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De notre correspondant particulier :

H est exceptionnel que l'usage par
le président de la République du
droit de grâce — survivance des
temps monarchiques — soit discuté
en France. Cependant, il l'est au-
jourd 'hui et de la façon la plus vive,
le général de Gaulle venant de com-
muer en la réclusion à perpétuité
la peihe de mort prononcée contre
un bourreau de la Gestapo pendant
l'occupation, Jean Barbier, respon-
sable de la torture et de la mort
de nombreux résistants de la région
de Grenoble.

Barbier offre cette particularité
d'avoir pu se soustraire à la justice
pendant 17 ans. Il n'en avait pas
moins été condamné à mort par
contumace au lendemain de la libé-
ration. Lorsqu'il fut pris, à Mar-
seille, où il s'était installé sous un
faux nom, il fut jugé de nouveau
par la Cour de sûreté de l'Etat, qui
le condamna à la peine capitale en
juillet 1965. Mais l'arrêt fut cassé
pour irrégularité commise. Jugé une
troisième fois, par une autre Cham-
bre de la même Cour, il fut con-
damné, en avril dernier, à la même
peine, et son pourvoi fut rejeté.

L'émotion est particulièrement vi-
ve à Grenoble, les crimes commis
par Barbier étant dans toutes les
mémoires. L'on n'a pas oublié le
cynisme dont il fit preuve au cours
de ses deux procès, niaiit les assas-
sinats, les tortures et les pillages.
Le Comité de la résistance uni, qui
groupe des personnalités de toutes
les tendances, a décidé de démis-
sionner après les cérémonies com-
mémoratives de la Libération du 22
août. Le Conseil municipal s'est fait
l'écho de la « réprobation unanime
de la population » et s'est élevé
contre la « mansuétude incompré-
hensible » dont a bénéficié le tor-
tionnaire.

Mais l'attitude la plus révélatrice
a été celle du Dr Michallon, ancien
maire de Grenoble et président du
Comité international des Jeux olym-
piques. Il a envoyé sa démission de
membre de l'UNR, bien que vieux
et fervent gaulliste. Ces arguments
valent d'être connus. Il admet le
droit de grâce, comme tout le mon-
de.
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Fallait-il
fusiller Barbier
le tortionnaire ?

La troika Brejnev, Kossyguine, Podgorny reconduite
Les avions américains s'attaquent au Cambodge
M. Harold Wilson face à de nouvelles difficultés
La troïka Brejnev, Kossyguine, Podgorny

Après la réélection de M. Kossyguine, M. Podgorny a également été confir-
mé dans ses fonctions de président du Praesidium du Soviet suprême.
Ainsi la troika, Brejnev, Kossyguine, Podgorny, qui gouverne les affaires de
l'URSS depuis l'élimination de M. Nikita Krouchtchev, en octobre 1964, se
trouve reconduite dans ses tâches. Il conviendrait aussi de signaler la
réélection, par le Soviet suprême, des principaux collaborateurs de M.
Kossyguine : MM. Gromyko, ministre des Affaires étrangères, le maréchal
iMalinovsky, ministre de la défense nationale, Mazourov et Poliansky,
premiers vice-présidents du conseil, Semichastny, ministre de la sécurité,

et Mme Fourtseva, ministre des affaires culturelles.

Les députés ont également élu
un praesidium pour servir sous
les ordres de M. Podgorny et
s'occuper des affaires courantes
lorsque le Parlement n'est pas
en session.

Dans son discours, M. Kossy-
guine a abordé les principaux
problèmes concernant l'URSS.
« Le gouvernement, a-t-il dit, est
décidé à mener à bien le nou-
veau plan quinquennal. Le re-
venu national devra s'accroître
de 38 à 41 pour cent et la pro-
duction industrielle de 50 pour
cent. »

Puis M. Kossyguine a pour-
suivi : «Il est nécessaire de sti-
muler l'intéressement matériel
des travailleurs tout en les ren-
dant responsables des f devoirs
qui les attendent. »

Concernant la politique exté-
rieure de l'URSS, M. Kossygui-
ne a précisé : « Notre politique
tend au renforcement de l'unité
et de la cohésion entre les pays
socialistes. »

Enfin, le chef de la politique
soviétique a évoqué les questions
suivantes :
¦ Coexistence pacifique. —

Elle devient une nécessité abso-
lue dans les relations entre des
pays ayant des systèmes politi-
ques différen ts. Les relations
avec les Etats capitalistes cons-
tituent un but important.
¦ Vietnam. — L'agression des

Etats-Unis contre le Vietnam
qui s'étend au Laos et au Cam-
bodge, représente une menace
directe à la sécurité générale.
Le gouvernement soviétique fera
tout ce qui est en son pouvoir

pour aider le peuple d'Hanoi à
chasser les occupants améri-
cains.

B Relations avec la France.
— Le gouvernement russe con-
tinuera à œuvrer pour le ren-
forcement des liens entre la
France et l'URSS.
¦ La Chine. — Les tentati-

ves de rapprochement avec la
Chine populaire sont demeurées
sans résultat et ne font que fa-
ciliter les menées américaines.

S Désarmement. — La situa-
tion n'est guère favorable à des
mesures concrètes tendant au
désarmement. Cependant des
mesures partielles peuvent être
prises.

(upi, afp, impar.)

Les avions
L'agence off icielle de presse

cambodgienne a annoncé que
deux chasseurs américains ont
attaqué aux roquettes le petit
village f rontalier d'Anh Long-
trach dans la province de Kom-
pong Cham, à 160 km. à l 'est de
Phnom-Penh.

L 'agence a ajouté que de nom-
breux témoins ont assisté à cet-
te attaque. Des membres de la
commission internationale de
contrôle, plusieurs journalistes,
et des représentants de missions
diplomatiques ont conf irmé le
f ai t .

f j ne f emme aurait été tuée
ainsi que deux enf ants.

Précédemment les avions US
avaient attaqué ce village où un
mort et six blessés avaient été
dénombrés puis, le 2 août, deux
enf ants avaient été tués.
Etant donné que l'aviation sud-
vietnamienne est sous contrôle
américain, on estime à Phnom-
Penh que ces bombardements ré-
sultent du vœu secret du com-
mandement américain de Saigon
qui voit d'un mauvais œil la dé-
tente entre le Cambodge et Was-
hington, (upi , impar.)

M. Harold Wilson
Toute la nuit, les lumières

sont restées allumées au dernier
étage du Palais de Westminster
dans la salle donnant sur la
Tamise où siège sans désempa-
rer la commission chargée d'exa-
miner les amendements appor-
tés tant par le gouvernement
que l'opposition au projet de loi
sur les prix et revenus.

La commission est composée
de 25 députés : 10 conservateurs,
14 travaillistes et un président,
M. Harold Lever, travailliste
également. Des lits de camp ont
été installés dans les couloirs
pour permettre aux députés de
se reposer quelques instants par
roulement. Des sandwiches et
des bouteilles de bière sont éga-
lement à leur disposition.

Hors de ces considérations
gastronomiques, le ministre des
postes a déclaré que son admi-
nistration deviendra une admi-
nistration publique et ne sera
plus dirigée par un département
adjoint du gouvernement.

De son côté, M. Wilson a reçu
des encouragements à sa politi-
que d'austérité, notamment des
médecins et des industriels. Par
contre, les ouvriers agricoles se
sont montrés hostiles.

(upi, afp, impar.)

Le Nigeria vers la
stabilisation

Un réservoir de ciment de 20 tonness'est renversé, à Athènes, sur une voi-ture. Les six occupants ont été tués(asl)

La mutinerie au sein de l'armée
nigérienne, qui a provoqué la chute
du régime Ironsi, fait place main-
tenant à une nouvelle situation po-
litique.

Cette annonce a provoqué une
grande manifestation de joie à La-
gos dont les habitants sont pour
la plupart de la même tribu Yomba
que celle du chef libéré.

M. Awolowo a été reçu par le
lieutenant-colonel Gowon qui lui a
affirmé : « Vous êtes le seul à pou-
voir consolider le pays qui est en
trainMe craquer».

De son côté, la radio de Moscou,
citant des informations provenant
de Lagos, a annoncé que le général
Ironsi avait été exécuté près d'I-
badan ainsi qu'un de ses collabora-
teurs le lieutenant-colonel Fajuyi
qui s'est sacrifié à sa cause. Le
lieutenant-colonel Gowon qui détient
tous 'les pouvoirs a déclaré qu'il
était prêt à maintenir l'intégrité du
territoire. (upi , impar.)

LE PAIN RASSIS N'OUVRE PAS L'APPÉTIT
A l'occasion des fêtes patrioti-

ques — comme à l'approche des
élections et des votations — on
ressort invariablement de l'arsenal
des doléances, la complainte du
manque d'intérêt pour la « Chose
pu blique ». On brandit le devoir du
citoyen comme une arme à dou-
ble tranchant , dans l'espoir de
l'inciter à exercer ses droits ou,
avec des trémolos dans la voix, on
exhalte les grands sentiments éri-
gés en vertus nationales : la liber-
té, la démocratie et tous leurs
cousins germains.

C'est vrai, le droit de vote est
devenu une sorte d'ustensile usa-
gé dont on se sert désormais sans
grande conviction : c'est le point
de rouille sur les chromes de la
vie politique. Il trahit une maladie
plus profonde ; pour la faire ap-
paraître il faut faire ce qu'ont
entrep ris la plupart des orateurs
du Premier août, gratter une sur-
face apparemment brillante.

Découvrir la plaie , ce n'est pas
la guérir ; faire des phrases au-

tour de grands mots, c'est tomber
dans une alchimie à laquelle plus
person ne ne croit et surtout pas
la jeunesse.

Quand on nous rappelle le sens
de notre « Liberté chérie », en
pré cisant qu'elle n'est pas faite
seulement de « jupes courtes et de
cheveux longs » on est tout de mê-
me obligé de reconnaître que ce
mot enivrant entre dans la réalité
avec les chemises à fleurs et le
salaire de la quinzaine, porte ou-
verte sur l'évasion. La liberté ne
perd p as son sens, elle change de
définition. A qui la faute ?

Les jeune s sont-ils responsa bles
s'ils ont été embarqués par l'exem-
pl e des autres, de ceux qui les
ont précédés, sur une galère vo-
guant vers un <s eldorado yé-yé » ?
raisonnements indistinctŝ à des
raisonnements, indistincts, à des
réalités dont il n'est pas aisé de
démêler les tenants et aboutis-
sants . « Vous ne faites plus l'e f -
for t  de comprendre » dit-on ;
p eut-être, mais que fait-on pour

par Pierre KRAMER

favor iser cette compréhension ? La
limpidité n'est pas la caractéristi-
que d'une politique dont l'idéal ,
malmené par les coups de bâtons
per dus des querelles de partis, est
loin de sauter aux yeux.

On voudrait passi onner les gé-
nérations nouvelles et on s'achar-
ne à maintenir des notions tradi-
tionnelles qui ne méritent pas d'ê-
tre abandonnées mais qui ont be-
soin d'être remises en question au
milieu d'une Europe engagée dans
une transformation profonde. On
nous promet une révision de la
Constitution, c'est bien, mais l'es-
pri t n'est pas un texte de loi,
quand il a pris un pli.. . On a mê-
me de la pein e à nous avouer no-
tre début de faillite sur le plan
international .

sous le Utre PAIN RASSIS

/ P̂ASSANT
Un lecteur m'écrit pour regretter

qu'après la finale de Wembley j e n'ai
pas donné mon opinion sur la Coupe du
monde...

Monté ! Quelle opinion ?
Celle de l'abonné à la TV ou de l'hu-

moriste ?
Celle de l'ancien footballeur ou au

retraité ?
Ou bien celle du gaillard qui se pas-

sionne toujours pour un des plus beaux
sports collectifs que je connaisse ?

En fait, et si ça peut intéresser mon
correspondant, j 'ai attrapé au cours des
émissions successives le plus beau rhume
et la plus belle « crève » de ma carrière.
Car il faisait bigrement froid dans ma
cambuse. Et l'enthousiasme que j 'ar-
rosais de whisky n'a pas suffi à con-
trebalancer les effets de ce bel hiver
d'été !

Personnellement j 'ai été heureux que
les Anglais gagnent. Après tout ce sont
eux qui ont Inventé le football. Il était
juste qu'ils bénéficient tout au moins
une fois de leur Invention. Et puis, tout
de même, on ne pouvait pas décevoir
Elizabeth... On est galant ou on ne l'est
pas.

Quant au meilleur football ce ne sont
pour moi ni les Anglais ni les Allemands
qui l'ont pratiqué , mais bien les Hon-
grois et les Portugais, à la rigueur les
Argentins. Une fols de plus hélas ! ce
sont les athlètes qui l'ont emporté sur
les artistes.

Enfin ce qui m'a réconforté c'est de
constater à quel point U est difficile
d'être impartial, que ce soit par la tête
ou par les pieds ! En effet, ce brave
M. Dienst, qui passait pour le modèle
des arbitres, en aura vu et entendu de
toutes les couleurs. Il n'avait pas plutôt
abandonné son sifflet que les uns le
louaient et les autres le critiquaient à
Penvi. Il n'avait pas vu cl. Il avait Ima-
giné ça. Et patatl et patata. Un pauvre
type en somme, qui n'a réussi que parce
que tout a bien fini. Ce qui m'a rappelé
le proverbe arabe : « Un seul soleil en-
ferme cent mille ombres... »

Voir suite en pag e 4



Catalogues de vacancesEN  
fouil lan t  dans une caisse de

vieux livres, j' ai découvert un
document curieux : un journal

de mode des années 1850, intitulé
« La Corbeille », qui devait être ce-
lui-là même que lisait Emma Bo-
vary. Sur la couverture, une dame
à la taille de guêpe , enjuponnêe
d'une crinoline à volants, lit une
lettre. La tête de la dame est coi f-
f é e  d'un bïbi charg é de feuil les  et
de cerises et de chaque côté de son
visage ovale penden t des anglaises
soigneusement spiralées. Ravi de
cette trouvaille, j e  suis descendu
du grenier pour la montrer à
Irène, mon épouse.

Justement elle étudiait les cata-
logues d'été qu'un grand magasin
venait de lui adresser. La mode
1850 ne piqua pas sa curiosité . Elle

n'avait d 'yeux que pou r celle de
l'été 1966.

— Tu fera i s  mieux de t'intéres-
ser aux choses d'aujourd'hui, telles
furen t  ses paroles, plutôt qu'à ces
antiquités fanées.

— Je trouve pourtant que cette
figure est pleine de poésie. Quelle
gracieuse silhouette ! Regarde, on
dirait Marie d'Agoult.

— Fi donc ! Comme on gaspillai t
l ' é t o f f e  en ce temps-là ! Il f a u t  au
moins vingt mètres de soie pour
tous ces f r o u f r o u s  et ces bouillon-
nés. Cela devait ruiner les maris.

— Evidemment, les minijupes
consomment moins d'étoffe. Mais
les maris d'aujourd'hui ne sont pas
plus riches pour autan t.

— Et puis , poursuivit Irène, cet-
te f emme qui lit une lettre dans
un salon Louis-Philippe avec un
chapeau sur la tête... C'est to-
quard ! Regarde plutôt ces photos
du catalogue, cette fanfare de cou-
leurs, ce décor. Ils ont photogra-
phié leurs mannequins dans le Sud
marocain. Tu ' te rends compte !

Elle me tendit une des brochures.

Sur un paysage de terre ocre, de
sable sa frané , de masures de pisé
ou de rocs tailladés , de inaigres
créatures au maquillage prononcé
se désarticulaient savamment, écar-
taient de longues jambes, retour-
naient un pied comme pour se fa i re
une entorse, mettaient un doigt
dans la bouche, se voilaient un œil
d'une coulée de cheveux jaunes,
orange ou pourpre , qu 'un c o i f f e u r
invisible venait d'onduler.

— Evidemment, dis-je, ça f a i t
très évolué.

— Tu veux dire que ça fait pleine
nature, exotique et fascinante. C'est
ce qu'il faut à notre époque, au
lieu d'un salon franfreluché.

— Et puis , ajoittai-je, ils ne gas-
pillent pas l ' é t o f f e .

Car les sveltes f igurantes ne fa i -
saient guère valoir qu 'un peu de
crépon, de tergal ou de piqué sur
les discrètes éminences de leurs
anatomies.

—¦ Je me demande où sont les
femmes qui peuvent entrer dans
ces étuis à parapluie ?

Irène f u t  vivement choquée de
cette remarque irrévérencieuse.

— Tu sais bien que les manne-
quins vivent de régime. Regarde.
N'est-ce pas une merveilleuse idée
de montrer ces deux filles campées
devant une mosaïque de faïence
mauresque ?

— Admettons-le, f i s - j e  conciliant,
quoiqu 'elles en cachent la majeure
partie. Mais — tournant la pa ge —
regarde ici, cette élégante qui se
désosse devant -une . pauvresse vë-,,
tue d'un sac de gros lainage élimé
qui la cache de la tète aux pied s.
Et là , ces deux pe rsonnes- 'qui se
tordent la hanche devant un men-
diant dont les yeux de braise lui-
sent dans une f a c e  brûlée et muet-
te. Crois-tu qu'on le paie aussi
pour f igurer ?f

— Certainement , f i t  ma tendre
Irène. Il reçoit son bakhchich.
D'ailleurs, ce qui compte , c'est le
contraste, le dépaysement , le soleil ,
la terre calcinée, les palmes de
l'oasis. Tu n'ai" pas l'esprit aventu-
reux !

— Mais si, p rotestais-je. J' adore
voir du- nouveau. M 'approcher d' un
lointain pays, .connaître de braves
gens, causer avec un berger, un vi-
gneron, un pêcheu r, un chamelier...

— Causer, causer , c'est tout ce
que tu sais dire ! Il s'agit d'abord
de voir. Et, pour une femme, d'être
vue. A son avantage, cela s'entend.

— Mais, ces photos de mode p ri-
ses au Maroc , en Egypte , dans les
souks de Beyrouth, cela doit ren-
chérir considérablement les f r a i s  de
publicité . Il  f a u t  déplacer toute une
équipe en avion, payer l'hôtel... Et
qui paie ? Le client, pard on, la
cliente, bien entendu...

— La cliente ? Mais non ! Cent
mille, deux cent mille clientes !
Ça se répartit, voyons ! Et cela fait
vivre un tas de gens qui en ont
besoin : les mannequins, les habil-

leuses, les coiffeurs-maquilleurs, les
photographes, le pilote de ligne, les
hôtesses de l'air , le portier d'hô-
tel, le petit ânier , l'aveugle et son
chien. C'est le circuit économique.
Tu ne connais pas ?

Je ne trouvai rien à objecter à
ce raisonnement impeccable .

— Tiens, .  f i t - e l l e  voyant ma dé-
f a i t e , voici un petit ensemble en
coton réséda qui m'irait sûrement
1res bien, très bien . Et un maillot
de bain à f i l e t  qui ne te ruinera
pas , en tissu comme la crinoline de
ta vieille dame .

Comment ne - me serais-je . pas
laissé prendre aux mailles de ce
f i l e t  ?

— Ah ! f i t -e l le  encore en f e r -
mant les yeux.  Passer nos vacances
à Agadir !

E. ROGIVUE.

Une organisation postale privée
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L'histoire par le timbre
" par Kenneth Anthony

Située à la pointe sud de l'Améri-
que du Sud, la Tierra del Fuego est
l'un des points les plus reculés de
notre monde... la « Terre de Feu » fut
ainsi appelée par Ferdinand Magel-
lan en raison de la multitude de feux
de bivouac, allumés par les abori-
gènes, qu'il y avait observés.

mm m m m m m m mm ¦ mimmim

Pour insignifiant qu 'il soit sur m.e
carte à petite échelle, cet archipel
n'en est pas moins aussi grand que
l'Angleterre et se trouve partagé en-
tre l'Argentine et le Chili. Il fut un
tempes, d'ailleurs où la Terre de Feu,,
eut son timbre particulier, émis,
non par l'un ou l'autre de ces deux
pays, mais par un. aventurier du nom '
de Julio Popper.

Popper , d'origine roumaine, était
ingénieur des mines ; il entra en
scène lorsqu'il découvrit de l'or en
Patagonie. Il se rendit compte des
ressources aurifères qu'offrait la
Terre de Feu ; il se fit accorder une
concession par le gouvernement
argentin et il débarqua un beau jour
avec 40 desperados pour faire for-
tune.

On vit rapidement que Popper
avait de grandes ambitions. Il diri-
gea mineurs et Indiens d'une poigne
de fer , entoura d'égards le gouver-
nement local et finit par se com-
porter en véritable dictateur.

Il frappa sa propre monnaie (en
pièces d'or) et , en 1891, il émit son
timbre personnel, pour affranchir
les lettres qui étaient acheminées
sur le plus proche bateau de poste
chilien ou argentin.

Menace

C'est ce timbre qui faillit consom-
mer sa perte : il fut accusé à certain
moment de contrevenir au monopole
postal du gouvernement. Popper se
défendit vigoureusement en soute-
nant que sa monnaie d'or n'était
que des médailles et ses timbres de
simples fiches, destinés à répartir
entre les ouvriers le produit de ses
mines d'or.

Popper était un homme impitoya-
ble, mais son dynamisme l'avait ren-
du populaire à Buenos Aires ; le
gouvernement hésita à prendre des
mesures contre lui. Pour finir l'affai-
re tomba d'elle-même : Popper mou-
rut en juin 1893, d'une crise cardia-
que, dit-on, empoisonné, selon cer-
tains.
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Popper avait du moins" fait quel-
que chose d'utile : il avait introduit
en Terre de Feu l'élevage du mouton
qui est devenu, depuis, un élément
important de la vie économique de
l'archipel.

Il a laissé derrière lui de nombreux
exemplaires de son timbre qui rap-
pelle le temps où il était encore
possible pour un homme de carac-
tère de se « tailler un royaume ».
Présenté sur son enveloppe d'origi-
ne, le timbre Popper est de nos j ours
une rareté ; vierge, comme il est ici
représenté, on peut encore se le pro-
curer à bon compte.

K. A.

(Droits réservés Opéra Mundi et Im-
partial) .

Il y a 616 ans exactement mourait à Môlln, petite localité située aux
environs de Hambourg, un personnag e célèbre : Till Eulenspiegel dont
les aventures et les farces, contées dans plusieurs ouvr.ages, cont inuent
à divertir grands et petits. Plus de 70.000 touristes allemands et étran-
gers visitent chaque aimée la pierre tombale de Till Eulenspiegel (ou
Till l'espiègle, car le mot français dérive de ce nom propre)  située
près de l 'église St Nicolas. La petit e ville moyenâgeuse de Môlln, si-
tuée dans un magnifique parc naturel, à proximité d'une série de
petits lacs, profite évidemment de la renommée de ce personnage
comique qui s'amusait à fa ire  « tourner en bourrique » ses concitoyens

en exécutant à la lettre les ordres qu'on lui donnait.

TILL L'ESPIÈGLE RÈGNE À MOLLN

BULLETIN DE BOUR SE
Cours du 2 3

Neuchâtel
Créd.Fonc.Nch. 690 o 680 d
La Neuch. Ass 980 d 980 d
Gardy act. 200 cl 200 cl
Gardy b. de Jce 700 d 700 d

• Câbles Cortaill 8300 cl 8300 cl
Chaux, Cimente 420 d 440 d
E. Dubied & Cie 1550 cl 1550 cl
Suchard « A » 1300 cl 1300 d
Suchard c B »  7800 d 7800 d

Bâle
Bâloise-Holding — —
Cim. Portland 3500 d 3500
Hoff .-Hoche b. ] 72500 72600
Durand-Hug — —
Schappe 127 128
Laurens Holding — 1750 d

Genève
Am.Eur.Secur 117 115 d
Charmilles 830 830 d
FlextroJux 130 d 123%
Grand Passage 510 d 510 d
Bque Paris P-B 194 194
Méridion Elec 15.90 15.90
Physique port 535 530 d
Physique nnm 490 485 cl
Sécheron port 320 315 d
SécheroD nom 300 300 d
Astra 3.60 3.50
S. K. P. 251 248

Lausanne
Créd. F Vdois 755 755
Cie Vd Electr 590 d 600
Sté Bde Electi 430 430 d
Suchard « A > 1300 d 1325 d
Suchard t B » 7800 d 7800
At. Mec Veve> 625 d 630
Câbl Cossonay 2600 d 2550 d
Innovation 390 385
Tanneries Vevey 800 d . 800 cl
Zytna S. A 1600 of 1600 of

Cours du 2 3
Zurich
(Actions suisses)
Swlssair 750 758
Banque lieu 1625 —
O. B S. 2590 2590
S. B. S. 1915 1920
Crédit Suisse 2125 2120
Bque Nationale 550 cl —
Bque Populaire 1340 1340
Bque Com. Bâle — —
Conti Linoléum 1010 1015
Electrowatt 1110 1125
Holderbk port. 355 350
Holderbk nom — —
Interhandel 3950 3925
Motor Colurab. 1050 1050
SAEG I 87 87
Indelec 880 880
Metailwerte 656 655
Halo-Suisse 224 227
HeJvetia liicend — —
Nationale Ass 3300 3300 cl
Réassurances 1500 1500
Winterth Ace 645 646
Zurich Ace. 3750 3775
Aar-Tessin 910 d 910 d
Saurer 1050 1070
Aluminium 5700 5710
Bally 1225 1240
Brown Bov cB» 1390 1390
Ciba port 7325 7400
Ciba nom. 5350 5325
Simplon 450 d 450
Fischer 1100 1110
Geigy port. 7550 7575
Geigy nom. 2900 2920
Jelmoli 970 970
Hero Conserves 4600of 4600 o
Landls & Gyr 1260 1260
Lonza 890 905
Globus 3400 3600
Mach Oerlikon 612 612
Nestlé port. 2100 2105
Nestlé nom 1405 1400
Sandoz 5360 5410
Suchard < B »  7800 7750
Sulzei 3040 3030
Oursina 3750 3760

Cours du 2 3
Zurich
(Actions étrangères)
Aluminium Ltd l34%e 134
Amer. Tel., Tel. 231 232%
Baltim. & Ohlo 239% 138
Canadian Pacif — 239'i
Cons Nat Gas 238 237
Dow Chemical 295 296 !»
E. I. Du Pont 787 789
Eastman Kodak 548 550
Ford Motor 193% 194%
Gen. Electric 401 400
General Foods 300 297
General Motors 344 347
Goodyear 224 223
I. B. M. 1441 1442
Internat Nickel 380 374
Internat Papei 119% 119
lut Tel & Tel 299 303
Keiuiecott 138% 139%
Montgomery 156 157
Nation Distill 140 141
Pac. Gas. Elec 135 136%
Pennsylv RR. 217% 220%
Stand. OU N. J 293 295
Union Carbide 242ex 244
D. S Steel 176ex 176
Woolwortb 95 95
Anglo Axnerlcarj 240 241'4
Cia It.-Arg. El 29 29%
Machines Bull 120 120
Hidrandina 16% 17
Orange Free St 65% 66%
Péchiney -• 178 179
N V. Philips 108% 110
Royal Dutcr 158 159
Ailumett. 8uéd 164% 164%
Dnilever N. V. 98 102
West Rand 67% 68%
A. E. G 351 352
Badischc Ant l ln  389 389
Degussa 460 464
Demag 220 221
ParbeD Bayei 292 288
Parbw Hoechst 411 411
Mannesman»' 132% 133
Stem & Halske 367 363
rhyssen-HUtte 128% 126%

Cours du 2 3

New York
Abbott Laborat. 39 V» 39%
AddressogTaph 61VB 62V»
Air Réduction 57V» 59V»
Allled Chemical 37V» 38
Alum. of Amer 76V» 77V»
Amerada' Petr 71'/» 74-%
Amer. Cyanam. 36 37»/»
Am. Elec. Pow 36% 36v 8
Am. Hotn. Prod: 67% 68%
Americ. M. & F 16V» 16
Americ. Motors 9V» 9%
Americ. Smelt 58V» 58%
Amer. Tel., Tel 53 U 53%
Amer. Tobacco 33 33<v»
Ampex Corp. 23'i 24'i
Anaconda Co. 76;, 8 75
Armour Co. < 34% 35'/»
Atchison Tope k 30 30V«
Baltim & Ohlo 32% 32%
Beclnnann Inst 46v» 48V»
Bell & HoweU 41V» 42%
Bendix AviatioD 67 69
Bethlehem St 31VS 32V»
Boeing 5E> ' <'» 6lv»
Borden Co. 35% 35%
Bristol-Myers 95-v» 97
Burroughs Corp 83 V» 85Vs
Campbell Soup 29% 29%
Canadian Pactl 55'/s 55%
Carter Products 13% 13%
Celanese Corp 68 Vi. 68'/»
Cerro Corp. 40'/» 40V»
Chrysler Corp 37% 37V»
CltJes Service 50% 53
Coca-Cola 77 V. 77 v»
Colgate- Paimul 23'/« 24'/»
Commonw Ed 48v» 48%
Consol Edison 34% 34V»
Cons. Electron. 33 34V»
Continental OU 59V» 60
Confcrol Data 32% 33V»
Corn. Products 42'/ * 41V»
Corning Glass 184 188
Créole Petroi 33 33
Douglas Alrcr. 53 56
Dow Chemical 69 68V»
Du Pont 181% 185
Eastman Kodafc 127 128
Ftrestone 46% 47
Ford Motors 45V, 45%
Gen Dynamics 48'/» 45

Cours du 2 3

New York (suite)]
Gen. Electric. 92V» 94V»
General Foods 68V» 69'/»
General Motors 80 . 80%
General Tel. 41V» 41'/»
Gen. Tire, Rub. 33% 34%
Gillette Co 35% 35-V.
Goodrich Co 65 65V»
Goodyear 51V» 52%
Gulf OU Corp 49% 49V»
Heinz 32% 31%
Hewl.-Fackard 48'/» 49%
Homest. Mining 51 50V»
Honeywell Inc. 70% 70 ',i
Int. Bus. Mach 332% 338
Internat. Nickel 86V» 85V»
Internat. Paper 27% 27%
Internat. TeL 70 71V»
Johns-Manville 49% 50v8
Jon. & Laughl 54>,s 56%
Kennec. Copp. 32 32V»
Korvette Inc. 13'/» l5Va
Litton Industr 71% 74V»
Lockheed Alrcr 53% 55V»
LorUlard 42'/, 43V»
Louisiana Land 44% 447/ ,
Magma Copper 50% 51%
Mead Johnson 25V» 26
Merck & Co. 73% 74%
Mining ' 79 78%
Monsan Chem 64 % 64V»
Montgomery 36 ', ., 37
Motorola Inc. 162% 168%
National Cash 80'/» 81
National Dalry 36% • 36V»
National Distill 32 % 32V»
National Lead 59 59'/,
North Am. Avla 46% 48%
OUn Mathleson 57% 57%
Pac. Gaa Se EL 31% 31%
Pan Am. W. Alr 66% 68v»
Parke Davis 27% 27%
Pennsylvan. RR 50% 501"
Pfizer & Co. 64v» 64v»
Phelps Dodge 67% 68%
Philip Morris 28V» 28'/»
Phillips PetroJ 50 50%
Polaroid Corp. 156% 164
Proct & Gamble 66'/» 65%
Rad Corp. Am 46' ;» 47v»
RepubUc Steel 36%, 37%
Revlon Inc. 45V» 45'/»

Cours du 2 3

New York (suite).
Reynolds Met. 47V» 48%
Reynolds Tobac. 36V» 36V»
Rich.-MerreU 68% 67%
Richfield Oil — —
Rohm, Haas Co. 112% 115
Royal Dutcn 36% 37
Searle (G. D.) 47% 48-71
Sears, Roebuck 51V» 53 '4
Shell OU Ca 62'/» 61%
Sinclair OU 66 67%
Smith KL Fr. 62% 62%
Soutn. Pac RR 33 32'/»
Sperry Rand 28 U 30
Stand. OU Cal. 6lv» 62
Stand. OU N. J 68 68V»
Sterling Dmg. 33% 34'/»
Swift & Co. 46% 46V»
Texaco Inc. 67v» 69V»
Texas Instrum 121 Vi 127V»
Thompson Ram 45 45V»
Union Carbide 56'/ » 56%
Union Pacif RR 36% 36;'«
United Alrcraft 72% 75"i
U. S Rubber 43 45 1~
U. S. Steel 40% 41%
Upjohn Co. 70% 70%
Warner-Lamb. 36'/» 36V»
Western Alrlln 52V» 52V»
Westlng Elec. 46% 47",
Woolwortb 21V» 22 '/ »
Xerox Corp. 228% 232
Youngst Sheet 32 33 %
Zenith Radio 62% 65%

Cours du 2 3

New York (suiteX

Ind. Dow Jonss
Industries 832.57 841.70
Chemina de fer 216.56 218.20
Services publics 130.69 130.69
Vol. (milliers) 5710 6220
Moody'8 393.5 393.8
Stand & Poors 88.07 89.03

Billets étrangers: 'Dem offre
Francs français 86.50 89.50
Livres Sterling 11.95 12.15
Dollars 0.8. A 4.30 4.34
Francs belges 8.35 8.60
Florins hoUand. 118.50 120.75
Lires Italiennes —.68 —.71
Marks aUem. 107.— 109 —
Pesetas 7.10 7.40
Schillings autr. 16.60 16.90

Prix de l'or • Dem Offre
Lingot (kg. fin) 4875.- 4925.-
Vrenell 43.75 46.—
Napoléon 38.50 41.—
Souverain anc 41.50 44.—
Double Ea«le 177.— 185.—

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

n . i . /C\\./ommnnique par : / o \
fTTOCI

PION OE BANQUES SUISSES §̂7
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs s,
%££& ! 83'45 339 '^ 341%CANAC $0 166.45 655 665
DENAC Fr. S. 79.50 74% 76%
ESPAC Fr. 8. 132.75 126 " 128
EURIT Fr. 8. 139.50 131 133
FONSA Fr. S 353.50 341 344
FRANCn Fr. s 106.75 100% 102%
GERMAC Fr s 82.75 79 81
MAC Fr. 8. 200.75 190% 192%
SAFTC Fr. 8. 201.50 196% 197%
SIMA Fr. s. 1355 — 1335 1345
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LA BRÉVINE

? Fête
de la mi-été

6 et 7 août
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KENT vous offre un équilibre parfait entre
l'effet de filtrage et un arôme d'une dou-
ceur qui vous enchantera!

¦ VEI iil i un succès mondial!

KENT_ un succès mondial grâce au Centre de Recherches de P. Lorillard Company, fondée en 1760.

k

A louer tout de suite à 600 m. du
lac de Neuchâtel

maison ancienne
de 1 cuisine, 1 petite dépense, 4
chambres, 1 salle de bains, 1 WC,
1 petit garage, jardin. Fr. 1800.— >
par ans.
Conviendrait pour vacances, week-
end.

S'adresser à la Banque Piguet &
i Cie, Yverdon, tél. (024) 2 6171.

BORD DU LAC DE NEUCHATEL
l

| A vendre à Cheyres, près dTlsta-
vayer-le-Lac '•' y; : * ;,ii-'">

deux
nouveaux
chalets

! de 7 sur 7 mètres, grande 
^
chambre

de séjour , 3 chambres à coucher,
! cuisine, WC, douche, terrasse cou-

verte et garage.
Prix Pr. 45 000.—. Terrain commu-
nal en location, bail de 89 ans,
625 m2 à Pr. —.50 le xa2.

Pour visiter, s'adresser à Perrln
i Louis, constructeur, 1463 Chêne-

Pâquier (VD), tél. (024) 512 53.

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL>

k l  
«i i A • j  A I ilsillf iW lfî ^ ff̂ *@S. «n -. - ~^^^ c'est le soleil des tropique s dans votre verre.soleil des tropiques dans votre verre ! Watil T̂  ̂ m̂ '

PASSI - boisson de table sans alcool delà Rivella SA, Rothrist, L'avantageuse a .'/ 'JP B̂B|^̂ Py1 Mh>> ÂWmWàimwÊb'- '- J&
bouteille d'un Utre est en vente dans votre magasin d'alimentation à FrJJO. P^fflHP^Wi ̂ >ŝ S^^ '̂̂ ar M K 'JT '̂ ^^L. 5



UNE SEULE CHOSE SERA LIMITEE... LA VITESSE!
Samedi et dimanche la Mi-Eté à La Brévine

Tradition respectée à La Brévine
où l'actif Ski-Club a mis sur pied
<sa » Mi-Eté ! Cette manifestation
est désormais suffisamment connue
pour que l'on se permette une pré-
sentation réduite. Rien n'y manque ,
du jeu  de boules à la roue aux mil-
lions, en passant par les bars, bancs
de dégustation et j' en passe !

Quant à l'ambiance, elle est de-
puis de nombreuses années f idè l e  au
rendez-vous, qu'il vente ou qu'il f a s se
beau : un seul but le divertissement!

Rappelons que cette manifestation
(6-7 août) est destinée à « f inan-
cer » le déplacement des skieurs et
que c'est cette société qui organise
tout. Chaque membre a une fonction
bien déf in ie  et tout, absolument
tout , est préparé par les dirigeants
bréviniers. Gage de succès ! W.

Sans commentaire,

On en parle
'fr \
2 Au moment où j'écris ces quelques y
f r. lignes , le vent et la pluie fouettent f r
f r la vitre voisine et, à la radio , le f r
f r speacker de service annonce que le f r
f r mauvais temps règne sur toute la f r
f r France. Les fameuses prévisions de %
$ M .  Albert Simon ne parlent pas d'à- £f r. mélioration possible. Merci beau- f r
f r, coup. C'est trop, vraiment. Qu'il est f r
f r loin le temps de la dernière sèche- f r
f r resse, au cours de laquelle le chef de f r
f r notre police parcourait les rues de f r
', la cité criant dans un haut-parleur: f r
f r" s Appel à la population... Il f a u t  $
$ économiser l'eau... La situation, est f r,
$ sérieuse... », etc. On osait à peine se f r
f r laver, on buvait l'apéro tout sec , f r
f r on avait supprimé le potage , ah ! f r
f r oui, c'était le bon temps ! Aujour- f r
f r d'hui , mes amis, on ne parle que de f r
f r cette f lot te  si généreuse, on ne f a i t  %
% des projets qu 'en pensant à elle. $
£ Tenez , je  viens de recevoir un pa- fr
f r rapluie en cadeau d'anniversaire ! fr
f r Je vous demande un peu ! Y au- f r
f r rait-on pensé en période normale ? f r
f r Tout est à l'eau, vraiment ? f r
^ 

Ce n'est pas , heureusement , le $i, seul cadeau dont on m'a grati f ié .  %f r. J' ai également trouvé dans ma boi- f r
f r te aiix lettres mon bordereau d'im- f r
f r pôt communal. Encore une douche f r
f r de plus ! Et salée avec ça , moi qui f r
f r" déteste l'eau de mer ! Vous n'avez $
$ pas encore reçu le vôtre ? Il est f rj ,
fy en route, soyez tranquille, on ne f r
f r vous oubliera pas. Et si jamais le f r
4 montant vous donne le hoquet , rap- f r
$ pelez-vous , trois verres d' eau froi-  f r
$ de , sans respirer , et ensuite un dou- f r
% ble cognac ! Et surtout , pas de $
$ commentaires ! Du calme et du re- $
f r pos, uniquement '!¦. . ' . f r
i , , Ae. f r
w, yt

Après les vacances, la fonderie...

Cette malheureuse «Deux Lapins» a probablement f a i t  un beau voyage
avant de partir — en train — pour la fonderie .  Gageons que ces dernières
vacances auront un peu adouci ses dernières heures... (Photo Schneider)

M BOURDON QUI CHERCHE UNE ADRESSE DE VILLES
Une brillante démonstration à l'aérodrome des Eplatures

Hier après-midi, la f irme cana-
dienne de Haviland a présenté l'un
de ses deiiiiers né aux Eplatures où
le chef de place, M.  Monnier, a ac-
cueilli pour la circonstance M.  Fel-
ber, président du Conseil communal
du Locle, M M .  Roulet et Petithugue-
nin, conseillers communaux de La
Chaux-de-Fonds accompagnés du
chancelier, M.  Payot ; des membres
de VAéroclub et... la pre sse.

Il  s'agissait d'une démonstration
derrière laquelle ne se cachait au-
cune intention secrète d'achat , mais
il y avait de quoi fa ire  rêver.

Le « Tioin Otter » est loin d'être
élégant ; cependant, s'il n'est pas ra-
cé, avec sa silhouette lourde, ses
deux moteurs rapprochés comme
des yeux de chouette et ses ailes qui
n'en iinissenp.n^u&^l f éunit des,gua-,
lités qui fon t  de lui un pionnier de
sa catégorie.

Etudié pour répondre aux condi-
tions les plus d i f f i c i l e s , il est un peu
l'appareil des -trappeurs et des déf r i -
cheurs de brousse. Actionné par deux
moteurs de 580 CV chacun, il peut

Sympathique, mais trop fort pour être beau. (Photo Impartial)

être équipé indi f féremment  de roues
de skis ou de f lotteurs.  Il est capa-
ble d'atteindre 7800 m. d'altitude en
grimpant à près de 8 m. à la secon-
de et il emporte 19 passagers ou 1400
kilos à des vitesses s'étalant entre
100 et 300 km. à l'heure.

Données techniques un peu ab-
straites ? Prenons alors un exemple
concret. Aux Eplatures, un bi-mo-
teur au décollage se trouve, en
moyenne à 20 m. de hauteur en bout
de piste ; le « Twin Otter » atteint
100 m. Sa souplesse , sa maniabilité
décuplent ses possibilités d' emploi
militaires ou civiles sans que so?i
prix d' exploitation sorte des limites
acceptables : un millier de f rancs
par heure,.

Ce n'est pas  « le papillon ce billet
doux plié en deux qui cherche une

M adresse de« f l eur » dont - parlait ¦¦ie-
poète, mais un bourdon construit
pour sauter de place en place , là où
des obstacles clouent les autres au
sol. C'est ainsi qu'il pourrait être le
premier, à être capable d'e f f e c tue r
des vols de glacier avec une vingtai-
ne de -personnes à son bord.

Un tel avion fa i t  songer, surtout
ici ; c'est une solution miracle pour
les régions isolées gèographiquement
et par les conditions climatiques,
mais en pointant son nez vers le ciel,
en faisant étalage de ses performan-
ces, il prouvait qu'il était trop f o r t
pour nous ! Nous ne sommes pas en
Alaska tout de même !

Quand on vous disait qu 'il n'y
avait aucune intention cachée der-
rière cette démonstration.

P. K.
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LEVEE DE BAN DANS LE CANTON.
— L'Office vétérinaire cantonal et l'Ins-
pectorat cantonal des ruchers viennent
de décréter la levée du ban prononcé le
28 mai 1965, 19 juillet 1965 et 6 avril
1966 sur les territoires communaux de :
Métiers, La Chaux-de-Fonds, Les Hauts-
Geneveys, Fontainemelon, Cernier , Ché-
zard-Saint-Martin, Fontaines, Boude-
villiers, Boudry, Bevaix, Gorgier, Saint-
Aubin-Sauges, Fresens, Montalchez et
Vaumarcus-Vernéaz. Ainsi tout trafic
d'abeilles et de matériel apicole est à
nouveau autorisé sur ces divers terri-
toires, (by)

Renversé par
un trolleybus

Dans l'après-midi, un jeune étudiant
allemand de 18 ans, Wolfgang Goetz, de
Francfort-sur-le-Main, a traversé Im-
prudemment la chaussée, près du res-
taurant de l'Escale. Il n'a pas vu un
trolleybus qui arrivait au même Ins-
tant et qui l'a renversé. Une roue
arrière du lourd véhicule a passé sur le
pied du jeune homme, qui a dû être
transporté à l'hôpital Pourtalès. Il souf-
fre de trois fractures à la cheville.

Un motocycliste blessé
En début d'après-midi, un motocycliste

de 23 ans, M. Claude-André Neipp, de
Neuchâtel, est entré en collision avec
une voiture du Val-de-Ruz, à l'inter-
section de l'avenue de la Gare et de
la rue Louis-Favre, à Neuchâtel. Le mo-
tocycliste a été transporté à l'hôpital
des Cadolles. II souffre de plaies au
visage, d'une arcade sourcilière ouverte
et de contusions aux jambes.

NEUCHATEL

Un cyclomotoriste blessé
Un cyclomotoriste de La Brévine,

M. Michel Stauffer, 18 ans, circulait
sur la route Fleurier - Noiraigue,
avec l'intention d'emprunter la
chaussée de la côte Rosière.

Faisant sa présélection, M. Stauf-
fer se rendit compte qu'une voiture
le suivait. Il se rabattit sur la droi-
te. L'automobiliste qui s'apprêtait à
le dépasser par la droite, tenta de
stopper son véhicule, mais ne put
empêcher la collision avec le cyclo-
motoriste. Ce dernier fut violem-
ment projeté sur le sol et se frac-
tura la jambe droite. Il fut immé-
diatement transporté à l'hôpital de
Couvet par les soins de l'ambulance
du Val-de-Travers. M. Stauffer est
le fils du tenancier du restaurant
du National, à La Brévine.

Accident près de la côte
Rosière Un piéton renversé

A 20 h. 30, M. Jean-Claude Robert , do-
micilié à la rue des Verogcs-Dessus, a
été renversé par une voiture devant
l'immeuble Billodcs 55. Souffrant d'une
fracture ouverte à une jambe , le pié-
ton a été transporté à l'hôpital, (ac)

A « La Résidence »
Pour succéder à M .  Roland Girardin,

démissionnaire , le comité de la maison de
retraite « La Résidence » a désigné M.
Charles Maillard , aux fonctions de di-
recteur de l 'établissement. M .  Maillard,
jusqu 'ici domicilié à Boudry, vient de
prendre possession dea sa nouvelle char-
ge, (ae)

LE LOCLE
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Val-de-Ruz

Vers 11 h. 50, M. Daniel Tebar, ouvrier
de fabrique, à Chézard, ressortissant es-
pagnol, circulait au volant de sa voiture
sur la route principale de Chézard, di-
rection St-Martin. Arrivé à proximité
de la ferme Kramcr, Il se trouva sou-
dain en présence de la jeune Isabelle
Kramer, 1962, qui traversait la chaus-
sée en courant et sans prendre de pré-
caution. Malgré un freinage énergique,
le conducteur ne put éviter de renver-
ser l'enfant qui est venue buter contre
l'avant de la voiture. La fillette souffre
d'une commotion. Aucun dégât à l'auto-
mobile, (d)

CHEZARD
Une fillette renversée

par une auto

L'importation ,
clandestine de bétail

continue
.Bien qu 'ils aient réussi à Intercepter

des vaches frisonnes que l'on tentait de
faire passer clandestinement en Suisse,
les douaniers n'ont cependant pas tout
pu arrêter. Deux agriculteurs de Môtiers
ont réussi à traverser la frontière avec
six vaches frisonnes importées. Ce qui
porte à 14 le nombre de têtes de bétail
importées clandestinement, (g)

LES BRENETS
Décès de M. Claude Margot
A l'hôpital de Lausanne où il avait

subi une trépanation, est décédé M. Clau-
de Margot, gérant des Coopératives
réunies du village.

Hélas, la terrible maladie dont il
souffrait a eu raison de sa robuste
constitution.

Le défunt — 58 ans — avait fait par-
tie du législatif communal et du Col-
lège des Anciens de la Paroisse réformée.

M. Margot laissera le souvenir d'un
homme bon, ouvert à toutes les formes
d'idéalisme, (pf)

MOTIERS

B Un train routier argovien, qui
voulait passer de la rue de l'Ouest

. à la rue de la Serre, a écorné l'aile
d'une Voiture en? Stationnement; avec'"'"
sa remorque. Dégâts matériels.

B Dans l'après-midi, une jeune
fille de la ville, qui essayait le cy-
clomoteur d'un ami, rue du Roula-
ge, a dérapé sur le gravillon en
s'engageant sur la rue Jaquet-Droz.
La demoiselle s'est écorché une
main et le cyclomoteur a subi quel-
ques dégâts en heurtant une voiture
en stationnement, qui n 'a pas souf-
fert.

Piscine des Mélèzes
Température de l'eau : 17 degrés.

Accrochage
et dérapage

/^PASSANT
Suite de la première page

Après quoi Skiba jugera sans doute
qu'il valait mieux que je fasse du jour-
nalisme que du football , ce qui est aussi
ma conviction profonde.

Et en avant pour la nouvelle Coupe...
Mais sans pneumonie, puisque ce sera

au Mexique !
Le père Piquerez.

• IM PAR.- TV • IM PAR - TV •

CHOISISSEZ !

JEUDI 4 AOUT

Suisse romande
19.00 Présentation du programme de

la soirée et bulletin de nouvelles.
19.05 Les beaux yeux d'Agathe.

Feuilleton
19.35 Le magazine.
20.00 Téléjournal , première édition.
20.20 L'incompris.

Film
Réalisation : Arthur Hiller.

21.10 Continents sans visa.
Le mois,
Le grand magazine mensuel d'ac-
tualités et d'informations de la
Télévision romande .
Réalisation : Alexandre Burger,

François Bardet , Jean-Claude Di-
serens, Jean Dumur, Claude Go-

retta et Jean-Jacques Lagrange.
22.05 Rencontre de catch.

Match à quatre.
René Ben Chemoul (champion du
monde mi-moyens) et Gilber t Ces-

, ca (champion de France) contre
Inca Wiracocha (champion péru-
vien) et Antoine Morlans (cham -
pion d'Espagne).

22.30 Téléjournal , 2e édition .

Fronce
12.30 La séquence du spectateur .

Emission de J. Saintout.
13.00 Actualités télévisées, télé-midi.
14.00 Télévision scolaire.

Radio Télé bac 1966 : Lettres : Ni-
codème - Sciences naturelles.

18.30 Jeux de vacances.
Emission du Service de la jeunes-
se.
Les enfantscl e l' archipel , film -
Richard Cœur de Lion : la ran-
çon du roi.

19.25 L'auberge de la Licorne.
Le brigand.
Réalisation : H. Fishbach .

19.40 Actualités régionales.
19.55 Annonces et mètéo.
20.00 Actualités télévisées, télé-soir. '
20.30 Au théâtre ce soir : La grande

oreille, de P.-A. Breal .
22.20 La France dans vingt ans.

Emission de J . Cherasse.
23.05 Actualités télévisées, télé-nuit.

Télévision suisse alémanique
19.00 Informations. 19.05 L'antenne.

19.25 L'été au Groenland. 20.00 Télé-
journal . 20.20 Au royaume des ani-
maux. 20.50 Concours international de
jazz . 22.20 Téléjournal. 22.30 Fin de
journée.

Télévision allemande
16.40 Informations. 16.45 Pour les en-

fants . 18.00 Informations. 20.00 Télé-
journal. Météo. 20.15 Le Rideau , pièce.
21.30 La famille de 1966. 22.15 Télé-
journal. Météo. Commentaires, 22.30
Chanson-Folklore 1966.
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VERS LES 6000 AMES. — Au 30 juin ,
la localité comptait 5900 habitants. La
population a augmenté de 110 unités
durant les 6 premiers mois de l'année,
augmentation due surtout à l'arrivée des
étrangers occupés dans le bâtiment.

Ces 5900 habitants comprennent 4557
Bernois, 750 Confédérés et 593 étran-
gers. Il y en a 2941 du sexe masculin
contre 2959 du sexe féminin. Par con-
fession , on compte 4277 réformés, 1618
catholiques et 5 divers, (hi)

MOUTIER
NOUVEAU COMITE DE SECTION

SIB. —¦ Les membres du comité de la
section prévôtoise de la Société des
instituteurs bernois étant arrivés au ter-
me de leur mandat de 4 ans, un nouveau
comité de section a été constitué, qui
est ainsi composé : M. Romain Voirol ,
instituteur, Courrendlin , président ; M.
Jean Greppin , maître secondaire, Mou-
tier, vice-président ; Mlle Josiane Kaes-
lin , institutrice, Courrendlin , secrétaire;
M. René Schaller, instituteur, Mervelier,
caissier ; Mlle Suzette Chodat, institu-
trice, Moutier , assesseur, (fx)

TRAMELAN

La situation financière de Sonvilier peu brillante
Dans sa dernière séance, le Conseil

municipal a nommé M. Fritz Roth com-
me nouveau cantonnier. Il a adressé de
vifs remerciements à M. André Gros-
jean , son prédécesseur, qui quitte son
service pour cause de santé.

La direction de la police cantonale a
autorisé la pose de 2 signaux «Ecole» le
long de la route cantonale.

Le Conseil a accepté avec vifs re-
merciements la démission de M. Alcide
Kneuss comme membre de la commis-
sion militaire et de la commission des
eaux dans lesquelles il a fonctionné pen-
dant plus de trente ans.

Il a décidé d'adhérer au Syndicat des
chemins de montagnes.

Il s'est préoccupé encore une fois de
la situation financière de la commune,
qui n'est guère brillante et interviendra
encore une fois auprès de la direction des
affaires communales pour que la comp-
tabilité en partie double puisse être in-
troduite cette année.

Il a accepté à l'unanimité le règle-
men t des digues. Ce règlement a donc
force loi, quant à sa mise en vigueur elle
sera décidée ultérieurement. Cette déci-
sion a une grande importance. Elle per-
mettra le démarrage des travaux d'épu-
ration des eaux, d'endiguement de la
Suze et de protection civile. Il doit en
effet y avoir coordination pour éviter

des dépenses inutiles. Un plan d'aligne-
ment et de zone ainsi qu'un règlement
de construction devront être établis à
cet effet , règlement qui Influencera l'a-
venir du village durant des décennies.
Tous ces travaux seront extrêmement
coûteux et de nouvelles ressources de-
vront être trouvées sous forme de taxes;
ou d'augmentation de la quotité d'im-
pôts de 1/10. (ed)

LAUFON
Mort d'une personnalité

A Laufon vient de décéder l'industriel
Guido Gerster à l'âge de 73 ans. Le dé-
funt était un pionnier de l'industrie
céramique suisse dont il fut durant de
longues années le président de l'associa-
tion. Dans le passé, M. Guido Gerster
assuma une charge de député au Grandi
Conseil bernois, au Conseil communal
et jusqu'à sa mort il fut président de la
Bourgeoisie. M. Guido Gerster fut aussi
sénateur d'honneur de l'Université de
Fribourg. (ats)
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r% . _ 1 paire = 1.90

'Sardines du Portugal Thon rosé du Japon ' 3 Paires = 5.- *> *«***
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PIUS de 60° ensembles"modèle8 de tous styles , pour tous les goûts et chaque vous permet de réaliser tous vos souhaits à des conditions très Intéressantes!

REELECTION DE L'OFFICIER D'E-
TAT CIVIL. — Le Conseil exécutif ber-
nois a proclamé réélu tacitement pour
une nouvelle période de 4 ans allant
jusqu'au 31 juillet 1970 l'officier d'état
civil de la commune et son suppléant,
MM. Germain Cattin , ancien maire, et
Jean Ruttimann, ancien chef de gare.

(fx)

L'Aide aux paysans
bernois et le Jura

Le rapport d'activité et les comptes
de la Fondation d'Aide aux paysans ber-
mois qui vient de paraître démontrent
que des 286 demandes d'emprunt faites
dans le canton par des particuliers et
des corporations, 57 provenaient du
Jura, pour un montant total de 1.442.500
francs. En outre, 3 demandes de cau-
tionnement pour une somme globale de
132.500 francs ont été accordées. Dans
le poste d'aide aux exploitations, 39
emprunts ont été octroyés, pour 601.050
francs et 4 cautionnements, pour 54.700
francs.

Le rapport relevé que le mauvais
temps a fortement handicapé les ré-
coltes et que la situation du marché du
travail toujours plus difficile a renforcé
la tendance à la mécanisation et à la
motorisation. Cette situation s'est par-
ticulièrement fait ressentir dans le Jura.
La plupart des demandes de subsides
pour l'achat de tracteurs et de machi-
nes agricoles provenaient en effet de
cette partie du canton. Malheureuse-
ment, le Jura compte un trop grand
nombre de petites parcelles, ce qui ne
favorise pas un mode d'exploitation mo-
derne et rationnel, (fx)

VOITURE KO, VACHE OK. — A
20 h. 30, un automobiliste bâlois circu-
lant en direction des Bois a happé une
vache qui se trouvait au milieu de la
route aux Esserts, près du Noirmont.
L'animal est tombé sur le capot, a roulé

sur la chaussée puis a disparu dans les
pâturages. Il n'a pas été retrouvé et il
a été impossible d'identifier son pro-
priétaire. L'automobile a subi pour deux
mille francs de dégâts, (y)

LE NOIRMONT

PROCHAINE REPRISE DES COURS.
— Bien qu 'ils n'aient guère pu profiter
de leurs vacances d'été en raison du
temps résolument pluvieux qui a sévi
ces dernières semaines, les enfants des
Bois et du Cerneux-Godat devront re-
prendre les cours le lundi 8 août pro-
chain, (dj)

LIS ELBOIS
A cause d'un poulain

A 13 h. 20, un agriculteur du Noir-
mont , M. Xavier Prétôt, revenait du
concours fédéral de Saignelégier avec
ses chevaux en suivant la route canto-
nale, lorsqu 'il croisa une voiture con-
duite par un habitant du Noirmont. Un
des poulains fut touché par l'automobile.
Celle-ci se renversa sur le côté droit de
la route. L'épouse du conducteur fut
légèrement blessée à l'épaule. L'auto-
mobile a subi pour plus de 2000 francs
de dégâts. Le poulain a été grièvement
blessé. Le vétérinaire espère néanmoins
le sauver, (y)

LES BOSS

Après un lâcher de canards sauvages
dans le magnifique étang de Gruère

On se souvient que l'année dernière,
dans le courant de l'été, M.  Linand Gros-
jean, garde-pêche cantonal , avait pro-
cédé au lâcher de canards sauvages (col-
verts) da.ns l'étang de la Gruère. Ces
derniers provenaient de paniers de cou-
vage placés à Wabern. Comme prévu ,
ils ont quitté pour l'hiver le rude cli-
mat de notre haut-plateau franc-monta-
gnard. On se posait cependant la ques-

tion : allaient-ils revenir au premier
printemps ?

Si tous ne sont pas revenus à l'endroit,
même où ils avaient été mis en libert é
l'an dernier, une cane a cependant re-
trouvé le lieu de ses premiers amours. A
présent, huit canetons (halbrans) s'é-
battent librement aux côtés de leur mè-
re. L 'expérience f u t  donc concluante,
(texte et photo by)

———— «

Certaines stations d'essence ont ac-
cepté que l'on place un distributeur
de lait upérisé auprès de leurs colon-
nes, af in de permettre aux automo-
bilistes de se ravitailler facilement. En
1965, environ 30.000 berlingots dont
deux tiers de lait et un tiers de bois-
son au chocolat ont été vendus dans
21 stations équipées en Suisse aléma-
nique. Ces produits upérisés se con-
servent plusieurs semaines, si bien que
le lait déposé dans les distributeurs ne
souf f re  pas des variations de vente dues
aux caprices du temps.

La plus forte vente de la saison pas-
sée a été enregistrée à un poste fron-
tière de Bâle, tandis que le ch i f f re  le
plus élevé par semaine le f u t  à An-
dermatt. Dans l'ensemble, les ventes
de la saison 1965 ont dépassé de 40%
celles de 1964, ce qui démontre que la
vente du lait aux automobilistes ré-
pond à un besoin, et constitue une
forme heureuse de lutte contre les ris-
ques de la route.

Vu ce succès, six colonnes du Tes-
sin sont également équipées aujour-
d'hui de distributeurs de lait et l'on,
espère atteindre en 1966, si l'été est
favorable, le double des ventes de l'an-
née précédente. Espérons aussi que le
succès amènera la Centrale de propa-
gande du lait à étendre cette bénéfique
activité à la Suisse romande.

Du lait pour les conducteurs

Un automobiliste bâlois qui cir-
culait dans l'après-midi près de Sfc-
Erals, a perdu la maîtrise de son
véhicule dans un virage et est en-
trée en collision avec une voiture
venant en sens inverse, conduite
par M. Otto Moor, mécanicien à
Bevaix. La fille du conducteur neu-
châtelois, Béatrice, âgée de 13 ans,
a été hospitalisée à Saignelégier.
Klle a subi un choc nerveux et a
pu regagner son domicile dans la
soirée. Un autre passager de la voi-
ture neuchâteloise, qui était assis à
côté du conducteur, a été projeté
contre le pare-brise et grièvement
blessé à la tête. Il a été transporté
à l'hôpital de Saignelégier. Il s'agit
de M. René Saner, de Neuchâtel,
âgé de 60 ans, représentant. Les dé-
gâts matériels s'élèvent à 10.000 fr.

(cb)

FONTENAIS
SCULPTURE METALLIQUE. — Au

42e Salon des Annonciades qui vient de
s'ouvrir à Pontarlier , l'artiste Gérard
Bregnard expose une remarquable sculp-
ture métallique : « La Femme au cor-
set ». Cet artiste fait honneur à sa pa-
trie jurassienne , (by)

BUIX
L'ECOLE SERA RENOVEE. — Le

Conseil exécutif vient d'approuver les
plans et devis relatifs à la rénovation
du bâtiment scolaire. Ces importants tra-
vaux pourront débuter incessamment.

(by)

PORRENTRUY
NOUVEAU PRESIDENT DE LA SEC-

TION. — Un nouveau président de la
section SIB d'Ajoie a été désigné pour
succéder à M. François Rossé, institu-
teur à Boncourt , arrivé au terme de son
mandat. Il s'agit de M. Jean-Jacques
Farine, instituteur à Cornol. (fx )

SAINT-BRAÎS
Collision : deux blessés
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gratis Beaujolais 1965 A la mercerie
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STEr ,. PM ~ 8 laine à tricoter ALBIVO KfifBi
iBiM 1 paq» 500 gr. cornettes Gala teintes mode, WÊÊ
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>/ J BOVANS ROUGE

Ŷ Mf ĉ yfS& p r Shaver croisée New-Hampshlre F
^ùiïrSCf r de 2%,  3, 4, 6 et 6 mois, en

"""AsE^S"""» ponte. Santé garantie.
•̂ p*̂ »"̂  A vendre chaque semaine.

Livraisons à domicile.
S, MATTHEY, parc avicole, XHI-CANTONS

Hennlez (VD) - Téléphone (037) 6 4168

AUX MAGASINS
DE COMESTIBLES

Serre 59
et Charles-Naine 7

H sera vendu :

Belles palées
Filets de palées
Filets de perches
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs

frais
Cabillauds
Truites vivantes
Champignons
de Paris frais
Beaux poulets
de Houdan frais
Beaux poulets
hollandais

Le kilo : 6.50
Beaux petits coqs
du pays
Belles poules
Beaux lapins frais
du pays

Se recommande :
F. MOSER

Tél. (039) 2 24 54
On porte à domicile

JE DÉSIRE
M'ABÔNNER
a L'IMPARTIAL
immédiatement et jusqu 'au

Ç2

Nom 

Prénom 

• Rue»:'dr/'- »«ncrrnn -¦"».= •• -• • . .- . j

' No 'twstal'" ' " "•¦¦¦'• ¦¦• ' ' ' ¦-•'¦: '¦¦-

Iiooalité

Signature

Ce bulletin est à envoyer à « L'Im-
partial », 2301 La Chaux-de-Fonds

(*) Tarif :

Pr. 6.40 jusqu'au 30 septembre 1966

I

Fr. 18.60 jusqu'au 31 décembre 1966

Compte de chèques postaux 23-325
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l EX.AH i G - EI l Les marques l

I renommées
' k Machines à laver le linge ELAN CONSTRUCTA dès 2545.—

Pour immeubles locatifs et lavoirs ELAN-O-MATTC 3350.—
La Populaire 100% Automatique GENERAL-ELECTRIC 1395.—

¦ ¦"¦ Essoreuses dès 298 —, séchoirs 3-4 kgi i 975—5 kgi 1975.— ^mn.wp »<*.i n-i sri l rvf> .n i .
Machines à repasser Pr. 495.—, 695.—, 895.—
Réfrigérateurs à compression toutes capacités dès 398.—
Congélateurs armoires .ou bahuts dès Fr. 650.—
Machines automatiques à laver la vaisselle dès 1395.—
Aspirateurs, tourne-broches, pendulettes électriques.

¦ m Reprise de votre ancienne machine à laver le linge
Grandes facilités de paiement, pas d'acompte à la commande, pas de réserve de propriété, j

j ] service assuré. ;

I WERNER BERGER
M - ' Appareils ménagers, La Chaux-de-Fonds ¦

| f* F I Tél. (039) 2 75 18 - Av. Léopold-Robert 132 FLÂ^S

Entreprise engage

machiniste
pour conduite de pelle mécanique^
Offres sous chiffre LB 16172, au

' "Titirëàu de L'Impattial. ' f

Maison A. Leuenberger & Fils
polissage et diamantage

en tous genres
Commerce 17 a, La Chaux-de-Fonds
cherche

ouvrières
ou

jeunes filles
pour son département décoration
sur boites de montres, seraient
mises au courant. Entrée tout de j

Âvez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières vous empêchant da
vous concentrer sur votre travail, vous avez la
tête lourde de soucis. Il vaut mieux aller cher-
cher de l'argent auprès de sa banque de con-
fiance, en attendant que la situation soit amé-
liorée. Nous vous consentons des

prêts
discrets de 500 a 10 000 frssan3 en aviser votre
employeur, votre parante ou vos connaissances.
Notre crédit n'est donc pas seulement discret
mais aussi avantageux. Envoyez-nous le talon ci-
dessous ou téléphonez-nous. Notre prompte ré-
ponse vous parviendra sous enveloppe neutre.
Vous serez satisfait de nos services.

Banque Rohner + Cie S.A.
8021 Zurich Lowenstrasse 29 Tél. 051 / 23 03 30

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom .

Prénom 

Rua ______————

No postal et localité lv/394

Pendules
Neuchâteloises

Zénith - Le Caste)
Azura - Helveco

Prexini
50 modèles en stock

depuis Fr. 181.—

von GUNTEN
Av. Léop.-Robert 21

f ; "\
Maison de la branche alimentaire m

cherche '. j

employé de bureau I
Si vous avez de l'initiative
et une bonne formation profes- ;.
sionnelle

Si vous désirez i
une place stable et que vous êtes [
capable de diriger du personnel
faites une offre sous chiffre I;
P 55056 N, à Publicitas S.A., La g
Chaux-de-Fonds.

CARTES DE TOUR DE MAISON
en vente à l'Imprimerie Courvoisier

suite ou à convenir. Semaine de
5 jours.

Fabrique d'horlogerie, région Neu-
châtel, cherche !

horloger-
complet

pour visitage et décottage.

Faire offres sous chiffre LB 16154,
au bureau de L'Impartial. f

1 ' I WM .̂—M. ¦¦¦! lll.lwiJimiMUW.1. 

TRANSFORMATEURS SEKY j
cherchent

suisse ou étranger au bénéfice d'un
permis d'établissement, pour bobl- j
nage eb montage de circuits magné- j
tiques.

Prière de se [présenter Numa-Droz
44, 1er étage, ou de téléphoner au
(039) 313 82.

A vendre

Lotus
Elite

sup. 95
coupé blanc, 1962.
Bas prix ou échan-
ge partiel contre
VW ou Mini.
Tél. (039) 2 02 40.

 ̂
ti CA rê qvi LW SAWRL.

manœuvre-
magasinier

habile et consciencieux (pas d'au-
torisation pour étranger) serait
engagé tout de suite. Place sta-
ble. Semaine de 5 jours.

Se présenter au bureau, rue du
Nord 176.

JE CHERCHE

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

Faire offres

PROGRÈS 13 A
Tél. (039) 2 3851

C. Gentil .

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

Saisissez la chance d'acheter

machine à laver
! ou

cuisinière
d'occasion. Toute offre intéressante
sera prise en considération.

Venez donc faire votre choix à votre
prix chez Nusslé S.A., Grenier 5-7.

Une affaire
1 divan-lit

90 x 190 cm.
1 protège-matelas
1 matelas à ressorts

(garanti 10 ans)
1 duvet
1 oreiller
1 couverture de lai-

ne
2 draps coton extra
les 8 pièces

Fr. 235.—(port compris)
G. Kurth, 1038 Ber-
cher, tél. 021/8182 19



Les soldats US arrêtés à Zurich n'ont pas déserté
par peur d'être envoyés au Vietnam, affirme-t-on
les trois militaires américains arrêtés à Zurich, après une chasse à
l'homme, ont avoué aux enquêteurs avoir volé leurs armes. La police
s'efforce toujours de connaître les motifs pour lesquels les trois Américains
sont venus en Suisse aussi lourdement armés. De source américaine, on
dément les informations de presse selon lesquelles les militaires auraient

pu déserter par crainte d'être envoyés avec leur unité au Vietnam.

Le colonel Thackeray, attaché
militaire auprès de l'ambassade des
Etats-Unis à Berne, a déclaré qu'il
n'avait jamais été prévu d'envoyer
les unités auxquelles les trois sol-
dats appartiennent, au Vietnam.

Au quartier général des forces
américaines, à Heidelberg, l'identité
des déserteurs a été indiquée comme
suit : Léon J. Chatt , du 97e batail-
lon des troupes de transmission,
Keginald D. Kelly et Larry J. Syl-
vester, tous deux appartenant au
51e bataillon de subsistance des for-
ces d'occupation en République fé-
dérale.

B Le sculpteur et céramiste Paul
Speck est décédé à l'âge de 70 ans.
Né le 10 juin 1896 à Hombrechtikon
(ZH) le définit était originaire de
Oberkulm dans le canton d'Argo-
vle.

£ Un accident mortel s'est pro-
duit à l'est du nouveau pont d'Es-
chikofer (TG), au cours duquel M.
Hermann Demmer a été tué. Dans
un léger virage à droite, M. Dem-
mpr, pour des raisons inconnues a
perdu la maîtrise de son véhicule
qui est monté sur le bord de la
route et a dévalé dans un ruisseau.
Les trois personnes qui accompa-
gnaient M. Demmer n'ont été que
légèrement blessées.

H Un pensionnaire de l'asile des
Bourgeois à Coirë à réussi à être
sauvé après avoir passé toute une
nuit emprisonné dans la. boue où il
était enfoncé jusqu'aux hanches.

D'après ses propres explications-,-
le viëïÏÏard —^"ïënQBf-'de së'~libe-
rer — s'était toujours plus,.enfoncé
dans la -houe qui- s'était formée lors
des violentes averses de ces derniers
jours.

(ats, upi)

Le butin à la consigne
L'enquête sur les nombreux petits

cambriolages commis par le trio de-
puis son arrivée à Zurich est ralen-
tie par le fai t que plusieurs lésés
sont en vacances. Une partie du
butin se trouvait enfermée dans
des cases à clefs de la consigne, à
la gare.

Les trois soldats ont déclaré una.
nimement qu 'ils avaient déserté
leurs unités le 26 juillet et qu'ils
s'étaient rendus le même jour di-
rectement de Mannheim à Zurich.

Sur la manière dont ils sont en-

trés en Suisse, le trio se perd dans
des déclarations contradictoires.
Tandis que Sylvester affirme qu 'ils
sont venus en Suisse en faisant de
l'autostop, Kelly prétend qu'un de
leurs camarades d'arme les a con-
duits jusqu'à Zurich à bord d'une
automobile blanche, et qu 'il a en-
suite regagné l'Allemagne.

Attaque à main armée ?
Il a été établi en outre que les

trois soldats s'étaient munis de
fausses cartes de permissionnaires
et que les revolvers d'armée dont
ils avaient scié le canon ont été vo-
lés dans un arsenal américain. Il
s'agit de pistolets du type «Hl-Stan-
dard» à répétition.

Les enquêteurs cherchent encore
à savoir si, comme on supposait
mardi, le trio avait envisagé une
attaque à main armée, (upi)

Wabern : quatre arrestations
Dans la nuit du 20 au 21 juil-

let , une automobile dans laquelle se
trouvait une bonbonne d'acétylène
explosait à Wabern (BE). L'enquête
a établi que cette explosion était en
relation avec une affaire criminelle.

Quatre personnes ont déjà été ar-
rêtées : un jeune instituteur de
l'Oberland bernois, un apprenti, et
deux frères connus pour leur vie
déréglée et dont l'un est récidiviste.
Ils se faisaient passer pour com-
merçants.

L'enquête se poursuit hors des
frontières du canton de Berne. L'af-
faire semble très grave, mais au-
cune autre précision n'est fournie
actuellement, (ats)

LE CONSEIL D'ÉTAT TESSIN0IS INVITE BERNE À RAPPORTER
«IMMÉDIATEMENT» LES MESURES DE BOYCOTT DU ST-GOTHARD

Le Conseil d'Etat tessinois a in-
T vité l'Office-fédéral des transports à
rapporter «immédiatement» les me-
sures de «boycott du Gothard», au-
trement dit, de considérer , comme
nulles et non avenues les recomman-
dations adressées à des entreprises
de transport étrangères tendant à
éviter la route du Gothard, en tran-
sitant par la Suisse avec des sociétés
touristiques. . ¦

Dans une lettre adressée au direc-
teur de l'office, le gouvernement tes-
sinois réfute tous les arguments in-
voqués par Berne: pour justifier sa
démarche.

Le Conseil d'Etat relève que l'Of-
fice des transports a répondu par
écrit le 15 juillet à une protestation
du directeur tessinois des Travaux
publics, M. Argante Righetti.

«Il ressort clairement de la ré-
ponse qu 'un des principaux motifs
de cette démarche est la crainte des
CFF manifestée à l'égard d'une con-
currence », déclare le Conseil d'État
tessinois dans sa réfutation, ajoutant
qu 'il est impossible d'aller contre le
progrès et que « d'ailleurs, les CFF
ne sauraient se plaindre de la ren-
tabilité du trafic au Gothard : 68
pour cent du trafic d,e transit à tra-

vers la Suisse de et pour l'Italie s'est
déroulée sur lar ligne- ferroviaire' du "¦
Gothard ».-- ^s * * T """" ':.::" ' - " "r

Les autorités tessmoises répons*- ••¦
sent également l'argument selon le-

quel le passage d'un col alpestre fa-
tigue les" "passagers "et les" expose à
un certain " danger, tandis que-le
transport- par •• chemin > à&- fer leur
épargne ces désagréments, (upi)

L'amélioration de la race
bovine évoquée en Italie

L'assemblée annuelle de la Fédéra-
tion européenne des éleveurs de la
race pie rouge a eu lieu à Padoue
(Italie) sous la présidence de M.
Wenger, de Berne. 9 pays qui élèvent
la race pie rouge participaient à cet-
te conférence.

Les principales décisions prises par
cette assemblée sont les suivantes :

1) Un but d'élevage combiné est
maintenu pour la race pie rouge. Il
exige des vaches adultes, sous con-
dition de plaine , une production de
5000 kilos pour une période de 305
jours.

2) Pour atteindre les buts fixés,
l'assemblée des éleveurs européens
de la race pie rouge a considéré à
l'unanimité qu 'il fallait appliquer

le principe de la sélection de la race
pure.

3) La sélection des taureaux d'éle-
vage se fait principalement au moyen
du testage à l'aide de l'IA et du con-
trôle laitier intégral.

4) Les moyens pour l'amélioration
et l'unification des principes fonda-
mentaux pour l'établisement d'un
certificat d'ascendance uniforme ont
été poursuivis avec succès dans les
différents pays affiliés à la Fédéra-
tion européenne, (ats )

PLUS D'UN MILLION DE DEGATS
Le moulin d'Aarau a été ravagé par le feu

Un énorme incendie a totalement
détruit le moulin de la ville d'Aa-
rau , situé en plein centre du chef-
lieu. La plus grande parti e des ré-
coltes ont été anéanties. Une enquê-
te est en cours.

Le feu s'est déclaré peu après
t heures du matin. Peu de temps
après, tout le moulin était en flam-
mes. Des débuts d'incendie se sont
déclarés à des immeubles voisins,
mais ont pu être rapidement cir-
conscrits et n'ont fait que des dé-
gâts peu importants. 150 pompiers
d'Aarau et des localités avoisinan-

tes, et auxquels s'était jointe la
troupe ont lutté contre le sinistre
des heures durant, par un vent vio-
lent au surplus, qui attisait les
flammes.

Selon la direction de l'entreprise,
les machines du moulin sont hors
d'usage, de sorte que l'exploitation
est interrompue. Toute la produc-
tion est paralysée pour un certain
temps en tout cas. Les dégâts dé-
passeraient largement le million de
francs, mais on ignore l'importance
des stocks de mouture et de blé que
le bâtiment renfermait, (ats)

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilholm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo

IL FAUT 42.000 LOGEMENTS PAR ANNÉE
Dans son dernier bulletin d'infor -

mation , l'Association suisse pour en-
courager la construction de loge-
ments adopte une attitude critique
à l'égard des derniers pronostics éla-
borés à la demande du Conseil fédé-
ral sur les besoins en logements. Ce
travail avait pour but de revoir les
estimations de 1963.

On sait que le professeur H. Wuer-
gler a vérifié les estimations de 1963
auxquelles était parvenue la commis-
sion fédérale pour la construction
de logements.

Il est arrivé à la conclusion que
durant les années 1966-1970 une
construction annuelle de 42.000 lo-
gements pourrait suffir à fixer l'é-
quilibre clans le marché des loge-
ments, à condition que durant les
années à venir un millier de loge-

ments soient acquis par transforma-
tions et 3000 autres environ soient
perdus chaque année par démolition.

(ats)

S'habiller coûte plus cher
L'indice des prix à la consommation

L'indice suisse des prix à la con-
sommation calculé par l'Office fé-
déral de l'industrie, des arts et mé-
tiers et du travail, qui reproduit l'é-
volution des prix des principaux
biens de consommation et services
entrant dans les budgets familiaux
des ouvriers et employés, s'inscrivait
à 225 ,0 points à la fin de j uillet, soit
au même'niveau que le mois précé-
dent. L'indice général des prix a dé-
passé de 4,6 pour cent le chiffre at-
teint un an auparavant. (215,2) .

Les prix de l'habillement qui ont
été nouvellement relevés au cours
du mois examiné marquent dans
l'ensemble à nouveau une légère pro-
gression.

En outre, les prix du charbon ont
été plus élevés que ceux du mois pas-
sé. Des baisses de prix sur les pom-
mes et les pommes de ¦ terre ainsi
que sur certaines sortes de légumes
ont toutefois compensé les effets de
ces hausses sur l'indice général, (ats)

Cérémonie of f ic ie l le  de clôture au
Camp national des éclaireurs suisses
au Domleschg : les sous-chefs ont re-
mis la bannière du camp à M . Paul
Vock , directeur du camp national ,
au cours d'une petite cérémonie à
Bonaduz.

Les éclaireurs quitteront la région
dans 14 trains spéciaux, tandis que
les cheftaines et d'autres catégories
d'éc laireurs s'occuperont?de j &eirmtec
tre en état les ZieUi. Dimanche soir,
tous les jeun es, g.ens auront quitté. .
le Domleschg, et la semaine prochai-
ne une école de recrues fera  disparaî-
tre les f i l s  téléphoniques et les con-
duites d' eau, (ats)

Grisons: les éclaireurs
vont repartir

Chavornay

A 14 h. 45, un automobiliste des-
cendant une ruelle de Chavornay
est entré en collision avec un cy-
cliste, Pierre-André Ballis, 7 ans, de
Chavornay. Ce dernier , grièvement
blessé, a été transporté à l'hôpital
d'Orbe , puis transféré à l'hôpital
de Lausanne, (cp)

H 
Voir autres informations

suisses en page 15

Un jeune cycliste
renversé

Sur la route Berne-Lausanne, vers
13 h. 15, au débouché de la route
conduisant à la halte de Prey, une
voiture bernoise conduite par Mme
Mariette Baumgartner, roulant en
direction de Lausanne, a quitté la
route à droite , arraché un signal en
béton et dévalé un talus en contre-
bas.

Au moment de l'accident , Mme
Baumgartner dépassait une autre
voiture. Elle fu t  gênée par une au-
tomobile qui survenait en sens in-
verse.

Souffrant d'une fracture du bas-
' sln, Mme Baumgartner a été trans-
portée à l'hôpital de Payerne. (jd)

Collision près de Lausanne
Une conductrice blessée

Agent
secret

X 9

Un accord entre la Suisse et
l'URSS a été paraphé à Moscou, aux
termes duquel les compagnies de
navigation aériennes des deux pays
(Aeroflot et Swissair) sont autori-
sées à établir des services aériens
réguliers entre Moscou et la Suisse.
La date du début de l'exploitation
sera fixée ultérieurement par les
deux compagnies, (ats) * .

Liaison directe
Suisse - URSS
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^ î̂ p̂  ïU^lTu^S Ide TONY RICHARDSON j ^'-̂
',. Ijlà̂  ̂ S

: à20 h. 30 ou beaucoup grincer des dents" 1 JÊsT r/F^^^^^^3ff ^ s  zSŜ J ^f &  ̂ !
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THÉÂTRE POLITIQUE
PAR JACQUES CORNU

J
AMA IS autant que ces dernières

semaines a-t-on glosé, au pays
de Neuchâtel, sur le théâtre

politique, en liaison avec l'aventu-
reux pari du Théâtre populaire
romand.

Intervenant naguère dans une
enquête menée par la Gazette de
Lausanne, M . Raymond Spira écri-
vait : « Qui dans ce pays a le souci
d'un théâtre politique ? Est-il ima-
ginable qu'il ait fal lu attendre l'ar-
rivée fracassant e de Tassimot (pre-
mier animateur du TPR - J . C.)
et le retour de Benno Besson pour
« découvrir » Brecht en Suisse ro-
mande ? Etc.. Si l'on ne comprend
pas cela, rien de vraiment sérieux
ni de durable ne pourra être en-
trepris sur le plan du théâtre ro-
mand. »

Récemment, à en croire les comp-
tes rendus parlementaires, M. Paul-
Eddy Martenet se récriait en séan-
ce du Grand Conseil : « S 'il s'agit

de signer l'arrêt de mort du TPR,
je  suis prêt à le signer. J' estime en
effet que le répertoire choisi par
cette troupe est par trop politique
et orienté dans un sens qui ne cor-
respond pas aux idées de la ma-
jorité du canton. »

Qu'est donc le théâtre politique
exalté par l'un et vomi par l'au-
tre ? Erwin Piscator (1893-1966) ,
metteur en scène audacieux, l'a dé-
fini dans Un livre Das politische
Theater dédié, en juillet 1929, au
prolétariat de Berlin, brûlé par les
nazis et dont une traduction fran-
çaise d'Arthur Adamov f u t  publiée
par l'Arche en 1962.

Théâtre révolutionnaire
Descendant d'une famille de pas-

teurs, élevé dans « l'esprit natio-
nal », étudiant en philosophie et
enrôlé dans l'armée allemande en
1915, Piscator acquiert très vite la
conviction que l'individualisme
bourgeois a été enterré définitive-
ment sous le déluge d'acier et les
avalanches de f e u  du conflit mon-
dial ; selon la formule de Remar-
que : « La génération de 1914 est
morte à la guerre, même si elle a
échappé aux obus. » L'individu,
privé de son « humanité » sans
perdre pour autant les caractéris-

tiques de sa personnalité, ne vit
plus son destin, seul, détaché du
monde ; il est lié indissolublement
aux grands facteurs économiques
et politiques de son époque. Sur
scène donc, ce ne sont pas les rap-
port s de l'homme avec lui-même
ou ses semblables,- ni ses rapports
avec la ou les divinités qui im-
portent, mais ses rapports avec la
société. « Partout où il apparaît , sa
classe ou sa couche sociale appa-
raît. Lorsqu'il entre en conflit (mo-
ral, psychi que ou a f f e c t i f)  c'est
avec la société. » La mission du
théâtre politique consiste, à partir
de cette donnée, à intensifier le
désaccord social pour en faire un
élément d'accusation, et à préparer
ainsi la révolution et l'ordre nou-
veau.

« Quiconque exige autre chose de
l'art de notre époque, cherche,
consciemment ou inconsciemment
à détourner et à endormir nos
énergies. Nous ne devons plus mon-
trer sur la scène aucune impulsion
idéale et morale si la nature de ses
mobiles n'apparaît pas telle qu'elle
est : sociale, politique et économi-
que. Quiconque ne peut ou ne veut
pas le reconnaître, refuse la réa-
lité. Le théâtre ne peut absolu-
ment pas attribuer d'autres mobi-
les à la vie sociale s'il veut être
véritablement représentatif de notre
génération. »

Piscator subordonne ainsi toute
intention artistique à des f ins ré-
volutionnaires et fai t  porter l'ac-
cent sur la lutte des classes ;
l'art dramatique n'est pour lui
qu'un instrument ¦ de p ropagande,
un ' moyen -û'éâùqiier ceux qui
<f n'ont :£as encore compris que dans
un Etat prolétaire l'art bourgeois
et la manière bourgeoise de « jouir
de l'art » ne peuvent être conser-
vés. »

Répertoire
La thèse établie , que je  crois

avoir fidèlement résumée, quelles
œuvres Piscator inscrit-il au ré-
pertoire des Théâtres dont il f u t ,
en Allemagne , de 1919 à 1929, l'ani-
mateur ? Les auteurs, en retard sur

les plan s idéologique et formel , ne
lui o f f ran t  pas « l'actualité brûlan-
te qui vous assaille à chaque phra-
se lue dans le journal -» il produit
diverses piè ces, en collaboration
avec des hommes qui, comme lui,
voient dans le mouvement révolu-
tionnaire un stimulant ; L'heure de
la Russie (1919) ; La Revue rouge
(1924) ; Malgré tout (1925) ; Raz-
de-marée (1926) ; Hop-là , nous vi-
vons (1927) ; Conjoncture (1928) .
Pièces d'actualité , dont les titres
précise nt la teneur, qui sont fon-
damentalement di f férentes  de tou-
te la produ ction artistique tradi-
tionnelle et s'adressent, de propos
délibéré , à la raison du spectateur
plu s qu'à son sentiment.

Piscator ne renie pas , pour au-
tant, toute autre dramaturgie ; il
mit en scène des œuvres de Gorki,
Tolstoï, Schiller, Kleist, Romain
Rolland... mais formula les condi-
tions nécessaires à l'utilisation du
répertoire orthodoxe : <t ...dès que le
public et le théâtre auront, au
cours de leur travail commun, pris
la décision d'œuvrer pour une cul-
ture révolutionnaire, presque toute
pièc e bourgeoise pourra servir à
renforcer l'idée de la lutte des
classes et à approfondir la compré-
hension révolutionnaire des néces-
sités historiques, qu'elle exprime la
décadence de la société bourgeoise
ou mette clairement en lumière
l'idéologie du capitalisme. En con-
séquence, ces pièces seront intro-
duites par un expos é qui rendra
impossible tout malentendu et tou-
te interprétation erronée. On pour-
ra, par ailleurs, faire subir à ces
pièce s certaines modifications (étant
admis que le culte de la personna-
lité de l'artiste est, par sa nature
même, réactionnaire) , en suppri-
mant certains passag es, en en sou-
lignant d'autres, en ajoutant mê-
me, éventuellement, un prologue
et un épilogue qui permettro nt d'é-
liminer toute ̂ ambiguïté . Ainsi une
grande par tie de ïé littérature
mondiale p ourra, servir la cause " de
la Révolution prolétarienne, ''" exac-
tement de la même manière que
l'histoire universelle sert à propa-
ger l'idée de la lutte des classes. -*

Tel est le théâtre politiqu e d'Er-
win Piscator. Que faut-i l  en pe nser
et dans quelle mesure les respon-
sables du Théâtre populaire romand
s'inspirent-ils des idées du met-
teur en scène allemand , ce sera le
sujet d'un prochain feuilleton.

J. C.

LUCERNE ET MONTREUX
« Les festivals ont à j  ouer un rôle

social : de divertissement et de sa-
voir, donc de culture. Il ne faut
pas attendre qu'ils crèvent dans
l'indifférence ou pourrissent dans
le . succès. » Jean Vilar, le créateur
du festival d'Avignon, a le droit
(lui seul) de parler avec une aussi
fière autorité ; en France, cepen-
dant, les festivals ne crèvent pas
dans l'indifférence. Citons ceux de
Besançon, Mazamet, Menton, Mois-
sac, Monaco et nous n'aurons pas
fait le tour de toutes les localités
qui proposent des concerts, des
opéras (Aix en Provence) , des soir
rées de j azz (Duke Ellington à An-
tibes), etc. .

. En juin, ce furent .les neufs jours
de Moscou ; en juillet, dans notte
petit pays, ce furent les semaines
de Braunwald. En août, ce sera le
Xe festival Menuhin à Gstaad et
les semaines internationales de mu-
sique à Lucerne ; le 28 août com-
mencera à Montreux le « Septembre
musical » tandis qu'au même mo-
ment se terminera à Sion le
Ille festival TIBOR VARGA, com-
mencé le 15 août.

Devant tant de manifestations
musicales, sied-il de j ouer l'indif-
férence ou faut-il faire nôtre la
maxime de Claude Roy ? Le ro-
mancier français affirme : « Je
touche à tout parce que tout me
touche, s- Pouvons-nous participer à
tous les festivals ? Non. La plé-
thore des festivals ne risque-t-elle

pas de compromettre la bonne mar-
che de ces organisations qui en-
gagent de grosses sommes ? Non.
— L'exemple d'Avignon doit-il être
suivi (1 million de dépenses, 600.000
francs de recettes) ? Non.

En Suisse, nous sommes pru-
dents ; les contribuables n'accepte-
ront j amais de payer une note de
400.000 francs comme à Avignon où
c'est la ville qui :end à sa charge
l'organisation du Festival. En Suis-
se, cependant, nous ne manquons
pas d'audace ; parler avec les ini-
tiateurs de Lucerne et Montreux,
c'est se rendre compte du courage
et de la perspicacité de ceux qui
engagèrent des orchestres de re-
nommée internationale. Cette an-
née à Lucerne se 'produiront £ le
.« Cincinnati Symphony Orchestra » ,
les « Wiener Philharmoniker » (qui
se sont déj à produits à Lucerne en
1957, 1962, 1964, 1965) , l'« English
Chamber Orchestra », le Collegium
Musicum de Zurich, les « Festivals
Strings » de Lucerne et l'Orchestre
suisse du Festival. A Montreux ,
jouera pour la première fois dans
le cadre du Septembre musical
l'Orchestre symphonique de Bam-
berg ; cette formation allemande
partagera l'estrade avec l'Orchestre
de la Philarmonie tchèque et son
chœur, l'Orchestre du Festival de
Bath et l'Orchestre de la Suisse
romande.

Le premier concert de Lucerne
(13 août à 19 h. 30) sera dirigé par
Paul Klecki avec Clifford Curzon

au piano ; à Montreux (28 août à
20 h. 30) Yehudi Menuhin conduira
les œuvres de J. Haydn, Mozar t,
B. Britten tandis qu'il jouera un
Concerto de Mozart. Il est possi-
ble, en jetant un rapide coup d'œil
sur les programmes, de réaliser (à
Lucerne aussi bien qu 'à Montreux)
combien grande est la qualité des
artistes engagés et combien enri-
chissante est la teneur des pro-
grammes. Avec Jean Vilar on peut
constater que les festivals ont un
rôle de divertissement et de savoir ,
donc de culture. Grâce à ces fes-
tivals d'été, je peux écouter des
œuvres jamais entendues, je peux
entendre des artistes ou des for-
mations étrangères, je peux appré-
cier des styles inconnus. Bref , .je
peux m'enrichir ; t;ant il est vrai
que le contact humain .avec des
étrangers n'éteint pas l'enthousias-
me mais avive les goûts personnels
prêts à éclore. Au bord du Lac des
Quatre-Cantons et sur la Riviera
vaudoise, en ce mois d'août 1966, ne
régnera donc pas l'indifférence ; il
y aura échange d'idées et de cou-
rants artistiques sous le signe de
la perfection. N'est-ce pas une
invitation au voyage digne de mé-
riter notre attention artistique ?

M.

Bandes dessinées et culture, un mariage de raison ?
Les bandes dessinées sont vulgaires

et stupides ; ceux qui les lisent ré-
pondent aux mêmes définitions ! L*
jugement est un peu gros, cela ne
l'empêche pas d'être souvent ému
sur un ton définitif. Pour notre part,
nous avouerons volontiers suspecter
les « comics » de rendre un assez
mauvais service à leurs lecteurs en
incitant à la paresse, à une facilité
souvent éloignée du plus élémentaire
bon goût, enfin de perpétuer des
archétypes de surhommes ou « sur-
femmes » d'une morgue qu'on finit
par identifier à la rêverie, à l'imagi-
naire, dans ce qu'ils devraient avoir
de spontané et de beau.

Cela ne nous empêche pas de les
lire...

Comme vous tous d'ailleurs...
Le fait est là , les bandes dessinées

ont- à travers le monde des fidèles
plus nombreux que ceux du cinéma.
Alors, a-t-on le droit de refuser
systématiquement un instrument de
communication aussi universel ?
L'humour qu'il a parfois est-il sa
seule vertu ? Faut-il voir dans ce
phénomène quelque chose de profond
répondant à un besoin véritable de
l'homme ?

Evelyne Sullerot, spécialiste de la
sociologie des communications de
masse et professeur à l'Institut fran-
çais de presse a fait une communi-
cation à ce sujet dans le cadre du
premier Salon international des
bandes dessinées à Bordighera et
Opéra mundi — distributeur de cette
littérature — publie ce texte.

On lit les premières pages avec

une certaine réticence ou une réti-
cence certaine avant de se prendre
au jeu et de découvrir avec l'auteur,
animé d'une « passion révolutionnai-
re », les caractéristiques moins en-
fantines qu'il n'y paraît de cet art
nouveau, promu par son défenseur
au rang d'antichambre de la cultu-
re.

Et pourquoi pas. A la réflexion, ce
véhicule extraordinairement popu-
laire peut très bien apporter quelque
chose de valable, ouvrir de nouveaux
horizons à travers un langage pres-
que instinctif fait de signes et de
conventions.

On peut discuter l'argument selon
lequel les bandes dessinées sont le

Un conservatoire de l'imaginaire ?

réservoir des mythes et des types
imaginaires dont la littérature mo-
derne nous sèvre, mais nul ne mettra
en question les ressources humoristi-
ques et poétiques de ce mode d'ex-
pression.

L'enthousiasme de Mme Sullerot
est souvent trop grand pour con-
vaincre entièrement le sceptique
mais il fait naître une certitude :
culture et bandes dessinées doivent
contracter un mariage de raison ,
toutes deux ont à y gagner.

Détracteurs et laudateurs des « co-
mics » liront avec plaisir ce petit
livre, ils y trouveront l'inattendu et
matière à de déroutantes réflexions.

P. K.

UN DON QUICHOTTE INHABITUEL

LITTÉRATURES ÉTRANGÈRES

Dans son ermitage de Carboneras,
dans la province d'Almeria, Mme Domi-
nique "Aubier s'efforce de percer le mys-
tère de l'âme espagnole, et elle croit
l'avoir trouvé dans la connaissance de
l'âme juive, ce dont témoigne son pré-
cédent ouvrage « Deux secrets pour une
Espagne ».

Dans le présent volume au titre peu
banal : « Don Quichotte, prophète d'Is-
raël» !), nous relevons les lignes suivantes,
à la page 283, qui résument bien le sens
dans lequel l'auteur a dirigé ses re-
cherches : « Si l'on accepte que la pen-
sée de Cervantes procède d'un asservis-
sement dynamique aux conceptions du
Zohar, elles-mêmes résultat d'un asser-
vissement dialectique aux conceptions
talmudiques, lesquelles jaillissaient
déjà d'un asservissement actif au
texte du Livre de Moïse, c'est sur l'en-
semble de l'hébraïsme dans ce qu'il a
d'unique, d'unité d'esprit, de fidélité in-
térieure à ses principes éclaircis par une
lente et prodigieuse exégèse, que le lec-
teur attentif du « Quichotte » devra
prendre appui pour se livrer en toute
liberté à l'évacuation de la pensée cer-
vantine logée dans les signes profonds
où elle est enroulée. »

Après le critique Ortega y Gasset, Do-
minique Aubier montre que la culture es-
pagnole a beaucoup de points communs
avec celle du judaïsme, le « Don Qui-
chotte» étant le livre — mystérieux —

de l'Espagne, comme la Bible est celui
d'Israël. Et Mme Aubier de découvrir
de nombreuses allusions à la religion
juive dans ce « Don Quichotte » qu'elle
considère comme le livre d'Ezéchiel de
l'Espagne classique. Les similitudes
qu'elle découvre entre les prescriptions
mosaïques — notamment sur le plan
alimentaire — et le livre de Cervantes
sont troublantes, en effet , ainsi que les
allusions à certains passages du Tal-
mud et surtout du Zohar, qu'elle cite
parfois dans la traduction — incorrecte
— de Jean de Pauly, ce Zohar ou « Li-
vre de la Splendeur », joyau de la Kab-
bale, livre assez hermétique, mais qui
n'a rien de magique comme d'aucuns le
prétendent. La Kabbale est moins une
science des noms qu'une science spiri-
tuelle. Parmi les étymologies qu'elle pro-
pose, citons celle de Toboso, qu'elle ex-
plique ainsi : Tob (bon) sôd (secret) ; le
second mot hébreu correspond-il réelle-
ment à cette explication ? On peut en
douter. L'auteur parait, d'autre part,
confondre Léon l'Hébreu, connu en par-
ticulier pour ses « Dialogues d'amour »
avec Moïse de Léon auquel on attribue
la rédaction du Zohar.

En dépit de son caractère insolite le
livré de Dominique Aubier est d'un grand
intérêt pour la connaissance du Qui-
chotte qui, s'il appartient au peuple du
Livre, n'en a que plus de valeur.

A. CHÉDEL.
I) R. Laffont.
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Jeux de cartes et cinéma à l'ordre du jour!
Dans l'attente de l'heure «H»  à Portillo (Chili)

Ruth Ado lf est évidemment bien gardée par ce grand Saint-Bernard...
si le chien «se souvient» encore de son origine suisse ?

Pendant que la neige continue de
tomber sur Portillo et que les concur-
rents trompent l'attente en jouant aux
cartes, en allant au cinéma ou en lisant
et en écrivant, les pronostics concernant
la formation définitive des équipes pour
les différentes spécialités vont bon train.
Jusqu'à présent, on se montre très ré-
servé et il n 'est guère possible d'obtenir
une confirmation officielle de la liste
des partants certains par disciplines. Ce-
pendant , en procédant par regroupe-
ments, on peut s'en faire une idée assez
précise , sous réserve d'éventuelles bles-
sures ou des résultats des premières
épreuves. Dans l'ensemble, les choses

semblent beaucoup plus claires chez les
dames que chez les messieurs.

Chez les Suissesses
Thérèse Obrecht et Ruth Adolf dis-,

puteront les trois disciplines et partant
le combiné alpin. Chez les Françaises,
Marielle Goitsche! et Annie Famose par-
ticiperont avec certitude aux trois épreu-
ves. Enfin , dans le camp autrichien,
trois concurrentes sont certaines de s'a-
ligner clans les trois disciplines : i Christl
Haas, Traudl Hecher et Heidi Zimmer-
mann. En descente, Thérèse Obrecht et
Ruth Adolf seront secondées par les

spécialistes Heidi Obrecht et Madeleine
Wuilloud. Cette dernière sera également
au dépar t du slalom géant , discipline
dans laquelle la quatrième Suissesse
sera soit Edith Hiltbrand soit Fernande
Bochatay. Celles-ci défendront les cou-
leurs helvétiques dans le slalom spécial
De son côté, l'équipe de France sera
complétée par Madeleine Bochatay et
Christine Terraillon en descente et par
Christine Béranger-Goitschel et Flo-
rence Steurer en slaloms spécial et
géant. Chez les Autrichiennes, Erika
Schinegger courra la descente, Grete
Digruber le slalom spécial et Inge Jo-
chum le slalom géant.
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I Du nouveau en slalom j
g Le slalom spécial, dans sa nouvelle |
S formule par séries éliminatoires, {
g sera disputé pour la première fois j
M à Portillo. C'est l'un des grands t
J sujets de préoccupation des respon- J
7 sables et des skieurs. Selon les ter- I
M mes du nouveau règlement, les con- \
S currents seront répartis en un cer- f
g tain nombre de séries. Les meil- \
§§ leurs spécialistes, d'après les classe- ;
H ments de la FIS, seront les têtes !
g de séries et ne se rencontreront |
H donc pas entre eux au cours de ce |
s stade éliminatoire. Dans chaque s
g série, deux manches seront dispu- 1
j| tées et les deux premiers de chaque i
g série seront qualifiés. Tout le mon- |
m de est d'accord avec ce système d'é- j
g limination qui donne leur chance à |
g des skieurs de second plan qui f
g n'auraient jamais pu s'imposer en j
g raison de leur numéro de départ ï
g élevé. En revanche, la finale fait \
B l'objet de discussions tant du côté ï
g des entraîneurs que dans le camp 1
H des skieurs. En effet, on pense que I
g cette finale réunira une trentaine I
jj de concurrents, qui disputeront deux 1
g manches avec ordre de départ in- e
g versé. Or, le règlement prévoit que I
g le tirage au sort portera sur l'en- J
S semble des finalistes sans qu 'il soit î
g tenu compte de leur classement j
g FIS. Dans l'ensemble, on estime 1
J que cette finale sera une loterie |
= car la neige ne tiendra certaine- 1
= ment pas à Portillo.
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Chez les messieurs
Les candidats au combiné seront les

Suisses Willy Favre et Edmund Brugg-
mann, les Français Jean-Claude Killy,
Guy Périllat et Léo Lacroix et les Au-
trichiens Kârl ; Schranzi 'Hêini Messner
et , Gerhard Nehntag. Dans le camp tri-
colore, Bernard Orcel et Pierre Stamos
participeront à la descente, Jules Mel-
quiond et'Louis Jauffret au slalom spé-
cial et Georges Mauduit et Pierre Sta-
mos ou Jules Melquiond au slalom
géant. De son côté, l'équipe autrichienne
est très handicapée par le forfait de
Franz Digruber ( fracture de la jambe )
et la blessure de Hugo Nindl (épaule
démise). Elle sera complétée par Heini
Messner et Stefan Sodat pour la des-
cente, par Herbert Huber et sans doute
Egon Zimmermann, si Nindl ne peut
s'aligner ) pour le slalom spécial et en-
fin , par Werner Bleiner et Egon Zim-
mermann pour le slalom géant. De leur
côté, les responsables helvétiques ont
porté leur choix sur Joos Minsch, Kurt
Huggler et Hanspeter Rohr pour la des-
cente, Jakob Tischhauser, Dumeng Gio-
vanoli et Kurt Huggler pour le géant
et Andréas Sprecher. Dumeng Giova-
noli, Jakob Tischhauser ou Kurt Hugg-
ler pour le spécial.

Le Chaux-de-Fonnier Michel Froidevaux
En vue des championnats du monde de gymnastique

et le Lausannois Ernest teugweiler représenteront la Suisse

Michel Froidevaux au cheval arçons.

Si invraisemblable que la chose puis-
se paraître , la Suisse n 'aura pas d'é-
quipe nationale aux championnats du
monde de Dortmund. Ceux-ci se dé-
rouleront à mi-septembre, et la Suisse
y sera représentée par deux gymnas-
tes romands !

Après les difficultés que rencontrè-
rent les responsables de la SFG pour
former une équipe entière, décision fut
en effet prise de n'envoyer à Dort-
mund que deux hommes qui auront
la lourde tâche de représenter notre
pays clans cette confrontation mondia-
le de 1966. Le choix des dirigeants s'est
porté sur Ernest Lengweiler (Lausan-
ne) et Michel Froidevaux (La ' Chaux-
de-Fonds) , les deux frères Jossevel
(Yverdon) étaient mis hors jeu. Il est
permis de regretter cette décision , les
deux intéressés ayant fait l'impossible
pour mériter une sélection qui aurait
été pour eux la plus belle des récom-
penses, et la consécration de leur tra-
vail assidu.

Lengweiler et Froidevaux ayant en-
core quelques semaines pour parfaire
leur forme, il convient d'examiner
comment se présenteront les choses à
Dortmund. Rappelons ... d'abord que, .te
nombre des inscriptions n'a jamais été
aussi élevé, et qu'il a fallu répartir les
conearrents"- en- - cinq ' groupes, (furKtaaa
vailleront à tour de rôle.

Ceux qui seront opposés
à nos représentants

C'est ainsi que les deux gymnastes
helvétiques ont été placés dans le
groupé E, comprenant des équipes ou
des gymnastes individuels des pays
suivants : la Tchécoslovaquie d'abord ,
qui fera figure de tête de proue, puis
les Etats-Unis, la Grande-Bretagne,
l'Afrique du Sud , la Nouvelle-Zélande,
le Maroc, la Mongolie et enfin la Suis>-
se. La tâche sera rude pour nos deux
sélectionnés, car certains des gymnas-
tes du groupe E sont de toute pre-
mière force.

Malgré la difficulté de la tâche qui
les attend, Lengweiler et Froidevaux
sont parfai tement capables de tenir

tête à leurs adversaires directs . N'ou-
blions pas cependant que le classement
définitif , sera établi au vu des résultats
dea cinq groupes. Le principal est que
la Suisse soit présente en septembre
aux XVIe Championnats du monde de
gymnastique ! PIC

Un voyage en ballons-
Changement en Espagne

M. Domingo Balmanya est devenu of-
ficiellement le nouvel , entraineur-sélec-
tionneur du football national espagnol
pour une période de quatre ans. Il rem-
place M. José Villalonga, qui avait eu
pour tâche la préparation et la sélection
de l'équipe d'Espagne qui vient de par-
ticiper au championnat du monde. Ce
n'est pas le « désastreux comportement»
de la sélection ibérique en Angleterre
qui est à l'origine de ce remplacement
car M. Villalonga avait prévenu la Fé-
dération espagnole que « quel que soit
le résultat de Londres », il se .retirerait.
José Balmanya était l'entraîneur de l'A-
tetico de Madrid la saison dernière. C'est
sous sa direction que ce club avait con -
quis le titre national. Pour le remplacer
les dirigeants madrilènes ont offert un
contrat de 250.000 francs à Otto Gloria ,
l'entraîneur de l'équipe nationale por-
tugaise.

Demande d'amnistie
pour les Argentins

Ubaldo Rattin, capitaine de la sélection
argentine durant le tour final de la Cou-

pe du monde, vient d'envoyer une lettre
à l'Association argentine demandant à
la FIFA une large amnistie pour tous les
joueurs ayant fait l'objet de sanctions
par le conseil de discipline de cet orga-
nisme.

Record d'af îluence en Italie
Tous les records d'affluence et de re-

cettes ont été battus à l'occasion de la
saison 1965-66 du championnat d'Italie
de première division. 7.504.450 specta-
teurs payants ont assisté aux matchs.
Les recettes, y-compris les abonnements,
ont atteint le montant de neuf millards
quatre cent vingt millions de lires. Par
rapport à la saison précédente, on a
enregistré un gain de plus d'un million
de spectateurs.

Pour la première fois, les juniors
ont bénéficié d'un camp d'entraînement

LE FOOTBALL EN TERRE JURASSIENNE

Depuis quelque temps déjà les diri-
geants de l'Association jurassienne de
football carressaient l'espoir de pou-
voir mettre sur pied un camp d'en-
trainement à l'intention des juniors
jurassiens talentueux. Le Jura qui a
déjà donné tant de footballeurs de
valeur possède un riche réservoir de
jeunes dont les qualités ne demandent
qu 'à s'extérioriser à condition bien sûr
que l'on sache les découvrir et les for-
mer. Depuis de nombreuses années , M.
Ernest Monnier de Moutier s'est attelé
à cette tâche et ses innombrables ef-
forts ont été magnifiquement récom-
pensés en avril dernier lorsqu 'en ou-
verture de la finale de la Coupe de
Suisse, ses jeunes protégés du Jura et
de Bienne ont brillamment remporté
la Coupe suisse des juniors. Un tro-
phée qu'il s'agira de défendre l'année
prochaine.

Avec l'appui
des quatre grands

M. Marie Berretti , le dévoué pré-
sident de l'A. J. B. F., M. Monnier et
leurs camarades du comité jurassien,
qui cherchaient le moyen d'organiser
un cours de quelques jours dans les
Franches-Montagnes ont eu l'heureuse
idée de s'adresser aux quatre grands
clubs jurassiens : Moutier , Porrentruy,
Delémont et Aile pour obtenir leur
appui. Conscients de l'importance vi-
tale que peut avoir le développement
du mouvement junior dans la région,
les quatre comités intéressés ont ac-
cepté avec enthousiasme l'idée de dis-
puter des matchs dont le bénéfice ser-
virait à financer le camp projeté. C'est

ainsi qu'est né le tournoi des ligues
supérieures disputé en juin dernier à
Delémont, parfaitement organisé par
un comité que présidai t M. Mouttet.

Trois jours à Saignelég ier
Le produit financier de cette mani-

festation a permis au comité de l'As-
sociation jurassienne de réaliser son
voeu . Vendredi , samedi et dimanche,
vingt-cinq jeunes gens nés en 1948-
1949 et 1950 ont participé à ce pre-
mier camp d'entraînement à Saignelé-
gier qui s'est déroulé dans une excel-
lente ambiance et a été couronné de
succès. Les clubs suivants étaient re-
présentés : Aile, Bévilard , Boncourt,
Bonfol , Chevenez , Delémont , Develier ,
Les Genevez , Moutier , Le Noirmont ,
Porrentruy, Saignelégier.

Les jeunes footballeurs étaient logés
dans le Pavillon de la jeunesse, pro-
priété de la commune, et mangeaient
à l'hôtel Bellevue. Les pâturages boi-
sés pour le footing, le magnifique ter-
rain du F.-C. Saignelégier pour l'en-
trainement avec le ballon, la halle 'de
gymnastique pour la culture physique,
servirent de cadre idéal à l'entraine-
ment de ces jeunes espoirs. Le temps
fut en général beau, mais très frais
pour la saison, un fort vent balayant
sans cesse le Haut Plateau.

Le camp était bien sûr placé sous
la direction compétente et dynamique
de M. Ernest Monnier , parfaitement
secondé par M. Rémy Bassi de Mou-
tier , instructeur de l'ASF, tous deux
de Moutier. Toute la partie adminis-
trative fut  réglée par M. Marcel Que-
loz de Saignelégier, membre du comi-

té de l'AJBF. Ces trois journées furent
très enrichissantes pour tous ces jeu-
nes dont quelques-uns pourtant bour-
rés de talent n'avaient jamais béné-
ficié des conseils d'un entraîneur qua-
lifié. L'entrainement physique et tech-
nique alterna avec les théories, la pro-
jection de films de Macolin et la vision
de la finale de la Coupe du Monde.

Dimanche après-midi, un match mit
le point final à ce camp. Au cours de
cette rencontre, les participants s'ef-
forcèrent de mettre en pratique tout

M. Ernest Monnier (en training) donne d' ultimes conseils à ses jeun es
protégés.  Derrière lui , M.  Mario Boretti, président de l'Association jurassienne

de footbal l , instigatrice de cette heureuse initiative. (Photo Murival) .

ce qu 'ils avaient appris durant ces trois
jours et il faut bien dire qu 'ils y par -
vinrent fort bien ce qui combla d'aise
M. Monnier et les dirigeants présents.
A l'issue de cette rencontre. M. Mario
Borretti , président de l'AJBF, félicita
tous les jeunes pour l'excellent esprit
qui les a animés durant le camp. Il
souhaita que par leur conduite , leur
travail et leur entraînement, ils justi-
fient les espoirs placés en eux et leur
donna quelques judicieux conseils.

Ce premier camp fut une réussite
incontestable. Il faut espérer qu 'il
pourra devenir une habitude et que
sa durée pourra être portée à une se-
maine.

A cette occasion , les Franches-Mon-
tagnes se sont révélées comme étant
l'endroit idéal pour l'entrainement de
sportifs et ce n 'est pas pour rien que
des équipes de ligue nationale A (Mou-
tier , Bâle , Zurich) ont à leur tour
choisi cette région pour préparer leur
nouvelle saison, (y)

TROIS VEDETTES
de la Coup e du monde

joueront à Lausanne
Comme membres du team de
football de West Ham, trois
grandes vedettes de la Coupe
du monde, Bobby Moore, Geoff
Hurst et Martin Peters parti-
ront vendredi d'Angleterre pour
l'Allemagne et la Suisse. West
Ham jouera contre Kaiserslau-
tern , à Betzenberg, samedi. Le
team arrivera en Suisse diman-
che, où mercredi il rencontrera

Lausanne-Sports.

Bâle - Bayern Munich i-i U-») . ;
Young Boys - PSV Eindhoven 1-5
(0-1) ; Wil - Saint-Gall 3-1 (2-0) ; Lu-
gano - Chelsea 2-3 ; Bienne - Sélection
du Seeland 4-0.

Nouveau challenge
pour les Genevez

L'équipe locale du Football-Club a
remporté le challenge mis en compé-
tition au dernier tournoi de Lajoux en
gagnant les quatre matchs qu 'elle eut
à disputer contre Les Breuleux, Deve-
lier et les deux équipes de Lajoux. (fx)

Matchs amicaux en Suisse

Record mondial battu
A Kharkov, le Soviétique Semen Be-

litz-Geiman (21 ans) a battu le record
du monde du 800 m. nage libre en 8'47"
4. Le précédent record était détenu par
l'Australien Murry Rose avec 8'51"5 de-
puis le 27 août 1962 à Los Altos. Semen
Belitz-Geiman était déjà détenteur du
record d'Europe. Il a amélioré sa pré-
cédente performance de 11"3.

C'est officiel
Des Ferrari au Nurburg ririg

M*NB**fii* »̂fc!èW8ri annonce qu'elle
participera avec trois voitures au
Grand Prix du Nurburgririg (Alle-
magne), dimanche, au lieu de deux
comme annoncé précédemment.

La troisième voiture, une huit cy-
lindres de 2400 cmc. conduite par
Ludovico Scarfiotti, a subi hier ma-
tin des tests à l'autodromc de Mo-
dene avec les deux autres Ferrari
de douze cylindres 3000 cmc. con-
duites respectivement par le Britan-
nique Mike Parkese et le champion
italien Lorenzo Bandini.

B

Voir autres informations
sportives en p. 15.

H Natation
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par Exbrayot

Librairie des Champs-Elysées , Paris

— Que tu me le permettes ou pas, c'est la
même chose ! Eloisa a touj ours manqué de
cette inspiration qui fait les grandes cuisi-
nières ! Moi , oui, je suis un inspiré ! Alors, je
sais de quoi je parle et ce n'est pas un morveux
comme toi qui m'apprendra comment on pré-
pare un « petto di vitella di latte ripieno » !
Busanela tu as vingt minutes pour me rap-
porter tout ça !

— A vos ordres !
Le carabinier bondit, raflant un panier au

passage et le maréchal souriant , conclut :
— Un garçon dévoué, ce bon Ilario...
Matteo Cecotti n'en croyait pas ses oreilles.

Ce maréchal qui ne se souciait que de manger...
Ce garçon inculpé de meurtre et qui ne
s'émouvait que pour parler cuisine... A se
demander si tous ces gens jouissaient encore

de leur bon sens ? Folignazzaro faisait-il partie
de l'univers normal où les hommes et les
femmes redoutent de finir leur existence en
prison ? La sincérité de ces carabiniers appa-
raissait si évidente que l'inspecteur ne pouvait
soupçonner qu 'ils jouaient la comédie à seule
fin de se moquer de lui. Il entreprit de les
ramener sur terre.

— Signor maréchal , je suis surpris, au mo-
ment où la j ustice vous enlève votre brigadier ,
auquel vous semblez porter beaucoup d'amitié ,
que vous ne songiez qu 'à préparer votre,
déjeuner.

— L'apétit n'a rien à voir avec les senti-
ments, signore !

— Quant à vous Rossatti vous paraissez ne
pas vous rendre compte que vous risquez vingt
années de "prison pour le moins ?

— Et alors ? Ce n'est quand même pas une
raison pour que je fasse la grève de la faim ,
eh?

Ne sachant quoi répondre, Cecotti resta coi
et Timoleone lui frappant familièrement sur le
bras, l'invita gentiment à lui donner un coup
de main :

— Vous vous mettez le tablier et vous hachez
menu le persil, l'ail, la mortadelle et le j ambon.

Parce qu'il était un homme ne rusant jamais
avec lui-même, Matteo dut convenir qu'il avait
merveilleusement déjeuné. Assis sur sa chaise,
ayant gardé dans la bouche, en dépit du Gru-

mello et de la grappa les subtiles saveurs de la
farce composée par Timoleone, il se trouvait
dans cet état second où l'esprit se sent détaché
d'un corps alourdi par la digestion. En face
de lui, le maréchal dormait et Amedeo —
contrairement à la plus élémentaire des disci-
plines — s'assoupissait doucement. De la salle
de garde, venait le ronflement d'Ilario Busa-
nela que la chaleur avait terrassé. Très loin —
ou très près, Cecotti n 'étant plus guère capable
d'apprécier — une horloge sonna les deux
coups de l'heure. Le policier s'ébroua pareil au
chien sortant de l'eau et frappa sur la table
pour éveiller les autres qui soulevèrent les
paupières lourdes dévoilant des yeux aux re-
gards nimbés de réprobation : ces Milanais ne
sauraient décidément jamais vivre ! Dans la
salle de garde, le ronflement de Busanela cessa .
Dans le silence épais qui suivit, Matteo an-
nonça d'une voix pâteuse :

— Fini de rire, les affaires sérieuses com-
mencent... Nous partons dans une heure, Ros-
satti... Il serait peut-être temps de prévenir
votre mère ?

— U y a belle lurette qu 'elle est au courant.
— Comment ça ?
— Vous devez bien penser que le village a

envoyé des émissaires auprès d'elle.
¦— Dans ce cas, pourquoi n 'est-elle pas

venue ici ? Où est-elle ?
Timoleone se mêla à la conversation.
— Vous tenez à savoir où elle est, signore ?

Bon... Ilario !
Busanela se précipita.
— Dis au signor inspecteur où se trouve

Eloisa.
— Elle est sur la route de Milan à deux

cents mètres du village, assise derrière un talus
avec son fusil .

Le policier ne comprenait pas.
— En voilà une idée ! Et qu 'est-ce qu 'elle

f abrique là-bas ?
— Elle vous attend.
— Moi ? Ma que ! pourquoi ?
— Pour vous tirez dessus.
Et Ilario, aimable, tint à expliquer :
— Dame ! vous lui prenez son fils, alors...

eh?
Timoleone crut de son devoir d'ajouter :
— En plein soleil, vous vous rendez compte ?
Cecotti n 'éprouvait aucune envie de plai-

santer.
— Je me rends surtout compte que vous

êtes au courant du guet-apens qui m'est tendu
et que vous ne prenez aucune mesure ! Que
vous semblez juger tout naturel qu'on essaie
d'attenter à mes jours !

— . Ilario !
— Maréchal ?
— Va dire à Eloisa qu 'elle cesse de j ouer les

idiotes ou bien que je vais me fâcher ! Et
porte lui ce qui reste de Grumello dans la
bouteille, qu 'elle doit avoir soif la pauvre.

(A suivre),

Les filles

de Folignazzaro
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Ĉ ûIMMX

pour dames et messieurs T£L • z J4~ 3°

Av. Léopold-Robert 30 b

reste ouvert pendant les vacances horlogères
Fermé les lundis toute la journée '

engagerait

(

'¦

de nationalité suisse ou frontaliers, pour travaux pro-
pres et soignés.

Prière de faire offres ou se présenter rue des Crêtets 32,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 42 06.

»-i-fgy DANSE ! <

ITous 

les samedis soirs, sur un grand bateau
illuminé j

CROISIÈRE DANSANTE
Départ port de Neuchâtel 20 h. 30 4
Retour port de Neuchâtel 23 h. 45
A 24 h., trams et trolleybus dans toutes les j .
directions.
Ambiance et gaieté
Renseignements au (038) 5 40 12 4

SOCIÉTÉ DE NAVIGATION <
SUR LES LACS DE NEUCHATEL ET MORAT S.A.

.A. À. J1L. ^k yfkk. j ^ .  A. JE-
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ChâQU© ...visitez sans aucune obligation d'achat, 1
notre 1

S
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ANo Ut UntUlI une des plus grandes de Suisse

7 étaaas d'exnosition H PAS DE RÉSERVE DE PROPRIéTé I# eiagss a exposition 
^ ASSURANC E DéCèS 

ET INVALIDITé TOTALE

6000 m2 à visiter ¦ TOUS LES MEUBLES GARANTIS 1

TINGUELY - ameublements - BULLE I
Parking - Petit zoo - 22 VITRINES - Téléphone (029) 2 7518 - 2 81 29 - Sortie ville direction Fribourg p
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Hà notre ration tmîîeur ^
1 DEMAIN

jambon asperges ^
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«L'Impartial » est lu partout et par tous
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M À M i l̂.^KElmV

i r i S 20 h. très précises
Incomparable et grandiose

Peter O. Toole - Anthony Quinn - Alec Guinness
| LAWRENCE D'ARAB IE

.„ l'un des rares héros de légende que notre temps
7 aura connu. i

Fameux comme «Le Pont de la Rivière Kwaï» 16 ans

3BJ>1 jyMPnKTTTga 18 ans 20 h. 30
Mni JTkJHHLEflrwrrll Parlé français
¦ Le tout dernier film de Billy Wilder

réalisateur d'« Irrrta la Douce » et
¦ « Certains l'aiment chaud »
B EMBRASSE-MOI IDIOT

¦ 
Du rire endiablé... Un divertissement garanti !

Avec Dean Martin , Kim Novak et Ray Walston

Ifl SES CEI JflUËBfel&lLfell 14 h. 30 et 20 h. 30
¦ Une œuvre puissante et spectaculaire d'Howard Hauks !
* John Wayne, Hardy Kriiger, Eisa Martinelli, Gérard Blain

g HATARI !
™ C'est un spectacle prodigieux dans un cadre inconnu

R 
Ha/tari veut dire « danger » en swahili
à la capture du gros gibier d'Afrique

I LE «BON FILM» teuitarel) 17 h- 30
o, Une brillante production française de Claude-Autant Lara
H Laurent Terzieff , Erika Remberg, Horst Frank i

LE BOIS DES AMANTS
99 Ce n'est pourtant pas très lointain...

La France était occupée, vérifications - restrictions -
J perquisitions, puis hélas, arrestations ! 18 ans révolus

Bl3EEEEwBB5Ba ui ans 2° h- no
Un western percutant , plein d'actions et d'aventures

| L'HOMME DE LA VALLÉE MAUDITE
_ Couleurs-Scope Parlé françaiss 
BEBSB K̂BKSBII 2o'30 uur
H Eine saftige und herrllch gewagte Gesehichte

- DAS TOSENDE PARADIES1
Witzig und komisch zugleich

H 
»§ 3 iHBHBJj SEEE1 2° n- 3°
„ Un super film d'espionnage
jj | Robert Vaughn, Senta Berger , David McCallum dans

LE MYSTÈRE DE LA CHAMBRE FORT E
Q Un assaut de ruses entre espions ! Une action qui

rebondit sans cesse, qui empoigne d'un bout à l'autre -
§1 Métrocolor Parlé français 18 ans révolus

1B33E1IBBBESE3I 20 h - 30

Le chef-d'œuvre satirique de Tony Richardson
d'après le roman d'Evelyn Waugh i

LE CHER DISPARU
ï?) Le fi lm le plus discuté de l'année sur le mode de vie...

et de mort américain
SB Première vision 18 ans

EMPLOYÉ ou EMPLOYÉE I
CHEF DU SECTEUR EXPLOITATION

Maison employan t environ 30 personnes cherche per-
sonne qualifiée pouvant assumer à titre indépendant :
comptabilité débiteurs, comptabilité fournisseurs, cor-
respondance, paies, AVS, CNAL, ALFA, ICHA, et

\ diriger le personnel de bureau (3 personnes).

Faire offres détaillées sous chiffre AA 16191, au
i bureau de L'Impartial.

Nous engageons
A) Four notre département de fabrication d'EBAUCHES :

mécanicien
ou

aide-mécanicien
auquel sera confié, après mise au courant par nos soins, le réglage d'un
groupes de machines automatiques.
B) Pour notre département de MECANIQUE :

mécaniciens de précision
expérimentés dans la réparation des machines d'horlogerie , en qualité

d'inspecteurs
m âSlf*^^lrS<ÛiPl fM*$M#^J$Y11rKK B^'HIS H 8™ia!r"M ilï K*™ W S"™ H H sa 1 m*M vil < fl  St# '«¦HwSSfil Ul wW w H i i i i

Les titulaires exerceront leur activité au sein de notre groupe d'entretien
et de dépannage, où ils seront appelés à détecter et à diagnostiquer les
machines nécessitan t une révision. Cette fonction requiert le sens des
responsabilités et l'aptitude à travailler de façon indépendante.

llpillH
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"\ H ^
es intéressés sont invités à soumettre leurs offres ,

0 \ # I ° téléphoner ou à se présenter à OMEGA, j j
Kl 2L If Service du personnel, 2500 Bienne

IIIMIM

MARVIN
Manufacture d'horlogerie

La Chaux-de-Fonds

I cherche

Emploi à plein temps. Logement à disposition. Caisse
de retraite . Entrée en fonction le 1er "octobre 1966
ou date à convenir.

Préférence sera donnée à candidat sérieux dont la !

femme secondera son époux. . • i

Permis de conduire désiré, mais pas indispensable.

Faire offres écrites. iimimmmum wmm OMIMIIM iiiiiiiiiiiiimiy||i|iiiiiiiiiiiiimH|i il

Pour notre département de CHRONOMÉTRAGE SPORTIF nous engageons
une

ïr jg ¦

de langue maternelle française ou allemande et connaissant bien la
seconde de ces langues. La titulaire devra être en mesure d'effectuer

.également de la correspondance en langue anglaise et d'accomplir de
façon autonome les autres travaux de secrétariat de ce service.

Pour ce poste, une bonne formation commerciale (diplôme ou titre équi-
valent) est requise.

||]|ililllllillliiJJ|!!IIH
!j| "̂~"*V 17 Prière de faire offres, de téléphoner ou de se |
III! » t W présenter à OMEGA, Service du Personnel i
|\ JLm 2500 Bienne, tél. (032) 4 3511
Ljj»l en indiquant la référence CHR. j j
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Nous cherchons pour notre atelier de polissage

POLISSEURS-LAPIDEURS
ou personnel suisse à former.

' ? . 
¦ '

; S'adrésséî^TBffiT'Eggimann & Cie, 2610 Saint-lmier. OCCASIONS SÛRES
CHEZ L'AGENT FIAT

FIAT 500 Jardinière Fr. 1500.-
FlAT 1100 Fr. 3950.-
FIAT 1500 Fr. 4750.-
FIAT commerciale 1500 Fr. 6500.-
FIAT 2100 Fr. 3500.-
MORRIS 850 Fr. 2850.-
NSU Bertone Fr. 2350.-
TÂUNUS 15 M Fr. 1350.-

TOUTES CES VOITURES SE VENDENT j
| BONNES POUR L'EXPERTISE

Grand garage de l'Etoile

I 

Georges Châtelain

La Chaux-de-Fonds, rue Fritz-Courvoisier 28

Tél. (039) 313 62

Les Fils de John Perret S.A.
Levées - Ellipses - Pierres techniques

2316 Les Ponts-de-Martel
; Tél. (039) 6 73 83

engagen t

personnel
de fabrication
formé ou non

pour travaux fins et soignés.

Places stables, caisse de retraite.

! Faire offres par écrit ou téléphoner.

Garage engage

mécanicien
sur autos

ayant quelques années de pratique
et pouvant travailler seul ;

aide-mécanicien
débutant serait formé

manœuvre
[i pour travaux de garage. S

Se présenter ou faire offres écrites à
j Garage Schwelngruber & Cie, Les

Genevcys-sur-Coffrane, tél. (038)
i 7 6115.

Abonnez -vous à «L'IMPARTIAL»

Agent de méthodes
de formation BTE, désire

changement
de situation
Faire offres sous chiffre 4326, à
Publicltas S.A., 2610 Saint-lmier.

Entreprise de nebtoyages de la place cherche

ouvriers et auxiliaires
Etranger accepté.

: Téléphona- au (039) 2 84 56.

CARTES DE TOUR DE MAISON
? EN VENTE A L'IMPRIMERIE COURVOISIER M

Entreprise de transport engage

bon
chauffeur

pour camion à pont basculant.

Se présenter ou faire offres à
Garage Schweingraber & Cie, Les
Geneveys-sur-Coffrane, tél. (038)
7 6115.

A vendre

VW
1200

1961, 60 000 km., très
bon état.
Tél. (039) 2 54 43.

DD Ê T^  Discrets W
Sans caution & «
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BANQUE EXEL |

t"X B,||*K.«I Avenuo mL̂ *\B̂ 5 1̂ Uopold-Robcrt 88 |.̂
La Chaux-de-Fonds a
Tél. (039) 316 12 m
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RENSEIGNEMENTS impartial radio
JEUDI 4 AOUT

SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.
12.15 Le quar t d'heure du sportif. 12.35
Bon anniversaire. 12.45 Informations.
12.55 Feuilleton (22). 13.05 La route.
13.15 Musique sans paroles... ou presque,
14.00 Miroir-flash. 14.05 Des vacances
pas commes les autres. 14.30 Carrousel
d'été. 15.00 Miroir-flash. 15.05 Concert
chez soi. 16.00 Miroir-flash. 16.05 Le
rendez-vous de seize heures. 17.00 Mi-
roir-flash. 17.05 Les mystères du micro-
sillon . 17.30 Jeunesse-Club. 18.00 Infor-
mations. 18.10 Le micro dans la vie. 19.00
Le miroir du monde. 19.3o Sérénade à
trois inconnues. 19.55 Bonsoir les en-
fants ! 20.00 Magazine 66. 20.20 Le mon-
de la chanson. 20.55 Europe-jazz. 21.20
La Lavandière de Minuit , conte. 21.45
Divertimento. 22.30 Informations. 22.35
Médecine. 23.00 Araignée du soir. 23.25
Miroir-dernière. 23.3o Hymne national.

2e Programme : 18.00 Jeunesse-Club.
18.30 Perspectives. 19.00 Emission d'en-
semble. Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 20.00 Vingt-quatre heures de la vie
du monde. 20.20 Feuilleton (22). 20.30
La Walkyrie, de Richard Wagner. 22.00
L'Histoire « objective » existe-t-elle ?
22.30 Invitation à la musique. 23.00
Hymne national .

BEROMUNSTER : 12.25 Communi-
qués. 12.30 Informations. 12.4o Commen-
taires. Compliments. Musique. 13.00 Ac-
cordéon. 13.30 Musique tzigane. 14.00
Magazine féminin. 14.30 Piano. 14.50
Disques. 15.00 Informations. 15.05 Con-
cert. 16.00 Météo. Informations. 16.05
Platero et Moi. 16.30 Thé dansant.
17.30 Hoi-Hi, Chasseur et Explorateur.
18.00 Informations. Actualités. 18.15 Di-
vertissement populaire. 18.35 Concert.
19.00 Sport-actualités et communiqués.
19.15 Informations. Echos du temps.
Chronique mondiale. 20.00 Grand con-
cert récréatif. 21.30 Magazine culturel,
22.15 Informations. Commentaires. 22.25
Pour les amis du jazz. 23.15 Météo. In-
formations.

MONTE-CENERI : 12.10 Musique va-
riée. 12.30 Informations. Actualités. 13.00
Variétés. 13.20 Airs d'opéras. 14.00 In-
formations. 16.00 Informations .16.05
Priorité absolue. 17.00 Radio-Jeunesse.
18.00 Informations. 18.05 CIAO. 18.30
Sur une gondole vénitienne. 18.45 Jour-
nal culturel. 19.00 Diver tissement musi-

cal. 19.10 Communiqués. 19.15 Informa-
tions. Actualités. 19.45 Musique. 20.00 A
travers la chronique et l'histoire. 20.30
Le Radio-Orchestre. 22.00 Informa-
tions. 22.05 La ronde des livres. 22.30
Caprice nocturne. 23.00 Informations.
Actualités. 23.20 Disques.

VENDREDI 5 AOUT
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 7.15 Miroir-première. 8.00
Miroir-flash. 9.00 Miroir-flash . 9.05 La
clé des chants. 10.00 Miroir-flash. 11.00
Miroir-flash. 11.05 Emission d'ensemble.
12.00 Miroir-flash.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 6.50 Pour un jour nouveau.
7.00 Informations. 7.10 Disques. 7.30
Pour les automobilistes voyageant en
Suisse. 8.30 Musique romantique. 9.00
Informations. 9.05 Le pays et les gens.
10.00 Météo. Informations. 10.05 Le Trio
Spira . 11.00 Informations. 11.05 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Conseils pour les
voyageurs et communiqués.

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Con-
cert. Chronique d'hier . 7.15 Informa-
tions. Musique. 8.00 Informations. 8.05
Musique. 8.30 Radio-Matin. 11.05 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Revue de presse,

— Quand est-ce que ta mère t'a
donné des leçons particulières, petit
garnement ?

— Ce n'est pas du tout une télé-
vision que le voisin a rapportée à
sa femme, c'est un appareil à
rayons ultra-violets 1

i

f ^ ^^ B B S Sf ^IKtm̂ ^  ̂ m . - tornatesl ^nt rultivés 
en Valais e au

~-r-*ff*tiMMi uoîr IPS tomates sont nartout.
Ao«on co—e 

||| f|J FermeS et bien en chair, le-, 
 ̂̂ ^ en 

vente par

¦ 
Accordez-vous ce plaisir!

¦ t\^^  ̂ USL/OSP
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Prix d'abonnement
Franco
pour la Suisse Pour l'étranger
1 an Fr. 48.— 1 an Fr. 90.—
6 mois > 24 .25 6 mois » 47.50
3 mois » 12.25 3 mois » 24.50
1 mois » 4.25 1 mois > 8.75
Tarifs réduits pour certains pays

Prix des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura bernois 21 et. le mm.

. Mortuaires ; 42 et. le mm.
' Régie extra régionale
0Annonces-Suisses » S.A. «ASSA».

Suisse 26 et. le mm.
Mortuaires 52 et. le mm.
Réclames 1 fr. le mm.

(Minimum de 25 millimètres).
Chèques postaux 23-325,

La Chaux-de-Fonds.

ÉTAT CIVIL
MERCREDI 3 AOUT

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Comte Véronique, fille de Jean-Louis,
horloger et de Evelyne-Alma, née Jacot.
— Aubert Christophe, fils de Francis-
Willy, technicien horloger et de Franci-
ne-Monique, née Inglm. —¦ Plancherel
Philippe-Olivier, fils de Bemard-Emile,
commerçant et de Marie-Josée, née Ta-
gini. — Lurati Doris, fille de Natale-Re-
nato, contrôleur et de Ruth , née Ba-
derstcher. — Locatelli Roberto , fils de
Cesare, magasinier et de Antonia née
Londero.

Promesses de mariage
Châtelain Auguste-Eugène, poseur de

cadrans et Brun Nelly-Marcelle.
Mariage

Picard Claude-André-Joseph, boucher
et Imondi Olga-Giovanna.

Décég

Huguenin , née Cachelin Lucie, ména-
gère , née en 1902, veuve d'Elie-Jaques-
Benjamin. — Bernasconi Jean-Raphaël,
né en 1897, peintre, époux de Bernadet-
te-Jeanne, née Cattin. — Roy Paul-An-
dré, né en 1904, vendeur voyageur, époux
de Marie, née Hugentobler.

LE LOCLE
Naissances

Liengme Vincen t , fils de Bernard- .
Henri , horloger outilleur, et de Adelheid-
Klara née Hess, Bernois . — Pilloud Vi-
viane-Josée , fille de Camille et de An-
na-Maria née Piovesan , Fribourgeoise.

Mariage
Hofer Jean-Paul , gendarme. Bernois,

et Studener Edeltraud-Anna, de natio-
nalité autrichienne.

Û

La C. C. A. P.
garantit l'avenir
de vos enfants

Ag. gén. W.HILDBRAND
La Chaux-de-Fonds

Av. L.-Robert 34
Tél. (039) 2 69 95

Communiqués
l<_.etce luonque n émane pas as noire
rédaction; 'èlie n 'engage pas le iournal.}

-,  H .fs; n h- • • •• tf l i  :¦¦ '•¦ -3 #
Cinéma Palace.

Dès aujourd'hui à dimanche inclus,
à 14 h. 30 et 20 h. 3o : « Hatari ». Dès
lundi pour trois jours , à 15 h. et 20 h.
30: «Le Président ». «Le Bon Film»
présente tous les jours à 17 h. 30 :
«Le bois des amants » . 18 ans révolus.

APPEL DU CONSEIL FÉDÉRAL
AU PEUPLE SUISSE

La lutte contre
le rhumatisme

Une grande collecte, dont le produit
sera consacré à la lutte contre le
rhumatisme, aura lieu pour la premiè-
re fois dans toute la Suisse du 15 au
25 août 1966.

Le rhumatisme est une maladie ex-
trêmement répandue en Suisse. Il peut ,
clans les cas les plus graves, causer
une totale incapacité de travail et in-
troduire la misère et la souffrance
dans beaucoup de familles. Le rhuma-
tisme n 'atteint pas seulement les per-
sonnes âgées, ainsi qu 'on le croit trop
souvent à tort. De nombreux jeunes
gens, et plus encore d'hommes et de
femmes dans la force de l'âge, lui
payent un lourd tribut sous forme de
longs séjours à l'hôpital et de trai-
tements médicaux prolongés. Beau-
coup d'entre eux sont invalides. Le
rhumatisme coûte chaque année très
cher au peuple suisse, tant en frais
médicaux que par manque à gagner.

La Ligue suisse contre le rhumatis-
me et les Ligues cantonales ont en-
trepris une lutte efficace contre cette
douloureuse maladie et ses suites gra-
ves et durables. Bien que l'on ait déjà
pu soulager bien des maux, il reste
encore beaucoup â faire et le nombre
des problèmes à résoudre ne fait
qu'augmenter.

.1 1'.', . ,'..;4.. >.:.v ™ :,.,«.,'!
Je. tiens par.. cetj  appel .à demander

au ' peuple suisse tout' entier de soute-
nir ces organisations?'ët cîë~ contribuer,
par sa générosité, à apaiser les souf-
frances des rhumatisants et à leur
rendre la vie moins amère.

C. C. P. : 40-28.765
H. P. TSCHUDI.

Conseiller fédéral.

D I V E R S
Collaboration entre

Escher-Wyss
et Sulzer Frères

Les sociétés par actions Sulzer /Frè-
res, ¦ Winterthour, et Escher-Wyss," Zu-
rich , ont décidé de collaborer plus
étroitement sur le plan technique et
commercial. Cette décision a été prise
parce que les programmes de fabrica-
tion des deux entreprises se recouvrent
ou se complètent et parce qu'une coo-
pération s'impose pour faire face aux
problèmes des exportations, de la con-
currence toujours plus vive et du man-
que de personnel. La puissance techni-
que et économique des deux sociétés
sera renforcée par une concentration
de leurs forces, en particulier dans la
recherche et le développement.

Cependant, l'indépendance juridique
des entreprises sera maintenue, afin
de conserver la réputation de chacune
d'entre elles auprès de la clientèle et
de sauvegarder le sentiment de com-
munauté d'entreprise qui anime le per-
sonnel de chaque société. Les admi-
nistrations et directions resteront sé-
parées. Mais chaque entreprise sera
représentée dans le Conseil d'adminis-
tration de l'autre et la coordination *

j ,sera, consolidée par . une liaison finan^i ,
cière.

La S. A. Sulzer Frères est prête à
acquérir une partie du capital-actions
d'Escher-Wyss. Elle fait offre , jusqu 'au
30 septembre 1966 de 1600 francs par
action de 500 francs, valeur nominale.

(ats)

JEUDI 4 AOUT

LA CHAUX-DE-FONDS
MANOIR : Le Doubs, Rivière enchan-

tée.
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22.00 ,

. Nussbaumer, Léopold-Robert 57.
Ensuite , cas urgents, tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MEDICAL et
DENTAIRE : Tél. No 21017 ren-
seignera. (N' app elez qu 'en cas
d'absence du médecin de famil le) .

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

LE LOCLE
CINE CASINO : L 'homme de Kansas

City.
CINE LUX : Brenno le tyran.
PHARMACIE D'OFFICE : Pharmacie

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

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

La chance s'arrêtera
peut-être là

¦ Lia, onance, on la  dut , est capricieuse.
Il lui ai-rive de sourire à ceux qui ne
faisaient rien pour retenir son atitention ,
et de s'arrêter dans les endroits les plus
inattendus. Son prochain rendez-vous
est fixé au 6 aoû t, aux Paocots (Fri-
bourg) , où aura lieu le tirage de la Lo-
terie romande. Elle y sera certainement
puisqu 'elle doit présider à la distribu-
tion des très nombreux loits prévus,
dont un gros lot de 100.000 francs.

Hâtez-vous de prendre votre billet, car
les amateurs sont de plus en plus nom-
breux.



Docteur

O.-M.
Schmelz
médecin-dentiste

La Chaux-de-Fds

DEy y : >WmJ m.y~^ - .

I RETOUR

GARÇON
DE
COMPTOIR
est cherché tout de
suite ou à convenir
par bar à café de la
ville.
S'adresser au bureau
Je l'Impartial. 16121

Demoiselle cherche

CHAMBRE
pour 2 mois, à La
Chaux-,de-Fonds, dès
le 22 août, éventuel-
lement dès début •
septembre.

Faire offres sous
chiffre DC 16220, au
bureau de LTmpar- \
Mal.

Demoiselle
cherche travail i
domicile.

Ecrire sous chiffre
GF 16189, au bureau
de L'Impartial.

est demandé à louer.
Quartier ouest.

Tél. (039) 410 62 de
8 h. à 10 h.

A LOUER tout de
suite chambre meu-
blée à personne sé-
rieuse. Ecrire sous
chiffre LZ 16186, au
bureau de L'Impar-
tial.

I Dr.
. Planifier

DE
| RETOUR

y lû|Jià
S u p e r b e s  milieux
moquette , 260 x 350
cm., fond rouge ou
beige, dessins Chi-
raz, Fr. 190.— piè-
ce (port compris).
G Kurth . 1038 Ber-
cher , tél. 021/81 82 19

A LOUER chambre
meublée, chauffée et
bains. — S'adresser
après 18 h. Léopold-
Robert' 6, 6e étage,
tél. (039) Q 58 82.

Films en noir et blanc? Films négatifs en couleurs? ^s t̂e.'iii&JÉToujours le film Champion quand vous avez besoin de films ! «g» iĵ ^̂ l|P|Éft

||i ™ m̂gÉ0 N'oubliez pas vos films pour le «week-end»
i . ¦ ¦ - i i  ' j

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à
convenir ' ,... ,

. .liai t, .u p . v z . K - 7 m &0 'j x i 'i ,- 7*:r,\> i *ft'J

adoucisseur-polisseur

ouvriers (ères)
Les candidats (tes) recevront une formation leur per-
mettant de se spécialiser. |

Faire offres ou se présenter J.-P. Robert & Co., Fabri-
que de cadrans, Terreaux 22, tél. (039) 2 90 70.

HÔTEL DU CERF - LES BREULEÙX
RELAIS GASTRONOMIQUE

vous recommande ses spécialités :

f r i ture  de carpes - truites au vivier
entrecôte « maison » - bons « 4 heures »

Réservez votre table s. v. p., tél. (039) 4 71 03

P. Juillerat propr.
Ouvert tous les jours

En
voulez-vous?
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Boisson de table au pur Jus de fruits

Î 
en bouteilles de 3 dl et d'un litre

1 pour la consommation en ménage

Jeun®
dame

mariée cherche em-
ploi d,e bureau à
domicile.
Ecrire sous chiffre
PA 16181, au bureau
de L'Impartial.

Femme
de ménage
disposant de 3 heu-
res chaque matin
est cherchée par
Mme Willy Moser,
rue Fritz-Courvoisier
17, tél. (039) 2 69 96.

CHAMBRE est de-
mandée par demoi-
selle, pour le 15 août.
Tél. (039) 3 45 45.

CHAMBRE - Mon-
sieur propre et sé-
rieux cherche cham-
bre avec confort,
dans quartier ouest.
Tél. (039) 2 3135.

CUISINIÈRE élec-
trique, 3 plaques, à
l'état de neuf , à ven-
dre. Tél. 039/2 42 21.

A VENDRE bassin
ancien en pierre. —
Tél. (039) 6 75 12.

A louer à Renan (JB)

UN APPARTEMENT
de 2 % pièces, tout confort. Libre
immédiatement. — Ecrire sous chif-
fre 4330, à Publicltas S. A.,
2610 Salnt-Imler.

T CRÉDTT JÏ

Taxi Métropole
Voiture moderne et confortable

6 places

Tél. jour et nuit (039) 2 77 45

PROMENADE 7 Léon Droz
"i ifpiiiwi iBi— ! — ¦!¦ WIIMP— ¦¦ IIWIII II mi^mi . .JL

TOURNAL DE MONTREUX

cherche pour tout de suite ou date
\ à convenir

RÉDACTEUR
Faire offres manuscrites avec bio-
graphie détaillée et références à la
direction du Journal de Montreux.

Les candidate pouvant convenir
seront convoqués pour une entre-
vue.

Pourquoi les hommes se décident-ils
de plus en plus souvent pour le Braun sixtant?

t̂&> M C'est ce qui fa i t  son éclatante réussite.» îj|| "" .is|/

Chez nous, vous pouvez essayer le Braun Braun sixtant
sixtant à n'importe quel moment. Fr. 87.-

C. Reichenbach Garan{îe c}e
Radio-TV, Electricité trois ans dansAvenue Léopold-Robert 70 +„,.. i__ __„„
2300 La-Chaux-de-Fonds tous les pays

f II ' . . . .  ______ 

ï .I - "• •' ¦ ¦'• ¦*-;¦ M*»J REPARATION.1 «us :w iï' f»*rà»M

DE TOUTES MARQUES DE
MACHINES A LAVER

I WERNER BERGER - APPAREILS MÉNAGERS
„ j Avenue Léopold-Robert 132 - Tél. (039) 2 75 18

1 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
von GUNTEN

j Verres de contact

! | Av. Léop.-Robert 21

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

On s'abonne en tout temps à < L'IMPARTIAL >



Quatre Zougois meurent asphyxiés
par les gaz d'une fosse à purin

Le petit village zougois d'Oberwil a vu se dérouler une tragédie qui a
fait quatre victimes.

MM. Clémens Ott, né en 1920, et Karl Widmer, né en 1943, travail-
laient au nettoyage de la pompe à purin. Widmer, qui se trouvait dans
Sa grange, près de l'installation de pompage, tomba, pour une raison
inconnue, dans le purin. Ott voulut l'en retrirer, mais, incommodé par
l'odeur, y tomba lui aussi.

Son père, M. Leonhard Ott, né en 1893, après avoir dit à sa belle-
fille d'appeler un médecin, appela à l'aide le vacher, Emst Schleiss, âgé
de 18 ans. Celui-ci, en tentant de sauver les deux hommes ensevelis, perdit
l'équilibre, et tomba également dans le purin. Quant à M. Leonhard Ott,
incommodé par les gaz, il perdit connaissance et tomba aussi dans la fosse.

Les pompiers réussirent à retirer les quatre corps, mais les médecins
appelés d'urgence ne purent que constater le décès. Le juge d'instruction
de Zoug a ordonné une enquête, (ats)

Cassius Clay a peur des «espions»
Avant un championnat du monde de boxe poids lourds

Le Noir américain Cassius Clay ne
semble pas prendre très au sérieux
le boxeur anglais Brian London de-
vant lequel il défendra samedi soir
à l'Earl's Cour t de Londres son titre
de champion du monde des poids
lourds. En effet , après s'être reposé
samedi et dimanche, Cassius Clay
avait repris l'entraînement lundi.
Toutefois , mardi , en arrivant au
gymnase de la Fédération anglaise,
le champion du monde a déclaré :
« Il m'est impossible de travailler
dans le ring avec mes sparring-part-
ners. Il y a des espions ici qui fil-
ment tous mes gestes pour les rap-
porter à Brian London ». Et le cham-
pion du monde ne monta pas sur le
ring, se contentant de faire quelques
exercices dans le gymnase.

Une raison différente et plus plau-
sible du changement de programme
dans la préparation de Clay a été
donnée par son manager, Angelo
Dundee, qui a expliqué que son pou-
lain n'était pas monté sur le ring
car il se trouvait prêt à affronter le
Britannique dans les meilleures con-
ditions.

Henry Cooper, battu par Clay en
mai dernier mais qui fut à trois re-
prises vainqueur de Brian London,

était venu au gymnase de Camden
Town pour assister à l'entrainement
de Clay. Il a donné le pronostic sui-
vant : « Je souhaite une victoire de
London mais je crains fort que ce
soit Clay qui gagne ».

De son côté , Brian London, dans
son camp d'entraînement de Black-
pool , n 'a pas, lui non plus, effectué
de travail sur le ring en début de se-
maine. Danny Varey, son manager,
aurait modifié le plan de préparation
car son poulain souffrirait d'une lé-
gère douleur dans le dos. L'annula-
tion de sa séance sur le ring aurait
été décidée par pfécaution. Le boxeur
anglais gagnera la capitale vendredi
par hélicoptère.

LA VIE JURASSIENNE

BONCOURT
Blessé en Valais

M. Louis Berger, âgé de 50 ans, con-
tremaître qui avait entrepris une ex-
cursion à l'Alpe Hubel, près de la ca-
bane de Taesch. a fait une mauvaise
chute. Alerté par le gardien de la
cabane, le pilote des glaciers Bagnoud
transporta le blessé en hélicoptère jus-
qu'à l'hôpital de Sion. M. Berger souf-
fre de côtes fracturées, (y)

;p£jj Football

Ridegkuti reprend du service
Lajos Barotl , directeur technique de

l'équipe nationale hongroise, a remis
sa démission. Son successeur a été dé-
signé en la personne de l'ancien inter-
national Nandor Hidegkuti , qui secon-
da d'ailleurs Baroti avant et pendant
la Coupe du monde.

Sélection (runc-montagnarde-
Moutier 1-5

En nocturne à Saignelégier, devant
400 spectateurs, le F.-C. Moutier a battu
une sélection des clubs des Franches-
Montagnes par 5-1. L'entraineur Frank-
hauser a aligné l'équipe suivan te : Cho-
rot ; Staldmann. Daniel et Eric Juille-
rat , Studer ; Rieder , Eyen , Schindelhoz.
Wicky, Mathez , Voelin. Après la pause ,
Chorot , Steinmann, Studer et Rieder ont
cédé leur place à Wacker , Frankhauser,
Studer II et Heuri II. Von Burg et Jo-
ray , encore en vacances, Schaffter et
Kamer légèrement blessés, Ojnanovic, de
retour de Yougoslavie le jour même,
n'ont pas joué.

L'équipe franc-montagnarde , formée
de 3 et 4e ligue s'est vaillament défendue
et a offert une résistance valable au néo-
promu en ligue nationale A. Elle s'est
même permis d'ouvrir le score par Tal-
ler. Les buts de Moutier ont été obtenus
par Mathez (2) et par Eyen (3). (y) ,

Deux soldats de l'armée américai-
ne stationnée en Allemagne, en sé-
jou r à Zermatt, avaient décidé de
tenter l'ascension du Cervin, sans
guide.

Les deux hommes, par mesure de
précaution , choisirent d'escalader le
sommet par l'arête normal , mais
sans s'encorder. Ce qui devait arri-
ver arriva.

A environ une heure de marche
de la cabane du Hoernli, l'un des
deux hommes dévissa et se tua sur
le coup.

Son compagnon donna l'alarme et
une colonne de secours ramena le
corps dans la station.

Il s'agit de Germain Joseph, né
en 1946, pilote de chasse américain.

(vp)

Drame au Cervin
Un Américain dévisse

î iiMMMKWWWMWwyrrifl'wramirosaigMiEa^̂[¦¦¦¦¦ ¦̂¦̂ ¦¦ ¦¦¦ BBi iiiiww 
Madame Claude Margot-Rosselet , aux Brenets ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Margot et leurs enfants, à La Chaux-

de-Fonds ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Claude MARGOT
que Dieu a repris à Lui le 2 août 1966.

L'Incinération aura lieu à Lausanne, vendredi 5 août 1966.
Culte à la chapelle de l'Hôpital , à 15 h. 30.
Honneurs à 16 heures.
Domicile mortuaire :

Chapelle de l'Hôpital cantonal, Lausanne.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Dieu l'a donné i
Dieu l'a repris ;
Que le nom de Dieu soit béni.
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/ Repose en paix, cher papa.

Mademoiselle Berthe Stampfli ;
Monsieur et Madame Henri Bledermann-Stampfli et leur fils :

Monsieur Jean-Claude Biedermann , en Amérique ;
Mademoiselle Marguerite Stampfli ;
ainsi que les familles parentés et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de ' .

Monsieur

Auguste STAMPFLI
leur cher et regretté père, heau-père, frère , oncle, parent et ami, enlevé
à leur tendre affection dans sa 88e année.

La Chaux-de-Fonds, le 3 août 1966.
La cérémonie funèbre aura Heu au crématoire vendredi 5 août, à 14 h.
Domicile mortuaire :

RUE NUMA-DROZ 39.

Le corps repose au pavillon du cimetière.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Les directions de
LAVOMATIC S.A., La Chaux-de-Fonds

et de

FORTMANN, à Berne
Blanchisserie et nettoyage chimique

ont le triste devoir de faire part du décès de

Monsieur

Pierre NICOLET
époux de leur fidèle collaboratrice Madame Carmen Nicolet-Méroz.

Saint-lmier, Francillon 20.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
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LA FAMILLE DE MADAME JACOB DUNKI
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie que vous
lui avez témoignées pendant ces jours de deuil , exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères remer-
ciements.
Les présences, les messages ou les envols de fleurs , lui ont été un
précieux réconfort.

nMTMTWWlfWHlllMlilBWW!IT!lffllBW1lffïï 1TrTiT'n fiiMinniiiiiirwni»riiiTiiïiiiriifrniT n ii ii iiiiiiiimiiii iiiiiininï̂ mwiii mnni n

- ""¦ ¦»¦¦"¦—™|
Nous avons été profondément touchés des très nombreuses marques |
d'estime et de sympathie qui nous ont été témoignées durant ces jours la
de cruelle séparation , et nous adressons à toutes les personnes qui nous 7

ji ont entourés un souvenir reconnaissant. m

^ 
MADAME GASTON NARDIN-HUMMEL È

SES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS 1
AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES 1

Le Locle, le 4 août 1966. ET ALLIÉES mi

i | LA FAMILLE DE MONSIEUR ADRIEN UNTERNAHRER

fcj profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus fa
S à l'occasion de son grand deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont !
g entourée sa profonde reconnaissance. ! j

|J Votre présence, votre message ou votre envol de fleurs, lui ont été un p

LA SOCIÉTÉ DES PATRONS BOULANGERS ET PATISSIERS
de La Chaux-de-Fonds

a le chagrin de faire part du décès de son dévoué membre honoraire

Monsieur

Auguste STAMPFLI
dont elle gardera un bon souvenir.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
1 •> . .* |i -7 . .J7:" ai?! i - 'r 't i  *té. - - -7.

Pour une belle couronne, croix,
gerbe, etc.

PIERREFLEURS • Tél. 3 49 80
Place Neuve 8

Pain rassis

Il y a quelques années seule-
ment — voyez en 1949 la Conven-
tion de Genève — nous étions l'ex-
emple , une force  de paix active.
Elle nous a valu de grandes insti-
tutions. Elles sont toujours là, mais
quelque chose a changé et nous
fermons les yeux pour ne pas voir

i « ça ».
Est-ce la faute  des jeunes qui n'y

croient plus ou le contraire ? A
force  d 'entendre rabâcher les mê-
mes sermons , on f in i t  par en dou-
ter mais une chose est sûre, le
pain rassis n'a jamais ouvert l'ap-
pétit.

P. KRAMER.

Barbier

Mais 11 comprendrait qu 'un autre
président ait commué la peine ca-
pitale de Barbier , mais non de

Gaulle, parce que ce fut le premier
résistant de France. Certes, dit-il,
il aurait pu gracier l'un des hom-
mes qui perpétrèrent un attentat
contre lui (il ne l'a pas toujours
fait) , mais non un tortionnaire qui
s'attaqua à ses compagnon s de ré-
sistance;

On se demande pourquoi le gé-
néral a agi de la sorte. Peut-être
parce que Barbier était allé de pro-
cès en procès. Peut-être aussi —
niais c'est improbable — parce que
le dossier qu 'il a eu entre les mains
a révélé certaines circonstances at-
ténuantes que nul ne connaîtrait.
Il est plus vraisemblable que le pré-
sident n'a pas voulu faire exécuter
un homme condamné pour des faits
qui remontent à près d'un quart de
siècle. Mais son désir d'apaisement
a eu un effet totalement contraire,
lies candidats gaullistes aux pro-
chaines élections perdront certaine-
ment des voix dans le Dauphiné.

James DONNADIEU.

O Le 30 juillet est arrivé à Lu-
cens (VD ) le premier envoi d'ura-
nium, d'origine américaine et fran-
çaise, qui sera utilisé par la Cen-
trale nucléaire expérimentale. Cette
livraison comprend quelque 6200 kg.
d'uranium métallique enrichi à 0,96
pour cent, qui se présente sous for-
me de 2240 barres gainées de ma-
gnésium. Lesdites barres ont été
coulées en France et sont pour l'heu-
re montées dans un atelier spéciale-
ment équipé de la caverne des ma-
chines à Lucen's pour constituer les
futurs éléments combustibles du
réacteur.

Noyade à Dietikon (ZH)
Le petit Beat Moser, âgé de 7 ans,

se promenait le long de la Limmat,
près de la maison de ses parents,
à Dietikon (ZH) , avec sa petite
sœur, âgée de 5 ans. En jouant , le
petit garçon tomba à leau et se
noya , (ats )

A la suite d'une collision au carre-
four du boulevard du Pont d'Arve et
de la rue de Carouge, la passagère
de l'un des véhicules a eu la jambe
gauche arrachée au-dessus du ge-
nou. La malheureuse a été immédia-
tement transportée à l'hôpital pour
y recevoir les soins que nécessitait
son état.

Il s'agit d'une employée ' d'un ins-
titut des environs de Carouge, Mlle
Edeltraud Russo, âgée de 25 ans, de
nationalité autrichienne, ( ats)

Accident à Genève
Jambe arrachée

Les causes de la catastrophe de
Stalden sont maintenant connues.
Une forte crue de la Viège, qui s'est
manifestée de manière imprévisible,
a fortement élevé le niveau du bas-
sin, de l'Aletsch qui n'a pu être con-
trôlé rapidement. La ¦ masse d'eau
contenue dans le bassin d'accumu-
lation a doublé de volume et s'est
déversée avec force dans les gale-
lies, tandis que le portail, à la suite
de réparation , n'avait pas été fer-
mé. C'est alors que la coulée d'eau
et de boue gagna le village de Stal-
den et que d'énormes dégâts furent
causés. La S. A. Aletsch prendra na.
turellement toutes les mesures pos-
sibles pour éviter à l'avenir de tels
accidents, (ats )

Les causes
de la catastrophe
de Stalden (VS)

Une voiture allemande remorquant
une caravane de camping, circulait
sur la route cantonale en direction
de Sierre.

Lors de la traversée du pont du
Rhône , peu avant la localité, la re-
morque plus large que la voiture ,
heurta en plein fouet un groupe de
trois piétons qui circulait dans la
même direction.

M. Ernest Diener, peintre, âgé de
36 ans, marié habitant Rohrsteg dans
le canton de Zurich a été transporté
à l'hôpital souffrant d'une fracture
du bassin, de l'éclatement d'un rein
et de contusions multiples.

Son-fils , Ernest , âgé de 6 ans, est
moins gravement atteint, (vp)

Accident à Sierre
Deux blessés



Les « marines» n'y vont pas de
main morte lorsqu'ils font des pri-
sonniers, même s'ils ne sont pas cer-

tains qu'ils appartiennent au
Vietcong. (photopress)

Seuls les dépôts de carburant de Haiphong
ont été bombardés, affirment les Américains
Les Américains ont effectivement bombardé la ville de Haiphong, mais ils
ont formellement affirmé que seuls des dépôts de carburant ont été
atteints par les projectiles. A Saigon, on considère d'ailleurs l'opération
comme un succès, bien que les pilotes n'aient pu exactement se rendre
compte des résultats, en raison des épaisses colonnes de fumée qui se
dégageaient des réservoirs. Un avion US a été abattu, cependant. Un
porte-parole des Etats-Unis a ajouté que ce bombardement était le troisiè-
me du genre depuis le 29 juin. Les autorités nord-vietnamiennes s'inquiètent
sérieusement, car le 40 pour cent du carburant du pays est entreposé à
Haiphong ; pour cela, des fûts de 900 litres chacun sont dispersés aux

quatre coins de la région.

L'opération « Hastings » déclen-
chée juste au sud du 17e parallèle
qui sépare le Nord du Sud-Vietnam
a pris fin ; d'après des porte-parole
américains, les Nord - Vietnamiens
ont laissé sur le terrain 1884 morts.

L'armée de l'air américaine an-
nonce qu'au cours du mois de juillet
ses avions ont établi un record en
effectuant 1762 missions au-dessus
du Nord-Vietnam.

Victoire vietcong
Selon une information de l'agen-

ce de presse nord-vietnamienne, le
Vietcong a réussi à exterminer tout
un bataillon sud - vietnamien au
cours d'une embuscade victorieuse.

Les soldats sud-vietnamiens, qui
ne se doutaient de rien, avaient pris
place sur des véhicules. Soudain, ils
tombèrent dans une embuscade. Les
Vietcongs réussissaient à exterminei
416 hommes, y compris deux offi-
ciers américains.

Trente hommes étaient faits pri-
sonniers, 24 véhicules militaires dé-
truits, 8 mortiers capturés ainsi que
7 mitrailleuses et 45 autres armes
avec une grande quantité de muni-
tions.

Journalistes VS à Hanoi ?
Dans un télégramme adressé à un

groupe de pacifistes de Monticello
(New York), le gouvernement du
Nord-Vietnam déclare que « dès que
les Conditions le permettront », l'au-
torisation sera donnée à des jour-
nalistes américains de pénétrer dans
le pays pour y constater les dégâts
causés par les bombardements de
l'aviation américaine.

® Un « Groupe d'action civique phi-
lippin », comprenant 2048 hommes, va
être envoyé en renfort au Vietnam du
Sud, à la suite d'un accord entre Saigon
et Manille.

© 4.937.923 électeurs vietnamiens dé-
signeront les 108 futurs députés à l'As-
semblée nationale constituante, lors des
élections du 11 septembre prochain.

0 La Thaïlande a demandé la réunion
d'une conférence des pays asiatiques
Intéressés à la solution de la crise viet-
namienne.

(afp, upi, reuter, impar)

L'Irak recevra à nouveau des armes soviétiques
Le premier ministre irakien, M.

Abdel Raham al-Bazzaz, à son retour
de Bakou, a déclaré que l'Union so-
viétique avait décidé de reprendre
ses livraisons d'armes à l'Irak qui
avaient été suspendues en raison
des opérations de l'armée irakienne
contre les rebelles kurdes.

Un accord ayant été conclu entre
le gouvernement Irakien et les Kur-
des, l'URSS a déclaré M. al-Bazzaz,
« a promis de donner des armes à
l'Irak pour l'aider à se défendre con-
tre l'agression impérialiste ».

Il faut signaler à ce propos que
la presse irakienne annonce un pro-
chain remaniement du cabinet, et
croit savoir que le premier ministre
y ferait entrer des personnalités
kurdes, (upi)

Les USA retirent six escadrilles de France
Le. Département de la défense a

annoncé le retrait de France de six
unités de reconnaissance aériennes
américaines qui commencera fort
prochainement.

Selon le Pentagone, trois de ces
six escadrilles seront transférées en
Grande-Bretagne, deux seront ra-
patriées au Etats-Unis et une sera
dissoute. Le Département de la dé-
fense souligne que ce retrait d'ap-
pareils de reconnaissance s'inscrit
dans le cadre des décisions des
Etats-Unis qui ont été prises après

l'annonce par la France de son re-
trait des commandements militaires
intégrés de l'OTAN.

« Le mécontentement a,u sein de
l'OTAN n'est pas dû uniquement au
général de Gaulle ou à la France.
D a des raisons plus profondes, la
principale étant que l'Alliance n'a
pas su s'adapter au développement
de l'Europe et du reste du monde »,

déclare par ailleurs une sous-com-
mission de la Chambre des repré-
sentants.

Celle-ci recommande notamment
la réduction des forces américaines
en Europe en ajoutant qu'une « telle
initiative... pourrait ouvrir la porte
à une réduction parallèle des trou-
pes terrestres des pays de l'OTAN
et des nations faisant partie du
Pacte de Varsovie ». (afp)

LE PRÉSIDENT DU NICARAGUA MEURT D'UNE CRISE CARDIAQUE
Le président du Nicaragua , M. Re-

né Schick Gutierrez, est décédé à
Managua, des suites d'une crise car-
diaque. M. Schick a eu une crise de
cœur et a dû être hospitalisé et
aussitôt placé sous une tente à oxy-
gène.

Les médecins espéraient le sauver
et pensaient qu'il pourrait être guéri
dans trois semaines. Cependant, il
fit une rechute qui lui fut fatale.

Au cours de son mandat, le pré-
sident défimt a souvent été l'objet
de critiques de la part de l'opposi-
tion qui lui reprochait de ne pou-
voir prendre aucune décision sans
consulter la famille Somoza. Il est
à noter qu'Anastasio Somoza fut
dictateur du Nicaragua pendant 19
ans, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il
soit assassiné en 1956.

Le vice-président du Nicaragua,
M. Lorenzo Guerrero, a été élu un

M. René Schick Gutierrez.
(photopress )

peu plus ¦ tard chef de l'Etat. Le
congrès a désigné M. Guerrero à
l'unanimité. Le nouveau président
restera à son poste jusqu'à l'expi-
ration du mandat de son prédéces-
seur, c'est-à-dire jusqu'au 1er mai
1967. (afp , upi )

La mère de WSiifmasi s'était méfiée
Selon le juge Dellana, Mme Whit-

man, la mère du tueur d'Austin, a
dû «se rendre compte que quelque
chose n'était pas normal » lorsque
son fils était arrivé chez elle pour
l'assassiner.

Il semble même qu'elle ait tenté
de mettre Charles Whitman à la'
porte , et qu'il y ait eu un sem-
blant de lutte. Le j uge a en effe t

précisé que les doigts de la main
gauche de Mme Whitman mère
étaient écrasés « comme si Whitman
avait claqué la pofte dessus ».

Il a également révélé que l'allian-
ce de Mme Whitman était complète-
ment applatie dans les chairs de
l'annulaire, et que les petits dia-
mants dont elle était ornée avaient
été dessertis par le choc, (upi )

Conseil de sécurité

La Jordanie déboutée
Le Conseil de sécurité a rejeté la

résolution jordano - malienne qui
condamnait Israël pour le bombar-
dement de représailles du 14 juillet
contre des objectifs syriens. La ré-
solution n'a obtenu que six voix,
neuf étant requises par le règle-
ment. Il y a eu huit abstentions et
pas d'opposition. . . . ' , .

Ont voté la résolution : Jordanie,
Mali, URSS, Bulgarie, Nigeria, Ou-
ganda ; se sont abstenus : Etats-
Unis, France, Gde-Bretagne, Pays-
Bas, Chine nationaliste, Argentine,
Japon, Nouvelle Zélande. (afp )

La grève aux USA
Pas de loi ?

Par 81 voix contre 6, le Sénat a
rejeté un amendement qui prévolt
un arbitrage obligatoire tendant à
mettre fin à la grève de l'aviation
civile des Etats-Unis.

Cette grève en est à son 27e jour
et elle vise les cinq principales com-
pagnies aériennes du pays.' (upi)

Un mort et plusieurs
disparus au Mont-Blanc

Un alpiniste anglais est mort d'é-
puisement au sommet du Mont-
Blanc ; U s'agit de M. Colin Tho-
mas-Stacey. D'autre part, plusieurs
cordées connaissent en ce moment
de graves difficultés, en raison sur-
tout du mauvais temps. Des colon-
nes de secours sont parties de Cha-
monix et un hélicoptère participera
aux recherches si le temps le per-
met, (upi)

127 jours sous terre
Le Britannique David La f f e r t y  est
resté 127 jours sous terre, dans une
caverne, battant de la sorte le re-
cord de Michel S if f r e .  Gageons ce-
pendant que ce record ne tiendra
pas longtemps ; un Français va
d'ailleurs s'y attaquer fort bientôt,

(asl)

% Un tremblement de terre a égale-
ment sévi à Mathusiro, au Japon. Pas
de victime.
¦ Des chantiers navals anglais ont

dû fermer leurs portes. Un millier d'ou-
vriers sont ainsi réduits au chômage.

0 Huit techniciens chinois qui sont
restés à La Haye à la suite de l'acciden t
mystérieux survenu à leur collègue ne
verront pas leur visa renouvelé.
¦ 189 professeurs de l'Université de

Buenos Aires vont démissionner à la
suite de la mainmise gouvernemen-
tale sur l'éducation supérieure.

O L'ancien sous-secrétaire d'Etat amé-
ricain Mennen Williams a remporté
les élections primaires sénatoriales pour
le Michigan , en battant lé maire de
Détroit.
¦ Les communistes multiplieraient

leurs attentats dans l'île de Bali , à l'est
de Java.

O Six des neuf chargés de cours
arrêtés mercredi dernier à l'Université de
Salisbury ont été rel- chés.
¦ Les Anglais retireront dix mille

hommes de Bornéo une fois que l'accord
mettant fin aux hostilités entre l'Indo-
nésie et la Malaisie aura été ratifié.

© La terre a tremblé dans la région
de Quetta, au Pakistan. On annonce
deux morts et quinze blessés.
¦ Le gouvernement de Saint-Marin,

la plus petite République du monde, a
démissionné, le parlement lui ayant re-
fusé la confiance.

(afp, reuter, upi, Impar)

Un œil ouvert sur le monde

Prévisions météorologiques
Nébulosité importante accompa-

gnée de quelques averses, particuliè-
rement le long du Jura. La tempé-
rature sera comprise entre 22 et
27 degrés.

Nivea u du lac de Neuch âtel
Mardi 2 août : 429,11.
Mercredi 3 août : 429,12.

Dans les milieux proches de l'an-
cien président mexicain Cardenas,
on déclare qu'il est fort peu probable
que ce dernier prenne part à la Hau-
te Cour Instituée par le philosophe
et pacifiste Bertrand Russel pour
j uger le président Johnson.

(afp, upi)

Cardenas ne jugera
certainement pas

JohnsonLondres : rejet de
Sa motion de censure
La motion conservatrice condam-

nant la procédure suivie dans l'exa-
men du projet de loi sur le contrôle
des prix et des revenus a été reje-
tée, à la Chambre des communes,
par 277 voix contre 225. (afp )

Un touriste suisse a été mortelle-
ment blessé par un fourgon qui a
dérapé sur l'autoroute du Soleil près
de Marzabotto. La victime est M.
Franz Waegelin, âgé de 21 ans, do-
micilié à Steckborn (TH).

En Hollande, un employé des
CFF, M. Hans Hissig-Albisser, 41
ans, 'qui venait de sauver son fils,
de la noyade, a été emporté par les
hautes vagues et s'est noyé sous les
yeux de son enfant, (ats)

Le président de l'Uruguay
abandonne ses f onctions

M. Alberto Heber, président du
Conseil du gouvernement uruguayen
(président de la République) a pro-
visoirement abandonné ses fonc-
tions. Au secrétariat de la prési-
dence on déclare que le président
Heber n'a pas démissionné mais
qu'il a « simplement établi une pa-
renthèse provisoire dans l'exercice
de ses fonctions », (afp)

Touristes suisses tués
à l'étranger

i
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Cinq personnes ont perdu la vie
et une a été grièvement blessée lors
d'un accident de la circulation, qui
s'est produit à Holterfehn, en Bas-
se-Saxe. Une voiture de tourisme,
dont le conducteur n'avait pas res-
pecté la priorité de droite, a em-
bouti une . autre automobile, (dpa)

Grave accident
en Basse-Saxe : 5 morts

UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

i i
l Contre la pensée |
| , de Mao ? 1
^ 

En Chine, l'épuration continue. 
^

^ 
Le nouveau personnage qui vient 4

4 de «disparaître» est un militaire, 4
4 le chef d'état major général des 4
4 forces armées, Lo Jui-ching. 4
4 Le Journal de l'armée a consa- ^4 cré à cet événement un édltorlal 

^
^ 

dans lequel on peut y lire les 11- 
^f, gnes suivantes : « Des éléments 4

^ 
bourgeois se sont Infiltrés dans 4

i, l'armée où ils ont obtenu des fonc- 4
4 tions importantes ! » Ces éléments 4
4 — poursuit le Journal — se sont ^4 opposés au comité central du par- 

^g ti et à la pensée de Mao Tsé- 
^

^ 
toung ; tout en les approuvant 

en 
^

^ 
apparence, ils ont combattu les dl- 4

4 rectives de Lin Piao selon lesquel- 4
4 les la politique doit être mise au 4
4 premier rang ont donné la prlo- ^4 rite aux questions militaires, à la 

^
^ 

technique et au travail spécialisé ». 
^

% Les « durs » du parti communiste 4
(p chinois ont frappé haut : le maire 4
t, de Pékin, le chef du service de 

^4 propagande et maintenant le chef 4
4 d'état major interarmes. ^4 Depuis quelques mois déjà, des f ,
jï rumeurs circulaient concernant des 

^
^ 

crises dans l'armée et dans cer- i
4, tains milieux intellectuels. 4
4 Comment expliquer cette ten- ^4 sion ? Les dirigeants de Pékin ont 

^4 probablement analysé les révère 4
fy qu'ils ont subi depuis des mois. 4
fy Certains d'entre-eux ont-Ils émis 4
fy une proposition tendant à faire 4
k avec Moscou une sorte de trêve ̂
4 comme l'ont demandé d'ailleurs 

^4 les chefs du Kremlin ? 4
4 y
4 Lo Jui-Ching ne croyait-il pas 4
k que la politique, la volonté de 4
4, l'homme comme la proclamé Mao, 

^4 peut tout faire y compris écraser 
^4 les Etats-Unis avec des armes in- 4

4 suffisantes ? Appartenait-il à un 4
v, certain clan qualifié de prudent ? 4
t, .Autant de questions qui restent, 4
t. pour l'instant, sans réponse. ^4 Reste aussi le problème de la 4
4 succession de Mao Tsé-toung. Une 4
fy lutte est peut-être d'ores et déjà 4
h en cours. Il s'agirait alors d'écar- ^f4 ter dès maintenant plusieurs per- ^
^ 

sonnages qui pourraient prendre 
^

^ 
la direction du parti. 4

'i M. SOUTTER ^? ^


