoise. — Jacot William-Léon ,
chauffeur, Neuchâtelois. et Guichard
Marie-José-Sophranie, Bernoise. — No-
verraz Jean-Jacques, rédacteur techni -
que, Vaudois. et Tondoux Clotilde-Ja-
nick, de nationalité française.

Décès
Inc. Dubois René-Edouard , fils de

Charles-Edouard et de Marie-Sarah
née Périllard , né le 16 juin 1902, Neu-
châtelois. — Inc. Cosandier née Witt-
wer Henriette, épouse de Numa-Edou-
ard , née le 20 juillet 1897., Neuchâte-
loise. — Inh . Kônig née Bertogg Vik-
toria , veuve de Eugen-Heinrich, née le
11 janvier 1881, Grisonnaise.

R A D I O  ^̂  
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JEUDI 19 AOUT

SOTTENS : 12.35 «Bon anniversaires
12.44 Signal horaire . Informations. 12.55
Le Mystère de la Chambre jaune (14) .
13.05 La route. 13.15 Avec ou sans pa-
roles. 13.40 Compositeurs suisses. 13.55
Miroir-flash . 16.00 Idem. 16.05 Le ren-
dez-vous des isolés. 16.25 Plein soleil.
17.30 Miroir-flash . 17.35 La quinzaine
littéraire. 18.00 Bonjour , les jeunes !
18.30 Le micro dans la vie. 19.00 La
Suisse au micro. 19.15 Informations.
19.25 Le miroir du monde . 19.45 La
grande ascension . 19.50 Airs monta-
gnards . 20,00 Vertiges . 20..20 Jacques
Loussier et Claude François . 20.50 Ma-
gazine. 21.30 Le ..concert du jeudi. 22.30
Informations . 22!3ô Le miroir du monde.
23.00 Les belles années du caf' conc , 23.15
Hymne national.

2e Progravnne : 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Le Mystère de la Chambre
jaune (14) . 20.10 Les grandes voix hu-
maines. 20.40 Poésie du voyage . 21.40
Le français universel . 22 .00 L'anthologie
du jazz . 22.15 Les jeux du jazz . 22.30
Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.20 Nos compli-
ments . 12.30 Informations . 12.40 Chan-
sons et danses des Grisons . 13.00 Chroni-
que des Grisons romanches. 13.15 Dis-
ques. 13.30 America . 14.00 Magazine fé-
minin . 14.30 Concert symphonique. 15.20
Thé dansant . 16.00 Informations. 16.05
Reportage. 16.30 Disque .s 17.30 Pour les
jaunes . 18.00 Informations . 18.05 Gram-
mo-Bar . 18.45 Chronique économique.
19.00 Actualités . Communiqués. 19.30 In-
formations. Echo du temps. ,20.00 Dis-
ques. 20.10 Othello le Maure de Venise.
22.15 Informations. 22.20 Le théâtre
moderne. 22.40 Danse .

MONTE-CENERI : 12.30 Informa-
tions. Musique . 13.00 Journal . Carambo-
lage de notes . 13.45 Guitare et chan-
sons . 16.00 Journal . 16.10 Ensemble Mi-
chelino. 16.25 Orchestre C. Dumont.
17.00 Chronique scientifique. 17.30 Mu-
sique de chambre. 18.00 « La bricolla >.
18.30 Chansons alpestres . 18.45 Chroni-
que culturelle 19.00 Flûte et orchestre.
19.10 Communiqués . 19.15 Informations.
19.45 Chœurs. 20.00 Vingt ans après 1945.
20.30 Pot pourri radlophonique . 21.10
Les classiques du sourire. 21.45 Mélodies
et rythmes. 22.10 Le Paradis, de Dan-
te . 22 .30 Informations. 22 .35 Caprice noc-
turne. 23.00 Ultimes notes.

Télévision suisse alémanique

19.00 Informations. 19.05 L'antenne.
Téléspot . 19.30Aussi longtemps qu 'il y
aura des animaux. 20.00 Téléjournal.
Téléspot. 20.20 Introduction à l'émis-
sion suivante. 20.30 Le Barbier de Sé-
ville . 22 .05 Téléjournal . 22.20 Le Barbier
de Séville (2e acte) .

Télévision allemande

16.45 Pour les enfants. 18.00 Informa-
tions. 20.00 Téléjournal . 20.14 Partis et
élections. Météo. 20.20 Le Dernier Cha-
pitre, télépièce. 21.20 Voyages artistiques
en Pologne. 22.05 Portrait . 22.40 Télé-
journal. Météo. Commentaires. 22.55
Documentaire. 23.40 Informations.

VENDREDI 20 AOUT

SOTTENS : 6.15 Bonjour à tous ! 7.15
reformations. 7.20 Propos du matin. 8.00
Bulletin routier . 8.25 Miroir-première.
8.30 Le monde chez vous. . 9.30 A votre
service ! 11,00 Emission d'ensemble. 12.00
Au carillon de midi . Le Mémento spor-
tif. Miroir-flash.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 6.50 Propos sur votre chemin.
7.00 Informations. Disques . 7.30 Pour les
automobilistes voyageant en Suisse.
11.00 Emission d'ensemble . 12.00 Con-
seils pour les voyageurs et communi-
qués.

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Con-
cert . 7.15 Informations. Disques. 7.45 Al-
manach sonore. 11.00 Emission d'ensem-
ble . 12..00 Musique variée.

RENSEIGNEMENTS

JEUDI 19 AOUT

LA CHAUX-DE-FONDS
PHARMACIE 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 21017 ren-
seignera. (N ' app elez qu 'en cas
d'absence du médecin, de fami l l e ) .

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

LE LOCLE
CINE CASINO : Duel au Texas.
CINE LUX : 36 heures avant le dé-

barquement.
PHARMACIE D'OFFICE : Pharmacie

Moderne, jusqu 'à 21,00, ensuite le
tél. No 11 renseignera.

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

Prix et qualité - à Migros vous y gagnez!
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Prête à consommer Pour vos rafraîchissements Complétez votre repas, par un délicieux fromage!

FRiCADELLE RÔTIE VERRES À SIROP * Fromage au cumin
équivalente du bifteck haché, donne de la divers motifs en couleurs Vi 9^3
consistance à un repas froid. 
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Au café du Pont Neuf
Hôtel-de-Ville 9

- A NOUVEAU SES

croûtes aux
morilles

A TOUTE HEURE

O Pour une machine à laver
9 Pour une cuisinière
% Pour un frigo
0 Pour un appareil ménager

UNE SEULE ADRESSE

Werner Berger
Jardinets 5 - La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 2 7518
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Lors de votre passage à

Morat
visitez

l'HOTEL STADTHAUS
(Hôte l de Ville )

SES FILETS DE PERCHES
SES POULETS AU FOUR

et SES VINS DE MARQUE
Bière Muller • Salles restaurées

pour sociétés
Se recommande Fam. Jos. Capra

à votre intention
LE COEUR DE LA 6e ARMÉE

par Konsalik

(Editions Presses de la Cité , Paris)
C'est un lieu commun que de dire

que la guerre, celle qu 'ont connue les
générations contemporaines, a prodigué
à l'homme les épreuves les plus cruelles
qu 'il ait jamais traversées. Mais il est
peu d'écrivains qui , à l'instar de Heinz
Konsalik , aient su , sous une présenta-
tion romanesque se pencher avec au-
tant de pénétration et de talent sur
les problèmes personnels auxquels la
monstrueuse impersonnalité de la guer-
re a donné un relief aussi démesuré.

Dans son dernier , « Le coeur de la
6e armée » la grandeur tragique d'un
amour qui surgit brusquement sous les
bombes, dans l'horreur des massacres
et des destructions , entre un jeune mé-
decin allemand et une jeune doctoresse
russe, n 'est-elle pas justement une des
manifestations humaines qu'on pour-
rait s'attendre à voir la guerre dé-
truire , et qui au contraire atteint à une
réalité extraordinaire du fait même cie
sa paradoxale irréalité ?

C'est au lecteur qu 'il revient d'ap-
précier l'admirable talent de ce pro-
fond peintre de la misère qu 'est Kon-
salik , de la misère de l'homme mais
aussi de la véritable grandeur.

L'HOMME SANS BAGAGES
par Michelle Gilles

(Editions Rouge et Of , Paris)
Rémy, le narrateur , un adolescent

de 15 ans, appartient à une rude
lignée de montagnards d'un petit vil-
lage perdu de la Tarentaise. Un jour ,
une étrange famille de touristes ve-
nue du nord fait son apparition dans
le village , où elle édifie un minuscule
chalet.

Horreurs de la guerre , amitié entre
les peuples , résurrection d'un village
voué par son isolement à une lente
mort , promotion des milieux ruraux...,
autant de thèmes d'une brûlante ac-
tualité qui contribuent à faire de cet
ouvrage un très beaii roman qui pas-
sionnera tous les lecteurs.

Ce texte de valeur ., destiné aux ado-
lescents et aux adolescentes, est pré-
senté dans une collection de luxe dont
l'élégante sobriété convient à cet âge.

DEUX LIVRES...

— Et moi qui croyais que le chef
de mon mari étai t un homme âgé !

Remontages
complets

sont à sortir à domi-
cile à ouvrier quali-
fié.

Ecrire sous chiffre
GH 16 704, au bureau
de L'Impartial .

(Cette rubr ique  n 'émane pas r/e notre
rédaction; e./fl n 'engnge pas le journal . )

Concert public de La Lyre.
La musique La Lyre donnera , jeudi 19

août , un concert public. Celui-ci aura
lieu à la Place Dubois à 20 h . 30. En
cas de mauvais temps, renvoi au len-
demain.

Dès ce soir au cinéma Ritz... « Là-bas...
chante la forêt ».
Le plus grand succès des écrans eu-

ropéens, un film de Paul May en cou-
leurs, d'après le roman de Trygve Gul-
bransen . Tourné dans un cadre naturel
prestigieux — hautes montagnes, som-
bres forêts, torrents et lacs alpestres
— traité en couleurs clignes de lui ,
« Là-bas... chante la forêt » constitue
déjà une vraie fête pour la vue ; d'au-
tant plus que les intérieurs, eux aussi ,
sont composés de manière à nous en-
chanter. Mais ici le réalisateur n 'a pas
sacrifié le récit au décor. L'action est
vigoureusement menée, au gré d'une
interprétation intelligente, dominée par
Gert Probe qui a su donner au per-
sonnage central tou t son poids d'hu-

manité — et, à l'occasion, d'inhuma-
nité. Séances tous les soirs à 20 h. 30.
Matinées à 15 h. : samedi et dimanche.

Un film «policier» vraiment pas com-
me les autres... « L'autre femme » au
cinéma Corso.
Drame à suspense, « L'autre femme »

qui bénéficie d'une interprétation cos-
mopolite mais cependant très homo-
gène, possède toutes les qualités pour
en faire une œuvre attachante. L'at-
mosphère... celle d'une ile méditerra-
néenne, habitée par une faune proche
de celle de St-Tropez , avec ses habi-
tants excentriques, souvent portées sur
le whisky. Ambiance chaude et parfois
inquiétante que le suspense final aug-
mente encore. Dans « L'autre femme »
vous trouverez une toute nouvelle An-
nie Girardot ! et Richard Johnson ,
Alida Valli , « L'autre femme »... mys-
tère... suspense.

Communiqués



H B A I S S E
M HARICOTS sans fil, tendres ie wio 1.30
WÈ CHOUX-FLEURS ie «iio 150
BH RAISINS, français te wio 1.50
^̂ BËË et encore meilleur marché grâce à la ristourne
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reprise des cours : 1er septembre 1 6.1. (039) 3 3 7 1 0  I U V t Y
renseignements : dès 14 heures

Â louer
pour l'année ou à
convenir, dans chalet
en Valais, altitude
1000 m., LOGEMENT
3 pièces tout confort.
Libre dès le 1er
septembre.
Téléphoner aurès 20
heures au No (027)
2 28 48.

I s rt L, Fiancés
1 \ f̂e ^*Ji^̂ '̂ f^^ }̂ r̂~l ** grande exposition n » .jim. r
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j , ; Neuchâtei Fbg de l'Hôpital Tél. 038/5 75 05 g

j Pommes; Tomates
] J'expédie par CFF
I jolies tomates par
j plateau de 15 kg. à

Fr. 7.50 le plateau ;
I pommes à dessert en
I caisse de 22 kg. à

Fr. 30.— la caisse
I (port en sus).

j Ecrire à Mme Ida
j Cheseaux, 1907 Saxon

(Valais).

ÛVfiAYlia 1 H 64 _&y i un A
Tél. (039 ) 2 21 17

Léopold-Robert 66

?
Palées et filets
Filets de perches
du Léman
Truites vivantes
Filets de poissons
de mer
Cabillauds
Colins français
Baudroie
Soles et filets
Raviolis frais
Champignons
de Paris

?
SERVICE

À DOMICILE

MAGASINIER
?
Maison importante de la branche

construction cherche magasinier actif ,

robuste ot consciencieux, capable d'exé-

cuter aussi quelques travaux de bureau.

Place stable. Avantages sociaux.

Faire offres sous chiffre LA 16 794, au

bureau de L'Impartial.

_̂ : )

Nous engageons pour date à convenir un %¦'¦

I mécanicien I
S sur autos I

! Travail bien rémunéré, stable et varié, dans atelier ;*i
m moderne. Si désiré, chambre à disposition. M

i Faire offres ou se présenter au Garage Honegger Jj
j j S.A., Lausanne, chemin de la Colline 6-8, tél. (021) jj ,''

Agence des camions M.A.N et Hanomag-Diesel. m

Nous engageons ;

EMPLOYÉE
pour travaux de bureau faciles et
variés.

Faire offres ou se présenter à la
direction des Fabrique d'Assorti-
ments Réunies, succursale C,
2400 Le Locle, CoUège 10, tél. (039)
5 17 95.
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Réglages
A sortir à domicile
réglages point d'atta-
che, travail suivi.

Ecrire sous chiffre
VB 16 782, au bureau
de L'Impartial.

Hôtel au bord du lac cherche pour
le 1er septembre

barmaid
Eventuellement pour un remplace-
ment.

Bons pourboires assurés, nourrie,
logée.

Faire offres à l'Hôtel Pattus, Saint-
Aubin, tél. (038) 6 72 02.

Nous engageons tout de suite ou pour
date à convenir

VIROLEUSE
(plat-centrage)

METTEUSES EN MARCHE
Faire offres ou se présenter à la Fabri-
que d'horlogerie Reusser S.A., 2735 Bévi-
lard, tél. (032) 92 19 76.

Placeur
est demandé au
Cinéma Eden.

Se présenter à la
caisse.

Lisez l'Impartial

Particulier vend

DKW F12
9500 km. A l'état de
neuf.
Tél. (038) 5 07 90.

LUNETTES

von GUNTEN
rs^, OPTICIENf_M^ TECHNICIEN
C> MECANICIEN
QR DIPLÔMÉ
Av. Léop.-Robert 21

Horloger
possédant vibrogra-
phe cherche travail
à domicile. j

Achevages avec mise
en marche, petites
pièces seulement, sé-
ries suivies.

Faire offres sous
chiffre MN 16 797, au
bureau de L'Impar-
tial,

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-
tan vitae sous chiffre P 11 190 N , à
Publicitas, La Chaux-dc-Fonds.

Empierreuses
habiles et consciencieuses

jeunes filles
pour différents petits travaux d'ate-
lier

seraient engagées tout de suite ou
pour époque à convenir.

Faire offres par écrit ou se présen-
ter chez Albert Steinmann, Boule-
vard de la Liberté 3.

Caissière
decinéma

; Personne habile et serviable serait .
; engagée tout de suite par impor-

tante salle de la ville.
Mise au courant rapide.
Emploi auxiliaire, v ;
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 16 793

Vespa
1963, 11000 km., im-
peccable, à vendre.

S'adresser à Mme
Dubois, Moulins 3,
tél. (039) 2 84 26
après 18 heures.

f— N
On cherche

jeune
fille

pour travaux de bureau.

S'adresser à Voyages et Transports ,
avenue Léopold-Robert 62..

v J

Femme
de

ménage
serait engagée tout
de suite pour quel-
ques heures par se-
maine.
Téléphoner dès
19 h. 30 au (039)
218 53.

Menuisier
qualifié, spécialiste
dans la pose de par-
quets/planchers, pla-
fonds, fourniture et
pose d'agencements
de cuisines se recom-
mande pour tous tra-
vaux.

S'adresser à M. Her-
mann Schmid. Crêt
66, 2314 La Sagne.

Pilonnages
Personne conscien-
cieuse cherche piton-
nages à domicile.

Tél. au (066) 7 46 28.

Très avantageuses

CITROËN
1 ID .19, 1958 - 1965
I depuis Fr. 1900.—

DS 19, 1958 - 1965
depuis Fr. 1500.—

Possibilités d'échan-
ges - .Conditions de
paiement avantageu-
ses.

GARAGE SEELAND
BIENNE

Tél. (032) 2 75 35
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Un mort et trois blessés près de Bienne
Hier, peu avant 18 heures, a

Aegerten, près de Bienn'e, sur la
nouvelle route de Berne, un auto-
mobiliste de Busswil, M. Franz
Rusch, âgé de 50 ans, secrétaire,
marié, roulait de Studen. en direc-
tion de Bienne. '

A la hauteur de Brugg, au tour-
nant situé à deux cents mètres
avant le pont sur l'Aar, il perdit
la maîtrise de sa machine. La voi-
ture fila sur la gauche où elle
heurta si violemment une auto ve-

nant en sens inverse qu'elle se ren-
versa.

Le conducteur lut projeté sous sa
voiture et tué sur le coup. L'essen-
ce de la machine coula et prit feu.
Toute la voiture fut détruite.

L'auto tamponnée fut également
complètement démolie. Ses trois oc-
cupants subirent différentes blessu-
res et coupures superficielles, à la
tête surtout, et durent être trans-
portés à l'hôpital de Bienne. Mais,
par chance, leur état n'est pas
grave.

Il s'agit de M. Pierre Arn, le
conducteur, M. Ernest Arn , son pè-
re , et d'une tante, Mme Marthe
Spielmann, tous domiciliés à Bue-
tigen.

La voiture tamponoieuse a encore
accroché une deuxième auto venant
en sens inverse et l'a projetée con-
tre une camionnette, (ac)

L'étang de la Gruère est
un petit paradis terrestre

L'étang de la Gruère et ses environs
forment actuellement une réserve natu-
relle dont on apprécie de plus en plus
la beauté et le calme. Cette oasis de
paix attire une foule de touristes, non
seulement de notre pays, mais encore
de l'étranger. Il est heureux qu 'on ait
fait de cette région une réserve natu-
relle, mise enfin à l'abri des dépréda-
tions humaines.

Un règlement y relatif , édicté par la
commune de Saignelégier, avise le pro-
meneur que ces lieux sont placés sous
la protection de l'Etat et recomman-
dés à la sollicitude du public. En effet ,
il esc interdit :

De faire du feu (autorisé seulement
sur l'emplacement du camp, au nord
de l'étang et exclusivement sur les
foyers ihstallés) . De couper du bois ou
des' branches de sapin ou de cueillir
des plantes. De dresser des tentes
ailleurs que sur l'emplacement du
camp. De laisser traîner des papiers,
boîtes ou autres déchets, de les amon-
celer dans un coin ou de les jeter à
l'eau. De capturer des poissons de
moins de 18 cm. (carpes) respective-
ment 20 cm. (rouges) ; ils devront
être immédiatement et soigneusement
remis à l'eau.

La pêche est fermée du 1er janvier
au 10 juin. Les contrevenants seront
passibles d'une amende sans préjudice
des dommages éventuels.

Les mesures prises, quoique draconien-
nes d'apparence, sont pleinement jus-
tifiées, d'autant plus qu 'une place de
camping a été aménagée à quelque
trois cents mètres au nord-ouest de
l'étang. La mise ' sous protection de
cette région a pour but de protéger et
de conserver la faune et la flore dans
leur état naturel , et d'en faciliter le
développeittSîïti .îtl ! {Jjj "• ' . ' Ih , .:

Nous ne parlerons,' aujourd'hui , que
de la faune. M. Linand Grosjean ,
garde-pêche et garde-chasse cantonal ,
a bien voulu donner de précieuses indi-
cations sur les efforts accomplis ces
dernières années dans le cadre de l'étang
de la Gruère.

Il a ,  été procédé au lâcher , de six
chevreuils dans le refuge. Quant à
l'étang, il a été enrichi plusieurs fois
par l'apport de truites sauvages, dites
« f n.rio » et de truites de pisciculture,
dites « arc-en-ciel ». Ces entreprises ont
été couronnées de succès.

Au cours de cet été, des canards sau-
vages (colverts) ont été lâchés par les
soins de M. Grosjean. Ils provenaient
de paniers de couvage , placés par des
gardes de l'ancien canton , à Wabern.
Ces canetons sont bagués. Cet hiver , ils
vont quitter l'étang, mais ils reviendront

certainement dans leur pays d'adoption.
Prochainement, on envisage de lâcher
des faisans. Une heureuse expérience
a été faite au Tessin, à deux mille
mètres d'altitude. On espère aussi obte-
nir des résultats satisfaisants.
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| Le canard colvert j
ou sauvage |

If Particularités : tête d' un vert I
j  brillant, collier blanc. Femelle §
g brune et tachetée. Tous deux ont j
B un miroir bleu-violet sur l' aile. §
jj Habitat : lacs, marais, rivières. M
1 Appel : mâle : rêb, rêb ; femelle : j
Jj couécou-couécou. g
J Nid : dans les laiches au sol , m
jj sous les buissons, dans les trous , S
1 fa i t  de tiges et garni de duvet. §
M Une couvée. Se nourrit de plantes I
a aquatiques , de graines, d'insectes, i
É de larves, de vers .
m De nombreux individus hivernent. ï
j  L'accouplement a lieu au prin- j
1 temps. La cane pond 8 à 15 œu f s  j
1 d'un gris verdâtre pâle, de 42 à S
= 56' mm. de diamètre qu'elle couve f
1 quatre semâmes. Les jeunes s'ap- i
1 pellent halbrans. Adultes , les mâles I
§ prennent le nom de malarts ; les j
I canes sont les bourres. =
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Ainsi donc , la mise sous protection
de l'étang de la Gruère a sa raison
d'être. Comment pourrait-on se livrer
à un tel enrichissement de la faune,
sans une protection efficace ? On a

ii|4jjfl ulu , non la « mise à ban » d'une in-
' comparable région , mais le respect de

cette dernière par tous et par chacun.
Grâce au travail et au dévouement

des organes responsables, l'étang de la
Gruère et ses environs deviennent un
véritable parc naturel aux mille et une
merveilles. J.B.f.

NOMINATION A L'ECOLE
PROFESSIONNELLE

Appelée à choisir parmi plusieurs can-
didats , la commission de surveillance de
l'école profesionnelle de St-Imier, a
nommé M. Jean Imhof , à Courrendlin ,
maître à l'Ecole professionnelle de Choin-
dez au noste de maître de branches gé-
nérales, nouvellement créé, (ni)

SAIGNELÉGIER
PLUS DE PEUR QUE DE MAL
Hier vers 18 h., le peti t Christophe

Ackermann, 4 ans , fils d'Emile, boulan-
ger, s'est lancé imprudemment sur la
route cantonale. Happé par une auto-
mobile de Reconvilier qui arrivait au
village, le bambin fut projeté sur l'ai-
le de la voiture. Il y resta heureuse-
ment juqu 'à l'arrêt de celle-ci. L'en-
fant s'en tire avec une grosse bosse au
front, (y).

SAINT-IMIER

Une «première» neuchâteloise
dans les Alpes valaisannes

Mardi dernier, le guide Ignace
Sa lamin , gardien de la cabane de
Molry, a , en compagnie de deux
alpinistes neuchâtelois, M. André
Aellen, de Corcelles, et de sa fille
Eliane, escalade la face nord de la
pointe de Mourty, qui culmine à
3563 m., avec l'intention de traver-
ser sur la Dent des Rosses. Cette
course est en passe de devenir clas-
sique depuis Moiry. Arrivée au som-
met de la face nord , l'équipe chan-
gea ses projets et décida de tenter
la descente de la dite face. Ils fi-

rent part de leurs intentions à une
cordée de deux jeunes alpinistes de
Grimenz, MM. Rémy Epiney et Mi-
chel TJrdieu, qui se trouvaient là.
Ceux-ci s'associèrent à l'équipe neu-
châteloise et les cinq arrivèrent
sans encombre au pied de la face
nord , réalisant ainsi la première de
la descente. Cette face, toute de
neige et de glace, très raide par en-
droits, surplombée de nombreux sé-
racs, a été escaladée pour la pre-
mière fois avant la guerre, par le
professeur Eggimann, de Neuchâtei.

(yd)

LA VIE JURASS IENNE

CRISE CARDIAQUE
Hier, au milieu de l'après-midi, à

l'intersection des rues du Débarcadère
et des Bains, un cycliste, M. Emest
Priedli , 53 ans, carrossier , habitant à
Nidau, a fait un chute, terrassé vrai-
semblablement par une crise cardiaque.
Le malheureux est décédé au cours
de son transport à l'hôpital de dis-
trict, (ac)

ENTRE AUTO ET VELOMOTEUR
Hier à 6 h. 30, une collision s'est

produite à la rue de Lyss à Nidau ,
entre une auto et un vélomoteur. Le
conducteur de ce dernier, M. Willy
Probst, 60 ans, a été blessé au visage
et a dû être hospitalisé à Beaumont.

(ac)

BIENNE

Ainsi qu 'il a déjà été annoncé,
une douzaine d'Italiens ont été ar-
rêtés le 15 juillet. On avait cru qu 'il
s'agissait des voleurs de bijoux. Puis
il s'avéra que ce n 'était pas le cas.

Mais quelques-uns d'entre eux
étaient recherchés par des polices
étrangères et ils avaient tous en-
freint les lois helvétiques, notam-
ment en vendant des montres et
des étoffes de mauvaise qualité à
des prix surfaits. Ils ont donc été
expulsés pour une durée de 5 à 10
ans. (ats)

Douze Italiens
expulsés de Suisse

Le chronométrage sportif des Jeux Olympiques
de 1968 disputés à Mexico est attribué à la Suisse

Les journaux mexicains ont annoncé
mercredi que le comité d'organisation
des Jeux olvmpiques de 1968 qui au-
ront lieu à Mexico-City a décidé de con-
fier le chronométrage sportif officiel
des jeux à l'industrie horlogère suisse,
en l'occurence à la Maison Oméga S. A.
à Bienne. La candidature de cette so-
ciété qui avait été déposée en avril 1964
auprès des organisateurs mexicains des
Jeux olympiques était opposée entre au-
tre à la candidature de la Maison Hat-
tori-Seiko présentée à Mexico à fin 1964
par une délégation officielle japonaise.

Scion la Fédération horlogère suisse, la
décision prise en faveur dc l'industrie
horlogère par le Comité d'organisation
mexicain est d'autant plus réjouissante
qu 'elle remet l'attribution du chrono-
métrage sportif dans une perspective

objective, c'est-à-dire fondée sur des
critères purement techniques et sur la
qualité des services proposés à l'exception
de toute autre considération (contrai-
rement à ce qui c'était produit lors des
Jeux olympiques de Tolsyo en 1964 où
l'attribution du chronométrage sportif
n'avait pas fait l'objet d'une mise au
concours en bonne et due forme).

Toujours selon la Fédération horlogère ,
l'attribution du chronométrage des Jeux
olympiques de Mexico à l'industrie hor-
logère suisse, succédant à des décisions
similaires prises cn vue des épreuves
sportives internationales de Brazzaville ,
de Winnipeg, de Kingston , de Kuala-
Lumpur et de Montréal, confirme la su-
prématie acquise par l'industrie horlo-
gère suisse dans le domaine du chrono-
métrage sportif et de la mesure des
temps courts.

Le courrier
— Ne me répondez pas de cette

manière, tout jus te  bonne pour un
rapport de commission, Grounouski.
Surveillez-vous mon courrier ?

— Je ne peux le dire , Monsieur.
— Pourquoi pas ?

. — Je suis soumis à un ordre de
l' exécutif selon lequel je  n'ai pas le
droit de révéler les noms des gens
dont nous surveillons la correspon-
dance.

— Mais il se trouve que c 'est moi
qui ai signé cet ordre. Je « suis »
l'exécut i f .

— Oui, c 'est vrai. Eh bien ! je  sup-
pose que je  peux vous le dire. J 'ai
le regret de vous dire que nous exer-
çons e f f e c t i v e m e n t  une surveillance
sur votre courrier.

— Au nom du ciel , pourquoi ?
— Vous voyez , Monsieur, l' un de

nos inspecteurs a vu cette lettre pos -

tée à Moscou et l'un de nos traduc-
teurs a remarqué que l'adresse de
l'expéditeur était celle du premier
ministre de l 'Union soviétique. De
sorte que nous nous sommes deman-
dé ce qu 'un citoyen américain pou-
vait bien fa ire  pour recevoir une let-
tre du Premier russe et nous nous
sommes dit qu 'il valait mieux appro-
fondir  la question.

— Ce n'était qu 'une invitation pour
une visite en Union soviétique.

— Nous savons cela, Monsieur le
président.

— Comment le savez-vous ?
— Nous avons une machine à

rayons ultraviolets qui peut voir à
travers les enveloppes.

— Eh bien vous f e r i e z  mieux de
m'envoyer cette lettre immédiate-
ment.

— Oui , Monsieur le président. A
propos , voulez-vous aussi la lettre de
M. Thant ? ¦

Art BUCHWALD

Moutier-Servette, 1-5 (1-2)
2 équipes servettiennes pour battre les Jurassiens

Cette rencontre, conçue dans le ca-
dre du transfert de Schindelholz , s'est
disputée mercredi soir en présence de
1500 spectateurs, sur une pelouse en
parfait état. Arbitre : M. Scheurer, de
Bettlach.

Moutier : Schorro ; Steinmann,
Frankhauser, Joray, Studer ; Schaf ter,
Schwiera ; Klammer, Weulin, Blaze-
Wic, von Burg. ,

Servette : en première mi-temps, Le-
duo aligna son équipe réserve, avec '
notamment, Mossellin , Matthey, Pas-
mandiz , Nemett et Vonlanthen. En
deuxième partie , Servette présentait
sa formation de championnat : Barlie ;
Maffiollo, Kaiserauer, Mossellin, Hay-
moz, Schneider ; Nemett, Conti, Dama,
Bosson, Schindelholz.

Buts : 2e min. : Kwicinsky ; 38e
min. : Weulin ; 40e : Nemett ; 62e :
Bosson ; 71 : Frankhauser sur penal-
ty ; 81e .' Bosson ; 83e : Conti.

lia première mi-temps fut assez par-
tagée avec un léger avantage aux Ju-
rassiens. Toutefois, en raison de quel-

ques décisions invraisemblables de l'ar-
bitre, les Genevois prirent l'avantage,
et lorsqu'après la pause, le véritable
Servette fit son entrée, les Prévôtois
avaient déjà un but de retard. Aussi-
tôt le rythme et l'intérêt du match
augmenta. Contrairement à ce qu'on
pouvait craindre, les Jurassiens, qui
n 'avaient remplacé qu 'un seul homme
(Eyen pour Schafter) se, hissèrent ,_K lai
hauteur de leurs1 adversaires et he fu-
rent jamais 'ridiculisés.

L'équipe prévôtoise s'est parfaite-
ment préparée. En défense Joray s'af-
firme de plus en plus aux côtés de
Frankhauser. Mais la plus belle sa-
tisfaction vient de l'attaque, sérieuse-
ment renforcée avec l'arrivée du You-
goslave Blazewic. Avec une telle équi-
pe, Moutier peut regarder l'avenir avec
confiance. Les dirigeants genevois doi-
vent avoir quelques soucis. Leur dé-
fenseurs ne paraissent pas encore au
mieux de leur forme. En avant, Conti
et Bosson sont les plus remarqués,
mais tout n'est pas encore fait. (y).

LIBRE PARCOURS ET CAMPING

Une assemblée extraordinaire de la
Ire section s'est déroulée sous la pré-
sidence de M. Germain Maillard, pré-
sident des assemblées. Quatorze, élec-
teurs seulemen t y prirent part.

M. Albert Chevillât, conseiller com-
munal, rapporta sur les études faites
concernant l'aménagement des pâtu-
rages dans le cadre du libre parcours.

L'assemblée fut orientée sur le prin-
cipe du tracé des clôtures envisagées
et des parcs prévus pour les véhicules.

La Commission cantonale pour- l'é-
tude du libre parcours et le Service
des améliorations foncières se mon-
trent favorables au subventionnement
des clôtures, plutôt qu'à l'indemnisa-
tion des pertes de bétail résultant du
libre parcours.

D'emblée, les électeurs de la Ire
section acceptèrent le principe de
clôturer la route cantonale côté nord.

Dans le plan d'aménagement du pâ-
turage, la partie dite « Fond de la
Communance » — direction Grand-
Creux — serait destinée à devenir fo-
rêt et cet 'endroit serait prévu pour
les ' campeurs. C'est d'aileurs l'endroit
qui aujourd'hui a la cote des touristes.

Une intervention fort judicieuse de-
manda en outre, à ce qu 'une place soit
réservée — aux abords mêmes du vil-
lage à destination du champ de foire ;
cette même' place pourrait également
servir dé place de fête en cas de gran-
des manifestations locales. L.

Le Conseil communal fut chaiteé
d'entreprendre les études à ce sirjft.

Le président de la Commission des
pâturages ipsista pom- que le plan gé-
néral d'amélioration intégrale des pâ-
turages soit établi le plus rapidement
possible, (by)

MONTFAUCON

Mon àme bénit l'Eternel et n'ou-
blia aucun de ses bienfaits.

Psaume 103, v. 2

Monsieur et Madame Pierre-Arnold Borel-de Rougemont et leurs enfants
Sylvie, Odile et Marie-Agnès, à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur le Docteur et Madame Jean-Samuel Jeanneret , à La Chaux-
de-Fonds ;

Les descendants de feu Monsieur et Madame Jean-Samuel Jeanneret-Vogt ;
Les descendants de feu Monsieur et Madame David-Frédéric Gorgerat-

Miéville ;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Monsieur et

j Madame Fritz-Arnold Borel-Gertsch ;
Les descendants de feu Monsieur et Madame Henri-Louis Borel-Ferrin-

jaquet ;
Mesdemoiselles Fallet et Walter , à Neuchâtei ;
Monsieur et Madame Jacques de Rangement, leurs enfants et petits-

enfants, à Neuchâtei , Paris et Lausanne ;
ont l'honneur de faire part du décès de

j Madame

née Mathilde JEANNERET

leur très chère maman, grand-maman, belle-sœur, tante, grand-tante,
arrière-grand-tante, cousine et amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans sa
79e année.

Brot-Dessous, le 18 août 1965.
! .,

Toute créature est comme l'herbe
Et toute sa gloire comme la Fleur
de l'herbe
L'herbe sèche et sa fleur tombe
Mais la parole du Seigneur demeu-
re éternellement.

I Pierre 1, v. 24

Domicile mortuaire : Pension Beaulieu , Brot-Dessous (NE).
Domicile de la famille : 8, chemin fie Belle-Combe, La Chaux-de-Fonds.
L'ensevelissement aura lieu à Brot-Dessous.
Culte au temple de Brot-Dessous, le vendredi 20 août 1965 à 14 h.
Selon le désir de la défunte, on peut penser à l'Oeuvre des Missions

protestantes, c. c. p. 20-4982.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

S En cas de décès R O G E R  P Fl L ET l°m
f_ * r * .  I| I IUULl l  l L L L L  I Funèbres Générales Û

j Téléphone 2 26 96 Bureau et magasin : Balance 16 B
C E R C U E I L S  . T R A N S P O R T S  ¦ P R I X  M O D É R É S  _j

Découvertes
archéologiques

Depuis -lusieurs mois, des travaux
de restauration de l'église paroissiale
sont en cours. Simultanément , des fouil-
les archéologiques ont été entreprises
sous la direction de M. Werner Stockli ,
archéologue à Winterthour. La décou-
verte d'un système de chauffage romain
et la consonance très moyenâgeuse du
nom du village faisait supposer ' qu 'il
existait déjà une église à Damvant avant
l'an mille'. Les travaux archéologiques
ont permis de confirmer ces suppositions
et de retrouver les fondations de trois
églises. De la première on a mis à jour
une abside et l'assise d'un contrefort.
Ces vestiges ne permettent pas de situer
la date de construction de manière préci-
se. De la seconde on a retrouvé le chœur
rectangulaire et différents autres élé-
ments bien conservés. Enfin, la troi-
sième église qui , elle, sera restaurée, a
été construite en 1745.

Les fouilles étant maintenant terminées,
les travaux de restauration pourront
bientôt commencer, (cb )

DAMVANT

FLEURIER
UN SALON-LAVOIR CAMBRIOLE
La vague de cambriolage qui sévit

depuis quelques jours dans le canton
de Neuchâtei a gagné le Val-de-Tra-
vers. Après un vol d'un millier de
francs commis au préjudice d'mi
chauffeur-livreur des Verrières, des
malfaiteurs se sont introduits dans un
salon-lavoir de la rue de l'Industrie
à Fleurier. Ils ont fracturé un "comp-
teur à monnaie d'une des machines
à laver et se sont emparés d'une som-
me, dont le montant n'a pas pu être
fixé avec précision.

La police de sûreté a ouvert une
enquête en vue d'identifier les auteurs
de ces délits, (bm )

¦ 
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m ÉVÉNEMENT
p ar j our

^ 
La grande administration de l'ONU 

^
^ a toujours des soucis d'argent. Pour 

^
^ 

le moment elle ne peut plus faire _\
'y face à ses échéances. Déposcra-t-elle 4

^ 
son bilan comme une quelconque ^

^ 
société commerciale en temps de 

$
^ 

crise ? ^
^ 

Cela paraît impensable, mais ce 
^

^ n'est pas impossible, au vu de la si- 
^

^ 
tuatio rç actuelle. _\

6 On se souvient que , lors de la ^
^ dernière session de l'assemblée gé- ^y nérale, en automne dernier , la pier- \\\
\\\ re d'achoppement diplomatique fut h
^ 

le fameux article 19 de la Charte 
^

^ 
qui prévoit, en substance, que tout ^6 pays membre ayant plus de deux $y ans de cotisations arriérées per- ^

^ 
drait son droit de vote. ^

^ 
Il fallut toute la bonne volonté _\\

'y et l'esprit de conciliation de M. 
^

^ 
Thant pour éviter un esclandre. 

^_\ L'objet du litige était d'ailleurs £
$ moins la quote-part prévue pour \\
fy chaque pays que le financement des \\
^ 

actions de pacification des « cas- 
^

^ 
ques bleus ». 4

^ 
Mais il 

n'en demeure pas moins ^Y que douze pays dont la France et 'y
6 l'Union soviétique sont actuellement ^_! débiteurs. _;
$ En chiffres, on peut estimer ces ^
^ 

arriérés à 12fi millions de dollars , ^
^ 

soit un peu plus que le budget (116,7 ^
^ 

millions de dollars) proposé par le 
^4 secrétaire général, M. Thant , pour 
^4 l'exercice 1966. •_

'/ Bien entendu, l'ONU continue à y
$ fonctionner malgré ces difficultés '/
_! financières. _!
5* ?
^ 

Mais un événement nouveau est y
4 survenu. M. Arthur Goldberg, le ^
^ 

nouveau représentant permanent des \\
fy Etats-Unis auprès des Nations-Unies, ^
^ 

a annoncé que son pays renonçait 'y
_\ à l'application stricte du fameux _\v, article 19. ?
V. y
'y Ce qui revient à dire que les _\
\d Etats-Unis estiment avoir le droit fi
$ de faire, eux-aussi, des excep- _(,
$ tions à la Charte. ^
^ 

Cette déclaration a fait l'effet $
_y d'un bâton dans la fourmilière, r,
fy En effet, si les U. S. A., qui con- ^\\\ tribuent dans la proportion de ^
^ 

32 
% 

au budget total des Nations- \\\
'y Unies, sans compter leurs verse- 

^< ments aux services annexes, imi- 
^6 tent les mauvais payeurs, I'exis- _\y tence même de l'O. N. U. et de ^J; Sies fonctionnaires est mise en i

0 yy. cause. y
y  y
$ Quelle sera maintenant l'atti- ^\\\ tnde de Moscou et de Paris ? j!
'î P. CEREZ. \
y v

EliasTsirimokos premier ministre grec
I! jouit de la confiance du roi mais comment réagira M. Papandréou?
Nouveau rebondissement dans la crise ministérielle grecque : le roi a nom-
mé un nouveau premier ministre, M. Elias Tsirimokos. Celui-ci sera chargé
de former un gouvernement, le plus rapidement possible, afin de pouvoir
se présenter devant les Chambres et tenter d'obtenir l'agrément de la
majorité des députés. M. Tsirimokos fait partie de l'Union du centre, le
parti de M. Papandréou. Cette désignation, qui va peut-être enfin mettre
un terme à cette dramatique crise (commencée le 15 juillet), a été an-
noncée hier soir à l'issue d'un entretien de près de trois heures entre le
jeune roi des Hellènes et MM. Elias Tsirimokos et Stéphane Stéphanopou-
los, au Palais Royal d'Athènes. Notons cependant que ce dernier ne parti-

cipera pas au gouvernement.

M. Elias Tsirimokos n'est pas encore sorti de l'auberge. Il n'est pas du tend
certain de réunir la majorité des suffrages lorsqu'il présentera son gouver-

nement devant le Parlement, (dalmas)

M. Tsirimokos, en sortant du pa-
lais, a fait la déclaration suivante :
« Le roi m'a confié le mandat de
former le nouveau gouvernement.
Je dois remercier M. Stéphanopou-
los qui a assisté le roi pour prendre
cette décision. M. Stéphanopoulos
luttera en pleine solidarité avec
moi pour gagner la bataille que
nous livrerons bientôt à la Cham-
bre. Mon intention est de me pré-
senter devant le Parlement la se-
maine prochaine. La prestation d'e
serment du nouveau gouvernement
aura lieu demain. Sa composition
sera aussi complète que possible.

Opération chirurgicale !
Depuis que la crise grecque a

éclaté, M. Elias Tsirimokos a dé-
ployé tous les efforts possibles pour
une conciliation entre les factions
de l'Union du centre opposée et fa-
vorable à M. Georges Papandréou ,
tout en restant loyal à celui-ci dans
le cadre d'e la discipline du parti.
Mais, à la fin de la semaine der-
nière, convaincu que M. Papan-
dréou ne voulait d'aucune conci-

liation, à aucun prix, il s'est décidé,
en même temps que M. Stéphano-
poulos, à l'opération chirugicale né-
cessaire, c'est-à-dire à quitter les
rangs de l'Union du centre.

Que f era M. Papandréou?
L'hebdomadaire suisse « Die Welt-

woche », a publié un article selon
lequel M. Papandréou est décidé à
continuer sa lutte contre le roi
Constantin jusqu 'à ce/ que de nou-
velles élections aient lieu.

« J'insiste pour qu'une chance soit
donnée au peuple d'exprimer ses
désirs, a déclaré l'ancien premier
ministre, selon l'hebdomadaire... Un
gouvernement nommé par le roi ne
représenterait pas les désirs du peu-
ple. C'est moi que le peuple avait
élu comme premier ministre, le roi
n'a fait que prendre au hasard
quelqu'un d'autre. Cela n'est pas
dans la ligne de notre constitution.

» Si le roi n'a pas la jeunesse
pour lui, a-t-il ajouté, c'est proba-
blement dû aux mauvaises influen-
ces auxquelles il a été soumis. »

(afp, upi)

Pas d'accord sur les laissez-passer à Berlin !
Le gouvernement allemand a rejeté

à l'unanimité, à l'issue d'une séance
de plusieurs heures, la proposition
est-allemande relative à une nou-
velle réglementation des visites des
Berlinois de l'Ouest dans le secteur
oriental de la ville.

' Il ressort d'une déclaration publiée
par l'Office de presse de Bonn que
le cabinet ouest-allemand est d'avis
que la proposition présentée est in-
suffisante.

Le délégué est-allemand, le secré-
taire d'Etat Kohi, avait, lors de son
entretien de lundi avec le sénateur
ouest-berlinois Korber, offert de pro-

longe>r la réglementation concernant
les laissez-passer pour la seule pério-
de de Noël et Nouvel-An.

Le gouvernement de Bonn et le
Sénat de Berlin-Est s'efforcent en
revanche de prolonger d'une année
l'accord de septembre dernier, qui
prévoyait quatre périodes de visites,
soit début novembre, Noël et Nouvel-
An, Pâques et Pentecôte.

M. Willy Brandt, maire de Berlin-
Ouest et candidat social-démocrate
à la succession du chancelier Ludwig
Erhard, a déclaré que le gouverne-
ment de Bonn devrait accepter les
propositions de l'Allemagne de l'Est
au sujet d'un nouvel accord sur le
passage du mur de la honte pour
les Berlinois des deux secteurs.

(dpa, upi)Les USA reussiront-ils aujourd'hui, avec «Gemini V»,
une des grandes prouesses de la conquête Spatiale?

Le satellite américain « Gemini V x
ayant à bord les deux cosmonautes
Charles Conrad et Gordon Cooper,
est lancé aujourd'hui à 14 h. GMT ,
(9 heures locale) au moyen d'une
puissante fusée Titan.

Il y a longtemps que les ingénieurs
de la NASA ont travaillé à cette ex-
périence qui doit permettre aux Amé-
ricains, si elle réussit, de franchir
un nouveau et grand pas dans le do-
maine de la conquête spatiale.

C'est la première fois , en e f f e t ,
qu'un rendez-vous entre deux engins

aura lieu dans l' espace. D'autre part ,
les deux cosmonautes, lorsqu 'ils re-
tourneront sur terre, auront battu
tous les records d'endurance : ils au-
ront séjourné dans l'espace pendant
huit jours .

Le rendez-vous doit avoir lieu six
heures et quarante-neuf minutes après
le lancement. Pendant que « Gemini
V » accomplira sa deuxième révolu-
tion, soit deux heures vingt-cinq après
le lancement, un petit satellite de
trente-cinq kilos, baptisé par Cooper
« Littel rascal » (Petit coquin), sera
mis sur orbite de la terre.

Le « petit coquin », après deux nou-
velles révolutions, dépassera Gemini
qui aura pris de la hauteur et qui
aura un retard de quatre-vingt trois
kilomètres environ sur son « petit
frère ». Les cosmonautes manœuvre-
ront alors afin de rejoindre « Petit
coquin ». Ils s 'en approcheront de
six mètres, prendront des photogra-
phies sous tous les angles puis, « Pe-
tit coquin » se perdra dans la nuit
des temps. ! Quant aux deux cosmo-
nautes , ils poursuivront leur péré-
grination jusqu 'au huitième jours.

(a fp ,  upi)

En Argentine: 600 personnes
bloquées depuis quatre j ours

Six cents personnes se trouvent
bloquées depuis quatre jours, par un
froid rigoureux et sous la tempête
de vent et de neige, dans la région
de Mendoza (Argentine), à la suite
des avalanches qui ont fait près
de 50 morts et disparus et plusieurs
blessés. Lundi, les amas de neige
et de rochers ont coupé les routes
dans les secteurs touchés. Toute-
fois, si les conditions atmosphéri-
ques continuent de s'améliorer, les

avions et les hélicoptères de l'armée
pourront enfin tenter de larguer
des vivres, des médicaments et des
abris de fortune aux sinistrés.

Outre les énormes avalanches qui
ont dévasté Puente Del Inca et Las
Cuevas, on a enregistré, depuis 72
heures, plus de cent éboulements
qui ont notamment détruit un re-
fuge de l'armée, (afp )

Des habitants de la région de Srinagar constatent les dégâts causés par les
combattants, (photopress)

Le Parlement indien a voté hier
à une majorité écrasante la con-
fiance à M. Shastri, premier minis-
tre, approuvant par 269 voix contre
28 et 23 abstentions, l'accord d'ar-
mistice conclu avec le Pakistan au
sujet du différend du Rann of
Kutch. Au cours du débat , les dé-
putés de l'opposition de gauche et
de droite avaient protesté contre
l'accord en rappelant que le conflit
relatif au Cachemire avait pris tout

récemment une nouvelle gravité.
Après le vote , quelques députés de
l'opposition ont quitté la salle en
protestant.

D'autre part , M. Shastri a infor-
mé le Parlement que la rencontre
entre les ministres indiens et pa-
kistanais des affaires étrangères,
prévue pour vendredi , avait été an-
nulée en raison de la détérioration
des relations entre les deux pays,

(afp, upi)

Prévisions météorologiques
Après dissipation des brumes ma-

tinales, temps ensoleillé dans tout
le pays. Toutefois, quelques nuages
en montagne.

Température en plaine, voisine de
23 à 28 degrés l'après-midi.

Abracadabrants PTT...
M. John Poster, de Cambridge,
fatigu é de voir ses lettres s'égarer
et ne pas parvenir qu'une fois
sur deux à leurs destinataires,
a écrit au dos de l'une d'elle :
« A  tout employé des PTT qui
peut avoir quelque chose à faire
dans l'expédition de cette lettre ,
veuillez s. v. p. noter qu'elle est
adressée à S c a r b o r o u g h ,
dans la division nord du York-

shire, et non à Knaresborough,
Guisboorough, Bradford , Catte-
rick ou Cleckheaton, endroits
où, en de précédentes occasions
vous avez joyeusement envoyé
mes lettres dont l'adresse étai t
pourtant claire. » Les postiers
britanniques ont pris en consi-
dération la réclamation de M.
Poster. Ils ont envoyé la lettre
en question à... Yarmouth ! (upi)

Voyage

Si Mao approuve de Gaulle, c'est
parce que celui-ci critique les Amé-
ricains. Ne serait-il pas plus sage
que la France améliore ses rela-
tions avec l'Union soviétique qui
est en train d'évoluer ? Il faudrait
surtout renforcer l'Europe , ainsi que
l'Alliance atlantique. C'est tout le
contraire qui se fait. De Gaulle a

dilapide le capital d'amitié que son
pays possédait aux Etats-Unis. Au
lieu de réconcilier la France et
1 Allemagne, il les a séparées. Le
Marché commun est singulièrement
compromis. Tel est le prix du pres-
tige que la Ve République a valu
au pays.

Peut-être les phrases sybillines de
M. Peyrefitte deviendront-elles plus
claires lorsque, le 9 septembre, le
général de Gaulle tiendra sa confé-
rence de presse . Il est possible que
nous sachions alors ce qui a donné
une très grande portée , pour l'ave-
nir du monde, à la rencontre des
représentants de la France et du
leader de la Chine populaire , à la-
quelle Paris attribue une importan-
ce très considérable-

James DONNADIEU.

La blonde actrice française Cathe-
rine Deneuve (ex-amie de Roger Va-
dim qui vient de convoler , lui avec
l'Américaine Jane Fonda) a épousé
hier à Londres , le photographe Da-
vid Bailey. Les deux époux se sont
présentés à l' o f f ic ier  d'état-civil , lui ,
vêtu d'un sweater bleu pâl e et d'un
pantalon de velours, elle , d 'une petite
robe noire toute simple et la cigaret-
te entre les dents (Y' a plus de jeu-
nesse !) Le maire lui a instamment
demandé de bien vouloir jeter son
mégot pour dire le « oui » tradition-
nel ! (upi)

Catherine Deneuve
devient Mme Bailey
la cigarette au bec
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