
Nouvel incident
avec les Américains

A PARIS: J. BOHNABIED

De notre correspondant particulier :

Le Conseil des ministres qui s'est
tenu hier à l'Elysée a été consacré
beaucoup plus aux affaires inté-
rieures qu'extérieures. C'est ainsi
qu'un effort tout spécial va être
fait pour la formation profession-
nelle des j eunes. M. Couve de Mur-
ville est cependant intervenu pour
rendre compte de son voyage en
Tchécoslovaquie et en Hongrie. Il
s'en est félicité, bien que les vues
de la France et de ces deux pays
ne concordent pas au sujet de l'Al-
lemagne.

Contrairement à ce qu'on pensait,
il n'a pas été question du Vietnam
au Conseil. La France a fait con-
naître son point de vue depuis
longtemps et le général de Gaulle
se réserve de le rappeler au cours
de sa prochaine visite au Cambodge :
des négociations sont impossibles si
les Etats-Unis ne cessent pas leurs
bombardements au Nord et s'ils ne
promettent pas d'évacuer le Sud ;
les Américains devraient entrer en
contact diplomatique avec le Vlet-
cong ; les négociations internatio-
nales qui suivraient tendraient à
neutraliser l'ensemble du Sud-Est
asiatique : Vietnam, Laos et Cam-
bodge.

H paraît également qu'il n'a pas
été question de la démarche que
M. Bohlen, ambassadeur des Etats-
Unis à Paris, a faite mardi, auprès
de M. Joxe, qui assure l'Intérim du
premier ministre et du ministre des
Affaires étrangères pendant la pé-
riode des vacances. Selon les bruits
qui courent, M. Bohlen aurait pro-
testé contre le ton anti-américain des
émissions de l'ORTF sur le Vietnam
et les émeutes raciales américaines.

L'ORTF fait remarquer que ses
informations et documents filmés
lui sont fournis pour la plupart par
des agences américaines, que la
France n'a pas à se faire le porte-
parole de Washington pour un con-
flit auquel elle est étrangère et
dont elle n'a cessé de déplorer l'ag-
gravation, enfin que Paris n'est pas
seul au monde à avoir adopté une
telle attitude.

Le véritable motif de la mauvaise
humeur américaine tiendrait aux
difficultés de la négociation sur l'é-
vacuation des bases US en France
et l'utilisation par des avions de
l'OTAN de l'espace aérien français.
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Un projet de loi sur les droits civiques aux USA
Un satellite américain dans le secteur lunaire
L'aile gauche travailliste est hostile à M. Wilson
M. Conrad Adenauer f ait p art de ses inquiétudes
Un proj et de loi

Le président Johnson a dé-
claré que le nouveau projet de
loi, adopté par la Chambre des
représentants, en matière de
droits civiques, marquait une
nouvelle étape dans la lutte con-
tre la discrimination raciale
dans les - immeubles nouvelle-
ment édifiés et dans les grands
blocs d'appartements. Le chef
de l'exécutif a toutefois regret-
té que le projet ne revête pas
un caractère plus global que
lui avait donné le gouverne-
ment. Cette loi interdit toute
discrimination raciale ou autre
dans 40 pour cent des logements
répartis dans tous les Etats-
Unis. Elle ne touche pas, en re-
vanche, la vente d'immeubles
par des privés.

D'autre part, la loi autorise
les autorités à intervenir en cas
de crimes commis contre des
Noirs ou des militants intégra-
tionnistes et une clause stipule
que des peines de cinq ans se-
ront requises contre toute per-
sonne qui aurait franchi une
frontière pour inciter « à l'é-
meute».

L'ensemble du projet de loi
a été adopté par 259 voix contre
157.

On ne sait encore si cette loi
limitera les incidents raciaux
qui ont repris sur l'ensemble
de plusieurs Etats notamment
à Détroit, où des jeune s Blancs
et Noirs ont attaqué 150 poli-
ciers procédant à une arresta-
tion, tandis qu'à Chicago, une
marche en faveur de la libre
résidence des Noirs, a été annu-
lée de peur de nouvelles émeu-
tes. Par contre, à Grenada
(Mississippi), 200 Noirs se
sont heurtés à des Blancs. Des
projectiles furent lancés et plu-
sieurs manifestants furent bles-
sés tandis que la police inter-
venait en force.

(upi, impar.)

Un satellite
Les Etats-Unis ont procédé au

lancement d'un satellite gui de-
vra se place r sur une orbite lu-
naire et prendre des clichés de
la Lune gui permettront de sé-
lectionner le lieu d'atterissage
des f uturs  astronautes du projet
« Apoilo ». Ce nouveau satellite
pèse 385 kilos et il est éguipé
de plusieurs caméras gui photo-
graphieront non seulement neuf
zones bien déterminées de notre
plus proche planète mais encore
l 'engin « Surveyor » gui s'est po-
sé, il y  a guelgues mois, sur la
surf ace lunaire.

Le satellite parcourera 400.000
kilomètres en 90 heures. Quand
il sera à 885 kilomètres de la
Lune, des rétrof usées seront
mises en action et ce « Luna-or-
biter » se placera sur une pre-
mière orbite d'un apogée de
1840 kilomètres et d'un périgée
de 200 kilomètres. Toutes les
trois heures, l 'engin se rappro-
chera à 41 kilomètres de la Lu-
ne, (upi , impar.)

L'aile gauche
Poursuivant le débat sur les

pouvoirs spéciaux, la Chambre
des Communes britannique a
siégé toute la nuit à l'occasion
du vote sur un amendement de
l'aile gauche travailliste au pro-
jet de loi sur le contrôle des
prix et revenus.

M. Wilson l'a emporté par 162
voix contre 123, tandis que quel-
ques heures plutôt, lors d'un
vote sur l'amendement conser-
vateur, le gouvernement avait
obtenu la majorité par 216 voix
contre 142.

Ainsi en moins d'une nuit, M.
Wilson a perdu 35 voix qui sont
celles des travaillistes de gau-
che. Ces « rebelles » ont donc
renouvelé leur geste de défi de
la semaine dernière. L'amende-
ment de la gauche travailliste
avait été présenté par un ancien
ministre, M. Cousins, qui de-
mandait que les salaires ne
soient pas bloqués.

(upi, afp, impar.)

M. Adenauer
Dans une déclaration publiée

par un journal allemand , l 'an-
cien chancelier Adenauer a ex-
posé de nouveau les soucis que
lui procurent la situation in-
ternationale qu'il qualif ie « d'ef -
f rayante ». M. Adenauer reprend
dans les grandes lignes la dé-
claration gu'il a f ai te  à un jour-
naliste américain et gui lui a-
vait valu des commentaires plu-
tôt acerbes des milieux of f ic ie l s
de Bonn.

Ne désarmant toujours pas
malgré sa semi-retraite, le chan-
celier a précisé : « Tout ce qui
tend à réduire les moyens de
déf ense en Europe pourrait se
traduire par une mainmise de
la Russie sur la France et l 'A l-
lemagne. Si les Américains se
retirent du territoire allemand,
les Soviétigues penseront gue
les Etats-Unis se désintéressent
de l 'Europe ».

Enf in, M.  A denauer a mis en
garde les milieux diplomatigues :
«Si , après de Gaulle, la Fran-
ce devenait communiste, gue f e-
rait l 'Allemagne prise entre les
mâchoires d'un étau ? » Et M.
Adenauer, insatiable, a ajouté :
«Avec l'Amérique , la vérité est
le meilleur argument ».

(af p ,  mpar.)

Le Cambodge se
rapproche

des Etats-Unis

Voici le nouveau satellite lunaire qui
s'approchera à moins de 50 km. de la
Lune et photographiera « Surveyor ».

(Keystone)

Le directeur national du Congrès
pour l'égalité raciale, M. Floyd Me
Kissik, qui vient de rentrer du
Cambodge a déclaré que ce pays
souhaitait renouer des relations di-
plomatiques avec les Etats-Unis.
C'est ce qu'aurait précisé le prince
Sihanouk, premier ministre cam-
bodgien qui a toutefois fait des ré-
serves. Il a affirmé que le Sud-
Vietnam et le Nord-Vietnam étaient
parfaitement à même de résoudre
leurs problèmes et que la présence
des Américains ne faisait qu'aggra-
ver les choses.

Le prince Sihanouk a posé trois
conditions pour la reprise des rela-
tions entre le Cambodge et les USA:
9 Reconnaissance de l'intégrité

des frontières cambodgiennes.
® Garantie de la non-agression

contre le Cambodge.
0 Réparations pour les domma-

ges causés au Cambodge par les
raids américains. (upi, impar.)

La tension belgo-congolaise
Il n'y a pas que l' escalade viet-

namienne...
Celle du di f férend belgo-congo-

lais ne lui cède en rien pour ce
qui touche à la détérioration des
relations entre Léopoldvïlle et
Bruxelles...

Tout a commencé lorsque le
général Mobutu, pour arbitrer le
conflit Tshombé - Kasavubu, ren-
voya les adversaires au vestiaire.
Le Congo, qui n'a pas retrouvé son
équilibre depuis le départ des Bel-
ges, allait-il enfin entrer dans la
voie de la reconstruction et de la
pacific ation ? C'était compter sans
le remuant et turbulent chef ka-
tangiste évincé , qui s'étant retiré
dans la coulisse, n'acceptait pas
son éviction. A l'origine de la crise
on trouve aussi la volonté de Mo-
butu de réorganiser son pays et
d'éliminer les derniers restes de
colonialisme qui pèsen t ou non
sur son développement. Enfin il
est incontestable que les intérêts
étrangers , et belges particulière-
ment, pour lesquels le Congo li-

béré devra payer durant 40 ans
30 millions de francs , ne se sou-
ciaient guère de voir s'établir un
régime avant tout indépendant et
de nature progressiste. Cependant
Mobutu avait été prudent . Il n'a-
vait articulé ni les mots de « na-
tionalisation » ou de « socialisa-
tion » qui ont mis en fuite les ca-
pitaux européens dans divers Etats
de l'Afrique nouvelle.

Mais il est des circonstances où
les soupçons naissent tout natu-
rellement. Cela d'autant plus que
les grandes sociétés américaines
ne demanderaient sans doute pas
mieux que de prendre certains
relais et de remplacer dans les f a -
veurs congolaises les amis parti-
culiers de M. Tshombé. Qui sont
ces derniers sinon les puissantes
sociétés belges exploitant les mi-
nes du Katanga et qui selon des
bruits aussi incontrôlés qu'incon-
trôlables s'apprêteraient à rapa-
trier leurs capitaux , sans s'inquié-
ter des conséquences que cela peut
avoir powr l'économie congolaise.

par Paul BOURQUIN

Somme toute le marché aurait
été mis en main.

— Ou bien, a-t-on dit à Mobutu ,
vous rappelez notre homme de
confiance M.  Tshombé , ou bien
nous nous en allons.

Sur ce demi-ultimatum l'hono-
rable M . Tshombé aurait renchéri
en organisant ce qu'on a appelé
la révolte des gendarmes katan-
gais, qui a fai t  fuir  des centaines
d'Européens , et en reconstituant
une armée de mercenaires, qui se
préparerai t à intervenir.

On comprend que le général
Mobutu se soit fâché et qu'il ait
déclaré :

— Je ne sais s'il y a crise. C'est
d'incompréhension surtout qu'il
s'agit, de la part de la Belgique.
Il faut  entendre par là une cer-
taine Belgique, c'est-à-dire la Bel-
gique financière.
Fin en page 15 TôMO5bi-sous le titre I -5Ï.SSOO

/PASSANT
Il n'y a pas que les Jurassiens qui râ-

lent contre le temps..
Même les Valaisans s'en mêlent !
Il est vrai que pour une fols le

coup qui les accable ne vient pas di-
rectement du ciel mais bien du cinéma.

Le fait est qu'on devait tourner chez
eux, à Montana d'abord , puis entre
Ayent et Derborence , un film à tout
casser, le plus grand qui ait jamais
été tourné en Suisse. Déjà on avait
monté pour ça tout un « cirque ». Deux
cents personnes s'étaiens installées à
Crans, à Montana, à Sion. On en atten-
dait d'autres pour qui les hôtels étalent
réservés. Deux avions, deux Rolls d'épo-
que, un manège tzigane, 3000 costumes
qu'allaient revêtir des figurants locaux,
sans parler des décors de toutes sortes,
attendaient sur le terrain . Même Gre-
gory Peck, le fameux acteur était à
pied d'oeuvre Et voilà qu'un téléphone
arrive. Plus d'argent . Budget dépassé.
On arrête les frais. Le film grandiose, la
« superproduction » finit dans les choux!

Tout ça pourquoi ?
Parce qu 'à ChâteaU-d'Oex , où le tour-

nage avait commencé, le mauvais temps
avait été tel qu 'on perdît un temps et
un argen t fous. Un mois de travail pour
y tourner une séquence de dix minutes !
Peck y avait même cueilli une bron-
chite qui n'arrangea rien ! Bref on
avait prévu dix millions pour l'ensemble
du film. Or c'est ce qui fut dépensé en
terre vaudoise. Au train dont on y al-
lait le « Chef-d'œuvre » en eût coûté
cent !

La maison éditrice a préféré renoncer.
Ou plutôt remettre à l'an prochain.
« Les Cloches de l'enfer font drelin

drelln... »
C'était le titre.
En réalité les cloches de l'enfer ont

sonné le glas et ce sont les pépètes qui
ont fait drelin drelin !

Voir suite en p age 4
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Les vacances scolaires, dans la
plupart de nos cantons romands,
ont une durée de six semaines.
Nous les voyons arriver avec joie ,
car la plupart des enfants ont be-
soin de s'ébattre en plein air, sans
souci et sans leçon.

Mais les vacances, hélas, ne
sont pas faites que de soleil, il
s'en faut ! Et , cette année , plus que
toute autre, il aura fallu compter
avec la pluie.

Que peut donc faire , un jour de
pluie , la maman d'une bande d'en-
fants turbulents ?

Une visite en règle au Musée
d'histoire naturelle. Les enfants,
même grands et s'ils y sont déj à
allés plusieurs fois, y retournent
avec plaisir .

Si vous êtes motorisée, emme-
nez-les visiter nos châteaux suis-
ses. Celui de Valangin est très
beau ; à la Sarraz, outre le fait
qu 'il y a depuis peu une- très jolie
piscine, vous trouverez une ravis-
sante demeure, meublée d'époque.

Plus près, le château de Grand-
son passionnera les garçons. En
effet plusieurs de ses salles sont
consacrées aux châteaux forts, avec
maquettes et plans de batailles.
Dans les anciennes écuries, l'ac-
tuel propriétaire a instauré un mu-
sée de vieilles automobiles.

Par contre, vous Irez certaine-
ment visiter le Château de Lu-
cens si vos grands enfants lisent
déj à des romans policiers, car ce
château qui a été acheté par la
fondation Conan Doyle possède plu-
sieurs salles réservées à cet écri-
vain. On retrouve même l'exacte
réplique de la chambre où Sher-
lock Holmes et son cher Watson
élucidaient la plupart des énig-
mes. Rien n'y manque, ni le feu
dans la cheminée, ni la table re-
couverte du plateau du thé, ni les
fioles que Sherlock Holmes aimait
à manier. '

Malheureusement, si les j ours de
pluie se succèdent vous aurez du
temps de reste pour trouver dans
votr e propre imagination une fa-
çon ingénieuse de faire agréable-
ment passer celui de votre petit
monde.

9 Aux garçons, vous pouvez par
exemple, faire faire des découpages
et des collages : ils découperont
dans de vieilles revues les sujets
qui les amusent, plus ils les col-
leront sur un cahier , non pas au
hasard , mais en les groupant se-
lon leurs genres.

• Aux petites filles, apprenez à
faire des caramels-maison, avec du
lait condensé et du sucre !

• Distribuez des feuilles de pa-
pier et encouragez votr e petite fa-
mille à peindre , soit un sujet que
vous aurez choisi , soit une œuvre
d'imagination ! Les enfants ado-
rent créer.

• Organisez des jeux de loto.
C'est un passe-temps tranquille qui
plaît aux filles comme aux gar-
çons. Dotez les de prix amusants et
à bon marché : crayon, gomme,
sugus, caramels.

• Certains jeux de quilles peu-
vent très bien se jouer en cham-
bre. Apprenez-leur les règles et
veillez à ce que cela ne se termine
pas par des disputes.

• Incitez-les à jouer au théâtre.
Prêtez-leur de vieux habits pour
qu'ils puissent se déguiser. Les en-
fants adorent ça et vous serez
étonnée de l'imagination qu 'ils peu-
vent déployer !

• Demandez-leur de préparer les
sanclwiches et les tartines du goû-
ter.

Quoi que vous leur fassiez fai-
re, donnez-leur l'impression que
c'est un jeu et non un devoir.

Ne les laissez pas trop livrés à
eux-mêmes, ils seront ravis de vous
voir gagner... et perdre surtout !

Permettez-leur d'inviter de pe-
tits camarades ! Que ces j ours
pluvieux ne soient pas considérés
comme des j ournées ennuyeuses,
mais comme une aubaine !

...et, si vos enfants deviennent
vraiment par trop excités, et que
vous ne pouviez plus les supporter ,
enfilez bottes et imperméables, et
allez , avec eux, courir sous la
la pluie : c 'est encore le meilleur
moyen de les calmer !

Madeleine BERNET-BLANC.

La calvitie s'attaque surtout aux don Juan
(^ 

Les Conseils de d'Homme en blano J

Quelques grammes à p eine : c'est
le poid s de nos quelque cent mille
cheveux, ce pur ornement sans le-
quel vivent p arfaitement bien des
dizaines de millions de chauves aus-
si bien que d'hommes tondus. Et
p ourtant, depuis d'innombrables
siècles, la chevelure , n'a cessé de
préoccuper les amoureux et les
poètes : aujourd'hui, une importan-
te industrie vit dans la plupart des
pays sur les produits nécessaires à
cet ornement. Si la chevelure ne
joue que le (pet i t)  rôle qui consis-
te à nous protég er le crâne contre
les intempéries, ceux qui en ont
une restent f o r t  désireux de la
garder et de l'entretenir. Et ceux
qui n'en ont plus... la regrettent
souvent et se demandent encore
pourquoi ils l'ont perdue.

Tant de soins servent-ils réelle-
ment à quelque chose ? Oui et non.
Il est d i f f i c i l e  d'arrêter une calvi-
tie qui s'avance, il reste encore à
peu près impossible jusqu 'à aujour-
d'hui d' en guérir d'une faço n  pra -
tique. Mais il est parfaitement pos-
sible de la prévenir et de fa ire
d'une cheve lure terne un obj et
d'attention... de la part du sexe
oppos é.

Il f au t  d' aborrd savoir que c'est
entre 17 et 25 ans que l'avenir d'u-
ne chevelure se décide. C'est entre
ces limites que se déclarent les
calvities héréditaires. Or, c'est aussi
à cet âge que l'on se croit pré-
servé de la calvitie et que l'on
néglig e de prendre garde au dê-
garnissement précoce.

A quoi est due la calvitie ? On
ne le sait pas de façon absolument
précise, mais on suppose en tout
cas, avec raison, qu'un cheveu perd
de sa vitalité lorsqu'il est asphyxié
et lorsque le bulbe capillaire, dont
naît le cheveu, n'est plus su f f i sam-
ment Irrigué par les vaisseaux
sanguins.

Pourquoi un bulbe capillaire est-
Il asphyxié ? Cela peut être parce
que le cuir chevelu est trop g ras
et niai entretenu. Bien au contrai-
re de ce que l'on croit souvent , des
lavages fréquents  ne dessèchent
pas du tout un cheveu normal, et
encore moins un cheveu gras , mais
ils stimulent les glandes sébacées
qui débouchent sior les follicules.
Un cheveu aéré pousse certaine-
ment mieux qu'un cheveu encrassé.

Le cuir chevelu est trop
tendu

Une raison plus profonde de la
calvitie peut être que le cuir che-
velu est trop tendu et comprime
ainsi les vaisseaux sanguins. Les
cellules, chargées de nourrir le
cheveu, sont alors « af f amées » ;

par le Dr André SOUBIRAN

elles ne reçoivent plu s les éléments
biochimiques que le sang est char-
gé de leur apporter ; elles dégé-
nèrent et le cheveu meurt. Ce qui
plaide en faveur  de cette théorie,
c'est e f fect ivement  le manque d'é-
lasticité du cuir chevelu chez la
plupart des chauves.

Certains chirurgiens allemands
assurent d' ailleurs qu 'ils peuvent
stopper les calvities naissantes par
une petite opération qui détend le
cuir chevelu ; le Dr Kessler, pa r
exemple, incise légèrement, sur
2 cm., le tendon musculaire qui
rattache le . cuir chevelu à la base
du nez . Ainsi « libér é », le cuir se
détendrait et serait de nouveau
normalement irrigué . Des centaines
de calvities auraient été ainsi gué-
ries...

Une méthode sûre
le massage

La plupart des gens, cependant ,
répugnent à une opération chirur-
gicale , quelque bénigne qu'elle soit,
avant qu'elle ait vraiment fa i t  ses
preuve s de façon  universelle, ce
qui n'est pas le cas pour celle-ci.
On peu t alors les assurer que le
massage du cuir chevelu reste en-
core l' une des méthodes les plus
sûres . Ce massage doit être prati-
qué à l'aide des doigts , sur le cuir
lui-même qui doit être mobilisé
sur le crâne propremen t dit. Il
peut réellement revitaliser des che-
velures anémiques. Rappelons qu'il
y a quelque temps des médecins
anglais, ayant expérimenté un mé-
dicament activant la circulation
sanguine, pour de toutes autres
raisons que pour soigner la calvitie,
notèrent quelques cas étonnants de
repouss e de cheveux.

Quand fau t - i l  pratiquer ce mas-
sag e ? Tous les matins, pendan t
cinq ou dix minutes, et de façon
énergique. "Hj j .'? .' ,l < ;  ?i >'4 i ; <<s

D'autres causes que la circulation,
sanguine peuvent cependant in f luer
sur l'état de notre chevelure. Pres-
que toutes les glandes exercent un
certain rôle à cet égard : les dé-
sordres des glandes surrénales pro-
voquent de Vt hirsutisme » ; l ' insuf-
fisanc e thyroïdienne est responsa-
ble le plus souvent des peaux gla-
bres . Il semblerait aussi que le fo ie
exerce une certaine action sur la
chevelure.

On suppose très souvent qu'il
existe un rapport direct entre l'ac-
tivité sexuelle et la chevelure. C'est
une croyance qui remonte fo r t
loin ; déjà , dans la Bible , Dalila,
pour a f f a ib lir Samson... Il est, en
tout cas, troublant de constater

que les eunuques d 'Orient ne sont
jamai s chauves.

Serait-ce alors la continence qui
favoriserai t la chevelure ? Ou bien,
au contraire, une vie amoureuse
bien remplie ? Bien imprudent qui
se risquerait à répondre. On peut
cependant croire que les trop nom-
breuses émotions que réserve l'a-
mour -finissent , comme toutes les
émotions, d' ailleurs, par avoir un
e f f e t  né fas te  sur la chevelure. On
peut aussi supposer , avec un peu
moins de risques d'erreurs, que ce
sont justement ceux qui ont un
f o r t  tempérament qui connaissent
le plus d'aventures amoureuses... et
qui sont les plus menacés de cal-
vitie ? Pourquoi ? C'est que les hor-
mones mâles , cela est prouvé , pro -
voquent la calvitie . Des femme s at-
teintes de cancer du sein et trai-
tées aux hormones mâles ont vu
leurs cheveux se raréfier .

Guérir un petit mal
par un grand

Traiter la calvitie aux hormones
femel les  ? Pour les très rares f e m -
mes que menace la chute des che-
veux, oui . Mais pour les hommes,
ce serait guérir un petit mal par
un grand ; les hormones feme l les
entraînent, en e f f e t , des troubles
physique s et psychique s bien plus
déconcertants qu'un crâne dégarni...

Couper les cheveux courts et
souvent, cela revivifie-t-ii la cheve-
lure ? Non, au contraire de ce qu'on
croit couramment .

Il est normal que l'on perde tous
les jours quelques cheveux. Un
dixième environ des fol l icules  du
cuir chevelu est toujours au repos
et, pendant ce repos, laisse tom-
ber quelques cheveux. Il ne f a u t
pas s'en alarmer.

Les massages ' du cuir chevelu
provoqueront aussi, les p remiers
temps, quelques chutes ; ceux qui
tombent sont des cheveux dé jà
morts que le frottement détache.

Les pellicules mènent-elles f o r -
cément à la calvitie. ? Non, mais,
mal soignées, elles peuvent la f a -
voriser. Comment lès soigne-t-on ?
Par des shampoings ou des médi-
caments appropriés , qui s 'avèrent
de plus en plus e f f i caces .

Quant à ceux qui trouveraient
du souci dans ., une éventuelle cal-
vitie, rappelons-leur, en attendant
un remède déf in i t i f ,  qu'il est dans
l'histoire autant de grands hom-
mes chauves que de chevelus. Et ,
pour l'aspect sentimental de la
question, rappelons-leur également
le succès d' un certain Yul Bryn-
ner... ' '

¦ ¦¦ ¦ i

Droits réservés Opéra Mundi
et Impartial

été, toujours biscuit
vacances, avec complet
montagne... orvita Fr.1.10

Cours du 9 10

Neuchâtel
Créd.Ponc.Nch. 660 660
La Neuch. Ass 980 d 980 d
Gardy act. 205 d 200 d
Gardy b. de jee 700 d 700 d
Câbles CortailL 8300 d 8500 o
Chaux, Ciment. 420 d 410 d
E. Dubied & Cie 1575 1575
Suchard « A » 1300 o 1350 o
Suchard « B > 7650 d 7650 d

Bâle
Bâloise-Holding — —
Cim. Portland 3500 d 3500 d
Hoff .-Roche b. J 72500 72000
Durand -Hug. ¦— —
Schappe 128 128
Laurens Holding 1800 d 1850

Genève
Am. Eur.Secur. 117 117%
Charmilles 810 d 820 d
FJextrolux 131 d 131 d
Grand Passage 508 —
Bque Paris P-B 190 190 d
Méridien Elec 16% 16 d
Physique port 535 d 540
Physique nom 480 470 d
Sécheron port 330 350
Sécheron nom 295 d 300
Astra 3,30 —
S. K, F. 250 d 249.

Lausanne
Créd S Vdois 750 d 755
Cie Vd Electr 590 d 590 d
Sté Bde Electr 435 o 430
Suchard < A » 1300 o 1300 o
Sucbard € B > 7700 à. 7700 d
At. Mec Vevey 630 d 630 d
Câbl Cossonay 2500 —
Innovation 390 395
Tanneries Vevey 800 d 800 d
Zyma S. A. 1525 1500 d

Cours du 9 10
Zurich
(Actions suisses)
Swissair 735 730
Banque Leu 1610 1610
O. B. S. 2525 2500
S. B. S. 1910 1905
Crédit Suisse 2115 2110
Bque Nationale 550 d 550
Bque Populaire 1335 1335
Bque Com. Bâle — 300
Conti Linoléum 980 980
Electrowatt 1120 1110
Holderbk port. 352 345
Holderbk nom 320 320
Interhandel 3875 3880
Motor Columb. 1045 1025
SAEG I 87 d 85
Indelec 865 865
Metallwerte 655 652
Halo-Suisse 221 221
Helvetia Incend. — —
Nationale Ass 3300 d 3300 d
Réassurances 1475 1430
Winterth Ace 641 640
Zurich Ace. 3800 3775
Aar-Tessln 910 d 890
Saurer 1050 1030
Aluminium 5625 5600
Bally 1220 1200
Brown Bov. «B» 1415 1390
Ciba port 7375 7350
Ciba nom. 5300 5250
Simplon — 400 d
Fischer 1075 1050
Geigy port 7400 7350
Geigy nom. 2870 2840
Jelmoli 960 945
Hero Conserves 4450 o 4400
Landis & Gyr 1265 1265
Lonza 905 900
Globus — 3500
Mach Oerllkon 611 605
Nestlé port. 2120 2110
Nestlé nom 1375 1345
Sandoz 5325 5290
Suchard « B i  7700 7650
Sulsser 3070 3090
Oursina 3725 3580

Cours du 9 10
Zurich
(Actions étrangères)
Aluminium Ltd 136 136 %
Amer. Tel., Tel 238% 229%
Baltim. & Ohio 140 140
Canadian Pacif 243% 242
Cons. Nat. Gas. 249 253
Dow Chemical 299 301
E. I. Du Pont 797 780
Eastman Kodak 556 555
Ford Motor 194 193%
Gen. Electric 415 415
General Foods 314 312
General Motors 349 345
Goodyear 230 229%
I. B. M. 1478 ex 1470
Internat. Nickel 370 367
Internat Paper 121% 121
Int. Tel & Tel 310 312
Kennecott 137% 135%
Montgomery 162 165%
Nation. Distlll. 142 146
Pac. Gas. Elec 135 Va 135
Pennsylv RR. 2294 226 4 e
Stand. OU N. J 296% 293
Union Carbide 246 243
D. S. Steel 183 179%
Woolworth 96 95
Anglo American 248 ex 252
Cia It.-Arg El 29 27%
Machines Bull 126% 126
Hidrandina 16% 16%
Orange Free St 66% 67'A
Péchlney 181 181
N. V. Philips 109 108
Royal Dutcr 154% 154%
Aliumett Suéd. 167% 169
Unilever N. V. 100 100
West Rand 68 71
A. E G. 360 368
Badische Anilin 396 406
Degussa 466 d 475
Demag 224 232
Farben Bayer 288 299
Farbw Hoechsi 417 427 .
Mannesmann 134 136
Stem & Hulsk> 382 405
rhyssen-HQtte 132 136%

Cours du 9 10

New York
Abbott Laborat. 407s 41%
Addressograph 62 61%
Air Réduction 59'/» 59'/»
Allied ChemicaJ 37% 37V»
Alum. of Amer 82 %e 82V»
Amerada Petr. 76% 74
Amer: Cyanam. 37% 37%
Am. Elec. Pow. 36</a 367»
Am. Hom. Prod. 69 V» 69
Americ. M. & F 16 16%
Americ. Motors • 9% 9%
Americ. Smelt 59'/s 58%
Amer. Tel., Tel 53V» 53V»
Amer. Tobacco 32V» 32%
Ampex Corp. 26v» 26V»
Anaconda Co. 75% 74%
Armour Co. 36% 37V»
Atchison Topek SOU 30'/»
Baltim & Ohlo 33bid 33
Beckmann Lnst. 52 v» 51%
Bell & Howell 45 45
Bendix Aviation 71 71
Bethlehem St 32% 32'/»
Boeing 61% 60V»
Borden Co. 35% 36
Bristol-Myers 98% 98%
Burroughs Corp 87 85
Campbell Soup. 28% 28V»
Canadian Pacif. 56 55'/»
Carter Products. 13% 13%
Celanese Corp 63 4 60%
Cerro Corp. 40% 39'/»
Chrysler Corp. 37% 36V»
Cities Service 53'/» 54'/»
Coca-ColB 78'/» 79 %
Colgate-Palmol 25' /» 24%
Commonw Ed. 48 47%
Consol Edison 34'/» 34%
Cons. Electron. 36 37
Continental OU 63% 62%
Control Data 33-v. 33%
Corn. Products 4lv« 4lv»
Corning Glass 300 298
Créole Petrol 33V» 33'/»
Douglas Alrcr. 547/» 53%
Dow Chemical 70 69%
Du Pont ¦ 180'/» 181%
Eastman Kodan 129 126%
Firestone 47V» 47V»

. Ford Motors 45 447»
Gen. Dynamics 46 46V» e

Cours du 9 10

New York (suite);
Gen. Electric. 96V» 94%
General Foods 727» 707»
General Motors 80 797»
General Tel. 41% 415/»
Gen. Tire, Rub. 35% 35 %e
Gillette Co 387» 37<V»
Goodrich Co 64% 64
Goodyear 53% 53 '- 'i e
Gulf Oil Corp. 507» 50V»
Heinz 30'/» 30
Hewl.-Packard 497» 48%
Homes.. Mining 50% 50V»
Honeywell Inc. 72% 72"/.
Int. Bus. Mach. 340',.! 338
Internat. Nickel 85V» 84
Internat. Paper 28'/» 28
Internat. Tel. 72'/» 71V»
Johns-Manville 49 4 49%
Jon. & Laughl 567» 55%
Kennec. Copp. 31 /, 31'/»
Korvette Inc. 15V» 15%
Litton Industr. 73 727»
Lockheed Alrcr 56% 56
Lortllard 437» 42%
Louisiana Land 48 4 47
Magma Copper 52 51*/»
Mead Johnson 26% 26'/»
Merck & Co. 737» 74V»
Mining 79% 79
Monsan Chem. 65% 64%
Montgomery 38% 39 4
Motorola Inc. 179% 183 %
National Cash 82 82
National Dairy 36% 36%
National Distlll 347» 33 ;i
National Lead 59% 59'/»
North Am. A via 48'/» 47 %
Olin. Mathleson 58% 58%
Pac. Gas & EL 31% 31V»
Pan Am. W Air 67% 66V»
Parke Davis 27% 27%
Pennsylvan. RR 53 % 51%
Pfizer & Co. 63v» 63%
Phelps Dodge 67'/» 67%
Philip Morris 287» 28';
Phillips Petrol 49% 49 %
Polaroid Corp. 171% 167%
Proct. & Gamble 65% 65%
Rad. Corp. Am 48% 48 4
Republic Steel 384- 38'/ »
ftevlon Inc. 47% 47V»

Cours du 9 10

New York (suite);
Reynolds Met. 49»/, 49V»
Reynolds Tobac. 367, 36
Rich.-Merre_l 67 66%
Richfield Oil — —
Rohm, Haas Co. 113% 114
Royal Dutch 35% 35%
Searle (G. D.) 497» 49%
Sears, Roebuck 547» 537»
Shell Oil Co. 61 % 61%
Sinclair OU 667» 66
Smith Kl. Fr. 62V» 62%
South. Pac RR 32V» 32'/»
Sperry Rand 31*/» 3lv»
Stand. OU Cal. 63V» 63 %
Stand. Oil N. J. 67V» 68'/»
Sterling Drug. 367» 35 /»
Swift & Co. 46'/» 47
Texaco Inc. 68 67V»
Texas Instrum. 135V» 133'/»
Thompson Ram 46% 47%
Dnion Carbide 56% 56
Union Pacif. RR 36 7V 36%
United Alrcraft 737» 73 4
U. S Rubber 44% 43%
U. S. Steel 41V» 41V»
Upjohn Co. 75% 76'/ ,
Warner-Lamb. 36V» 35 %
Western Alrlin 557» 53 /»
Westing Elea 46'/» 46%
Woolworth 22 21%
Xerox Corp. 2237» 222%
Youngst. Sheet 33v»e 33
Zenith Radio 66% 69%

Cours du 9 18

New York (suite)]

Ind. Dow Jones
Industries 844.82 838153
Chemins de fer 217.92 215.88
Services publics 130.75 130.48
VoL (milliers), 6270 5290
Moody's 397.80 394.90
Stand & Poors 89.43 89.01

Billets étrangers : • Dem. offre
Francs français 86.50 89.50
Livres Sterling 11.95 12.15
Dollars U. 8. A. 4.30 4.34
Francs belges 8.35 8.60
Florins hoUand. 118.50 120.75
Lires italiennes —.68 —.71
Marks aUem. 107.25 109.25
Pesetas 7.10 7.40
Schillings autr. 16.60 16.90

Prix de l'or • Dem. Offre
Lingot (kg. fin) 4885.- 4935.-
VreneU 43.75 46.—
Napoléon 39.25 41.50
Souverain anc. 38.— 41.—
Double Eagle 177.— 185.—
* Les cours des billets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par La convention
locale.

Communiqué pat : f  » \

UNION DE BANQU ES SUISSES W
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors coure©

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs a.
AMCA t 84.70 344% 346%CANAC $0 166.55 655 665
DENAC Fr. S. 80.50 75% 77%
ESPAC Fr. s. 134.25 127 4 129 %ECRIT Fr. s. 141.75 133 135
FONSA Fr. s. 351.25 340 104
FRANCIT Fr. s. — .— 102 343
GERMAC Fr s. 85.25 80 82
t -AC Pr. s. 203.25 193 195
SAFTI Fr. & 206.75 200 202
SIMA Fr. s. 1360.— 1340 1350

BULLETIN DE BOU RSE
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Le samedi, le Super Marché reste ouvert entre 12 h. et 13 h. 30. Entrée par la boucherie Bell.
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OFFICE DES POURSUITES
DE BOUDRY

ENCHÈRES PUBLIQUES D'IMMEUBLE
Enchère unique

Le jeudi 8 septembre 1966, à 15 heures, à
l'Hôtel Guillaume-Tell, rue de la Gare 6,
à Bôle, l'Office soussigné vendra, par
voie d'enchères publiques, l'immeuble ci-
dessous désigné, appartenant à M. Hans-
Joachim Wolf , à Bôle, savoir :

Cadastre de Bôle
Article 869, plan folio 5, No 63, LA PRAI-
RIE, pré de 382 m .
Article 857, plan folio 5, No 57, LA PRAI-
RIE, habitation 62 m .
Plan folio 5, No 58, LA PRAIRIE, jardin
711 m .
L'Immeuble sis sur l'article 857, rue de
la Prairie 14, à Bôle, est à l'usage de
maison familiale et comprend ; 6 cham-
bres, atelier, garage et dépendances.
Estimation cadastrale Fr. 65.000.—
Assurance contre l'incendie Fr. 80.500.—
Evaluation officielle Fr. 110.000 —
Pour une désignation plus complète de
l'immeuble, on se réfère au Registre fon-
cier, dont un extrait est déposé à l'Office
soussigné, ainsi qu'au rapport de l'expert,

, à la disposition des intéressés.
Les conditions de vente et l'état des
charges seront déposés à l'Office sous-
signé, à la disposition de qui de droit,
dès le 26 août 1966.
La vente sera définitive et l'adjudica-
tion prononcée en faveur du plus of-
frant et dernier enchérisseur.
Boudry, le 4 août 1966.

OFFICE DES POURSUITES
DE BOUDRY.

Âvez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières vous empêchent 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 à 10 000 frs sans en aviser votra
employeur, votre parenté 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 enveloppa neutre,
vous serez satisfait de nos services.

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

Envoyez-moi les documenta concernant un prêt

Nom

Prénom 

Rue 

No postal et localité IV/394

JE CHERCHE

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

Paire offres

PROGRÈS 13 A
Tél. (039) 2 38 51.

C. Gentil

BORD DU LAC DE NEUCHATEL

A vendre à Cheyres, près dTEsta-
vayer-le-Lac

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 Fr. 45 000.—. Terrain commu-
nal en location, bail de 99 ans,
625 m2 à Fr. —.50 le m2.

Pour visiter, s'adresser à Perrin
Louis, constructeur, 1463 Chêne-
Pâquier (VD), tél. (024) 512 53.

OCCASION DE MEUBLES
1 studio complet, 1 lampadaire, 1 table
à rallonges de salle à manger avec 4
chaise, 1 chaise d'enfant et 1 parc.

Prix à discuter. Tél. (039) 5 48 24.

OCCASION
On cherche

PRESSE
À PÉDALE

système Osterwald
ou autres.
Faire offres sous
chiffre P 11.178 N,
à Publicitas S. A.,
2300 La Chaux-de-
Fonds.

Montreux
encore chambres li-
bres, 2 à 3 personnes.
Situation, jardin.
Moser, Stand 23,
1820 Montreux, tél.
(021) 61 57 12.

A LOUER, pour date à convenir
(à proximité du centre de Neuchâ-
tel)

locaux commerciaux
avec WC, bains, douches et cul-
sinette.
Conviendraient pour bureaux ou
cabinet médical.

Faire offres sous chiffre P 3612 N,
à Publicltas S. A., 2001 Neuchâtel.

¦g iniiii -_ _̂ê --i------__e-B__e-Bi, __n m-__-_---wwiB_«i

Atelier de terminage
cherche

2 à 3000 pièces
Qualité soignée

Ecrire sous chiffre P 3546-28, à
Publicltas S. A.,, 2300 La Chaux-
de-Fonds. ! t m

Pâté maison
la tranche I B ™ j

< L'Impartial > est lu partout et par tous

Grande campagne de reprise ,à a ; „
l'achat d'un nouvel aspirateur

Hoover ,,1.
Constellation V_^r"

WïïÈi i
_ _fl__n§ ~ !a sfera mas'ca
f̂ÉmWÊÊmW °'

le 
P,ana ~~ 

l'aspirapol-
^î JP  ̂

vere 
dai mille usi,

• J> F. «.A dalle caratteristichegaranzia d alla quahtà insuperate
Fr.298.-

A. & W. Kaufmann
& fils

Rue du Marché 8-10 Tél. 310 56

A louer au centre, dès le 1er septembre

LOCAUX
situés au 1er étage

Conviendraient pour bureaux ou labora-
toire.
Tél. (039) 215 51.



Nombreuses infractions à la LCR
Sous la présidence de M. Daniel

Blaser, suppléant, le Tribunal de po-
lice de La Ohaux-de-Fonds s'est oc-
cupé de plusieurs affaires. Mille Lu-
cienne Briff aud était greffier.

S. F., 1943, aide-ménagère, de La
Chaux-de-Fonds, a été condamnée
à 15 fr. d'amende et 15 fr. de frais
pour infraction à la LCR.

A. M., 1934, menuisier, du Locle,
20 fr. d'amende et 15 fr. de frais
pour Infr action à la LCR et à l'OCR.

R. B., 1918, ouvrier de fabrique, de
La Chaux-de-Fonds, 20 fr. d'amende
et 15 fr. de frais pour infraction à
la LCR.

D. G., 1915, peintre , de La Chaux-
de-Fonds, 15 fr. d'amende et 10 fr.
de frais pour infraction à la LCR.

G. Y., 1922, chauffeur, de La
Chaux-de-Fonds, condamné par dé-
faut à 60 fr. d'amende et à 15 fr.

de frais pour infraction au règle-
ment fixant la durée du travail et
du repos des chauffeurs de taxis.

R.' J., 1899, coiffeur , de La Chaux-
de-Fonds, 20 fr. d'amende et 20 fr.
de frais pour infraction à la LCR.

LES RECOLTES S'ANNONCENT TRÈS MOYENNES POUR LES
AGRICULTEURS DES MONTAGNES ET DU VAL- DE- RUZ

Le temps en j uillet (bien que les
services météorologiques l'aient qua-
lifié de normalement chaud et plu-
vieux) n'aura pas servi les agricul-
teurs. Tous estiment que leurs ré-
coltes, que ce soit de foin , de colza ,
de grains ou de fruits, seron t
moyennes, parfois médiocres. Il
n'est pas de région , dans le Val-
de-Ruz ou dans les Montagnes neu-
châteloises et dans le Jura, où l'on
déclare être satisfait de la saison .

II faudrait du chaud
Où que ce soit, les agriculteurs

réclament une température plus
clémente. Us ont déjà eu beaucoup
de peine à rentrer les foins ; on
trouve encore des domaines où les
fenaisons ne sont pas terminées,
et la qualité du fourrage baisse
régulièrement à mesure qu 'on
avance vers l'automne. Mais, com-
me chaque fois que les pluies ont
été assez abondantes, la récolte , en
quantité, est supérieure à la moyen-
ne. L'un compense l'autr e, en par-
tie...

Dans le Val-de-Ruz, on s'attend
à une récolte de blé assez moyenne,
sans qu'on puisse encore citer de
chiffres, tandis que les champs
d'orge, dans le Haut, permettront
probablement une assez belle an-
née ; quelques degrés de plus au
thermomètre, pas de gelée noctur-
ne et tout sera pour le mieux.

Différences sensibles
de région à région

Une rapide enquête nous a per-
mis de constater que selon les ré-
gions, l'année aura été presque bon-
ne , ou franchement mauvaise.

Au Valanvron , par exemple , la
grêle tombée en juin a passa-
blement abîmé le foin , dont une
bonne partie ne pourra servir que
de litière. Les pommes de terre ,
qui ont eu trop d'eau , sont égale-
ment malades, et les céréales don-

nent un grain trop léger. Les re-
gains, s'il fait chaud et sec, per-
mettront de redresser un peu la
situation.

A La Sagne, même pour les agri-
culteurs qui ont fané assez tôt,
l'année sera médiocre ; mais on
estime être mieux loti que d'autres.
L'orge a du retard , mais rien n'est
perdu.

A La Brévine, où il a aussi grêlé ,
le foin n 'est dans l'ensemble pas
fameux , bien qu 'il soit de meilleure
qualité dans le fond de la vallée
que sur les hauteurs, où la récolte
n'aura représenté que le tiers de
celle de l'année dernière.

Au Crêt-du-Locle, comme ailleurs,
on déplore surtout de n'avoir pu
rentrer le foin assez tôt, ce qui a
fait baisser sa qualité.

Une seule région a souffert du
manque d'eau : le Val-de-Ruz , où

les regains sont maigres. Le ciel
était souvent couvert sans qu'il
pleuve, si bien que l'herbe pous-
sait peu, et séchait très difficile-
ment.

Les apiculteurs, eux , ne sont pas
aussi nuancés : ils estiment l'année
très mauvaise, par ticulièrement
dans les Montagnes où les abeilles
ne sortent que lorsque le ther-
momètre atteint 14 degrés au
moins et elles supportent fort mal
la pluie. Comme le temps a été
maussade lors de la floraison des
dents-de-lion, au printemps, et des
sapins, il y a peu d'espoir de voir
les rayons se garnir abondamment
d'ici l'hiver.

impar.

Piscine des Mélèzes
Température de l'eau : 20 degrés.

Une réaction officielle

NEUCHÂTEL > NEUCHÂTEL

La raffinerie de Cressier incommode toute la région

Depuis le début des essais de raf-
finage, à Cressier, des bruits, des
odeurs, des fumées, la lueur proje-
tée par la flamme du brûleur, in-
commodent toute la région. Il ne
s'agit pas d'arguments bassement
polémiques destinés à discréditer
cette industrie tant discutée, mais
d'un état de fait. L'inquiétude est
donc grande et le Conseil d'Etat,
est officiellement intervenu auprès
do la direction de Shell pour lui
demander de respecter strictement
les clauses du cahier des charges.

Commentant brièvement cette si-
tuation, le conseiller d'Etat Gros-
jean qui s'occupe de l'affaire nous
a dit : « Les protestations de la po-
pulation sont fondées, il convi .t
de le souligner. Moi-même, j'ai eu
l'occasion de vérifier les faits. Nous
savions que, pendant là période de
rodage, les installations de l'usine
né i'oric-ïorihàïeht pas parfaitement;

nous en avions été avertis ; il n'en
demeure pas moins que les limites
acceptables ont été dépassées, c'est
ce qui a motivé mon intervention.
La réaction des intéressés a été im-
médiate, il faut maintenant atten-
dre les résultats. »

Il ne s'agit sans doute là que
d'un incident, d'un accident de jeu -
nesse ; de toute façon les autorités
veillent à l'application des mesures
de sécurité qu 'elles ont imposées :
nous devrions donc être à l'abri des
mauvaises surprises, (impar.)

UNE VOITURE FAUCHE
TROIS PIETONS

Un automobiliste circulait sur la
rue du Petit-Château lorsqu'il arri-
va en vue de deux voitures arrêtées
devant un passage de sécurité. Il
voulut s'arrêter à son tour , mais ses
freins ne répondirent pas. Il donna
un coup de volant pour éviter les
deux véhicules qui le précédaient et
monta ainsi sur le trottoir , renver-
sant trois piétons, Mines Denise
Rochat, 42 ans, Yolande Jutzi , 22
ans, et M. Emile Jacot, 60 ans. Tous
trois ont été blessés, mais ils ont pu
quitter rapidement l'hôpital après
y avoir reçu des soins. Le véhicule
a été séquestré par la police, à fin
d'enquête.

/PASSANT
Suite de la première pa ge

Adieu veau, vache, cochons, couvées...
Les hôteliers valaisans et le tourisme

sont navrés, comme tous ceux qui se
réjouissaien t de l'animation que cela
allait apporter dans le pays, sans parler
des bergers du val d'Hérens qui étaient
descendus avec leur cent vaches pour
le tournage d'une scène. Comment ré-
cupérer les frais ? Comment remplir les
les chambres retenues et pour lesquelles
on avait refusé pas mal de monde ?
Pour un coup dur c'est un coup dur.

Mais aussi, pourquoi faire sonner les
cloiches de l'enfer en Valais, alors que
tout le monde sait que c'est un coin du
paradis ?

Le père Piquerez.

CHOISISSEZ !

JEUDI 11 AOUT

Suisse romande
19.00 Présentation du programme de

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

Feuilleton.
19.35 Le magazine.
20.00 Téléjournal , première édition.
20.2-0 Les Visiteurs du Soir.

Film.
22.20 Championnats du monde de ski.
22.35 Téléjournal , 2e édition .

France
12.30 La séquence du spectateur.

Emission de J. Sain tout.
13.00 Actualités télévisées, télé-midi.
14.00 Télévision scolaire.
15.50 Athlétisme juniors.

Italie-France-Suède à Pise.
18.25 Jeux de vacances.
19.25 L'auberge de la Licorne.

Feuilleton .
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées, télé-soir.
20.30 Virginie.
22.40 La France dans vingt ans.

La civilisation des loisirs.
23.20 Championnats du monde de ski

au Chili.
Slalom géant messieurs.

23.35 Actualités télévisées, télé-nuit.
Télévision suisse alémanique

19.00 Informations. 19.05 L'antenne.
19.25 Les idoles de nos parents. 20.00
Téléjournal. 20.2o Le Temps de la Peur ,
pièce. 22.00 Téléjournal . Championnats
du monde de ski à Portillo.

Télévision allemande
16.40 Informations. 16.45 Pour les

enfants . 18.00 Infonnations. 20.00 Té-
léjournal . Météo. 20.15 Les Noces de
Figaro , opéra. 23.25 Téléjournal. Météo.
Commentaires.

Des précisions sur le processus qui conduira
au maintien ou à la suppression de cette ligne

L'affaire du « Besançon - Le Locle »

Répondant à un mémoire qui lui
avait été adressé par le maire de
Morteau, M. Christian Genevard , M.
Bieard de la Noe, chef de cabinet
du préfet de Franche-Comté, a don-
né des apaisements au sujet de la
suppression éventuelle de la voie
ferrée Besançon - Le Locle.

Il a donné des précisions sur le
processus qui conduira au maintien
ou à la suppression de la ligne. Il
est important de noter en premier
lieu que l'arrêté ministériel n'a été
ni signé ni promulgué. Jusqu 'à pré-
sent la suppression de 120 lignes
(dont celle Besançon - Le Locle)
parcourues par des trains de voya-
geurs omnibus n'est envisagée que
par le conseil d'administration de la
SNCF, qui , comme tout conseil d'ad-
ministration, veille à la bonne ges-
tion de l'entreprise dont il est res-
ponsable.

Bien entendu , les délibérations de
ce conseil sont de poids mais elles
n'entraînent pas automatiquement
la décision du ministre.

Auparavant, ce dernier doit pren-
dre sous une forme réglementaire
les avis du Conseil général du dé-

partement et de la commission dé-
partementale des transpor ts. Le pré-
fet donne également un troisième
avis. Ensuite seulement, l'arrêté est
pris à l'échelon ministériel. D'ores
et déjà on est en droit de supposer
que les deux premiers consultés don-
neront un avis défavorable. On peut
également considérer que le préfet ,
M. Vaugon , actuellement en vacan-
ces, appuiera de son autorité ce dou-
ble avis tendant au maintien de la
ligne.

Signalons que M. Maillot , député
de l'arrondissement de Pontarlier a
demandé audience à M. Pisani , mi-
nistre de l'équipement, (cp)

La police cantonale communique
la statistique des accidents de la
circulation survenus dans le canton
de Neuchâtel , au cours du mois de
juillet 19fi6 : Accidents : 109 ; bles-
sés : 65 ; tués : 2 ; dégâts matériels
de plus de 200 fr. : 79.

Deux tués en juillet
clans le canton

La piscine des Mélèzes, à La
Chaux-de-Fonds a connu hier une
animation extraordinaire. Une jeune
Italienne qui se baignait, coula sou-
dain à la suite sans doute d'un ma-
laise, sous les yeux de très nom-
breuses personnes. Elle fut promp-
tement secourue et retirée de l'eau,
évanouie. Ranimée, elle a été con-
duite à l'hôpital pour un contrôle.
U s'agit de Mile Carnela Denignissi
en vacances à La Chaux-de-Fonds.

Emotion à la piscine

Un léger début d'incendie s'est dé-
claré dans l'après-midi, dans une tour
de distribution de la raffinerie de pé-
trole de Cressier. La tour avait été
mise hors-service, mais une certaine
quantité d'huile chaude qui s'y était
accumulée s'est enflammée. Le début
du sinistre a été éteint en quelques
minutes et les dégâts Sont minimes.

(ats)

Début d'incendie

LE LOCLE

L'écrivain André Chédel , collabo-
rateur et critique littéraire de l'Im-
partial, qui s'était blessé il y a
quelques jo urs lors d'une promenade
au Saut-du-Doubs, est en bonne
voie de guérison. Il se trouve tou-
jours à l'hôpital du Locle, souffrant
d'une légère fissure à la hanche. On
espère le voir sur pied d'ici une
dizaine de jours.

André Chédel
bientôt sur pied

BOUDRY

Dans la nuit de mardi à mercredi, un
hangar appartenant à M. Eric Meister-
hans, agriculteur et président de la com-
mune de Boudry, a été totalement dé-
truit par un incendie dont les causes res-
tent inconnues. Les dégâts sont impor-
tants.

Un hangar détruit
par un incendie

NEUCHATEL

tes nombreux Neuchâtelois qui sont
partis en vacances à l'étranger ne
sont pas tous revenus le sourire aux
lèvres. On signale , notamment , le cas
de l'un d'eux qui avait porté son choix
sur la Bretagne. Les trois premiers
jours se passèrent bien. Mais, au ma-
tin du quatrième, quand 11 voulut ou-
vrir sa voiture dans laquelle il avait
enfermé son pécule , il s'aperçut qu 'on
avait ouvert par effraction la porte
du véhicule et qu 'on lui avait volé
quelque 1500 francs ainsi qu 'une mon-
tre. Le pauvre vacancier , sa femme et
ses deux enfants , complètement dému-
nis , durent rentrer au pays, n 'ayant
plus les moyens d'assurer les frais de
leur séjour, (g)

Mésaventures de vacances

Arletty : un pacte avec le démon.

(Photo TV suisse)
Un film de Marcel Carné avec Jules

Berry, Marie Déa, Arletty , Alain Cuny,
Fernand Ledoux , Marcel Herrancl.

C'est au printemps de 1942, exacte-
ment le 27 avril , que Marcel Carné
donna le premier tour de manivelle des
« Visiteurs du Soir ». Oeuvre impor-
tante esthétiquement d'abord , mais
aussi socialement et moralement. Voici
ce qu 'en dit notamment Georges Sa-
doul dans « Le Cinéma Français » :

« Marcel Carné avait d'abord voulu
situer sa féerie dramatique dans l'é-
poque contemporaine. Puis, par pru-
dence, il la situa à la fin du Moyen
Age, au temps du diable et des sortilè-
ges. Le scénario de Pierre Laroche et
Jacques Prévert introduisait les specta-
teurs dans un grand manoir neuf , au
XVe siècle. Une grande fête s'y don-
nait et le diable mêlait ses créatures
aux bateleurs. Dans cette introduction
d'une réelle beauté , Carné déployait
ses dons plastiques. Costumiers, ac-
teurs , musiciens, tous pénétrés des
traditions françaises, surent animer des
figures venues de miniatures ancien-
nes avec une sûreté de goût parfait.

» Sous un costume moyenâgeux , l'u-
nivers de Carné et Prévert demeurait
inchangé. Mais non leur thèse. D'un
côté les êtres bons, ceux que l'amour
sanctifie — le couple du troubadour
et de la jeune châtelaine (Marie Déa
et Alain Cuny) . De l'autre les mé-
chants , conduits par le diable lui-mê-
me (Jules Berry), qui se confond ici
avec le destin.

» Dans l'esprit des scénaristes, le dia-
ble devait être un portrait d'Adolf
Hitler. Dans le film , cette allusion fut
peu compréhensible. Hormis peut-être
la dernière scène : le diable a pétrifié
le couple des amants au bord de la
fontaine qui refléta les tournois guer-
riers et le triomphe du mal. Les
amants enchaînés et torturés ont été
finalement et malgré tout réunis : sous
la pierre du groupe enlacé, et malgré
le diable, à l'unisson , leur cœur bat,
bat, bat... On pouvait y voir une
image de la France captive. Pour la
première fois dans l'œuvre de Carn é
et Prévert , le destin et le mal se
trouvaient incapables de vaincre l'a-
mour et le bien. »

(TV romande, 20 h. 20.)

Les visiteurs du soir
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La goélette de croisière « Virginie »
file bon train sur l'Atlantique : elle
rallie le Havre à la Terre de Feu.

A bord , Olivier et Pierre coulent des
jours paisibles. Les navigateurs solitaires
se livrent à leur passion : l'ichtyologie.

Au large du Brésil, un canot pneuma-
tique à la dérive , coupe un matin leur
route : il porte les rescapées d'un avion
en détresse : Betty , l'Américaine richis-
sime, au snobisme redoutable ; Brigitte ,
une petite marchande d'amour , à la
gouaille faubourienne.

Toute la comédie t ient dans le pari
que Betty, la jolie milliardaire, fait avec
Brigitte, la fille à matelots , de séduire
le distingué ichtyologiste et dans les
conséquences de ce pari.

« Virginie » f



De Courtételle à La Brévine à cheval
ou des vacances vraiment originales...

Deux jeunes gens de Courtételle, passionnés d'équitation, épris de grand air
et amoureux des crêtes jurassiennes, ont entrepris durant leurs vacances une
excursion à cheval qui les a conduits de leur domicile à La Brévine et retour
en passant par «le plus beau galop du monde» dans les Franches-Montagnes.

Partis avec armes et bagages , ils ont vécu une semaine inoubliable.
(texte et photo y)

Bienne

Après l'incendie
de la Cité-Marie

Le préfet et la police cantonale
de Bienne communiquent :

« L'enquête effectuée à la suite de
l'incendie qui s'est déclaré diman-
che à la Cité-Marie a permis de dé-
celer les causes du sinistre. Il a pu
être établi que l'incendie a été cau-
sé par des enfants habitant l'un
des immeubles, en jouant avec des
allumettes qu 'ils ont pu se procurer
à l'insu de leurs parents. Ils ont mis
le feu à des tissus qui se trouvaient
à l'étage supérieur d'un de ces bâ-
timents.

» A la suite de ce malheur qui
frappe plusieurs familles d'ouvriers
italiens dans leurs biens, nous pen-
sons qu 'il est utile de rappeler aux
parents que les enfants doivent être
surveillés et que les allumettes ne
sont pas des jouets mais des arti -
cles devant être placés hors de por-
tée de main des enfants. » (ac)

Des enfants jouaient
avec des allumettes

UN SOUS- OFFICIER TUÉ, TROIS BLESSÉS
Explosion sur un terrain militaire de Besancon

Un terrible accident qui s'est pro-
duit sur un terrain militaire de
Besançon, Les Montboncons, vient
d'endeuiller une famille du Doubs.
Sous la conduite d'un lieutenant,
une section participait à une séan-
ce d'instruction sur les explosifs.

L'un de ces engins devait exploser
prématurément, tuant le sous-offi-
cier Probst, blessant grièvement son
camarade Martin et plus légèrement
un lieutenant et un caporal-chef.
Une enquête est ouverte, (cp)

Changement d'officier
d'état civil

Officier d'état civil depuis 1959, M,
Pierre Jacot n 'a pas accepté de réélec- .
tion. A sa place, le Conseil exécutif a
pu élire tacitement M. Jules Guer-
mann. Le suppléant, M. Pierre Bilat , a
été réélu. (It)

LA PERRIÈRE
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cherche pour son rayon de >

CONFECTION - DAMES ;

vendeuses
qualifiées

Places stables , bien rétribuées, avec
caisse de pension et tous les avan-
tages sociaux d' une grande entre-

l prise.

Semaine de 5 jours par rotations.

Se présenter au chef du personnel, récep-
tion, 5e étage.
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< L'Impartial > est lu partout et par tous

Nous engageons

contrôleurs statistiques
de la qualité , ayant si possible exeu'cé cette activité durant quelques années

; dans la branche horlogère.

Cette activité peut intéresser des

débutants
intelligents et manuellement habiles , qui , après une mise au courant par
nos soins de trois mois environ , seront à même de remplir cette fonction
de façon autonome.

lipillH
a B SI Pr'è re d'écrire, de télé phoner ou de se présenter
V / U à OMEGA, Service du Personnel, 2500 Bienne,
r~J~J| tél. (032) 4 3511.
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cherche

employée
de
fabrication
connaissant si possible les fournitures d'horlogerie.
Personne consciencieuse et aimant les chiffres serait
mise au courant.
Date d'entrée à convenir.

Prière d'écrire ou de se présenter av. Léopold-Robert
109, rez-de-chaussée, téléphone (039) 311 76.
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LES BREULEUX

L'église des Breuleux était trop
petite pour recevoir la foule de pa-
rents et d'amis qui avaient tenu à
rendre un dernier hommage à Mlle
Françoise Donzé, décédée tragique-
ment dans un accident de la route,
à l'âge de 22 ans. A l'issue d'une
cérémonie émouvante, les louve-
teaux, dont la défunte était la chef-
taine appréciée, interprétèrent un
chant de circonstance.

Ainsi que nous l'annoncions lun-
di, l'accident s'est produit au lieu-

dit Le Pont-Levras, près de Saint-
Jean-le-Vieux, sur la route Lyon-
Genève, vendredi matin. Le drame
a été provoqué par une défectuo-
sité de la mécanique qui a fait per-
dre la maîtrise du véhicule à Mme
Jean-Marie Donzé qui le pilotait à
cet instant. Après une embardée, la
voiture est allée s'écraser contre un
arbre bordant la rivière le Riez.
A l'exception de Mlle Dubois, les
sept passagers furent éjectés. M.
Donzé atterrit dans l'eau , quant à
Mlle Françoise Donzé, elle fut  pro-
jetée par-dessus la rivière , à plus
de 30 mètres du point de choc. Elle
est décédée à Bourg-en-Bresse.

M. et Mme Donzé, trois de leurs
enfants, et Mlle Dubois sont rentrés
en Suisse, en ambulance, lundi. Les
adultes souffrent de commotions
cérébrales, alors que les enfants
sont indemnes. En revanche, la pe-
tite Corinne , âgée de 5 ans, est de-
meurée à l'hôpital de Bourg-en-
Bresse, car elle a les deux jambes
fracturées et un traumatisme crâ-
nien. Heureusement, elle est main-
tenant hors de danger, (y)

APRÈS Uli DRAME DE LA ROUTE

CHUTE D'UN MOTOCYCLISTE. —
M. Emile Schoepfer . âgé de 19 ans, gar-
çon-boucher à Saignelégier, qui circulait
à motocyclette, a dérapé dans un vira-
ge en aval des Cerlatez. Il souffre d'une
hanche déboitée et de contusions, (y)

LES CERLATEZ

Bel anniversaire
Mme Cécile Erard-Bouille a fê té  son

$5e anniversaire. La vaillante octogé-
naire coule une paisible retraite chez
sa fi l le  Mlle Geneviève Erard. (y )

SAIGNELÉGIER

PAYS NEUCHÂTELOIS

Découverte macabre
On a découvert dans un appartement

du Pasquier à Fieurier , le corps de M.
Jean Clerc , ouvrier de fabrique , âgé de
59 ans. Le malheureux qui vivait seul
était décédé depuis plusieurs jours.

FLEURIER

Un cycliste motorisé blessé
Un cycliste motorisé qui circulait à

l'avenue du Vignoble a été renversé
par une voiture. Conduit à l'hôpital , il
souffre d'une fracture de la jambe. Il
s'agit de M. José Rniz , domicilié à Neu-
châtel.

LA COUDRE
Un enfant grièvement

blessé
Le petit Didier Erard, dont les parents

habitent Courtételle, a fait une chute
d'une fenêtre du 4e étage du domicile
paternel. L'enfant, âgé de 2 ans et de-

mi, est tombé sur une place gazonnée
et n'a pas perdu connaissance. U a été
transporté à l'hôpital de Delémont puis
dans un hôpital de Bâle où l'on a cons-
taté qu'il souffrait d'un éclatement de la
rate et de plusieurs autres lésions gra-

COURTÉTELLE

Un camion dévale un talus
Trois blessés

Un camion a subitement quitté la
route, sa boîte à vitesse s'étant rom-
pue, entre La Caquerelle et Boécourt,
et a dévalé un talus. Le véhicule s'est
renversé et a été complètement dé-
moli. Le chauffeur , M. Charles Gisiger,
de Courtételle, ainsi que deux enfants
de Glovelier qui l'accompagnaient ont
été légèrement blessés. Les dégâts sont
très importants, (cb)

BOÉCOURT
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1945,10.000 prisonniers anglais et EN 1966, en DEUX semaines, 100.000 Parisiens enthousiastes
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SION : UN AVION DANS UN POMMIER

Un avion survolait à basse alti-
tude les vergers d'Uvrier près de
Sion ; le moteur faisait entendre
des ratés inquiétants, l'avion prit
un virage sur l'aile et le moteur se
remit soudain en marche, mais il
était trop tard : l'avion alla s'écra-
ser dans un pommier jouxtant la
route du Simplon.

Sitôt accourus, les premiers sau-
veteurs virent, non sans étonne-
ment, deux jeunes gens sortir abso-
lument indemnes des débris de l'a-
vion dont l'avant s'était enfoncé
dans le sol. Il y a pour 35.000 fr.
de dégâts, (vp)

JOACHIM JOESTEN EXPULSE DE SUISSE
L'HOMME QUI PRÉTEND QUE JOHNSON A FAIT TOEO KENNEDY

La police municipale zurichoise a
pris position au suj et des informa-
tions contradictoires concernant l'é-
crivain américain JoachLm Joesten
qui , selon les uns, aurait été arrêté ,
selon les autres, aurait requis la pro-
tection de la police. Au cours d'une
conférence de presse, M. Hubatka ,
chef de la police a émis la supposi-
tion que tous ces remous provoqués
ne sont destinés qu 'à faire de la pu-
blicité autour du prochain livre de
Joesten «La vérité sur l'assassinat du
président Kennedy», qui va sortir
prochainement des presses d'une
maison d'édition suisse. M. Hubatka
a confirmé que l'auteur, âgé de 59
ans, a été retenu pendant un jour ,
à la fin de la semaine dernière, à la
clinique psychiatrique cantonale du
Burghoelzli, sur l'ordre de la police ,
cantonale zurichoise, cela en raison
de son comportement «extrêmement
bizarre».

« En raison de son état »
Selon la police, Joachim Joesten a

passé la majorité de son temps dans
un camping à proximité de la fron -
tière suisse, en Allemagne, où il est

probable qu 'il a écrit son livre— une
violente critique du rapport Warren
sur l'assassinat du président Kenne-
dy. ' Entretemps, il s'est rendu fré-
quemment en Suisse et à Zurich no-
tamment, pour négocier avec une
maison d'édition. «En raison de son
état , la police a renoncé à le dé-
noncer pour «activité lucrative in-
terdite».

En revanche, la police a pris con-
tact avec le ministère public de la
Confédération , en vue d'établir si
Joesten, par son activité avait violé
l'article 296 du Code pénal relatif
à la «mise en danger des relations

avec l'étranger» et «affront à un
chef d'Etat étranger».

Joesten accusait en effet le prési-
dent Johnson d'avoir usé de com-
plaisance à l'égard des assassins du
président Kennedy et de s'être em-
paré illégalement du pouvoir .

Mais ce point de vue a été finale-
ment abandonné, après que le mi-
nistère public eut déclaré que l'am-
bassade des Etats-Unis se désinté-
ressait du cas Joesten.

Toutefois, on vient d'apprendre
que la police suisse a finalement dé-
cidé d'expulser Joachim Joesten du
territoire helvétique, (upi)

EN SUISSE ALÉMANIQ UE
0 Un client âgé de 42 ans, affligé

par une déception sentimentale
s'est tiré un coup de pistolet dans
un restaurant de Zurich. Il ne s'est
que légèrement blessé. Il a été
transporté au poste des premiers
secours de l'hôpital cantonal.

B Des - cambrioleurs ont pénétré
dans un commerce d'instruments
d'optique à Bâle et se sont empa-
rés d'une somme de 26.000 francs.

_t Un jeune malfaiteur, âgé de 25
ans environ, a attaqué une banque ;,
zurichoise à Hombrechtikon (ZH),
sans rien emporter. Il a récidivé à
la porte de Ziegelbruecke (GL) et
s'est emparé de 5000 fr. Il a pris
la fuite à bord d'une voiture volée.

9 Un avion bi-moteur de la Gar-
de aérienne suisse de sauvetage a
atterri sur un aérodrome militaire
près de Vérone, (Italie), pour venir
en aide à un couple allemand vic-
time d'un accident de voiture. Ces
derniers, grièvement blessés, ont été
transportés à Francfort-sur-le-Main.

(ats, upi)

LE BRIGADIER KELLER REND VISITE
À DES OBJECTEURS DE CONSCIENCE

Vingt-quatre heures de vie nationale

Le brigadier René Keller , auditeur
en chef de l'armée, s'est rendu en
personne au village valaisan d'Albi-
nen, au-dessus de Loèche, où ^As-
sociation suisse du service civil in-
ternational» a mis sur pied un «cour
de répétition civil» pour les objec-

teurs de conscience. Questionné à ce
suj et, il a déclaré que cette action
lui était «sympathique», pour autant
qu 'elle demeure sur une base volon-
taire. Il a estimé en revanche qu'il
n'était guère possible que de telles
actions soient prises en considéra-
tion pour leur donner un caractère
obligatoire en tant qu 'alternative
civile pour le service militaire, (upi)< Courrier du Mirage»: pas

de dénonciation à l'origine
On démentait, dans les milieux du

Département militaire fédéral , que
l'affaire du «Courrier du Mirage»
dans laquelle est impliqué le con-
seiller national Hubacher , de Bâle ,
ait eu à son origine une dénoncia-
tion calomnieuse. M. Hubacher a dé-
claré quant à lui qu 'il n 'avait «au-
cune raison personnelle» de suppo-
ser que l'enquête préliminaire ouver-
te par la justice militaire , ait été or-
donnée après la réception de la lettre
de dénonciation en question.

Au DMF, on précisait que cette
lettre dénonçant le conseiller natio-
nal Hubacher et un autre rédacteur
bàlois, n 'a pas été adressée à l'ad-
ministration, mais directement à la
justice militaire , après que celle-ci
eut commencé son enquête. Il ne
s'agit , pour l'administration militai-
re que d'identifier le «fournisseur»
du «Courrier du Mirage» à M. Huba-
cher et qui de toute évidence , doit
appartenir à l'administration. Quant
à l'auteur de la lettre; il n 'intéresse

que l'Instruction , mais pas l'adminis-
tration, souligne-t-on au DMF. (upi )

LES AUTORITÉS VAUDOISES S'INQUIÈTENT
DE LA SITUATION DANS L'ÉLEVAGE BOVIN

La conférence constituée par M.
Debétaz, chef du Département vau-
dois de l'agriculture, de l'industrie
et du commerce, en collaboration
avec la Chambre vaudoise d'agri-
culture, pour étudier les problèmes
posés par l'élevage bovin, sr est réu-
nie à Lausanne.

Constatant que la situation ac-
tuelle ne peut se perpétuer sans
conséquence grave pour l'agricul-
ture en général et pour l'élevage
en particulier , les participants ont
reconnu la nécessité de trouver une
solution aux difficultés présentes.
L'appui des pouvoirs publics doit
être maintenu en faveur des races
bovines officielles. Il faut accroître
les moyens à leur disposition en vue
d'accélérer la progression de ces ra-
ces. Une attention toute particulière
sera vouée aux problèmes de l'éle-
vage en montagne. Les agriculteurs
qui désirent recourir à d'autres ra-

ces devront pouvoir le faire mais
à leur risque et sous certaines con-
ditions, notamment d'ordre sanitai-
re et de qualité, (ats)

Gros vol à l'hospice du Grand St-Bernard
-.. _.-.-,- ..'.". .-¦.-_. •.- .ir ,.w, „-.̂ «,,, 'l. f>K.^.^_ __„ . .. ,, ¦_¦ " ¦.¦-¦ _ ,.vi

L'hospice du Grand- Saint-Bemard
vient d'être victime d'un vol impor-
tant. En effe t, dès l'ouverture de
la route du col, les chanoines of-
frent aux touristes, toujours très
nombreux, la possibilité de visiter
le musée de l'hospice qui renferme
de remarquables collections de piè-
ces de monnaie, pièces qui ont per-
mis, dans une très large mesure,
de reconstituer l'histoire de toute

la région. Durant la nuit , des ama-
teurs de ces pièces se sont intro-
duits dans la salle abritant les col-
lections. Après avoir soulevé les vi-
trines, ils ont fait main basse sur
les plus belles pièces. Vingt et une
d'entre elles ont ainsi disparu. Cer-
taines atteignent une valeur de plu-
sieurs dizaines de milliers de francs.
On peut donc estimer à environ
100.000 à 150.000 francs le montant
du vol. (vp)

Le service du feu a été alerté pour
un Incendie qui venait d'éclater sur
le toit d'un immeuble Industriel en
voie de finition à La Braille.

La fumée se voyait à plusieurs ki-
lomètres à la ronde et les pompiers
intervinrent en force. Non seulement
le feu a détruit une goudronneuse,
mais également la tour de réfrigé-
ration pour les produits glacés et des
filtr es en cellulose. Les dégâts sont
particulièrement importants, (mg)

Incendie à la Praille
près de Genève
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I On â la détente facile au Tessin! |
g On a la détente facile au Tessin ! Après l'a f fa i re  de deux.avocats 1
jj de Lugano qui avaient blessé une jeune campeuse lucernoise âgée 1
g de 18 ans, la police a eu vent d'incidents analogues. A Bissone, des jj
1 coups de f e u  ont été tirés contre un hangar à bateaux, puis à 1
1 Curtina di Colla un individu de 49 ans a tiré avec son arme de 1
i guerre contre la maison de Sa voisine. Il s'agit d'un chauffeur de 1
j§ camion qui a été arrêté, (upi)

i?TiHr.!:|: .;;- : .:::: .':¦ ¦¦ ::,:l .;¦ ¦ ::r- :;r: / ::i;: ! ¦ ::: :i;::;.i:i::i:'ir.'ii:1:- ¦¦unvn ¦ -- i ¦ : M1::' n. '¦¦ : ¦ - ; ; ;:; ,: :i' ;n:- :- ; :i:! ¦:'¦¦::!: ';'!!:̂

Un conducteur de trax de 27 ans,
M. Karl Weltner , domicilié à Nie-
derteufen , était occupé, dans une
gravière près d'Appenzell , à charger
un camion. Une masse de terre se
détacha soudain de la carrière et
vint s'abattre sur la cabine. M. K.
Weltner est mort écrasé dans son
trax. (ats )

Ecrasé dans son trax
à Niederteuien (AG)

M. Otto Reiser, G3 ans, d'Ober-
uster (TU) qui débouchait à vélo-
moteur sur la route St-Margare-
then - Muenchwilen (TG) a été
renversé par un camion. Il est dé-
cédé à son arrivée à l'hôpital de
Frauenfeld. (ats)

Un cyclomoforisfe tué
à Muenchwilen (TG)

Alors que le jeune Walter Blum,
de Mossacker, âgé de 4 ans, se trou-
vait, avec un camarade, au bord
d'une route à Pfaffnau, le père de
ce dernier passa sur cette route au
volant de son tracteur. Au moment

où le tracteur se trouvait à la hau-
teur des enfants, Walter Blum glis-
sa sur la route et fut écrasé par le
véhicule. Il est décédé sur le coup.

(ats)

Un enfant écrasé*
****par un tratfêtr*"

à Pfaffnau (LU)

Dans la nuit du 5 au 6 août, un
gros incendie avait éclaté à Brun-
nen ,, ravageant complètement l'im-
meuble d'un grand magasin de l'en-
droit . Les dégâts et pertes étaient
estimés à quelque 700.000 francs.

Selon la police cantonale, il serait
possible que ce sinistre soit dû à
une main criminelle. En effet , un
témoin aurait aperçu vers les deux
heures du matin, deux inconnus qui
quittaient précipitament l'immeu-
ble détruit. Une enquête a été ou-
verte, (ats )

L'incendie à Brunnen :
main criminelle ?

« Terre des hommes » avait solli-
cité une autorisation d'entrée en
faveur de 30 enfants vietnamiens
devant être hospitalisés temporaire-
ment en Suisse et en Italie. Treize
jeunes Vietnamiens atteints d'affec-
tions orthopédiques seront immé-
diatement dirigés sur l'Italie où ils
sont attendus. Les autres enfants,
dont trois souffrent d'affections or-
thopédiques et quatorze de cardio-
pathie congénitale, seront placés en
Suisse. La police fédérale des étran-
gers a autorisé le consulat de Suisse
à Saigon à délivrer les visas né-
cessaires pour ce nouveau convoi.

(âts )

Trente nouveaux
petits Vietnamiens

arriveront en Suisse

H Une collecte de signatures est
effectuée dans le canton de Schaf-
fhouse, à l'appui d'une initiative po-
pulaire dont le but est de fixer lé-
galement im droit à trois semaines
de vacances annuelles pour tous les
salariés. Cette initiative lancée par
les milieux socialistes demande la
révision de la loi actuelle sur les
vacances.

En quelques lignes...
4 L'organe officiel de l'automo-

bile-Club de Suisse a repoussé l'i-
dée des péages et estimé qu'il fal-
lait « réexaminer dans leur ensem-
ble l'organisation et le financement
de la construction des routes na-
tionales ».

H Les valvules artificielles du
cœur et de l'aorte seront doréna-
vant prises en charge par la Caisse
suisse de ¦ réassurance pour longues
maladies.

(ats)

charme, ama-
bilité, initiative.
A votre tour exi-
gez, dans vos
instants de dé-
lassement, un
plaisir raffiné:
ESCALE - une
cigarette élégante,
à l'arôme subtil
et délicat, ....

On exige
beaucoup de vous
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Entreprise de moyenne importance d'une branche
annexe de l'horlogerie cherche au plus vite

concierge-commissionnaire
\ pour l'entretien Journalier de ses bureaux et ateliers

(couple de préférence) et qui serait en outre employé
comme commissionnaire (permis de véhicules légers
souhaité).

L'épouse trouverait éventuellement un emploi à l'ate-
lier pendant la journée.

' Bonnes conditions sont offertes à personne de bonne
moralité et de toute confiance.

Appartement à disposition.

Prière d'adresser les offres sous chiffre BM 16473, an
bureau de L'Impartial,

. ¦ ' ¦ ' ¦¦ - '" ' :• 3-/1*1: " " y . :.-

cherche

chauffeur-livreur
magasiniers
manutentionnaires
nettoyeurs (euses)

Places stables, bien rétribuées avec
caisse 'de pension et tous les avan-
tages sociaux d'une grande entre-
prise.

Semaine de 5 jours par rotations.

j Se présenter au chef du personnel, récep- [i
tion, 5e étage.

11 » ¦" ¦¦¦¦¦ -i- "

j
FABRIQUE DE MEUBLES REM-
BOURRÉS EN ALSACE cherche

CHEF
DE FABRICATION

j connaissant à fond tous les pro-
blèmes de la fabrication de meu-
bles rembourrés modernes et de
style.

Le candidat devra posséder l'ex-
périence nécessaire à la conduite
d'un effectif d'environ 100 person-
nes et connaître tous les problè-
mes de la préparation du travail,
délais et finition.

L'emploi comporte un traitement
élevé conformément aux responsa-
bilités.

Candidatures avec curriculum vi-
tae, photo et certificats sont à
adresser sous chiffre 28030, Havas

;; Strasbourg.

Atelier de mécanique engagerait
au plus vite

MÉCANICIENS
pour ses départements fraisage,
tournage et réparation machines.

Places stables et bien rétribuées.
Paire offres sous chiffre RS 16438,
au bureau de L'Impartial.

IOVAPY
CHER CHE

un horloger complet
un acheveur

un remonteur
Entrée immédiate ou à convenir.

S'adresser au bureau, Tourelles 13, LE LOCLE, tél. i

(039) 5 22 32.

La FABRIQUE DE BOITES OR PIERRE-A. NARDEM j

engagerait pour des travaux de visitage et manutention

• ¦

a ^

Mise au courant. Semaine de 5 jours, caisse de retraite.

Se présenter au bureau, Beau-Site 13, Le Locle.

MÉDECIN-DENTISTE cherche

PERSONNE DE CONFIANCE
pour l'entretien du ménage et de ls
consultation (20-25 heures par semaine)
Date à convenir. — Paire offres sous
chiffre LD 16459, au bureau de L'Impar-
tial.

FABRIQUE DE VERRES DE
MONTRES cherche

l

MÉCANICIEN
pour outillages divers, mécanique
générale et entretien des machi-
nes. Place stable, indépendante et
bien rétribuée. Possibilités d'avan-
cement.

Faire offres sous chiffre HB 16480,
au bureau de L'Impartial.

habiles et consciencieuses se-
raient engagées tout de suite
ou à convenir pour petits tra-
vaux d'atelier. — Se présenter
chez LAMEX S. A., Alexis-Ma-
rie-Piaget 26, La Chaux-de-
Fonds.

Fabrique de la place cherche

VISITEUR-
DÉC0TTEUR

pour entrée immédiate ou à
Bonvenir. Discrétion assurée.

3'adresser chez SCHILD S. A.,
Parc 137, 1er étage, télépho-
ne (039) 2 19 31.

f >
La Fabrique des Montres soignées
Roger PUTHOD à NEUCHATEL

cherche

1 acheveur

d'échappement
bien au courant de son métier.
Place stable et très intéressante
pour personne qualifiée.

Se présenter directement a la Fa-
brique d'Horlogerie Roger Puthod,
1, rue Mathlas Hlpp, 2000 Neu-
chàtel-Monruz, entre 8 h. et 11 h.
45 ou entre 14 h. et 17 h. 30 ou
faire offres par écrit.

V )

¦ Nous cherchons pour aider au mé-
! nage de 3 adultea

personne
de confiance

pour demi-journée ou quelques
\ heures par jour.

Faire offres sous chiffre RX 16118,
au bureau de L'Impartial.

Sommelière (en
j  est demandée (é) tout de suite au Café dt
! Lion, Balance 17, tél. (039) 2 25 17.

Nous cherchons pour entrée tout de suite ou à convenir j

I ébéniste
qualifié, pour notre service à la clientèle (contrôle des |
mobiliers après livraisons) . I

H Permis auto nécessaire. |
f| Bon salaire à personne capable. Travail indépendant et |

varié. jf
|] Caisse de retraite. Semaine de 5 jours. |

i ! Adresser offres avec curriculum vitae et photographie ;
Il à la Direction des MEUBLES MEYER, fbg de l'Hôpi-

tal, 2000 NEUCHATEL.

ÉCOLE PROFESSIONNELLE DE PORRENTRUY

MISE AU CONCOURS
L'Ecole professionnelle met au concours un poste de

MAITRE À PLEIN EMPLOI
pour l'enseignement des branches de culture générale :
français, allemand (attestation nécessaire), mathéma-
tiques, économie nationale, instruction civique.

! Titre exigé : Maître professionnel, maître secondaire,
éventuellement licence ou instituteur.

Obligations : Le nouveau maître prendra en charge 28
à 32 heures hebdomadaires d'enseignement et s'occu-
pera également de certaines tâches en rapport avec
l'organisation interne de l'école.

La préférence sera donnée à un candidat jeune, dyna-
i mique, ayant si possible déjà enseigné dans une école

professionnelle ou suivi les cours fédéraux pour maî-
tres professionnels.

; Sont admis à postuler les candidats âgés de 25 à 40
ans.

Entrée en fonction : Printemps 1967 ; éventuellement
1er novembre 1966.

Traitement : Selon les directives cantonales pour les
écoles professionnelles.

Monsieur Alfred Lang, président de la Commission de
Il surveillance, Peupliers 2, 2900 Porrentruy, fournira les

renseignements et recevra les postulations manuscri-
tes avec curriculum vitae, copies de certificats et de

I diplômes jusqu'au 3 septembre 1966. :
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UNIVER S ROMAN
ARCHITECTURE UNIVERSELLE

€ L'engouement pou r les merveil-
les de la civilisation romane n'est
que d'hier. » Ainsi débute le pas-
sionnant ouvrage écrit par Ray-
mond Oursel et illustré pa r Jac-
ques Rouiller, et que l 'Office du
Livre, à Fribourg, vient de publier.
Lors de précédentes parutions dans
la même série, nous avions exposé
les principes de cette collection et
n'y reviendrons pas. Ceux qui s'at-
tendaient à un plan classique, chro-
nologique auront tort d'être déçus :
ce n'est pas le propo s d'Architec-
ture Universelle ni surtout celui
d'Univers Roman. L'appréciation et
la critique de ce livre doivent pro-
céder d'autres critères.

Mais j' aimerais à titre d'exem-
ple en découdre avec la première
phrase de M. Oursel . Celui-ci qua-
lifie la redécouverte du roman au
début du X I X e  siècle d' « équivoqu e
résurrection ». Certes, Il a fallu
quelque temps pour que l'art ro-
man se dégage des brumes où les
Romantiques se plaisaient à l'ad-
mirer confusément. Notre auteur
souligne justement le rôle de pion-
niers et de précurseurs que jouè-
rent à cet égard Prosper Mérimée
et Viollet-le-Duc . Mais la faveur
dont jouit aujourd'hui l'art roman
auprès du public n'est-elle pas en-
core plus équivoque, ou du moins
plu s impardonn able dans son équi-
voque ? Plusieurs passage s d'Uni-
vers Roman le laissent entendre ;
la conception épurée, dénudée de
l'architecture romane est une in-
vention de notre temps — qui cher-
che ainsi à se just i f ier  de son dé-
pouillement parfoi s glacial — et
un mythe savamment entretenu
par des esthètes comme les moines
de La - Pierre-qui-Vire, éditeur de
Zodiaque , qui érigent certaine for -
me de primitivisme en dogme ab-
solu du seul art roman valable à
leurs yeux . Citons encore, à ce pro-
pos, R. Oursel : « Quiconque est
entré une fois  dans l'une des égli-
ses d'Espagne, où n'a pas sévi le
f léau de la haine allumée au nom
de l'Evangile, garde à jamais l'im-
pression déconcertante et prodi-
gieuse de vaisseaux croulant d' ors
et de parures, embrasés d'incendies
sacrés, parsemés de sépulcres aux
rehauts violents qui s'entassent en
désordre aux pieds des hauts re-
tables, sous des enfeux ouvragés,
dans les recoins des transepts. Il
siège alors au cœur de ce que pou-
vait être aux temps bénis la vision
romane, enrichie par le dépôt des
âges, mais assez impérative pour
l'accorder et le ployer à sa fasci-
nante autorité. » (p. 8) Et plus
loin : < Les yeux d'aujourd'hui , mal-
heureusement, ne voient plus ces
splendeurs — quand encore l 'in-
jure du temps et des hommes n'en
a pas aboli jusqu 'au souvenir ! —
qu'à travers le prisme déformant
des restaurations et grattages. Mê-
me la patine séculaire qui, par pri-
vilège, les enveloppe, n'est qu'un
manteau mensonger : ce n'est pas
ainsi que la grande église romane

s'offrai t  à la contemplation, mais
rutilante d'atours et de brocarts,
alourdie d'ors, de couleurs et de
flammes. Reine incontestée, l'ar-
chitecture trônait sur un peuple
de sujettes. La sculpture ornemen-
tale et la statuaire des portails,
conjointement, la servaient . Certai-
nes des grands églises romanes
étaient peintes entièrement à l'in-
térieur... Selon cette vue, les ba-
digeons qui, au X I X e  siècle, ont
prétendu restituer à quelques-unes
de ces églises, à grand renfort de
pochoirs, de guirlandes et d'étoiles,
la chaude ambiance que l'appesan-
tissement des siècles avait peu à
peu é touf fée , ne devraient pas
être aujourd'hui l'objet de con-
damnations tellement catégoriques.
Faute de retrouver jamai s les fu l -
gurations perdues , elles ne se pré-
valent pas, à tout prendre, d'une
« authenticité » moindre que. les dé-
capages outranciers, dont, au dire
expert des archéologues, l'un des
e f f e t s  a été la disparition sans re-
mède de neuf sur dix précisément
des fresque s et peinture s roma-
nes. » (p. 61)

Ici, il convient de s'arrêter pour
avertir le lecteur. Le texte d'Uni-
vers Roman ne revêt de loin pas
l'aspect polémique que l'on pour-
rait trop facilement déduire de ces
extraits. Au contraire, il y a même
parfois un côté «chèvre et choux »
irritant chez M . Oursel , notamment
au sujet de problème s très discu-
tés, où il ne peut se résoudre pour
telle ou telle opinion et s'e f force
plu s ou moins habilement de con-
cilier les points de vue. On peut
aussi lui reprocher une tendance

à se laisser entraîner par un ly-
risme excessif . Mais ce sont là dé-
faut s mineurs, qui comptent peu
en regard de l'apport que constitue
cet ouvrage, pres que autant pour
le spécialiste que pou r l'amateur.
Point par point, on y trouve un

Fontevrault, cuisines de l'ancienne abbaye royale, détail de la structure intérieure. Un des édifices les
plus extraordinaires de l'architecture romane civile. (Photo J. Rouiller)

T . . . . .

exposé succinct et un bref état de
la question sur tous les sujets inté-
ressant de près et de moins près
le monde roman et son art de bâtir.
Or les di f f icul tés  d'une telle syn-
thèse sont plus pénibles à sur-
monter aujourd'hui que jamais.

En e f f e t , les études de détai l four-
millent, publiées chaque année par
dizaines ; les anciens survols n'en
sont que plus vite périmés, dépas-
sés, et il demeure très périlleux
d'entreprendre de nouveaux aper-
çus dans ces conditions. Il revient
à Raymond Oursel l'honneur de
s'y être attaqué avec succès.

Quant aux architectes, ils liront
avec plaisir la courte et intelligen-
te préface  que leur collègue bâlois
Hermann Baur a écrite pour ce
livre sous le titre : « L'Héritage de
l'esprit roman. »

G. CASSINA.

TÉLÉVISION
Le ministère «d'Etat chargé des Af-

faires Culturelles annonce la création
d'un cours de télévision au Conserva-
toire d'art dramatique de Paris.

« La télévision, déclare-t-on au minis-
tère, constitue pour les élèves du Con-
servatoire d'art dramatique, un débou-
ché de plus en plus Important, lié au
développement de ce nouveau moyen
d'expression. Encore fallait-il Initier les
futurs comédiens à une technique très
particulière commandée par des néces-
sités spécifiques inconnues à la scène
traditionnelle de théâtre. C'est ce qui

a amené le ministre des Affaires cultu-
relles, responsable de l'ensemble dea
enseignements artistiques à étudier, sur
proposition du directeur du Conserva-
toire national d'art dramatique, la pos-
sibilité d'insérer une discipline nouvelle
dans les programmes de l'établissement
qu'il dirige. »

En accord avec le directeur général
de l'O. R. T. P., M. Carrère a été chargé
de la responsabilité . du cours de télé-
vision destiné aux élèves du Conserva-
toire.

La .direction générale de l'O. R. T. F.
a mis à la disposition du Conservatoire
les moyens techniques nécessaires à l'or-
ganisation de cet enseignement qui sera
effectivement dispensé à partir de la
rentrée d'octobre.

C A G L I O S T R O
Ange ou démon ?

En 20 ans, de 1776 à 1795, le
comte de Cagliostro a vécu l'exis-
tence la plus brillante, la plus mys-
térieuse, la plus dramatique qui
soit. Venu d'on ne sait où, digni-
taire de plusieurs ordres et sociétés
secrètes, il a traversé une Europe à
l'aube de profonds bouleversements
révolutionnaires ; en aventurier de
la sagesse et de la connaissance.
Partout où il a passé, il a laissé
une trace étrange sur laquelle se
sont érigés ensuite la légende et
les dérisions. Initié aux secrets de
l'alchimie, guérisseur, mage ou
charlatan, il a été vénéré et honni
jusqu'au jour où le Tribunal de
l'inquisition siégeant à Rome l'a
condamné et laissé étrangler dans
sa cellule.

Souvent contée, la vie de Caglios-
tro reste inconnue, elle n'a pas li-
vré son secret et l'incréduliité ins-
tinctive de l'homme moderne face
aux problèmes posés par les scien-
ces occultes met un garrot à la
compréhension. Pourtant, François
Ribadeau Dumas à qui l'on doit
déjà une remarquable « Histoire de
la magie », a publié chez Arthaud
dans la collection « Vies célèbres
de l'histoire », une étude de Ca-
gliostro truffée de documents iné-
dits.

Ribadeau Dumas ne déifie pas la
« raison pure » ; il accorde une
large place à l'incompréhensible
partant sans doute du principe
qu'il est des vérités inaccessibles au
commun des mortels, options rares
en plein vingtième siècle. Il a re-
construit l'existence du comte avec
une patience derrière laquelle sourd
une admiration profonde et sans
doute des « convictions folles ».

Ce livre n'est pas facile à lire,
il est souvent précieux aux limites
de l'érudition acceptable mais il

est sain parce qu'il dérange ; il
oblige le lecteur à se dire que peut-
être tout cela est vrai.

Ribadeau Dumas fer a peut-être
hoqueter les rationalistes, il lais-
sera aux autres le sentiment en-
voûtant d'un mystérieux possible.

P. K.

UN ROMAN TCHÈQUE ORIGINAL

LITTÉRATURES ÉTRANGÈRES

Ladislav Fuks, l'auteur de « Monsieur
Théodore Mundstock » ¦ ), a fait des étu-
des d'histoire, et les premiers ouvrages
qu'il publia eurent trait à l'histoire de
Prague, notamment aux aspects juifs de
cette histoire.

Je ne connais pas les travaux de L.
Fuks dans ce domaine. En revanche, le
roman qu'il a écrit le situe parmi les
meilleurs écrivains contemporains tchè-
ques et les auteurs juifs qui ont traité
l'époque tragique du nazisme.

En termes sobres, où l'angoisse côtoie
l'humour, l'auteur décrit l'atmosphère
particulière qui régnait à Prague en
1942. Il semble parfois qu'on lit Kafka
dans l'imprécision des descriptions ;
seuls, quelques noms de rues, qui évo-
quent le quartier du ghetto, situent le
cadre de l'action, une action très me-
surée d'ailleurs, qui gravite autour du
personnage principal, vieux monsieur
jui f vivant dans un modeste apparte-
ment entouré de son chien et de son
pigeon. Monsieur Mundstock est acca-
blé par les pensées qui l'obsèdent : la
convocation par les autorités nazies, le
camp de concentration. U entend son
nom prononcé partout. « Il rentre les
épaules, veut dissimuler son étoile avec
sa serviette ».

Car Mundstoek a l'obligation de por-
ter l'étoile jaune, et il est contraint de

balayer les ordures dans la rue ; H ne
juge cependant pas qu'une telle situa-
tion est humiliante pour lui, cela grâce
à sa vie intérieure et à la dignité qu'il
entend maintenir.

Il se souvient d'un sermon entendu il
y a longtemps dans la vieille synago-
gue de Prague. Le prédicateur disait
alors que le Juif ne doit pas fuir devant
la souffrance et se dérober devant ses
responsabilités. Il tentera néanmoins d'é-
chapper à son destin, au rendez-vous
qu'il sait inéluctable, en se « mettant en
condition », selon un plan méthodique,
afin de survivre à ses futures épreuves.
Après avoir passé plusieurs fois entre
les mailles du filet, cependant que plu-
sieurs personnes de son entourage ont
déjà été déportées, Théodore Mund-
stock recevra la convocation redoutée,
mais au moment où 11 arrivera sur la
place où sont rassemblés les déportés, il
passe sous les roues d'un camion alle-
mand.

Ce livre, écrit avec un art consommé,
est un document particulièrement ori-
ginal et précieux sur la vie à Prague
sous l'occupation nazie.

A. CHÉDEL.
O Les Editeurs Français Réunis Pa-

ris.
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LA TAPISSERIE
ii

de Bay eux
o Oeuvre d'art unique en soit. '
; genre, chef-d'œuvre du Xle i

siècle, la Tapisserie de Bayeux '.
j !  est un des sommets de l'histoire >
i j  de l'art et de l'histoire de la ',
i i  civilisation.

Ce décor somptueux qui atti- ;
] | re les touristes et laisse les i

artistes béats d'admiration, ces ,
i images prestigieuses de l'art '

'j  roman, cette beauté inégalée
nous deviennent aujourd'hui

] [ plus familiers, à la portée des
1 yeux et du cœur dans une
contemplation quotidienne , avec j

j la très belle édition de Zodia- i
i que (exclusivité Weber), pré-
! sentée par Simone Bertrand,
;! conservateur de la tapisserie de

Bayeux. i 1

Grâce à des pages continues, '
le lecteur peut suivre le dérou-
lement de cette tapisserie avec
une remarquable fidélité. Le
procédé est intelligent. Il com-
plète richement la présentation
exceptionnelle de cette édition.

¦

:
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EXPOSITI ONS
La peinture françai se est fort bien

représentée dans les collections améri-
caines si l'on en juge par les 127 œuvres
exposées à Bordeaux par les soins de
Mme Gilberte Martin-Méry , conserva-
teur du musée de cette ville à l'occasion
de la grande exposition annuelle qui fai t
suite à celle des musées de Moscou et
de Leningrad en 1965.

Clouet, Philippe de Champaigne, Le
Nain, Boucher, Duplessis , Greuze, Vigée-
Lebrun, Corot, Delacroix ont bien réussi
leur entrée dans les musées américains
qui ne sont donc pas arrivés trop tard
pour prendr e rang parmi les collections
les plus riches.

Mais, comme dans toutes les collec-
tions, à l'exposition bordelaise c'est le
triomphe de l'impressionnisme, du fau-
visme, du cubisme et de l'art contem-
porain ; aussi n'est-on pas étonné de
retrouver une foi s encore, et avec des
pièces marquantes, et parfois tout à fait
exceptionnelles, les noms de Cézanne,
Degas, Pissaro, Renoir, Gauguin, Monet,
Braque, Signac, Léger, Marquet , Gro-
maire, Villon, Matisse , Rouault , Cha-
gall , Soutine, Modigliani , Picasso...

Toutes ces œuvres provienn ent aussi
bien du Metropolitan Muséum de New
York, le doyen des musées des Etats-
Unis, et de la National Gallery de Was-
hington , que de musées moins connus
de nombreux Etat s de ce gran d pays.



Périllat remporte le «géant»
Killy en tête du combiné

LES FRANÇAIS SONT TRES A L'AISE A PORTILLO

Les épreuves masculines se suivent et se ressemblent à Portillo. Le slalom
géant, disputé pour la première fois en deux manches dans un cham-
pionnat du monde, s'est terminé par un nouveau doublé français, et ce
en dépit d'une défaillance de Jean-Claude Killy, premier à l'issue de la
première manche. Le douanier de Val d'Isère souffrait depuis la veille
au soir d'un début d'entérite et il n'a pu donner son maximum. La relève
a été assurée par Guy Périllat, second de la première manche et par
Georges Mauduit , le vainqueur de l'épreuve préliminaire de Farellones ,
qui a remporté la seconde manche et a passé du coup de la sixième à

la deuxième place.

Places d 'honneur pour
les Suisses

Dans cette épreuve, les Suisses ont
confirmé leur réveil de mardi. Ja-
kob Tischhauser est parvenu à pré-
server sa quatrième place, mais en
profitant de la défaillance de Killy.
En raison de l'exploit de Mauduit,
il aurait autrement rétrogradé à la
cinquième place. Willy Favre, pour
sa part, a profité de la médiocre
performance de Dumeng Giovanoli ,
qui a rétrogradé de la cinquième à
la huitième place , pour avancer d'un
rang et prendre la sixième place.

Médaille de bronze
à l'Autriche

Il n'empêche que, plus que ja-
mais, ces championnats du monde
sont placés sous le signe de la domi-

nation française. Malgré leur excel-
lent comportement d'ensemble dans
le slalom géant (4e, 6e et 8e :places) ,
les Suisses courent toujours après
leur première médaille. Les Autri-
chiens ont remporté, grâce à Karl
Schranz, leur première médaille
masculine, mais ce n'est qu'une mé-
daille de bronze. Les Français, eux,
ont placé leurs cinq concurrents par-
mi les douze premiers. L'équipe de
France a jusqu 'ici glané huit mé-
dailles sur les 12 attribuées jusqu'ici,
dont trois en or sur quatre... Notons
cependant encore que la victoire de
Guy Périllat n'a tenu qu'à un fil,
Après l'arrivée, il a déclaré que dans
deux virages successifs, il s'était
littéralement assis sur ses skis après
avoir été déséquilibré. «J'ai consi-
déré alors que je n'avais plus d'es-
poir qu'en «fonçant» à tombeau ou-
vert. J'ai donc poussé au maximum
et ça m'a réussi».

Perte de temps pour le Suisse Tischhauser
Le départ de cette seconde manche

fut donné sous un soleil éclatant sur
une neige dure et gelée, surtout en dé-
but du parcours, car un vent glacial
avait soufflé pendant la nuit. L'ordre
des départs de la première manche ayant
été inversé, c'est le Suisse Jakob Tisch-
hauser qui s'élança le premier. Pointé en
42" à mi-parcours environ, il négocia
fort bien la pente finale et passa la li-
gne d'arrivée en l'42"96. Puis les Au-
trichiens Heni Messner et Werner Blei-
ner (ce dernier comptait parmi les fa-
voris avant le début des championnats
du monde) , effectuèrent des parcours
honorables. Bleiner se montra beau-
coup plus à son aise que la veille. Il
devait réussir finalement le sixième
meilleur temps de la seconde manche,
mais sans pouvoir combler son retard de
mardi. Le Suisse Dumeng Giovanoli,
surprenant cinquième de la première
manche, rata cette fois complètement sa
course et termina à plus de trois se-
condes de Tischhauser.

Mauduit imbattable
Dès l'apparition de "Jean-Claude Kil-

ly dans le «goulet», on put s'apercevoir
qu'il était loin de sa meilleure forme.
Malade, il concéda plus d'une seconde
à Tischhauser. Le passage moyen de
l'Autrichien Nenning ne changea rien au
classement provisoire. C'est alors qu'ap-
parut le Français Georges Mauduit. Pas-
sant les portes au plus près, attaquant
sans répit, il pulvérisa le temps de
Tischhauser, l'améliorant de près d'une

L'équipe suisse et ses dirigeants lors
de la cérémonie d 'ouverture.

(Photopress)

seconde et demie. Derrière lui, Willy Fa-
vre ne commit cette fois pas d'erreur et
il parvint à devancer Bleiner au temps
total. Avec le No 10, Périllat fut cré-
dité de 42"4 au poste intermédiaire, soit
le même temps que Favre. Il se montra
cependant beaucoup plus rapide que le
Suisse sur la fin et s'assura le titre
mondial , tout en restant à 49 centièmes
au-dessous du temps de Mauduit.

Tischhauser déçu
Le Suisse Tischhauser, qui pour s'ê-
tre laissé emporter sur un passage
verglacé n 'a pu que terminer qua-
trième du slalom géant, s'est décla-
ré déçu de ce résultat. «J'ai beau-
coup aimé le parcours, a-t-il dit, et
malgré ma glissade sur la place je
pensais avoir fait un bon chrono».
En fait le chrono de Tischhauser
n'avait rien de déshonorant. Son
temps intermédiaire était le meil-
leur après celui de Schranz et ter-
miner quatrième dans un lot aussi
relevé n'est pas à la portée de tout
le monde. Plus malchanceux que'. Tischhauser, un autre Suisse, Kurt

• Huggler, a accroché son ski à un
jalon, à cinq portes de l'arrivée.
Bien qu'il se soit relevé et qu'il ait
continué, il n'a pu terminer que 31e,
alors qu 'il avait fini onzième dans
la première manche. Giovanoli a

! lui aussi rétrogradé, passant de la
i cmquième place à la huitième, et
1 cela pour avoir perdu un temps

précieux dans une combinaison de
[ trois portes verticales situées à peu

près aux trois quarts du parcours. Il
avait abordé ces portes sous un

! mauvais angle et, au sortir de • la
i troisième porte, sa vitesse initiale
1 s'était trouvée réduite de plus de la <
j moitié. [
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Schranz, réveil tardif
Il ne restait; plus dès lors qu 'un ri-

val dangereux pour les Français, Karl
Schranz. Crédité du meilleur temps in-
termédiaire (41"8) , l'Autrichien semblait
bien parti pour réussir un exploit. Très
à l'aise, il fit une bonne fin de course ,
ce qui ne l'empêcha pas de perdre du
temps par rapport à Mauduit et Péril-
lat en fin de parcours. Il terminait en
effet à 1"26 de Mauduit et à 77 centiè-
mes de Périllat. La course était désor-
mais jouée. Partant dans le second
groupe , le Suédois Bengt-Erik Grahn
parvint bien à se hisser à la seconde
place du classement de cette seconde
manche mais son retard était beaucoup
trop important pour qu 'il . puisse pré-
tendre inquiéter les meilleurs.

Classement de
la seconde manche

1. Georges Mauduit (Fr) l'41"50 ; 2.
Bengt-Erik Grahn (Su) 1' 41"59 ; 3.
Guy Périllat (Fr) l'41"9 ; 4. Karl
Schranz (Aut) l'42"76 ; 5. Jakob Tisch-
hauser (S) l'42"94 ; 6. Werner Bleiner
(Aut) l'43"38 ; 7. Willy Favre (S)
l'44"07 ; 8. Jean-Claude Killy (Fr)
l'44"20 ; 9. Scott Henderson (Can)
l'44"62 ; 10. Rocl Hebron (Can) 1'44"
70.

Classement final
1. Guy Périllat (Fr> 3' 19"42 Q'37"

43 et l'41"99) ; 2. Georges Mauduit

(Fr) 3'19"93 (l'38"43 et l'41"50 ; 3. Karl
Schranz (Aut) 3'20"40 (l'37"64 et 1'42"
76) ; 4. Jakob Tischhauser (S) 3'20"
90 (l'37"96 et l'42"94) ; 5. Jean-Claude
Killy (Fr) 3'21"42 ; 6. Willy Favre (S)
3'23"02 ; 7. Werner Bleiner (Aut) 3'23"
48 ; 8. Dumeng Giovanoli (S) 3'24"13 ;
9. Léo Lacroix (Fr) 3'24"39 ; 10. Heini
Messner (Aut) 3'25"33 ; 11. Scott Hen-
derson (Can) 3'26"11 ; 12. Jules Mel-
quiond (Fr) 3'26"35 ; 13. James Heuga
(EU) 3'26"42 ; 14. Mahlknecht (It)
3'26"79 ; 15. Felice de Nicolo (It) 3'27"
13. Puis : 29. Kurt Huggler (S) 3'31"
43 (l'39"71 et l'51"72).

Killy en tête du combiné
Distancé dans le slalom géant , le

Français Jean-Claude Killy a conservé
néanmoins la première place du com-
biné avec' une confortable avance sur
l'Autrichien Karl Schranz. Ce dernier
a passé à la seconde place, devant Léo
Lacroix. Le Suisse Willy Favre occupe
une septième place très honorable.

A gauche, Guy Périllat vainqueur du slalom géant et à droite Mauduit ,
premier de la seconde manche. (Dalmas)

Les footballeurs loclois se préparent
Dès la fin des vacances horlogères, quelques jours avant même pour
plusieurs d'entre eux, les footballeurs loclois ont repris l'entraînement sous
la direction du nouvel entraîneur , le sympathique René Furrer, qui, âgé
de 38 ans, a été appelé à succéder à Willy Kernen, après avoir pris une
part prépondérante ces dernières années dans la vie du club, particu-
lièrement lors de l'ascension en première ligue, puis en ligue nationale B.

Le contingent des joueurs
Gardiens : Latour (19 ans) et Coin-

çon (26) .
Arrières : Veya . (23) , Pontello (26) ,

Hotz (22 ) , Jàeger (33) , Dubois Georges
(24), Dietlin (25) .

Demis : Huguenin (24) , Joray (26) ,
Haldemann (24) .

Avants : Corti (20) , Maring (27) ,
Thimm (27) , Richard (20) et Bosset
(21).

Réservistes : Hasler . (19) , Pochon
(19) , Morandi (23) , Aellen (18) , Dubois

Gilbert (19) , Hentzi (18) , Bula (18) ,
Roos (20) , Dubois Jean-Bernard (20) ,
Sydler (20).

Départs : Kernen , Biaggi et Henry.
Arrivées : Latour et Richard.

Un entraînement sévère
L'entraînement a lieu au stade des

Jeanneret , à raison de quatre soirs
par semaine. La préparation physique
des joueurs est naturellement très
poussée avant le début du champion-
nat , mais on en viendra graduellemen t
à davantage de travail au ballon et
d'amélioration de la technique indivi-
duelle et collective; Pour " l'heure, ¦ "la '
volonté de chacun -de s'entraîner à
fond est nettement marquée. Il s'agit
d'être en souffle le plus rapidement
passible. Furrer souhaite que cet état
d'esprit favorable se maintienne au
cours des mois à venir. ,

Vers un jeu  plus of f e n s if  ?
Questionné, l'entraîneur loclois dit

toute sa confiance clans les éléments
mis à sa disposition. Son but immé-
diat est de donner à son équipe un
meilleur ry thme de jeu et de tenter un

Maring (à gauche) et Pontello sont
demeurés fidèles aux couleurs locloises.

(Photo Curchod)

Le gardien Latour (à  gauche )  et l 'avant bisontin Richard , les nouveaux dont
on attend beaucoup. (Photos Schneider)

Sydler , âgé de 20 ans, est un réel
espoir.

essai de j eu plus offensif, sur la base
d'un 4-2-4 bien compris. La chose ne
sera pas aisée, tan t il est vrai qu 'on
s'habitue vite au jeu latéral , mais Fur-
rer affiche des intentions positives qui
ne sont pas pour déplaire aux suppor-
ters du club. L'introduction du Bison-
tin Richard dans la ligne d'attaque de-
vrait d'ailleurs l'aider à atteindre son
but , car il s'agit là d'un élément très
actif , résolument porté à l'attaque et
dont les qualités techniques et le Jeu
de tête rendron t certainement de pré-
cieux services à des hommes comme
Thimm et Bosset.

Les matchs d'entraînement
Après Cantonal (1-5) , Berthoud (1-1)

et Fribourg (2-2) , ces deux derniers
matchs d'une durée d'une heure seule-
ment, au tournoi de Morat , le FC La
Locle rencontrera encore cette semai-
ne Stade-Lausanne, Forward-Morges ,
Cantonal , Moutier et, dimanche pro-
chain, Racing-Besançon , au Locle. Il
y a là trop de parties pour une seule
formation et il est donc à prévoir que
les réserves seront appelées à seconder
le team-fanion. La semaine suivante ,
encore un match en nocturne à Yver-
don et, déjà , ce sera le début du cham-
pionnat, lia mise en train aura été sé-
rieuse et , espérons-le, efficace ! Bonne
chance à Furrer et à ses joueurs !

R. A.

Au cours de la traditionnelle confé-
rence de presse -de début de saison des
Grasshoppers, on a appris que l'inter-
national argentin Oscar Mas, qui vient
de disputer le tour final de la Coupe
du monde , avait dans l'idée de venir
s'installer à Zurich. Par son père, d'o-
rigine suisse, il possède la double na-
tionalité suisse et argentine. Pour l'ins-
tant, les Grasshoppers ont engagé le
frère d'Oscar Mas, qui doit commen-
cer ses études à Zurich l'automne pro-
chain.

L'Argentin-(!) Mas
aux Grasshoppers

[ Malgré la déception de l'équipe
1 nationale de football , à Naples, !
i deux jours après l'ouverture de '

la vente des abonnements au
stade, on a déjà vendu des bil-
lets pour 120 millions de lires ' !
(environ 840.000 francs suisses). J
Depuis les premières heures du i
matin, une longue queue de
« Tifosi » attendait pendant des "
heures de pouvoir acheter les
abonnements pour assister aux

! rencontres de l'équipe napoli- '
taine. ', '<

< '
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De quoi f aire rêver
les caissiers suisses

Glaris-Grasshoppers 1-5 ; ' • Wldnau -
Saint-Gall, 2-4 ; Granges-Bienne 3-2
(match comptant pour la Coupe horlo-
gère) ; Stade Lausanne-Le Locle 0-4.

Autres matchs amicaux

U A Lausanne : Lausanne - West
Ham United 2-2 (0-2). 7000 specta-
teurs. — Marqueurs : Byrne (lie) ,
Byrne (20e sur penalty) , Vuilleumier
(48e) et Kerkhoffs. (58e) .

SI Match amical à Genève : Ser-
vette - Nantes 1-6 (0-3). 7500 spec-
tateurs.

Lausanne fait mieux
que Servette !

Fribourg et Cantonal se sont livrés à
un très aimable match d'entraînement
hier soir à Neuchâtel . Si les Fribour-
geois ont présenté une équipe valable,
les Cantonaliens ne semblent pas en-
core tout à fait au point. Leur nouvel
entraîneur , Cocolet Morand , éprouvera
encore bien des difficultés avant que
ses joueurs aient compris qu 'un match
se gagne avec de l'énergie et de la vo-
lonté. " ¦

R. J.

Cantonal - Fribourg 1-3
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UNIYERSO SA No 2
cherche

AIDE-MÉCANICIEN
désirant se spécialiser sur certaines opérations d'un
métier intéressant.

OUVRIÈRES
pour différents travaux d'atelier.

Prière de se présenter au bureau, rue des Crêtets 11.

LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES £r
Succursale « G », Concorde 31, LE LOCLE K*l

engagent tout de suite ou pour époque à convenir : mû

ELECTRICIEN j
pour équipement de machines m

dans le cadre de son programme d'automation à^_j

OUVRIER I
pour régler et suivre un parc de machines. !%-]

Faire offres ou se présenter à la Direction de l'entreprise. |a|

de nationalité suisse

SONT DEMANDÉES
entrée tout de suite ou date à convenir. Occu-
pation du lundi au vendredi en demi-journées
(matin ou après-midi) ou journées entières.
Bannes rétributions pour personnes actives.

Faire offres sous chiffre G. Y. 16614, au bureau
de L'Impartial.

^nAmf " ¦""' ¦" ¦.-,IU
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H. Sandoz & Co
Bezzola & Kocher successeurs

engagent immédiatement ou pour époque à con-
venir : i

jeune homme
comme aide de bureau

employée
de fabrication pour sortie du travail à domicile \
Prière de faire offres ou se présenter : 50, avenue

k Léopold-Robert , La Chaux-de-Fonds. A

-¦  .—-i--—- _._-¦¦¦¦ ..---- i--..i, ¦¦¦. .-...-—¦-- ¦¦¦ -.¦.-I. n ' i m,..i , ,

FOURNITURES INDUSTRIELLES, GLOVELIER

cherche

UN MÉCANICIEN-OUTILLEUR
UN MÉCANICIEN
désirant se spécialiser sur le réglage de tours
Schàublin semi-automatiques et machines auto-
matiques.

UN DÉCOLLETEUR
ou jeune homme
désirant être formé sur la partie.

UN GALVANOPLASTE
désirant prendre la responsabilité de notre dé-
partement chromage et dorage.

Entrée immédiate ou à convenir.
Ambiance de travail agréable.

Les offres sont à adresser au bureau de l'entre- \
prise. ;

OUVRIER
SUR BOIS

serait engagé par
Fabrique de caisses
d'emballage MON-
NIER, Nord 68, tél.
(039) 2 3118.

I

Nous engagerions dès octobre 1968,

i-3 §M / _ _ _ _§i _> A EMft Bà W tA Eft H A
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responsable de la comptabilité générale, de la gé-
rance de divers services d'ordre financier, du con-
trôle du contentieux, etc. Age désiré : 25 à 40 ans.
Français-allemand. Poste stable, de confiance et

Faire offres écrites avec références et photo sous
chiffre P 3588 N, à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

On demande pour entrée immédiate ou à convenir

horloger complet
ayant qualités de visiteur sur achevage et mise en
marche. Responsable d'un groupe. Place stable et bien
rétribuée.

S'adr. à G. Vuilleumier, fabrique d'horlogerie, av. de
la Gare 6, 3013 Colombier, tél. (038) 6 32 49. Entre
les heures de travail tél. (038) 6 38 76.

AT
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Bureau fiduciaire de la place cherche pour son secré-
tariat une employée de bureau, essentiellement pour
correspondance et rapports, en langue française.

Faire offres avec curriculum vitae à Fiduciaire Lucien
: Leitenberg, avenue Léopold-Robert 79, La Chaux-de-

Fonds.

BUREAU D'ARCHITECTURE G.-J. HAEFELI

La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 3120

cherche pour entrée à convenir

DESSINATEUR-ARCHITECTE
avec solide expérience en soumissions,

plans et chantiers.

-— ¦ ___-—

r A

Personnel
féminin

serait engagé pour travaux variés de terminage par

FÏEDLER ARTS GRAPHIQUES S. A.
Cernil-Antoine 14 - Téléphone (039) 21? .3,

Semaine de 5 Jours avec horaire :
COMPLET de 44 heures

7 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 17 h. 45 ou

PARTIEL de 30 heures
8 h. à 11 h. et de 14 h. à 17 h.

V J

cherche

EMPLOYÉ
DE

FABRICATION
pour son service de lancement.
Faire offres manuscrites détail-
lées à nos bureaux, rue Jardi-
nière 158. Ne se présenter que
sur rendez-vous.

'm P ' W • " _&â_H_i ' *" '' - ' ;_jk.5

RÉGLEUSE-
RETOUCHEUSE

possédant vibrographe cherche re-

touches à domicile.

Faire offres sous chiffre CF 16681,

au bureau de L'Impartial.

Fabrique de la place engagerait
tout de suite

ouvriers et
ouvrières

pour travaux de découpage.
! Places stables et bien rétri-

buées. Semaine de 5 jours.

Faire offres sous chiffre
Z. A. 16578, au bureau de
L'Impartial.

i

HOTEL DU CHEVREUIL
LES GRANDES CROSETTES

Tél. (039) 2 33 92

cherche

I femme tout-main
suisse ou permis C

Bon salaire, nourrie et logée.

Employée
Fabrique de la place engage-

rait pour tout de suite ou à

convenir, à la demi-journée,

dame ou demoiselle pour di-

vers travaux de bureau. Faire

offres sous chiffre C. H. 16608,

au bureau de L'Impartial.

ON CHERCHE

jeune fille
suisse romande, pour aider dans ménage,
chez couple à Engelberg. Bonnes possi-
bilités d'apprendre l'allemand.
Salaire à discuter. Pour renseignements
tél. (039) 2 73 29.

__-_m«-i«__a"«_-_--__-™T--_»»^
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FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 51

par Exbrayat

Librairie des Champs-Elysées, Paris

— Figurez-vous que j 'en ai assez d'être
aimable ! Assez de me voir tourner en bour-
rique par des gamines qui mériteraient une
bonne fessée !

— Je ne crois pas qu 'elles se laisseraient
faire , signore. N' est-ce pas , papa ?

Matteo se retourna pour voir celui à qui
Sabina s'adressait : un homme de taille
moyenne, extroordinairement poilu. Il trans-
portait avec lui une odeur de lait de chèvre
un peu suri. Immobile, il contemplait sa fille
et Cecotti .

— Qu 'est-ce qui se passe ?
Désireux de mettre les choses au point , le

policier précisa tout de suite :
— Je m'appelle Matteo Cecotti et je  suis

inspecteur de police venu tout  exprès de Milan
pour arrêter le meurtrier d'Eustbio Talamani.

— Et alors ? C'est par ici que vous pensez
le trouver, des fois ?

— Sans doute, mais je puis espérer qu 'on
m 'y mettra sur sa piste.

— Commen t ?
— En m'avouant la vérité, par exemple ? Je

sais bien qu 'à Folignazzaro, ce ne semble pas
être une monnaie courante mais pour une fois ,
eh ?

Le fromager ne répliqua pas tout de suite.
Les sourcils froncés, le regard fixe, on devenait
qu 'il se livrait à un effort intellectuel intense
pour comprendre le sens de ce que venait de
dire le policier . Enfin, après avoir largement
respiré , il demanda :

— Par hasard, signore, voudriez-vous me
laisser supposer que Sabina vous a menti ?

— J'en ai l'impression, signor Zamarano,
pour ne lien vous cacher.

Le bonhomme se gratta longuement le men-
ton.

— Ah ! mais c'est que c'est pas bien du tout,
ça, signore ! Vous seriez venu chez moi pour
insulter ma fille ?

— N'exagérons pas !
— A Milan , quand on vous traite de men-

teur, c'est pas une insulte ?
— Cela dépend dans quelles conditions !
— Eh bien , à Folignazzaro, signore, on s'em-

barrasse pas de conditions et si vous traitez
ma fille de menteuse, moi je  vous casse la
figure.

Et sur ce, le père outragé commença à
relever les manches de sa chemise sur des
avant-bras dont la toison ne parvenait pas à
masquer l'épaisse musculature. Cecotti pensa
que s'il se colletait avec ce forcené sa répu-
tation serait définitivement ruinée, surtout
qu 'il aurait sans aucun doute le dessous.
Sabina arrangea les choses en précisant :

— Le signore ne veut pas croire que j'étais
avec Amedeo la nuit où on a tué le clerc de
notaire.

— Et pourquoi qu 'elle y aurait pas été,
signore ?

— Parce que des gens ont vu Rossatti se
battre avec la victime.

— Partout y en a qui parlent pour le plaisir
de parler.

— Vous, vous m'affirmez que votre fille se
trouvait avec Rossatti ce soir-là ?

— Elle me l'a dit et je crois tout ce que dit
Sabina.

— Mais Gasparlni dans tout ça, qu 'est-ce
qu 'il devient ?

Zamarano haussa les épaules.
— Ce genre d'histoire, je m'en mêle pas...

Ce sont leurs affaires, eh ?
— Mais enfin, si votre fille n 'aime pas ce

maçon, pour quelles raisons ne le lui déclare-
t-elle pas ?

— C'est que... Zefferino est mauvais quand
il est en colère...

— Au point de frapper ?

— Ça se pourrait... Tiens, vous m'y faites
penser... Si Zefferino a confondu Talamani
avec Rossatti, il a bien pu lui flanquer une
raclée !

— Et pourquoi les aurait-il confondus ?
— La nuit... la colère... allez donc savoir !
— C'est justement ce que je m'efforce de

faire, signor Zamarano ! En somme, si je vous
comprends bien , vous estimez que l'amoureux
de votre fille pourrait être celui que je re-
cherche ?

— Lui ou un autre !...
— Mettons les choses au point : Zefferino

aurait eu des soupçons quant à la fidélité de
celle qu 'il considère comme sa fiancée... Il la
suit... Il la voit attendre Rossatti, partir avec
lui... Il les épie... et quand ils se séparent, il se
lance sur les traces du carabinier, bien décidé
à se venger ?

— Ça se pourrait.
— Et comme par hasard , par on ne sait quel

miracle, Zefferino se trompe et suit Talamani
qui s'est brusquement substitué à Rossatti.

— C'est des choses qui arrivent dans l'obs-
curité.

— Et Zefferino cogne sur Talaman i sans se
rendre compte qu 'il ne s'agit pas de son rival ?
Vous ne me prendriez pas pour un imbécile,
signor Zamarano ?

— Je vous connais pas assez pour avoir une
opinion, signor inspecteur.

(A  suivre)

i

J Les filles
I de Folignazzaro

AUX MAGASINS
DE COMESTIBLES

Serre 59
I et Charles-Naine 7

] n sera vendu :

i Belles palées
j Filets de palées
j Bondelles
j Filets de bondelles
I Filets de perches
I Filets de soles
I Filets de carrelets
î Filets de dorschs
l. frais
1 Cabillauds
f Truites vivantes

J Champignons
j de Paris frais
i Beaux poulets

de Houdan frais
j Seaux poulets
1 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

[ © CTNUV I A S  i
-¦¦ iW K-<-».-----fi r-rTTT-J 100.000 Parisiens enthousiastes,
| en 2 semaines, pour ce film d'une Intensité dramatique.

Georges SEGAL — Tom COURTNEY — James FOX
i UN C AID

« ...Une oeuvre dure, puissante, écrite et mise en scène avec

8 
un très grand talent... Le chef-d'oeuvre des films de
prisonniers... » iFrance-Soir)

l_ra rSymm l̂SSnSm BLa_-li-u-B_il----HI-Ki 20 ll- 30
| JEAN, GABIN

dans une création étourdissante et inoubliable...
1 LE CLOCHARD¦ Un film de Gilles Grangier , dialogues de Michel Audiard

Ï
avec : Darry COWL, Bernard BLIER Dora DOLL

Julien CARETTE

i-fï_n-yT-f-_sy3T-E-îETiï _i ls h et 20 lr :,n
H «lui "¦-" '-WiUfW, TkXA ^M j8 ans révolus

88 (Une sélection culturelle du « Bon Film ¦»)
Le dernier film à sensation de Jean-Luc GODART
¦ Mâcha MERIL, Philippe LEROY, Bernard NOËL

UNE FEMME MARIÉE
¦ La femme, le mari et l'amant vus par Jean-Luc Godart

8-J «8l_HP-3H.i£_-nB'__n_?]< -_ 20 h 30ran_^7lilf"nflKi_f_-_K_l!__jl [8 ans
I U n  film policier fantastique ! ! ! :

d'après Edgar WALLACE
¦ CHAMBRE 13
g avec Joachim FUCHSBERGER — Satin D'OR

Parlé français
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Uhr
w Deutsch gesprochen
fl MARIO LANZA in
'" SERENADE
B Ein Farbfilm nach dem Bestseller « Sérénade in Mexico t

lu :. li fr-msa» H WMM U 20 h. 30
¦ Une nouvelle et éblouissante fantaisie du célèbre trio :
H Rock HUDSON — Doris DAY — Tony RANDALL j

| NE M'ENVOYEZ PAS DE FLEURS
g. le plus irrésistible des films gais ! un film qui vous mettra
H en joie. Technicolor — Parlé français

H-ô__^-_yi-f--r- -̂i--nTi " inrsô¦__Bl-B»--SM_Ma-BE-Bili-J. Dès 18 ans

9 
Un film dur, implacable, réaliste. Un épisode de la guerre

d'ESPAGNE

| BAÏONNETTE AU CANON
avec Amalia Gadé - Arturo Fernandez - Tony Leblanc

j| En première vision Cinémascope - Eastmancolor

Pour cause imprévue,

A VENDRE ENTRE CHAMBLON ET YVERDON J
une jolie

de 5 chambres, cuisine, bains, douches sépa-
rées ; dépendances, garage et carnotzet ; verger
et jardin attenants de 860 m2. Emplacement
unique, absolument tranquille. Vue splendide,
imprenable. Disponible tout de suite.
Conviendrait aussi pour week-end.

Renseignements : Etude du notaire Servien,
Yverdon.

Atelier d'emboîtages
jj s'adjoindrait encore 5-600 pas par semaine. Jj
1 Travail soigné, livraison ponctuelle. j s

i Offres sous chiffre T. 24.060 U., à Publicitas i
J S. A., 48, rue Neuve, 2501 Bienne. §

A VENDRE 1

ID 19
Prix 2500 fr., en |
parfait état, entiè- I

i rement revisée. Tél. I
(038) 815 12. I

FUSIL
A vendre 1 fusil de
chasse neuf , équipe-
ment, munition. i

CHIEN:
1 chienne de 4 ans, I
évent. chien à louer. |
Tél. (039) 5.23.61.

A vendre
I 

tables (dont une en
chêne) , chaises, lot

• de vaisselle, services
. et autres objets de

ménage.

S'adresser rue Jar-
dinière 111, au rez-
de-chaussée ouest.

f .| Ateliers de constructions de
| tableaux électriques cherchent

pour date à convenir.

de nationalité suisse. Personne
capable ayant de l'initiative
aura la préférence. Avantages
sociaux, semaine de 5 j ours.

Paire offres avec curriculum
vitae et prétentions de salaire
à GARDY S. A., Ecluses 67,
2000 Neuchâtel.

v J

Maison d'enfants cherche une

ÉDOCATRICE
pour un groupe de 9 enfants de 4 à 12
ans, pouvant également assurer l'entre-
tien de l'appartement. — S'adresser à
Soeur Supérieure, Foyer St-Vincent, 94,
rue de Carouge, 1200 Genève, tél. (022)
5114 51.

^
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cherche 1

OUVRIÈRE CONSCIENCIEUSE
pour travaux d'horlogerie. |

VISITEUSE DE BOlTES
débutante peut être formée. |

Travail en fabrique. |

Places stables. |

Prière d'écrire ou de se pré- |
senter , rue de la Paix 135. |

^ 
N

Nous cherchons pour notre dé-
partement appliques or
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ou j eune homme sérieux dési-
rant être formé.

Faire offres ou se présenter
chez MM. Fluckiger & Hugue-
nin, Chapelle 6 a, La Chaux-de-
Fonds.

On demande dame, bonne

sténodactylo
pour 3 ou 4 heures les après-midi.

Faire offres sous chiffre ME 16567,
au bureau de L'Impartial.

Cherchons

personnel féminin
pour travaux divers.

Faire offres ou se présenter : Fred
Stampfli, rue de la Gare, 2610 St-
Imier, tél. (039) 411 67.

Atelier cherche

FEMME DE MÉNAGE
pour nettoyages des locaux. Horaire à
convenir. Bon salaire.
Téléphone (039) 2 53 80.

URGENT — On cherche pour
divers quartiers de La Chaux-
de-Fonds

DÉPOSITAIRES
pour la distribution de revues
hebdomadaires. Conviendrait à
famille ayant de grands en-
fants. Bons gains assurés. Faire
offres sous chiffre 17.676> à Pu-
blicitas, 2800 Delémont.

r —" N
Nous cherchons pour travailler
à l'atelier ou à domicile

r,

\ l

\ de finissages et mécanismes,
i pour petites pièces. S'adresser à

Montres Elegancia, nie Jardi-
| nière 125, tél. (039) 2 23 51.

I J

Fabrique de cadrans NATERE
cherche pour entrée tout de
suite ou à convenir

facetteurs
(euses)

Faire offres ou se présenter
rue de la Charrière 37.
Téléphone (039) 3 44 54.
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^Nous engagerions

(éventuellement à former)

mécaniciens
de précision

mécaniciens-
faiseurs d'étampes
frappeurs

' Entrée immédiate ou à conve-
nir. S'adresser à OFFEX S. A.,
Serre 134 ou Doubs 60.

V J

A vendre en dessus de Vuiteboeuf ,
une propriété avec très belle vue
sur le lac et les Alpes

maison
de campagne

avec 18.079 m' de terrain. Habita-
tion , rural , pré et jardin. Prix de
vente : Fr. 115.000.—. Pour visiter
et pour traiter s'adresser à la :
Banque PIGUET & Cie, Yverdon,
tél. (024) 2 5171.



{Cette rubrique n 'émnne pas de notra
rédaction; elle n 'engage pas (e journal.)

Ciné Palace.
A 15 h. et 20 h. 30N: Une femme

mariée ». 18 ans. « Le Bon Film » pré-
sente samedi et dimanche à 17 h. 30 :
«Le  destin d'un homme ».

Communiqués

impartial radio
JEUDI 11 AOUT

SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.
12.15 Le quart d'heure du sportif . 12.35
Bon anniversaire. 12.45 Informations.
12.55 Feuilleton (28) . 13.05 La route.
13.15 Musique sans paroles... ou pres-
que. 14..00 Miroir-flash. 14.05 Des va-
cances pas comme les autres. 14.30 Car-
rousel 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 Miroir-flash. 17.05 Les secrets du
clavier. 17.30 Jeunesse-Olub. 18.00 In-
formations. 18.10 Le micro dans la vie.
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Séré-
nade à trois inconnues. 19.55 Bonsoir
les enfants ! 20.00 Magazine 66. 20.20
Le monde de la chanson. 20.50 Europe-
Jazz. 21.20 Le Navigateur , de Jacques
Sternberg. 22.00 Divertimento. 22.30 In-
formations. 22.35 Change ou les voya-
geurs du XXIe siècle. 23.00 Ouvert la
nuit. 23.25 Miroir-dernière.

2e Programme : 18.00 Jeunesse-Club.
'1.30 Perspectives. 19.00 Emission d'en-

• ble . Per i lavoratori italiani in Sviz-
Bsra . 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.20 Feuilleton (28) . 20.30
La gaieté lyrique. 21.00 Musique du
passé - Instruments d'aujourd'hui. 21.30
Légèrement vôtre. 22.00 Chasseurs de
sons. 22.30 Les jeux du jazz .

BEROMUNSTER : 12.25 Communi-
qués. 12.30 Infonnations. 12.40 Commen-
taires. Compliments. Musique. 13.00 Dis-
ques 13.30 Orchestre philharmonique de
Berlin. 14.00 Magazine féminin. 14.30
Piano. 15.00 Informations. 15.05 Festi-
vals. 16.00 Météo. Informations. 16.05
Corps et âme. 16.15 A propos d'un livre.
16.3o Thé dansant. 17.30 Pour les jeu-
nes. 18.00 Informations. Actualités. 18.15
Cithare et musique populaire 18.40 Fê-
te fédérale de musique à Aarau. 19.00
Sport-actualités et communiqués. 19.15

Informations. Echos du temps. Chroni-
que mondiale. 20.00 Grand concert ré-
créatif 21.30 La participation de la Suis-
se aux recherches scientifiques tendant
à tirer une alimentation du fond des
mers. 22.15 Infonnations. Commentaires ,
22.25 Jazz . 23.15 Météo. Informations.

MONTE-CENERI : 12.10 Musique va-
riée. 12.30 Informations. Actualités. 13.00
Variétés et rythmes. 13.20 Opéras de
Mozart. 14.00 Infonnations. 16.00 Infor-
mations. 16.05 Priorité absolue. 17.00
Radio-Jeunesse. 18.00 Infonnations,
18.05 Ciao 18.30 Chansons calabraises.
18.45 Journal culturel. 19.00 Orchestre.
19.10 Communiqués. 19.15 Informations.
Actualités. 19.45 Mantilles et guitares.
20.00 En souvenir d'Augusto Monti. 20.30
Le Radio-Orchestre. 22.00 Informations.
22.05 La ronde des livres. 22.30 Caprice
nocturne. 23.00 Informations. Actualités.

VENDREDI 12 AOUT
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Infonnations. 7.15 Miroir-première. 8.00
Miroir-flash . 9.00 Miroir-flash. 9.05 La
olé des chants. 10.00 Miroir-flash. 11.00
Miroir-flash . 11.05 Emission d'ensemble.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 6.50 Pour un jour nouveau.
7.00 Informations. 7.10 Concerto. 7.30
Pour les automobilistes voyageant en
Suisse. 8.30 Trio. 9.00 Informations. 9.05
Le pays et les gens. 10.00 Météo Infor-
mations. 10.05 Musique de chambre.
11.00 Informations. 11.05 Emission d'en-
semble. 12.00 Conseils pour les voya-
geurs et communiqués

MONTE-CENERI : 7.00 Musique va-
riée avec à 7.15 et 8.00 Informations.
8.30 Radio-Matin. 11.05 Emission d'en-
semble. 12.00 Revue de presse.

JEUDI 11 AOUT

LA CHAUX-DE-FONDS
MANOIR : Le Doubs, rivière enchantée.
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22.00,

Coopérative, Paix 72.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MEDICAL et
DENTAIRE : Tél. No 2 10 17 ren-
seignera. (N' appelez qu 'en cas
d'absence du médecin de famille) .

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN-TENDUE : Tél. (039) ¦ 311 44.

LE LOCLE
CINE CASINO : Frontière chinoise..
CINE LUX : La malédiction du ser-

vent iaune
PHARMACIE D'OFFICE : Béguin,

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

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.
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REN SEIGNEMENTS
UN LIVRE A VOTRE INTENTION

En pleine marée hitlérienne, alors
que l'Europe poursuivait encore son
vieux rêve contradictoire de fron t po-
pulaire et de réaction fasciste, notre
petit pays donnai t au monde, il y a
trente ans déjà, un exemple de réalis-
me, en établissant librement un ré-
gime de paix sociale dans l'industrie
métallurgique suisse, qui dure encore
aujourd'hui.

Ce miracle économique et social , trop
souvent oublié ou décrié depuis lors,
est l'oeuvre avant tout de deux hom-
mes, clairvoyants, courageux et tena-
ces. Du côté patronal , Ernst Ditbi , le
chef de la maison Von Roll à Soleure ;
du côté ouvrier, Conrad Ilg, un type
de chef syndicaliste intrépide.

Le double récit de leur existence et
de leur collaboration finale vient de
paraître dans le Cahier illustré No 7
des « Pionniers suisses de l'Economie
et de la Technique » édité par le Cer-
cle d'études en matière économique à
Zurich.

Ces deux monographies, accompa-
gnées du texte commenté de la Con-
vention de Paix clans l'industrie suisse
des machines et des métaux de 1937,
constituent un tableau attachant et
très fouillé de la vie et de l'oeuvre
de deux grands chefs de file , venus
de deux camps politiques opposés,
mais loyalement unis par une même
passion pour l'existence et l'avenir de
la plus grande de nos industries.

DEUX FIGURES DE PIONNIERS :
CONRAD ILG ET ERNST DtlBI

D I V E R S

C'est en Asie que le Comité interna-
tional de la Croix-Rouge, pendant l'an-
née 1965, eut à concentrer ses plus gros
efforts. En effet , la guerre du Vietnam
n'a cessé de s'aggraver, posant des pro-
blèmes humanitaires toujours plus an-
goissants et ardus. Le même continen t
fut secoué par un autre conflit , celui
qui éclata vers la fin de l'été entre
l'Inde et le Pakistan, faisan t des vic-
times qu'il fallut secourir en vertu des
Conventions de Genève. Dans son «Rap-
port d'activité 1965 » , le CICR décrit la
manière dont il s'est efforcé d'assumer
ses responsabilités en relations avec ces
conflits .accomplissant de nombreuses
démarches pour tenter d'obtenir des bel-
ligérants l'application, au Vietnam, d'un
minimum de règles humanitaires et rem-
plissant entre l'Inde et le Pakistan ses
fonctions spécifiques d'intermédiaire
neutre en faveur des prisonniers, inter-
nés, réfugiés et de leurs familles.

Le CICR eut à intervenir dans d'au-
tres régions du monde, notamment à
Saint-Domingue où le sang coulait et
où l'action du délégué de Genève fut à
l'origine de la suspension d'armes qui
devait se muer en armistice durable.
Ailleurs, comme au Moyen-Orient et en
Afrique , il s'acquitta de tâches multiples
inspirées par l'idéal de solidarité qui
est sa raison d'être.

Le Rapport d'activité rend également
compte de la XXe Conférence interna-
tionale de la Croix-Rouge qui tint ses
assises en octobre à Vienne et vn qua
une étape importante pour le développe-
ment du droit international humanitaire
dont le CICR, depuis sa fondation en
1863, a été le promoteur . Il fournit en
out~ e des renseignements complets sur
la situation financière de l'institution
et sur l'utilisation des ressources mises
à, sa disposition.

Les interventions
du CICR en 1965

ÉTAT CIVIL
MERCREDI 10 AOUT

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Peter André-Arthur, fils de Stefan-
Elmar , secrétaire et de Helena-Amantia,
née Ackermann. — Clémen t Thierry,
fils de Marcel-André , décolleteur et de
Micheline-Prancine, née Hèche . — Clé-
ment Philippe, fils de Marcel-André ,
décolleteur et de Micheline-Prancine,
née Hêche. — Scurti Gian-Pietro, fils de
Antonio, chauffeur et de Antonietta , née
Giannico.

Promesses de mariage
Maire Hans-Heinrich, graveur et Gio-

vannon i Anita.

LE LOCLE
Naissances

Bostoluzzi Milena, fille de Giovanni,
gratteur et de Giovanna-Nadia née Bia-
sotto, de nationalité italienne. — Pan
Carlos, fils de Manuel , polisseur, et de
Elida , née Patino , de nationalité espa-
gnole.

Promesses de mariage
Dapples Roland - Alfred , agronome,

Neuchâtelois et Vaudois , et Cart Isabel-
le-Martine. Vaudoise. — Hurni Michel -
Louis, restaurateur , et Frutschi Charlot-
te-Hélène-Marie, Neuchâteloise et de
Bâle-Campagne.

Décès
Berger Fritz-Arthur, graveur retraité,

Neuchâtelois et Bernois, né le 5 sep-
tembre 1886.

LA SAGNE
JUILLET
Naissance

14. Reichenbach Pascal-William, fils
de Charly-William et de Maria , née
Osztovics.

Mariage
22 . Biitschi Hervé, Neuchâtelois à Mé-

tiers et Vuille Marceline-Charlotte, Neu-
châteloise à La Sagne (mariage célébré
à Môtiers).

Décès ¦
14. Sunier Ami-Louis, né le 26 juin

1892, veuf de Giuseppina-Diaolina, née
de Tomazi (décédé à La Chaux-de-
Fonds). — 27. — Bays, née Droux, Mê-
lante, née le 21 janvier 1879, veuve de
Bays Sulpice-Alexanrde (décédée à La
Sagne).

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 d* Neuchâtel
et Jura bernois 21 et. le mm.
Mortuaires 42 et. le mm.
Régie extra régionale
« Annonces-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.

Prix d'abonnement
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|# Service de révision et de nettoyage de citernes
M ^k Propriétaires, gérants, faites appel à notre service spécialisé

HAEFLIGER & KAESER S.A. - 6, rue du Seyon - 2001 Neuchâtel - Téléphone (038) 52436
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Notre action :

GLAÏEULS
1er choix
les 6 pièces Fr. 4.-
membre Téléfleurs
livre dans le monde entier.
Pierref leurs
place Neuve 8
tél. (039) 3 49 80
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Dim. 14 août, dép. 7 h., Fr. 20.—
Genève

Grand corso fleuri

Dim. 14 août, dép. 14 h., Fr. 12.— |j
Course surprise il

Sam. 20 août, dép. 5 h. 30, Fr. 42.—
I TUNNELS DU MONT-BLANC

ET GRAND-SAINT-BERNARD

GARAGE GLOHR VgSSÏÏZ

Nous sortons

POLISSAGE DE PIGNONS
A DOMICILE

Publicltas S.A., 2001 Neuchâtel.
Machines à disposition. Travail régulier
à ouvriers très qualifiés sur petits pi-
gnons déchappement.
Faire offres sous chiffre P 50.196 N, à

-̂ eV°£ -_«•__-_»

¦&§***'

AVIS
SERVICE APRES VENTE

DES MA<__£TNES A LAVER

ROTEL-CANDY
Entretien, révisions et réparations.

Agent exclusif pour le canton de •
Neuchâtel, tout le Jura bernois et

la ville de Bienne

WERNER BERGER
Tél. (039) 2 75 18

Av. Léopold-Robert 132
2300 La Chaux-de-Fonds

AU VAL-DE-RUZ : ,
VASTES LOCAUX FOUR :

CARAVANES j
Accès très facile. Location à l'année. ;

Faire offres sous chiffre P 3628 N, à Pu-
blicitas, 2001 Neuchâtel.

Cherchons à louer tout de suite

appartement
de 2 ou 3 pièces, meublé. De préférence
à St-Imier et environs.
Tél. (0G1) 47 48 17.

MAISON
de 5 chambres, tout
confort, située à
Cortaillod, est à
vendre.

Tél. (038) 6 45 65.

I " 1
| OCCASION - FIT |

I f CITROËNDWI.I !
| (DS mécanique) |

I I1 1964, anthracite, intérieur rou-

j] ge, avec radio, Fr. 7900.—. 1

| AUTOHAUS MOSER, THOUNE |

I Téléphone (033) 2 52 13 |
' Service des occasions s

I I

Horloger rhabilleur
ayant expérience dans qualité
soignée CHERCHE PLACE STA-
BLE, éventuellement avec res-
ponsabilité. Ecrire sous chiffre
D. T. 16606, au bureau de L'Im-
partial.

Jeune employée '
de commerce

diplômée, ayant fait un stage d'un ;
j an en Angleterre cherche situa-

tion, ï

Faire offres sous chiffre L. F. 16378
au bureau de LTmpartial.

¦_____¦———_—___,________________________a__wj_i____—__W__________j

Jeune homme très dynamique cherche
nouvelle situation comme

collaborateur ou associé
Diplôme électricien — 5 ans de pratique
dans l'électronique et dans les analyses
physiques sur les métaux. Bons certifi-
cats. Bonnes références financières.
Faire offres sous chiffre P 3615 N, à Pu-
blicitas, 2001 Neuchâtel.

STÉNODACTYLO
cherche place dans bureau.
Tél. (039) 3 34 28.

CHALET
A LOUER au bord
du lac de Neuchâ-
tel, chalet , libre de-
puis le 16 août.
Tél. (039) 2 91 04.

A vendre
1 VW St Wagon beige 1965 40.000 km.

1 Combi VW 1200 1957

.1 Land Rover Diesel 1959

1 Volvo 122 S brune 1964

1 Rover 2000 blanche 1964 40.00 km.

1 Porsche Super 90 coupé 1962 garantie

Téléphoner à M. GROUX, au (024) 224 15.

Fabrique d'horlogerie sortirait

SVI.SE
EN MARCHE
travail régulier et Intéressant. Faire offres sous
chiffre V. A. 16656, au bureau de L'Impartial.

I

Â 
(m ^ f̂ ï  p®yssiNEs
X W^Ê^Ŷ 1 BOVANS BLANCHE
W§E»L • •"* V 

J BOVANS ROUGE
lWf&-?*̂ 2^2&j  ̂ Shaver croisée New-Hampshlre '

^kJ^STp  ̂ de 2 _i , 3, 4, 6 et 6 mois, en
«-~^0~-4it~-_. ponte. Santé garantie.

«-Sslîo^V  ̂ A vendre chaque semaine.
^ Livraisons à domicile.

S. MATTHEY, parc avicole, XHI-CANTONS
Hennlez (VD) - Téléphone (037) 6 41 68

A VENDRE t.)

I PORSCHE 912! I
1965, blanche, radio, ceinture %A
de sécurité, 12.000 km., éven- *W"
tuellement échange contre VW S_s
1200/1300 ou Karmann. j ||

AUTOHAUS MOSER, THOUNE jjf?N
Téléphone (033) 2 52 13 |||

Service des occasions &-

# P

JEUNE
DAME
italienne, ayant dé-
jà travaillé sur
l'horlogerie, cher-
che place.
Offres sous chif:. ̂
BT 16590, au bureau
de L'Impartial.

Studio
à louer tout de sui-
te, centre ville.

Faire offres sous
chiffre EH îe-.n,
au bureau de LTm-
partial.

Nettoyages
seraient entrepris.

Lavage fenêtres, la-
vage cuisines,
fonds, etc.

Tél. (039) 2 2167.

Jeune fille sérieuse,
cherche pour tout
de suite

CHAMBRE
MEUBLÉE

Téléphoner au
(038) 5 9125.

Manœuvre
italien cherche pla-
ce.

Téléphoner au
(039) 3 25 36.

Nous cherchons

menuisier
pour travaux soignés en atelier.
Place stable. Caisse de pré-
voyance. — Faire offres ou se
présenter chez R. COLOMBO, \
menuiserie, Jonchère 71, 2610
Saint-Imier.

FORÊT
A vendre une bel-
le forêt de sapins,
dans le Jura neu-
châtelois.

Ecrire sous chiffre
LM 16574, au bu-
reau de LTmpar-
tlaL

GARAGE
demandé à louer au

plus vite dans
quartier ouest de la
ville. Prière de té-
léphoner au (039)
2 99 03 ou 3 19 78.

ÉCHANGE
HLM, 3 pièces, con-
fort , 157 fr. par m.,
tout compris, serait
échangé contre 3 ou
3Vz pièces, maxi-
mum 300 fr. par m.,
quartier ouest. Tél.
(039) 2 05 70.

ON CHERCHE
dame ou demoisel-
le pour aider au
magasin quelques
heures dans la
journée. Tél. (039)
2 22 21.

CHERCHE femme
de ménage. Ecrire
sous chiffre GD
16474, au bureau
de L'Impartial.
GARDE est cher-
chée pour garçon
de 18 mois. T;l.
(039) 3 56 13. 
ENFANT de 3 à 6
ans serait gardé.
Téléphone (039)
2 66 69.

FEMME de ména-
ge est demandée
Heures régulières.
Horaire à convenir.
Bons gages. Tél.
(039) 2 38 66. 
PERSONNE est de-
mandée pour l'en-
tretien d'un studio
situé quartier des
Forges. Téléphonrr
au (039) 2 33 75.

DAME est deman-
dée pour garder un
enfant de 8 mois.
Faire offres à Mme
Giovanna Mabboni,
Hôpital communal,
en ville.

APPARTEMENT
de 3 chambres plus
cuisine, avec con-
fort, pour le 30
septembre 1966 ou
plus tôt est deman-
dé. Téléphoner au
No (039) 2 79 91.
LOGEMENT une
chambre et cuisine
ou studio est de-
mandé à louer par
dame seule. Urgent.
Tél. (039) 2 74 82.
APPARTEMENT
2 pièces, cuisine,
salle de bains, est
demandé pour tout
de suite.
Tél. (039) 3 48 75,
pendant les heures
de travail.

CHAMBRE est à
louer, 2 lits. S'adr.
à Boulangerie
Portmann, Pro-
menade 19, La
Chaux-de-Fonds.
CHAMBRE Petite
chambre meublée
indépendante, est à
louer. Téléphoner
au ((039) 3 44 04.
CHAMBRE libre
tout de suite, meu-
blée studio, indé-
pendante, bains," à
louer à demoiselle
de toute moralité.
25, Hôtel-de-Ville,
1er étage, de 18 à
19 heures.

A LOUER belle
chambre ensoleil-
lée, à monsieur sé-
rieux. Chauffage et
bain. Quartier des
Forges. Tél. (C")
3 31 42. 
CHAMBRE avec
confort est à louer
pour le 1er septem-
bre à Monsieur.
Tél. (039) 3 18 62.
CHAMBRE meu-
blée est à louer,
confort, part à la
salle de bains,
quartier Parc des
Sports. Tél. (039)
2 62 32. 
A LOUER chambre
meublée, chauffée et
bains. — S'adresser
après 18 h. Léopold-
Robert 6, 5e étage,
tél. (039) 2 58 82.

CHAMBRE indé-
pendante , part à la
salle de bains et
cuisine, est à louer.
Conviendrait à étu-
diant. S'adresser
Progrès 37. 3e éta-
ge, tel (039) 2 69 42.

CHAMBRE meu-
blée est lemandée
par demoiselle. Té-
léphoner au (039)
3 40 76. 
CHAMBRE meu-
blée, quartier des
Forges, est deman-
dée à louer. Tél.
(039) 3 56 76 dès

20 h. 30. 
CHERCHONS 2
chambres pour 2
jeunes gens solva-
bles. Urgent. Tél.
(039) 2 50 48. 
JEUNE FILLE
cherche studio non-
meublé pour le 1er
septembre ou date
à convenir. Tél.
(039) 3 25 13.

CUISINIÈRE élec-
trique, 3 plaques, à
l'état de neuf , à ven -
dre. Tél. 039/2 42 21.
STUDIO complet
à vendre. S'adres-
ser rue du Nord 57
4e étage à gauche.

MARIAGE
Dame présentant
bien, affectueuse,
cherche à faire
connaissance de
monsieur sérieux et
sincère en vue de
mariage. Age 58 à
62 ans.
Ecrire sous chiffre
BS 16380, au bu-
reau de L'Impar-
tial.

Dame habile cher-
che

TRAVAIL
À DOMICILE
Ferait apprentissa-
ge. — S'adresser au
bureau de LTmpar-
tiaL . ,. 16365

A louer au Val-de-
Ruz, pour le 1er no-
vembre, à personne
sérieuse

STUDIO
avec tout confort,
dans maison fami-
liale.

Ecrire sous chiffre
VA 16586, au bureau
de L'Impartial.

DOCTEUR

Stalder
DE RETODR

DAMT
habile et conscien-
cieuse cherche tra-
vail à domicile, fe-
rait éventuellement
apprentissage.
Ecrire sous chiffre
CA 16605, au bu-
reau de L'Impartial.

Demoiselle
cherche travail à
domicile.

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

Magasin de la pla-
ce cherche pour
tout de suite ou à
convenir une

PERSONNE
pour nettoyage des
bureaux et maga-
sins.
Se présenter chez
A & W. Kaufmann
& Fils, 2300 La
Chaux- de-Fonds,
rue du Marché 8-10
Tél. (039) 310 56.

FEMME
DE MENAGE

serait engagée par
monsieur seul, quel-
ques heures par se-
maine. Ménage très
soigné. Bons gaf.es
assurés.
Faire offres sous
chiffre IJ 16684, au
bureau de L'Impar-
tial.

CITROËN
ID 19, modèle 19r!',
très soignée, 53.000
km.
PEUGEOT
404, modèle 1964,
grand luxe, toit ou-
vrant, intérieur cuir,
radio, 48.000 km.
PEUGEOT
404, commerciale,
modèle 1963, 54.000
km.
VW KARMANN,
modèle 1963, voiture
impeccable, avec ra-
dio.
VW
de luxe, modèle
1964, 60.000 km.
VW
de luxe, avec toit
ouvrant, modèle
1960, très soignées.
DKW
Junior de luxe, mo-
dèle 1962, moteur et
freins neufs, inté-
rieur housse à neuf .

GARAGE CENTRA I
PESEUX

R. FAVRE
Tél. (038) 812 74
Echange — Créd: ':

A vendre

AUSTIN
850

Hydrolastic 1965,
19300 km., premiè-
res mains, parfait
état. Facilités de
paiement.
Tél. entre 13 h. 30
et 19 h. au (039)
239 44. I



URSS: en six mois, soixante étrangers arrêtés
Durant les six premiers mois de

1966, 60 étrangers ont été pris en
flagrant délit d'introduction illé-
gale en Union soviétique de propa-
gande, ou même d'or, de corrup-
tion de citoyens soviétiques et même
d'organisation d'orgies dans des hô-
tels.

Les «Izvestia» citent notamment le
cas d'un homme d'affaires ouest-al-
lemand , Edgar Wenzel, qui , écrit
le j ournal, organisait des orgies dans

sa chambre d'hôtel avec la partici-
pation de membres du personnel
d'ambassades occidentales, reven-
dait à des Soviétiques des marchan-
dises achetées dans des boutiques
pour étrangers, (upi)

Le Premier canadien critique la Cour de La Haye
Le premier ministre canadien a

exprimé sa «grave préoccupation»
au sujet de la récente décision de la
Cour internationale de La Haye sur
le sud-ouest africain, parce qu 'il
est «possible qu 'elle ait eu l'effet
déplorable de ralentir l'évolution
vers une extension à de nouveaux
pays et à de nouveaux sujets , de la

j uridiction obligatoire de la Cour
internationale».

M. Lester Pearson qui est Prix No-
bel de la Paix, parlait à l'occasion
du banquet annuel du 89e congrès
du barreau américain, et c'était la
première fois qu 'il commentait pu-
bliquement la décision de la Cour de
La Haye, (upi)

Comme une bombe, la nouvelle a
éclaté ! Les joueurs du F.-C. Zu-
rich seront désormais des semi-
professionnels. Sous la direction de
Kubala , les éléments de la première
équipe et les espoirs s'entraîneront
tous les après-midi et ils seront à
la disposition de leurs employeurs
le matin ! Les pertes de salaires
seront supportées par le F.-C. Zu-
rich et le nouvel entraîneur envisa-
ge même de donner deux séances
par jour... Un pas de plus vers le
professionnalisme intégral vient ain-
si d'être franchi ! Attendons les ré-
sultats avant de nous prononcer...
(Celui de hier soir est déjà pro-
bant !)

Le F.-C. Zurich
semi-professionnel

Cinq morts
Terrible accident en Francte

Non loin d'Aubenas (Ardèche), un
effroyable accident de la circula-
tion a provoqué la mort de cinq
personnes. Le conducteur , M. Clau-
de, a été transporté grièvement
blessé à l'hôpital , où l'on considère
son état comme étant très grave.

C'est en pleine vitesse que la voi-
ture, qui arrivait de Joyeuse, est
allée s'écraser contre un arbre.

(upi)

Washington: «L'ORTF est tendancieuse>
Le Département d'Etat américain

a accusé l'ORTF de diffuser «des
commentaires tendancieux et sou-
vent inexacts sur la politique des
Etats-Unis au Vietnam».

L'émission qui a motivé plus par-
ticulièrement la plainte de M. Boh-
len est celle dans laquelle M. Emma-
nuel d'Astier de la Vigerle suggérait
à Hanoi d'installer les prisonniers
de guerre américains dans les cen-
tres industriels de manière à ce qu'ils
soient tués si ces centres étaient
bombardés par les Etats-Unis. (A

ce sujet, lire également en première
page l'article de notre correspondant
de Paris) , (upi)

«Benrus Watch Co. Inc.» entre sur le
marché des montres de haute classe

CHRONIQUE HORLOGÈRE

«Benrus Watch Company, Inc.», annonce
à l'occasion de l'Exposition américaine
des Bijoutiers détaillants qui se tient
au New York Hilton Hôtel , sa décision
d'entrer sur le marché des montres de
haute classe par l'introduction cet au-
tomne, aux USA , des montres de fabri-
cation suisse Ulysse Nàrdin, un dés noms
les plus connus et les mieux cotés clans
le domaine des montres et chronomè-
tres.

Ces remarquables garde-temps d'Ulys-
se Nardln seront distribués aux USA sur
une base sélective et d'exclusivité qui se
limitera à des détaillants de première
classe. Selon M. Jay Kay Lazrtis, vice-
président de Benrus Watch Company,
Inc., et responsable de la division hor-

logère de la Société, la distribution se fe-
ra, dans sa phase initiale, dans 14 Etats
de l'Est des USA.

M. Jay K. Lazrus releva que depuis
plus de 120 ans Ulysse Nardln a obtenu
plus de prix d'Observatoire qu'aucun
autre fabricant de montres au mondé.

«Au-dessus de la 'gamme étendue de
nos montres habituelles, il y a un mar-
ché additionnel en continuelle expan-
sion pour des montres de luxe», a ajouté
M. Lazrus.

«Ulysse Nardin , par les distinctions
obtenues, sa recherche de style et de
perfection , et sa tradition de spécialiste
a atteint un niveau supérieur de quali-
té dans le domaine des montres de luxe».
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| Madame et Monsieur Léon Barras-Bays, leurs enfants et petits-enfants,
i profondémen t touchés par les marques d'affection et de sympathie qui
jjj leur ont été témoignées pendant ces jours de deuil , expriment à toutes
| les personnes qui les ont entourés leur reconnaissance et leurs remercie-
| ments.
| La Sagne-Eglise 136.

Madame Alfred Merkt et famille,
profondément émues par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces Jours de deuil, expriment à toutes les
personnes qui les ont entourées leur reconnaissance et leurs sincères
remerciements.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs , leur ont été un
précieux réconfort. |i
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Jésus dit : « Je suis la Ré-
surrection et la Vie. Celui
qui croit en moi vivra,
quant même il serait mort».

St-Jean 11: 25.

Madame Marcel Glrardin-Mon-
nat, à Moutier ;

Monsieur et Madame René Gl-
rardln et leurs enfants Ca-
therine, Pierre et François,
à Berne ;

Monsieur et Madame Michel
Girardln et leur fils Laurent,
à Moutier ;

Monsieur Marcel Houriet, à
Moutier ;

Monsieur et Madame Willy Gl-
rardin et leurs enfants, à
Coùrtelary ;

ainsi que les familles Monnat
et Schwab, ont la profonde dou-
leur de faire part du décès de
leur cher époux , père, grand-
père, beau-père, parrain , frè-
re, beau-frère et oncle

Monsieur

Marcel GIRARDIN
Avocat des mineurs du Jura
survenu accidentellement dans
sa 59e année, le 9 août 1966.

L'enterrement, sans suite,
aura lieu à Moutier, le 12 août
1966.

Les parents et amis du dé-
funt se retrouveront au cime-
tière de Chalière à 13 h. 40.

Domicile mortuaire :
PRE-RIANT 7, MOUTIER.
Moutier, le 9 août 1966.

Les familles affligées.
•i Cet avis tient Heu de faire-
J part pour les personnes Invo-
§ lontalrement oubliées. ;

-_H_mii«-___nH____________H__________B-aMn_-w_c

Repose en paix , cher et bon papa , n

Ton souvenir restera gravé dans nos > '
cœurs. m

Monsieur et Madame Robert Zwahlen et leurs enfants à Yverdon, m
Monsieur et Madame Charles Zwahlen et leur fils, aux Cceudres, |l
Madame et Monsieur Maurice Laplace, à Genève, *
Madame veuve Berthe Stenz-Zwahlen, aux Cceudres, I ;
Monsieur et Madame Emile Maurer-Boss, à Corcelles, ||
ainsi que les familles Maurer , Renaud, parentes et alliées, ont la pro- j
fonde douleur de faire part du décès de É

I Monsieur

Charles-A. ZWAHLEN I
1 leur cher et regretté papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin,
I parent et ami que Dieu a repris à Lui, mercredi, dans sa 75e année |jj
1 après une longue et pénible maladie supportée avec courage.
3 La Chaux-de-Fonds, le 10 août 1966. ; 1
3 Le corps repose au pavillon du cimetière. M
I La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire vendredi 12 août, à I
1 14 heures. û
3 Domicile mortuaire : . "'*
S Les Cceudres 34.
i Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. | M

»
• - ¦ -" - - -¦ - ¦¦ ¦ ¦ ¦ - -¦¦¦

H Repose en paix.

K Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jules Guillet; y
H les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

| Madame

Berthe REYMOND
I née GUILLET I
'§1 leur chère sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a p
$ reprise à Lui dans sa 80e année, après une longue et pénible maladie p
i supportée avec courage. 8j
S La Chaux-de-Fonds, le 9 août 1966. ' J
H La cérémonie funèbre aura heu au crématoire, vendredi 12 août , |]
jf à 11 heures. i |
H Le corps repose au pavillon du cimetière. , M
1 Domicile de la famille : Châfcelot 11. ra

H Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. y

Ceux qui ont pu espérer que le
conflit opposant les mécaniciens à
leurs compagnies d'aviation serait
réglé ont été déçus. M. Siemiller,
président de l'Association interna-
tionale des mécaniciens (IAM) avait
donné avis favorable à une proposi-
tion du congrès concernant un rè-
glement. Mais peu après il décla-
rait que cette proposition ne serait
pas soumise aux employés en grève.

« En toute honnêteté, a-t-il décla-
ré, mon impression est que les
membres ne donneraient pats leur
accord. » (upi)

USA: la grève continue

Des étudiants qui manifestaient
à Shillong, capitale de l'Assam, con-
tre la pénurie, de vivres et pour que
soient châtiés les accapareurs et les
spéculateurs, se sont heurtés à la
police. Celle-ci a fait usage de ses
armes et 14 personnes ont été bles-
sées par balles et deux tuées.

(upi)

Emeutes de la faim
en Inde : deux mortsH Le ministre ouest - allemand §

1 de la défense a annoncé que 1
1 cinq pilotes allemands de «Star- 1
H fighter» avaient fait une de- H
S mande de libération prématu- §
B rée de service militaire. Un 1
g porte-parole a précisé que trois î
jj de ces pilotes — tous officiers §
i de carrière — seraient licenciés 1
a le mois prochain. La demande 1
jj des trois autres officiers est H
jj encore actuellement à l'étude. 1
1 Quelques pilotes désirent être jf
g transférés dans d'autres esca- i
J dres à fin de ne plus devoir jj
g voler avec les «Starfighter».
( Notons que sur les 61 avions 1
J « Starfighter » tombés depuis 1
1 1961, 36 pilotes ont perdu la 1
1 vie. (reuter) 1
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j  Des pilotes
| de « Starfighter » j
| démissionnent |

L'Organisation de l'Unité africai-
ne doit faire comprendre à la Granr
de-Bretagne que sa politique sur
l'affaire ' rhod'ésiéhhé "n'est qu'un
«attrape nigaud», a affirmé le pré-
sident Kaunda en ouvrant à Lusaka
une session des comités de solidarité
et de libération de l'OUA.

Selon M. Kaunda, les efforts de
l'OUA dans l'affaire rhodesienne ont
été aussi «pour le moins décevants»
et une meilleure cordination des
activités de l'organisation est né-
cessaire, (afp)

Déclarations
du président Kaunda

Tension
» Dans cette Belgique, il y a là

quelque trois cents messieurs qui ne
veulent p as comprendre d' abord que
le Congo de papa est mort, que le
Congo de 1966 est indépendant , que
ce pays est souverain et que les dé-
cisions de ce pays libre , indépen-
dant et souverain, ne doivent pas
être téléguidés de Bruxelles... »

Depuis les choses n'ont fa i t  que
s'envenimer . Le Congo a refusé les
bourses d'études belges qui lui
avaient été o f fer tes , et le consul
belg e d'Elizabethville a été expulsé.
D'autre part le ministre belg e des
Af fa i r e s  étrangères , M . Harmel ,
aurait informé le général Mobutu
de l 'intention de son gouverne-
ment d'acheminer désormais l'aide
économique belge non plus par des
canaux directs, mais par l'intermé- .
diaire d' organisations internationa-
les. Ce qui aurait pour e f f e t  d'é-
viter les frictions des contacts quo-
tidiens.

Enf in  les menaces et sous-enten-
dus épineux ne manquent pas .

Ira-t-on jusqu 'à la rupture ?
Elle ne serait à vrai dire ni dans

l'intérêt du Congo ni dans celui
de la Belgique.

D' autre part les représentants
occidentaux résidant à Léopoldv ille
s'e f forcen t  d' atténuer les antago-
nismes. Le Congo , livré aux mêmes
convulsions qu'en 1960 ne tente per-
sonne. D' autant plus que cette fo is-
ci l'ONU n'interviendrait pas.

C'est pourquoi on peut encore es-
pérer que l' escalade ne dépassera
pa s certaines limites.

Mais il fau t  avant tout trouver
un terrain de compromis . Ce qui
ne sera pas facile.

Paul BOURQUIN.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
LA CHAUX-DE-FONDS

Nouvel incident
Il a été question de cela au Con-

seil des ministres. M. Couve de Mur-
ville a rappelé qu 'un accord de
principe avait été réalisé entre le
général de Gaulle et le chancelier
Erhard au sujet du maintien des
troupes françaises en Allemagne et
que les experts s'employaient à en
arrêter les détails techniques.

Par contre, les négociations entre
la France et ses anciens partenaires
de l'OTAN, dont les Etats-Unis, sont
au point mort. Les Américains ont
récemment annoncé qu 'ils retire-
raient du territoire français, avant
ie mois d'octobre, six de leurs esca-
drilles de reconnaissance aérienne.
Il faut encore savoir quelle serait
l'attitude de l'Elysée en cas de cri-
se grave ou de conflit. Le porte-
parole du Conseil des ministres a
déclaré que la France était toujours
prête à discuter avec les Etats-Unis
sur les facilités qu'elle pourrait leur
accorder sur son territoire. On en
reparlera probablement après les
vacances.

Ajoutons que M. Mendès-France,
qui avait mis fin à la guerre franco-
indochinoise en prenant des initia-
tives hardies, est sorti de sa réser-
ve en donnant à l'hebdomadaire
«¦ Le nouvel observateur » une décla-
ration sur le conflit actuel. Il esti-
me que les Etats-Unis devraient né-
gocier avec « les représentants véri-
tables du peuple vietnamien » (c'est-
à-dire le Vietcong) , qu 'on ne pour-
rait aboutir sans que les forces
américaines soient évacuées (il ne
dit pas s'il s'agirait d'un préalable)
et sans que l'indépendance du Viet-
nam soit garantie.

M. Mendès-France sait ce dont 11
parle, puisque c'est lui qui négocia
les accords de Genève de 1954. Mais,
bien que son prestige soit grand aux
Etats-Unis, il n'a que peu de chan-
ces d'être entendu actuellement.

James DONNADIEU.

De sources bien informées, on ap-
prend à Kinshasa que des pilotes
congolais seront prochainement en-
traînés aux Etats-Unis pour le vol
sur avions commerciaux à réaction.

(upi)

Pilotes congolais
entraînés aux Etats-Unis

De chaque côté du Mont-Blanc
des caravanes de secours cherchent
sans répit , grâce au beau temps
revenu, les corps de deux alpinistes
— le Dr Bernard Mevel disparu tra-
giquement la semaine dernière au
col Maj or, et Michel Tresallet (25
ans) , l'une des victimes de la cordée
qui fut accidentée à l'Aiguille des
Glaciers.

Pour l'Instant les seuls indices
sont un gant et un quignon de pain
qui semblent indiquer que Michel
Tresallet, disparu à l'Aiguille des
Glaciers, est tombé sur le versant de
Trelatete. (upi)

Mont-Blanc : les recherches
continuent



Un liage «innocent» bombardé: 15 morts
ONE TUMIQUE MÉPRISE DE L'AVIATION AMÉRICAINE

Deux avions américains ont bombardé par mégaide le village de Chau
Nhiem (ou de Truong Thanh, on manque de précisions à ce sujet), situé à
quelque 200 km. au sud-ouest de Saigon, dans le delta du Mékong, tuant 15

civils. On déplore en outre 182 blessés.

Une certaine confusion règne en-
core quant aux raisons de ce bom-
bardement, l'une des plus tragiques
erreurs commises depuis le début
des hostilités au Vietnam.

D'après le porte-parole militaire
américain, c'est le chef de la pro-
vince qui a ordonné ce bombarde-
ment, en fournissant aux USA les
coordonnées de l'opération. Toute-
fois, selon un porte-parole de l'am-
bassade des Etats-Unis, la respon-
sabilité de l'erreur incombe aux
Vietcongs, qui, en tirant sur un
avion, ont attiré l'attention sur le
malheureux et innocent village.

Une fois la tragédie connue, des
officiels américains et sud-vietna-
miens se sont rendus sur place. Les
blessés ont été transportés à l'hô-
pital de Can Tho, situé à une quin-
zaine de kilomètres du village. Des
militaires US ont fait la queue pour
donner leur sang aux blessés.

L'agence Tass qui commente cet
accident, écrit, qu'en fait, il n'y a là
rien d'exceptionnel « parmi toute la
chaîne d'anéantissement en masse
« par erreur » de civils au Vietnam ».

Les raids continuent
Toujours sur le plan militaire, si-

gnalons que les aviateurs améri-
cains ont continué à pilonner Hai-
phong, et, qu'au Vietnam du Sud,
deux opérations militaires terres-

fllll!llil!!lll!lll!!!IIII!!!llllll «III1II1III1IIII1IIIIIIIH I

| Un as de la guerre |
| de Corée porté disparu |
jj Le commandant James Kasler, §
§ 4200 heures de vol, un des pilo- 1
1 tes de chasseurs bombardiers jj
j  les plus intrépides, ancien com- jj
B battant et «as» de la guerre de Ë
1 Corée, est porté disparu. Son ap- j
J pareil, un «F-105», a été touché ï
1 par la DCA à une centaine de 1
g kilomètres au nord-ouest de |
1 Hanoi, (afp) |
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très auraient permis aux « gouver-
nementaux » et Américains de tuer
au total plus de 300 guérilleros.

En politique, sur le plan intérieur,
un porte-parole du gouvernement
de Saigon a affirmé que le Nord-
Vietnam avait envoyé au Sud toute
une division, « déchirant ainsi les
accords de Genève ». Quant à Hanoi,
tout le gouvernement proteste tou-

• De retour du Cambodge, sept
Américains ont déclaré que ce pays
ne servait en aucun cas de sanc-
tuaire au Vietcong.

(afp, upi, impar.)

jours contre les bombardements
dont souffre son pays, un général
a demandé aux maquisards de ne
pas se laisser abattre et de ne « pas
faire de complexe d'infériorité »
sous prétexte de l'augmentation
massive des troupes US au Sud-
Vietnam.

Durs combats
Quant au général Ky, qui se trou-

ve à Manille, il s'est dit certain de
la victoire, tout en affirmant, dans
une interview au « Los Angeles Ti-
mes » qu'il était toujours prêt à
discuter de la paix à Hanoi. Le gé-
néral sud-vietnamien Hu Co, qui est
à Londres pour discuter de l'assis-
tance anglaise à son pays, il a
avoué qu'il fallait s'attendre à de
durs combats dans les jours qui
viennent et qui précèdent la mous-
son.

A Washington, on continue de dé-
mentir les informations pessimistes
sur la durée éventuelle de la guerre
et le rapport des forces en présence.
Selon la Maison-Blanche, ce rap-
port se détériorerait constamment
en défaveur des maquisards.

Ces démentis n'empêchent d'ail-
leurs pas le commandant des trou-
pes américaines au Vietnam de de-
mander des renforts.
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\ LES MESURES NOUVELLES I
'/ Le gouvernement du général On- 4
^ gania, un mois après le soulève- ^
^ 

ment militaire argentin, a pris des 
^

^ 
mesures attendues contre les uni- 

^
^ 

versités d'Etat. Parmi ces dcrniè- 
^

^ 
res figure notamment la plus im- 

^4 portante de toutes les hautes éco- 
^4 les d'Amérique latine, l'Université 6

$ de la capitale, qui compte environ *\
fy 70.000 étudiants. ^
^ 

Il 
y a quelques semaines, le 

^
^ 

Conseil suprême de cet établisse- 
^

^ 
ment avait été un des seuls or- 4

^ 
ganismes représentatifs du pays à 6

4 exprimer ouvertement le regret de ^
^ 

la chute du président Illia, le- ^
^ 

quel avait été élu par la voie dé- 
^

^ 
mocratique. Car ce dit conseil près- 

^
^ 

sentait ce qui allait arriver. Il 
s'a- 

^
^ 

glssait, pour les milieux touchant 
^{; de près le gouvernement du gêné- 
^6 rai Ongania d'extirper toute in- ^

^ fluence marxiste et de mettre sur 
^

^ 
pied un nouveau système répon- !$

^ 
dant aux objectifs des dirigeants 

^
^ 

de l'Etat. 
^

^ 
L'Université de Buenos-Alres 6

h était jusqu'alors le point de rai- ^
^ liement des communistes de toutes 

^
^ 

sortes en face desquels figurait 
^

^ 
un groupe de catholiques de gau- 

^i che affichant le nom « d'huma- t.
v. nistes ». £
^ 

Ajoutons que le régime unlver- 4

^ 
sitaire qui était alors en vigueur 

^g était des plus curieux. Les rec- ^<,. teurs et doyens dépendaient de ^
^ 

conseils composés pour la moitié 
^

^ 
de représentants des professeurs, 

^
^ 

du quart des étudiants ayant ter- 
^

^ 
miné leur stage, et qui avaient jj

^ 
obtenu le titre d'académicien : Ce 

^
^ 

système favorisait en quelque sor- 
^

^ 
te les luttes politiques et 

l'on peut ?
^ 

facilement comprendre que les 
^

^ 
nouveaux dirigeants ne le voyaient 

^
^ 

pas d'un bon oeil. 
^à C'est ainsi que le gouvernement 4

^ a pris des décrets mettant un ter- t
^ 

me à ce mode de faire et a nom- 
^

^ 
mé administrateurs ces mêmes 

^
^ 

doyens et recteurs. II 
a également 

^
^ 

invité les associations estudianti- 
^i nés à ne plus faire de politique. 
^

^ 
Comme on pouvait le prévoir, ?

^ 
le corps professoral n'a pas accep- ^

^ 
té cette mise au 

point, pas plus ^
^ 

que certains étudiants qui ont ma- 
^

^ 
nifesté. C'est la police qui a dû 

^
^ 

rétablir l'ordre. 
^4 Cette crise est sérieuse. D'autres 
^i mesures devront être prises i in- 
^g cessamment pour éviter que la ^

^ 
situation ne 

s'aggrave davantage. ^
^ 

M. SOUTTER £
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UN ÉVÉNEMENT

AUTORISÉE OFFICIELLEMENT, LA RÉUNIQM
DES OPPOSANTS À TITO N'AURA PAS LIEU

Bien que les autorités de Zadar
aient autorisé, oralement, les parti-
sans du professeur Mihajlov à te-
nir leur assemblée politique aujour-
d'hui, ces derniers, dans une confé-
rence de presse, ont annoncé qu'ils
renonçaient à se réunir. Cette déci-
sion a été prise après que les autori-
tés ont précisé qu'elles se déchar-
geaient de toute responsabilité en
cas d'incidents.

Le comité espère toutefois toujours
pouvoir éditer la revue qui aurait
pour titre «La voix libre».

D'autre part, le professeur Marjan
Mihajlov, a été mis en état d'ares-
Batinitch, ami et collaborateur de
tation préventive pour trois j ours.

Le vice-président du comité char-
position a, quant à lui, reçu l'ordre
gé de la fondation du journal d'op-
du juge d'instruction de quitter l'ap-
partement de Mihajlov et d'en re-
mettre les clefs au tribunal.

(afp, impar)

Remaniement ministériel en Angleterre
Le vote du projet de loi sur les

prix et revenus s'est déroulé à la
Chambre des commîmes où M. Wil-
son l'a emporté par 272 voix con-
tre 214. Un certain nombre de dé-
putés appartenant à la gauche du
parti travailliste se sont abstenus
estimant que la législation proposée
avait un caractère antisocialiste et

antisyndical. Le premier ministre
a par ailleurs annoncé plusieurs re-
maniements au sein de son cabinet.
C'est ainsi que M. George Brown,
ministre de l'économie, a été nom-
mé ministre des Affaires étrangè-
res en remplacement de M. Stewart
qui, lui, passe... au ministère de
l'économie. M. Grossman, ministre
du logement succède à M. Browden
comme lord président du Conseil.
Ce dernier prend la place de M.
Arthur Bottomley, ministre des re-
lations avec le Commonweaith. En-
fin deux autres changements, M.
Bottomley remplacera M. Green-
wood comme ministre du dévelop-
pement d'outre-mer et ce dernier
devient ministre du logement. Ce
n'est en fait qu'un remaniement, le
gouvernement ti^availlistie conser-
vant les mêmes têtes, (afp )

LA RÉVOLUTION CULTURELLE CHINOISE
Radio-Pékin a diffusé une nouvel-

le déclaration sur la « révolution
culturelle chinoise ». Suivant ce do-

cument, on constate dans certaines
régions de la Chine un « déviation-
nisme de la doctrine communiste ».
Il se trouve des gens qui ont suivi
une ligne qui ne répond pas au ma-
nifeste publié dans le « Drapeau
rouge », journal bi-mensuel du co-
mité central du parti communiste
chinois.

Le document réclamait quant aux
objectifs de la révolution une dis-
cipline politique plus marquée. Il
avait été établi par Mao Tsé-toung,
ainsi que le précise l'émetteur de
Pékin.

Le but principal de la « révolution
culturelle » est l'anéantissement des
« bastions réactionnaires de la bour-
geoisie », (reuter )

Un car belge frise la catastrophe
Moins d'un mois après la tragédie de Limbourg

Un car belge transportant 54 éco-
liers a évité de justesse la catastro-
phe dans le Tyrol autrichien. Le vé-
hicule venait de Haegerau et se diri-
geait vers Reutte , dans la vallée du
Lech, lorsqu'une automobile venant
en sens inverse lui coupa la route.

Déporté sur sa droite, le car quitta
la route et dévala un talus de deux
mètres de haut pour se renverser
près d'un ruisseau.

L'accident n'a fait que quatre bles-
sés légèrement atteints. Le moni-
teur du groupe, M. Jean Debaty, 43
ans, de Roehefort à une côte frac-
turée.

Les écoliers ont continué leur
voyage par le train, ( afp)

Le préfe t  de l'Allier, M.  Jacques Bruneau, a pris, au moment du rush des va-
cances, une décision sévère mais sans doute utile. Il a institué un véri-
table tribunal au bord de la route Paris - Lyon. Dès qu'une infraction grave
est commise, il fai t  comparaître le fautif  et lui retire son permis de conduire,
sur le champ. Cette nouvelle forme de trïbx inal est appelée à un bel avenir

sans aucun doute... (Photopress)

M TRBBUNAL SU!» L'ASPHALTE

La «Pravda» prône une politique de bien-être
Une défense et illustration doc-

trinale des principes qui inspirent
la politique intérieure de l'actuel
gouvernement soviétique, et en mê-
me temps une condamnation rétros-
pective et réitérée du «subjectivis-
me» krouchtchévien, a été présentée
dans la «Pravda».

L'auteur , Stepanov, oppose en sub-
stance une politique de vérité et de
sobre calcul des réalités à une poli-
tique de brillante improvisation et
d'optimisme à tout prix. On lit no-
tamment dans son article :

«Apprécier les choses de manière
léninienne, c'est regarder devant

soi sans lunettes roses, mais aussi
sans verre sombre, sans s'adon-
ner aux illusions, sans fermer les
yeux aux difficultés, sans prendre
ses désirs pour des réalités, en pe-
sant sobrement les possibilités dont
on dispose...>

Dans la deuxième partie de son
article, Stepanov écrit notamment :
«La paix et le bien-être, voilà ce que
le peuple désire avant tout... L'amé-
lioration systématique des conditions
de vie matérielle et culturelle de
tous les travaiiUeurs de notre pays,
voilà le problème central de la poli-
tique intérieure du parti commu-
niste!..» (afp)

T. Vuorinen, lieutenant finlandais
des Forces des Nations Unies en ser-
vice à Chypre rentre chez lui en au-
to-stop. De cette façon il espère voir
plus de pays et rencontrer d'autres
gens que des Turcs et des Cypriotes
grecs. Sur la route du retour, U a
placé un petit p anneau avec les pa-
villons des Nation Unies, de la Fin-
lande,.de la Grèce et de la Turquie.
Espér ons que le béret bleu fera un

beau voyage... (asl)

L'ONU en auto-stop...

Trois Allemands ont été condam-
nés à des peines de prison par un
tribunal est-allemand.

L'accusation a déclaré que les
trois hommes étaient des agents de
la CIA et que ce procès prouvait
que les Etats-Unis et l'Allemagne
fédérale utilisaient Berlin-Ouest
comme une base pour l'espionnage
et des activités subversives contre
la RDA.

Guenther Laudahn, a été condam-
né à la prison à vie , Hans Juergen
Hankeà 10 ans, et Werner Baecker
à 6 ans. (upi)

Condamnations
à Berlin-Est

O Le premier ministre du Yemen a
déclaré que les militaires avaient reçu
l'ordre de tirer sur tous les avions qui
violeraient le territoire yéménite.

H Le Hongrois Laszlo Avar a été
condamné à 4 ans de prison pour avoir
diffusé de la propagande subversive à
Budapest.

Un œil ouvert sur le monde
H Le général allemand Paul Koeh-

ler . chargé d'examiner les actions des
forces françaises en Allemagne, a pris
ses fonctions à Baden-Baden .

© Un autobus a quitté la route au
Venezuela près de San Cristobal. Tren-
te personnes ont péri.
¦ Le chef des rebelles vénézuéliens

Reyes a avoué avoir tué 32 personnes
dont 26 soldats et policiers.

$ Richard Speck, l'assassin des huit
infirmières de Chicago a été transféré
de l'infirmerie à une cellule isolée de
la prison Cook.

B M. Stopper, directeur du commer-
ce au ministère de l'économie suisse
a été reçu par le président argentin
M. Ongania.

0 Les Américains ont procédé à des
expériences nucléaires souterraines près
d'Yucca Fiat au Nevada.

B A la suite de l'effondrement d'un
pont sur la rivière Caparo près de Ca-
racas (Venezuela) , trente personnes se
sont noyées.

9 Les autorités américaines ont dé-
menti que des avions US aient effec-
tué des vols provocateurs sur des na-
vires soviétiques en Méditerranée.

B M. Singh, ministre des Affaires
étrangères de l'Inde a déclaré que l'In-
de n'avait pas signé de pacte de non
agression avec la Chine.

(upi , afp, reuter)
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Aujourd'hui...

3 morts près de Zurich
Un terrible accident de la circu-

lation a fait trois morts et un blessé
cette nuit près de Zurich. Une voi-
ture de sport qui tentait téméraire-
ment de dépasser un véhicule de
livraison est subitement entrée en
collision avec une auto survenant
en sens inverse. Les victimes sont
toutes Zurichoises, (ats)

Prévisions météorologiques
Dans toute la Suisse, le temps

ensoleillé se maintient.

Mvea ti du lac de Neuchâtel
Mardi 9 août , 6 h. 30 : 429 ,24.
Mercredi 10 août : 429.25.


