
Jnhnson tente de
couper court aux

rumeurs alarmistes

Washington: J. Jacquet-Francillon

De notre correspondant particulier :

A-t-on déjà vu, à trois mois d'une
Importante consultation électorale,
un chef d'Etat, leader d'un parti
majoritaire , tenir une conférence
de presse pour dire que tout va
mal ? Le président Johnson n'a pas
jugé bon d'innover dans ce domaine
et nul ne s'en étonnera. S'il a réuni
quelques journalistes dans son bu-
reau, c'est bien au contraire pour
couper court à un certain nombre
de rumeurs alarmistes diffusées un
peu complaisamment à travers le
pays dans un but qui n'est que trop
évident.

Les pertes enregistrées ces jours
derniers par l'aviation américaine
dans le ciel du Vietnam ont justifié
quelques titres assez spectaculaires
dans la presse. Faut-il en déduire
que brusquement le sort des armes
vient de tourner contre les Etats-
Unis ? Pas le moins du monde, ré-
pond le président Johnson : « Les
chiffres de ces pertes demeurent
Inférieurs aux prévisions de notre
Département de la défense. »

Est-il exact que les études effec-
tuées sur place par une entreprise
privée à la demande du Pentagone
et avec la collaboration des experts
du corps des « marines » aient con-
clu que sur la base des opérations
actuelles la guerre du Vietnam se
prolongerait encore pendant huit
ans au moins ? N'est-il pas vrai que
les auteurs de ce rapport estiment
que pour garder quelques chances
de réduire la durée de cette guerre
à un minimum de cinq années, 11
est indispensable de porter immé-
diatement à 750.000 hommes les ef-
fectifs du corps expéditionnaire
américain ?

Le président hausse les épaules.
Il n'a jamais eu connaissance d'un
tel rapport. Le secrétaire à la Dé-
fense, M. McNamara, lui-même,
n'en a j amais entendu parler. De
toutes façons, M. Johnson est for-
mel : il n'estime pas utile, quant
à lui, d'accélérer la cadence des
départs des renforts prévus.
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VIOLENT COMBAT AERIEN ISRAELO-SYRIEN A TIBERIADE
L'In de et le Pakistan f êtent leur indép endance
Forte augmentation du budget de l'ONU pour 1967
La f oudre tue quatre alp inistes dans les Alp es
Violent combat

Un garde-côte israélien qui
protégeait des bateaux de pêche
sur le lac de Tibériade s'est
échoué près du poste syrien de
Massoudye. Profitant de la po-
sition désavantageuse du navi-
re, les soldats syriens ouvrirent
le feu. Peu de temps après qua-
tre « Mig-21 » syriens mitraillè-
rent le garde-côte tandis
que l'aviation israélienne , dé-
collait d'un aérodrome proche
et poursuivait les chasseurs ad-
verses. Les aviateurs israéliens
abattirent deux « Mig » dont l'un
tomba dans le lac et l'autre
s'écrasa sur la rive. De plus,
ils réduisirent au silence plu-
sieurs nids de mitrailleuses ins-
tallés à proximité de la fron-
tière. Le combat aérien qui avait
duré plus de deux heures a pris
fin lorsque des détachements
de la commission d'armistice
sont intervenus.

Il est évident que les versions
sur ce combat diffèrent consi-
dérablement Les Syriens ne
parlent pas dans leur commu-
niqué dès avions abattus mais
précisent que le patrouilleur
israélien a attaqué le poste de
garde.

A la suite de cet incident con-
sidéré comme très grave par les
observateurs, le gouvernement
de Tel-Aviv a déposé une plain-
te auprès de la commission de
l'ONU tandis que M. Eskhol,
président du Conseil israélien a
déclaré : «A l'avenir, la Syrie
ne devra plus compter sur sa
frontière comme sur une barriè-
re la protégeant contre le droit
de suite israélien ». Ce qui si-
gnifie que les /avions israéliens
poursuivront les « Mig » lorsque
ceux-ci tenteront de chercher
refuge sur leur territoire.

Des bateaux, placés sous la
protection d'officiers de l'ONU,
tentent de renflouer le garde-
côte échoué.

(afp, impar.)

Inde et Pakistan
L'Inde et le Pakistan vien-

nent de f êter le 19e anniversai-
re de leur indépendance. A La
Nouvelle-Delhi, Mme Indira
Gandhi a prononcé un discours
dans lequel elle a parlé de ses
inquiétudes au sujet des émeu-
tes provoquées dans diverses ré-
gions tandis que le président
Radhakrishnan précisait que la
violence était le plus mauvais
moyen pour résoudre la crise
que traverse le pays.

Le premier ministre indien
a souligné que l'Inde a promis
son appui à tous les peuples en-
core soumis à l'oppression impé-
rialiste.

Au Pakistan, le 19e anniver-
saire a été marqué par quelques
manif estations et des discours
qui résumaient le chemin par-
couru par la nation et les di-
verses diff icultés de ces derniè-
res années qui l'ont opposée à
l'Inde. i

¦> // tupi, impar.)

Forte augmentation
Un budget de 138.227.800 dol-

lars a été proposé par le secré-
taire général des Nations Unies,
M. Thant, pour les activités de
l'Organisation en 1967. Ce bud-
get sera soumis à l'Assemblée
générale qui se réunira en au-
tomne et représentera une aug-
mentation de plus de 6 millions
de dollars soit 5,5 pour cent de
plus par rapport au budget de
1966.

M. Thant espère ainsi trouver
une solution aux difficultés fi-
nancières qui harcèlent l'ONU
depuis très longtemps. Sur les
crédits supplémentaires deman-
dés par M. Thant, 4 millions
seront consacrés aux augmenta-
tions de salaires et 2 millions
et demi à l'expansion des acti-
vités de l'Organisation.

Le comité consultatif des Na-
tions Unies a prévu pour sa
part un budget de 126.497.000
dollars.

(afp, impar;)

La f oudre
C'est au cours d'un très vio-

lent orage qui a sévi à Pralo-
gnan-la-Vanoise (Savoie) que
deux cordées de trois alpinistes
chacune ont été f oudroyées au
lieudit « Le Creux-Noir ». Trois
alpinistes ont été tués et deux
g rièvement blessés. Il s'agit de
l'abbé Henri Windelschmitt, 37
ans, l'un des dirigeants de la
colonie de vacances de l 'Asso-
ciation vaudoise de Laon (Ais-
ne), et des jeunes Michel Cou-
sin, 20 ans et Géra rd Foumier,
20 ans également. Les deux bles-
sés sont Christian Desturmelle
et Alain Bainy. Parmi les res-
capés f igure l'aspirant - guide
Guy Favre.

La doctoresse Marcelle Gare
et huit sauveteurs ont été dé-
posés près des alpinistes au
moyen d'hélicoptères.

Alors que ce produisai t ce
drame dans les Alpe s savoyar-
des, un alpiniste autrichien était
f oudroyé à la Dent-du-Géant,
tandis qu'une cordée suisse si-
gnalait que trois autres grim-
peur s étaient en diff icul té s  au
col du Géant.

Des sauveteurs valdotains et
italiens sont partis sur les lieux
car le second de cordée aurait
été grièvement brûlé par la f ou-
dre, (af p ,  impar.)

Situation tendue
au Yemen

Le conflit entre Israël et la Syrie con-
tinue. Cette jeune fille israélienne mon-
te la garde à la frontière. (Keystone)

La situation serait très tendue à
Sanaa (capitale du Yemen) en rai-
son du différend qui oppose le pre-
mier ministre, M. Al Amri au prési-
dent Sallal qui est de retour au
pays après neuf mois de séjour en
RAU.

De nombreux couvre-feu locaux
sont en vigueur et des soldats é-
gyptiens patrouillent dans les rues.
La résidence du maréchal Sallal,
l'aéroport et les stations radio sont
sous surveillance. M. Al Amri a or-
ganisé des réunions du parti répu-
blicain en compagnie du cheik Al
Ahmar qui est connu pour ses opi-
nions antinassériennes. Le premier
ministre s'était déjà opposé au re-
tour de M. Sallal et avait demandé
à M. Kossyguine de lui livrer des
armes sans passer par l'intermédiai-
re de l'Egypte.

Dernièrement le cheik Al Ahmar
s'était adressé à l'Allemagne de
l'Est pour équiper ses soldats mais
la RAU avait réagi avec vigueur,

(afp, impar.)

Comment tout cela a-t-il été possible ?
« Comment tout cela a-t-il été

possible ? » — Aujourd'hui encore
beaucoup d'Allemands s'interro-
gent ainsi lorsqu 'on parle de la
période 1933-1945. Les dossiers et
documents ne peuvent fournir une
explication véritable ; ils ne di-
sent rien, ou presqu e, sur le « cli-
mat » qui a été celui de l'Allema-
gne avant et après 1933.

L'historien Fritz Ernst de Hei-
delberg a essayé le premier, il y a
quelques années, de montrer à ses
étudiants, lors d'un cours, com-
ment les Allemands eux-mêmes
ont vécu les années d'avant 1933
et dans quelle mesure cette ex-
périence a influencé l'histoire. M.
Ernst voulait , comme il le disait
lui-même, « fa i re  comprendre l'at-
mosphère qui rendait possible le
désastre ». Un souci l'y incita :
que, lors de leurs discussions sur
l'Etat hitlérien, les élèves et étu-
diants de notre époqu e ne tien-
nent compte que des fa i t s  et ne
portent un jugement sur ce terri-

ble passé des Allemands sans l'a-
voir compris. Publié , le cours de
M. Ernst est paru en librairie U
y a deux ans et a connu un grand
succès de vente.

« Comment tout cela a-t-il été
possibl e ?»  — L'auteur allemand
Horst Kruger se pose la même
question dans son livre « La mai-
son ef fondrée ». Horst Kruger est
né en 1919 et a passé sa jeunesse
sous le régime hitlérien. Son livre
nous parle de ce que l'on pourrait
appeler justement le « climat •»
dans lequel a vécu le peuple alle-
mand pendant ces années. Il y
dépeint la vie quotidienne d'une
famille de petits bourgeois . Son
thème de base est le citoyen alle-
mand correct, loyal serviteur de
l'Etat. Fils d'un artisan, le pè-
re parvient, après la première
guerre mondiale, à occuper un
poste important au Ministère
prussi en de l'Education nationale.
Il n'a jamais été membre du par-
ti national-socialiste, n'a jamais

par Clemens ROLOFF

connu l'existence du camp
d'Auschwitz, et il a po urtant servi
fidèl ement le régime hitlérien.

La famille que nous prése nte
Horst Kruger est une famille apo-
litique, une famill e qui s'e f f raye
en entendant parler de syna-
gogu es en fl ammes, qui ne veut
rien avoir en commun avec ces
« gens » qui démolissent les maga-
sins des Jui f s . Et cependant , cette
f amille demeure loyale. — L'au-
teur veut procéder au classement
sociologique de ce foy er en mê-
me temps qu'il veut caractériser
son rôle politiqu e à l'époqu e du
national-socialisme. Il dit : « Je
suis un fi ls  typique de tels Alle-
mands innocents qui n'ont jamais
été des nazis, mais sans lesquels
les nazis n'auraient jam ais pu ac-
complir leurs ' œuvres. *
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/PASSANT
Les U. S. A. vivent à l'heure actuelle

sous le signe du meurtre et de la
violence.

Non seulement les émeutes raciales
ensanglantent les rues des grandes cités,
mais les drames quotidiens de la folie
et les assassinats en série endeuillent
les familles.

Pour un oui ou pour un non on se
déchaîne...

Les revolvers et les fusils parlent...
Quand ce ne sont pas le poignard

ou la mitraillette...
Et lorsque ce sont les ex-marines ou

tireurs d'élite qui s'en mêlent on aboutit
au massacre général ou à l'assassinat de
Kennedy. Témoin le brillant élève ar-
chitecte d'Austin , qui , monté comme
Mme Malborough , à sa tour, a tué seize
personnes et en a blessé trente. Un
carnage !

Or de semblables « exploits » ne sont
pas sans précédents On en a vu d'autres
dans la guerre des gangs, ou bien, en
1949, où il y eut 13 morts en 12 minutes
dans le New Jersey. En j anvier 1958 un
gamin de 19 ans abattait froidement
11 personnes Des fous ? Bien sûr, la
plupart du temps. Mais des fous qui ne
le sont pas devenu tout seuls, dans le
pays le plus prospère, puissant et satis-
fait qui existe au monde.

C'est ce que souligne un sénateur amé-
ricain, Ralph Yarborough , qui ne mâ-
che pas ses mots :

« La fréquence , toujours plus gran-
de, des crimes violents au cours de
ces dernières années, a-t-il déclaré,
se poursuivra vraisemblablement, àmoins que l'Amérique ne cesse d'en-
seigner la violence à son peuple. Les
programmes de télévision mettent
l'accent sur les homicides ; le meur-
tre est introduit dans chaque foyer
comme un divertissement à contem-pler . Tous les jours, nos journaux
consacrent de gros titres au nom-bre des morts du Vietnam. Nous
sommes en train de fabriquer un
Prankenstein qui pourrait bien nous
détruire... »

Voir suite en p age 5



Le Garçon du barrage

Les enfants s'éveillent au goût de la lecture
Un très bon roman...

« La plus grande aventure pour
un enfant, est de découvrir le mon-
de des hommes. »

Kind, un garçon de 12 ans, or-
phelin et abandonné sur le chan-
tier d'un barrag e, a été recueilli
pa r les ouvriers et plu s particuliè-
rement par Je f  et Tio Pepe . Les
deux hommes rudes lui servent à
la fois de père et de mère ; les
autres ouvriers sont un peu sa f a -
mille et le chantier son domaine :
des camions, des grues , des pelles
mécaniques, des baraques, voilà le
monde duquel le jeune garçon n'est
jamais sorti .

Une curieuse complicité s'établit
entre Kind et les hommes du
chantier et surtout ces machines
monstrueuses que l'enfant appri-
voise d'étonnante façon. Seul, le
che f ,  Bobby semble échapper au
charme de son plus jeune conduc-
teur de camion.

« Les mains à plat sur le vo-
lant , Kind vibrait d'une joie pro-
fonde.  D' emblée il avait pris les
ornières, et les roues avant, ser-
rées dans le creux, roulaient sur la
caillasse tassée que des manoeuvres
accumulaient sans cesse sur le pas-
sage. Rien d'autre à faire que do-
ser l'e f f o r t  du moteur dans la
montée : la machine guidée comme
des rails se dirigeait toute seule. »

Sans cette lutte sournoise qui
s 'engage entre le chef redouté et
lui, et sans la hantise de l 'école où
Je f  et l'ingénieur veulent l'envoyer,

« le garçon du barrage » i) serai*
pleinement heureux.

Cette lutte p ourtant, et cette
hantise aussi auront une f i n , qui
ne manquera pas de surprendre les
jeunes lecteurs. ')

M.  A. Baudouy , l'auteur de ce
roman n'en est certes pa s à son
coup d' essai. Sa plu me pourrait ,
pa r conséquent se f at iguer un peu.
Il n'en est rien ! On retrouve tou-
jours dans ses nombreux ouvrages ,
la même intensité du récit , la mê-
me recherche du mot exact qui
rend son style si parlant et si plei-
nement compréhensible à ses jeu-
nes lecteurs. Avec un talent sans
¦"tte renouvelé , il les entraine dans

i roman et c'est avec passion
que ceux-ci en suivent toutes les
péripéties. Les personnages y sont
consistants en ce sens qu 'ils sem-
blent décrits de l 'intérieur d'eux-
mêmes. La profonde  connaissance
du genre humain, a f f i n é e  par des
expériences par fo i s  tragiques , «) qui
caractérise M. A. Baudouy, est pou r
beaucoup dans la psychologie du
personnage , du geste profond qui
correspond à la parole que l'on
rencontre dans cet ouvrage , com-
me dans les autres du même au-
teur.

Pierre BROSSIN.
i) Le Garçon du barrage, M.-A. Bau-

douy, Bibliothèque de l'amitié.
s) Garçons et filles , dès 12 ans.
») Rappelons que M.-A. Baudouy a été

prisonnier en Allemagne pendant la
guerre 1939-1945.

¦ Eduquons-les ! Eduquons-nous !

.
i

; C'est un conte d'Orient que je rappelle de mémoire. « Un sultan
devait remplacer un vizir défunt. Pour trouver un honnête hom-
me, un sage du royaume lui proposa de faire traverser aux
concurrents un long corridor rempli d'objets précieux, de petites j

i dimensions, transportables et très séduisants. Les candidats ayant
fait le parcours, seuls, un à un, et réunis dans un grand salon,
le sultan fit jouer des danses et ordonna à tout le monde de j |
tourner, les bras étendus, à la manière de là-bas. Or, dans les
vastes poches des culottes très bouffantes, il y avait maintes !
petites lampes, boîtes ouvragées, serties de pierres, de fins poi- ||
gnards damasquinés, des bracelets, etc., tous objets volés au

j j  passage dans l'amoncellement des trésors accumulés dans le
corridor. Les malheureux danseurs tournaient le plus lentement

j possible, les bras collés au corps... sauf un qui, allègrement, i
pirouettai t avec aisance, les mains à hauteur des yeux, souriant |!

et gracieux. » ' j1

On devine la suite : les voleurs
furent délestés et punis, et l'hon-
nête ' danseur devint premier vizir.
Cette histoire m'est revenue en li-
sant, parmi les statistiques dont le
genre fleurit, que, « ainsi qu'il en
est toujours », les j eunes détenus
des prisons de Fresnes avaient ob-
tenu de très bons réultats aux der-
nières épreuves de baccalauréat.
Quel rapport entre ce fait et le
conte oriental, on le verra plus
loin.

Bien entendu, il ne suffit pas de
se faire emprisonner pour décro-
cher des titres. On admettra tout
de même que si les gars dont il
est question sont détenus, ce n'est
pas parmi les étudiants appliqués
et sérieux que les gendarmes sont
allés, les choisir. Il est au. moins
probable qu 'ils n'étaient pas des
élèves particulièrement doués et
bien disposés. Ce sont pourtant
ceux-là dont les résultats étonnent ,
çt -. qui font régulièrement, dans
l'ensemble, de bonnes moyennes
dans les travaux du « bac ».

Et me voici revenu à mon con-
te : je suis souvent consulté par des
parents qui me- disent :
~ -Vi-i Nous sortîmes., inquiets. Notre
f i l3  travaille., mai:- , il ramène des
notes lameniaôté:s '"'du gymnase, des
remarques de cette sorte : « Echec
certain si cet étudiant ne se res-
saisit pas »...

Et au cours de ,1a conversation,
j'apprends que ces j eunes, des gar-
çons surtout, se préparent à for t
mal danser au bal du « bac », par-
ce que leurs poches, c'est-à-dire ici ,
leur vie, leurs pensées, leur temps
disponible, sont remplies d'objets,
de préoccupations, d'occupations,
etc., qui, si elles ne sont pas vo-
lées n'en alourdissent pas moins le
jeu des fonctions intellectuelles, de
l'attention, de la concentration , de
la continuité dans l'effor t, indis-
pensables à l'étude. Un garçon que
j ' aidais dans son travail n'arrivait
même pas à déplacer occasionnelle-

ment sa leçon particulière : « Le
lundi j ' ai la guitare, le mardi l'en-
trainement aux junior s de Canto-
nal, le mercredi c'est sacré, le jeudi
j e sors avec papa , le vendredi je
vais au bricolage et à la piscine.;.

— Et tes devoirs ?
— Entre deux et le soir.
Et les parents, de me dire : « Ses

devoirs, c'est la mer à boire ! Sa
chambre est pleine de distractions :
il a reçu deux transistors ; 11 pos-

par WILLIAM PERRET
k )
sède un petit magnétophone ; il
partage avec son frère un pick-up
avec une collection de disques. Nous
avons la TV et il adore regarder
des coupes au microscope... Et de-
puis qu 'il a un vélo à moteur... En-
fin, vous voyez... ! »

Et en effet , je vois tous les jours
que la vie des jeunes est comme un
« corridor de la tentation » rempli
de choses la plupart du temps bon-
nes et offertes, à la séduction des-
quelles il n'est pas facile de résis-
ter.; Que trouvèraitrdti, à Tedire,. à.
ces occupations : 'bricôfer développe
l'esprit d'invention,' • l'imagination;
la ' dextérité ; le sport fait du bien ;
une course par semaine avec le pè-
re, c'est un rare bienfait à notre
époque où les papas sont « occu-
pés ». La guitare, les machines à
sons, à en faire et à en enregis-
trer , c'est moderne, et on doit vi-
vre avec son temps. D'ailleurs on
aurait bonne mine vis-à-vis des
copains si-.-

Et voici les parents devant un
problème : organiser la vie de leurs
adolescents, même des pré-adoles-
cents, car on entre tôt dans le
« corridor de la tentation ».

Et voici les jeune s devant un
problème : accepter l'organisation
de leur vie d'étudiant , d'apprenti ,
après l'avoir mise au point avec les

parents. L'accepter et la respecter ,
car les occasions de faire des ex^
ceptions à la règle sont innombra-
bles : un anniversaire, un maria-
ge, un match « sensas » à la TV,
un film qu'il faut voir («Le prof
nous en a parlé») , la bagnole de
Frédéric à essayer, plus toutes les
petites choses...

Tandis qu 'en prison, il n 'y a pas
de corridor , pas de tentation, rien
à mettre dans ses poches. L'orga-
nisation est simple et il est facile
de l'accepter et de la respecter ,
non seulement par obligation, mais
parce qu'il n'y a rien - d'autre. Ce
qui est d i f f ic i l e , c'est la liberté.

Qu'on ne me prête pas des pen-
sées que je n 'ai pas : le « bac » ne
constitue pas un idéal de vie et
l'obtenir au prix de la détention ,
serait le payer bien cher , car l'é-
ducation authentique, c'est l'ap-
prentissage de la maîtrise de soi ,
et cette maîtrise s'acquiert préci-
sément « pendant le passage du
corridor », là où on essaie sa ré-
sistance, où pn pèse sa volonté, où
l'on choisit l'essentiel.

Mais, il y a des limites à la ré-
sistance, et on ne saurait trop veil-
ler à aider les jeunes en débarras-
sant très tôt leur vie du fatras
des mille et une choses de plastique
et autres matériaux qui bougent ,
qu 'on remonte, qui font du bruit
et montrent des images... Faute de
quoi , ils ne pourront que difficile-
ment résister à la tentation, alors
que «de votre temps » c'était bien
simple puisqu 'il n'y avait presque
rien.

Organiser la vie d'un étudiant ,
déjà en primaire et plus encore
pendant l'adolescence, est devenu
le problème principal des parents ;
il sera plus important encore pour
les pères et les mères dans l'avenir,
au moins tant que les études se-
ront nécessaires et deviendront de
plus en plus intéressantes et diffi-
ciles. Disons honnêtement que les
parents . qui s'avisent de n'y penser
qu'au : moment « pu ça ne -va vrai-
ment . plus»'.,̂ 'arrivent quç; raré-j
ment à discipliner seuls'" l'existence "
de leurs -, enfants. ;„ "¦/

.: ! Y . W. P.
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«LE CORRIDOR DE LA TENTATION »

' " Horizontalement. — 1. Aime pass'ibrl-
nément. Surveiller secrètement. Grand
lac salé d'Asie. 2. n oblige à se mettre
à table. On la ramasse sans plaisir. Tra-
vaille pour récolter. 3. Préposition. Ar-
ticle défini. On les verra toujours, ren-
dant les pas tremblants, couvrir par-
tout aussi le chef de cheveux blancs.
Article défini. 4. Celle qui, tout d'un
coup, a été guérie. Il est toujours froid
mais attirant. 5. Il évite les piqûres.
Roue à gorge d'une poulie. Marchandise
sans valeur. Conjonction. 6. Elles cons-
tituent la vigueur. Diminuent. 7. Unis-
sait. Peuvent se voir sur le dos des
chiens. 8. Stérile. Plonges dans le som-
meil . Un bon dieu.

Verticalement. — i. Ancien nom de la
Syrie et de la Mésopotamie. Coup de
baguettes. 2. Il permet de dérouler la
soie des cocons. 3. Travaillerai sur le
billard. 4. Injure biblique. U voulait
chasser les Arabes d'Espagne. 5. Prépo-
sition. Le haut d'un toit. 6. Parcourues
des yeux. 7. Nomma toutes les lettres
d'un mot. Pronom personnel. 8. Exami-

1 

ne attentivement. Il fut chef de: tribu.
9. Pronom personnel. Allonge. 10. Il ré-
gna sur les Hébreux. Préfixe. 11 Montrer
de la répugnance. 12. Note. Pronom per-
sonnel. 13. Il fait ce que les autres ne
font pas. On le trouve sur la carte. 14.
Racontera. 15. C'est le mot que l'on dit
quand l'homme autoritaire exprime ses
désirs d'une façon sévère. Issus. 16. On
le jette pour monter. Moitié de mouche.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Déca ; terrine ;
ode. 2. Eton ; étoiles, ver. 3. Jouer ;
aux ; échecs. 4. An ; éolien ; Auer . 5.
Natures ; Iole ; es. 6. Demande ; habile-
té. 7. Oranie ; mai ; Evran. 8. Tantes ;
ans ; rasse.

Verticalement. — 1. Déjà ; dot. 2.
Etonnera. 3. Cou ; aman. 4. Ane ; tant.
5. Réunie. 6. Te.; ordes. 7. Etalée. 8.
Rouis ; ma. 9. Rixe ; han. 10. Il ; niais.
11. Née ; Ob. 12. Escalier . 13. Huelva.
14. Ovée ; ers. 15. Décrétas. 16. Ers ;
séné.

Divertissez-vous

Cours du 12 15

Neuchàtel
Créd. Ponc. Nch. 660 680 o
La Neuch. Ass 960 d 960 d
Gardy act. 205 o 200 d
Gardy b. de Jce 700 d 700 d
Câbles CortailL 8300 d 8400
Chaux , Cimente 2400 d 420 d
E. Dubied & Cie 1550 d 1550 d
Suchard I A I 1250 d 1350 o
Suchard « B » 7600 d 7600 d

Bâle
Bâloise-Holding — —
Cim. Portland — 3500 d
Hoff. -Roche b. ] 71500 72200
Durand-Hug — —
Schappe 128 d 130 o
Laurens Holding 1825 d 1850 d

Genève
Am.Eur.Secur. — 118
Charmilles 818 815
F.lextrolux — 128 d
Grand Passage 495 500
Bque Paris P-B 195 —
Méridien Elec — 16 d
Physique port 550 o 545.50
Physique nom 480 o 475 d
Sécheron port 315 cl 320
Sécheron nom 290 d 285
Astra > 3.40 3.50
S. K. F. 248 d 247 d

Lausanne
Créd. F Vdols 750 745
Cie Vd Electr 590 d 600
Sté Rde Electr 425 d 425 d
Suchard « A > 1300 o 1300 o
Suchard < B » 7600 d 7600
At. Mec Veve> 630 d 630 d
Câbl Cossonas 2500 2455 d
Innovation 390 390
Tannerie? Vevey 800 d 800 d
Zyma S A 1500 o 1500 d

Cours du 12 15
Zurich
(Actions suisses)
SwlssalT 740 740
Banque Leu 1600 1600
O. B. S. 2500 2520
S. B. S. 1930 1940
Crédit Suisse 2140 2135
Bque Nationale 541 d 542 o
Bque Populaire 1350 1350
Bque Com. Bàle 300 350
Conti Linoléum 1005 1000
Electrowatt 1135 1140
Holderbk port 348 352
Holderbk nom 325 —
Interhandel 3910 3940
Motor Columb. 1035 1040
SAEG I 84 (1 82
Indelec 900 920
Metailwerte 655 655
Italo-Suisse 227 225
Helvetia Lncend — 1075
Nationale Ass 3300 3300 d
Réassurances 1470 1475
Winterth. Ace 635 632
Zurich Ace. 3800 3825
Aar-Tessin 900 900
Saurer 1050 1040
Aluminium 5580 5560
Bally 1190 1195 d
Browrj Bov cB»1430 1420
Ciba port 7425 7440
Ciba nom. 5320 —
SlmploD 520 o 520 o
Fischer 1090 1100
Geigy port. 7425 7400
Geigy nom. 2900 2900
Jelmoll 970 960
Hero Conserves 4250 4200
Landis & Gvr 1260 —
Lonza 895 895
Globus 3500 d 3500
Mach Oerlikon 615 610
Nestlé port. 2135 2155
Nestlé nom. 1390 1405
Sandoz 5300 5330
Suchard « B »  7675 7600
Sulzer 3120 3150
Oursina 3625 3550

Cours du 12 15
Zurich
(Actions étrangères )
Al uminium LW 134 133
Amer Tel., Tel 229 % 229
Baltim. & Ohlo 140 139
Canadian Pacif. 241% 240%
Cons. Nat Gas 254% 249%
Dow ChemlcaJ 301 302
E. L Du Pont 788 783
Eastman Kodak 552 554
Pord Motor 193 192%
Gen. Electric 408 410
General Poods 306 311
General Motors 344 338
Goodyear 231 230%
I. B. M. 1475 1510
Internat. Nickel 364 365
Internat Paper 119 118%
Int Tel. & Tel 312 312
Kennecott 138% 145
Montgomery 168 167%
Nation. Distlll 146% 146%
Pac. Gas. Elec 136 132%
Pennsylv RR 224 224%
Stand. OU N J 293 293
Union Carbide 242 241
D. S. Steel 177'à 175%
Woolworth 95% 94%
Anglo American 260 261
Cia It.-Arg. El 26% 25%
Machines Bull 125 126%
Hidrandina 16% 16%
Orange Free St 69 % 69
Péchiney 182 182
N. V. Philips 111% 114
Royal Dutct 154 155
Allumett Suéd. 165% 165
Dnilever N. V. 101 103%
West Rand 71 68%
A. E G. 376 371
Badische Anll ln 420 414
Degussa 480 472
Demag 247 245
FarbeD Bayer 312 310
Parbw Hoechst 434 426
Mannesman!! 136 134
Slem & Halske 410 405
Thyssen-Hlltte 136 132

Cours du 12 15

New York
Abbott Laborat 41'/» 41V»
Addressograpb 64% 63 %
Air Réduction 59% 59V»
Allled Chemical 36v» ' 37 %
Alum. of Amer 82Va 82
Amerada Petr 74 74.
Amer. Cyariam. 38 38
Am. Elec. Pow. 35% 36
Am. Hom. Prod. 69 68%
Americ. M. & P 16'/s 15V.
Americ. Motors 9% 9'/.
Americ. Smelt 59 58%
Amer Tel., ' Tel 53 537,
Amer. Tobacco 32 U 32 Vs
Ampex Corp. 27V» 26V»
Anaconda Co. 77 73' /»
Armour Co. 37V» 37V»
Atchlson Topek 30 29V»
Baltim & Ohlo 32%b 32%fc
Beckmann Inst 53 53
Bell & Howell 47 46%
Bendix Aviation 71'/» 70 U
Bethlehem St 31% 82V»
Boeing , 60V» 61 v»
Borden Co. . 35V» 34V»
Bristol-Myers 103 101'/,
Burroughs Corp 86% 84'/»
Campbell Soup. 27V» 27V»
Canadian Pacif. 55V» 54%
Carter Products 13V» 13%
Celanese Corp 63% 63%
Cerro Corp. 41*/» 39%
Chrysler Corp 37 37
Cities Service 54»/» 54%
Coca-Cola 80 79
Colgate-Palmol 24% 24%
Commonw Ed 46% 46
Consol Edison 34 33%
Cons. Electron. 39 38'/»
Continental OU 64 U 64V»
Control Data 33 % 33v,
Corn. Products 40 /» 40'/»
Corning Glass 301V» 321
Créole Petrol 33»/» 337»
Douglas Alrcr. 55% 54 V»
Dow Chemical 70V» 71
Du Pont 181% 180%
Eastman KodaK 128 126%
Firestone 47V» 47'' »
Pord Motors 44% 44V»
Gen. Dynamics 46V» 44'/»

Cours du 12 15

New York (suite)]
Gen. Electric. 94% 93%
General Poods 72% 71»/,
General Motors 78V» 77%
General Tel 41 41V»
Gen. Tire, Rub. 35V» 34%
Gillette Co 37-V» 37V»
Goodrich Co 62V» 63
Goodyear 53% 53 V,
Gulf OU Corp. 51% 51%
Heinz 29V» 29%
Hewl.-Packard 50 50
Homest. Mining 51V» 52
Honeywell Inc. 72V» 74
Int. Bus. Mach. 349% 348
Internat. Nickel 84V» 84'1
Internat. Paper 27V» 27'/»
Internat Tel. 71% 71 Va
Johns-ManvUle 51 51 %¦ Jon. & Laughl 54V» 55
Kennec. Copp. 33% 32'4
Korvette Inc. 16% 16%
Litton Industr 74 % 75
Lockheed Alrcr 56% 56%
Lorillard 42V» 42V»
Loulslana Land 46% 46%
Magma Copper 50% 50
Mead Johnson 26V» 27V»
Merck & Co. 74 731,
Mining 79% 79V»
Monsan Chem. 63V» 61'/,
Montgomery 38V» 38V,
Motorola Inc. 189% 188%
National Cash 83% 82
National Dalry 35% 36%
National Distlll 347, 341/,
National Lead 58V» 58
North Am. A via 471/» 46%
Olin. Mathieson 57^ 571/,
Pac. Gas St El 30V» 30V»
Pan Am. W Air 68% 697'»
Parke Davis 28% 29
Pennsylvan RR 51% 51V»
Pfizer St Co. 63'/» 64
Phelps Dodge 66V» 65V»
Philip Morris 28V» 2^^Phillips Petrol 49% 49»/,
Polaroid Corp. 171%- 168
Proct & Gamble 65*/» 65v,
Rad. Corp Am 49% 48 %
Republlc Steel 37-/, 37»/,
Revlon Inc. 47% 467»

Cours du 12 15

New York (suite);
Reynolds Met. 49% 49%
Reynolds Tobac. 36% 36%
Rich.-Merrell 65% 65%
Richfield OU — —
Rohm, Haas Co. 114b 114
Royal Duteh 35V» 35»/»
Searle (Q. DJ 50V» 49»/»
Sears, Roebuck 5371 52»/»
SheU OU Co. 60% 60
Sinclair OU 67% 67'/,
Smith Kl. Pr. 62% 62
South. Pac RR 32% 327,
Sperry Rand 32V» 33%
Stand OU Cal. 62V» 61
Stand. OU N J. 67V» 66%
Sterling Drug. 36 35%
Swift & Co. 46% 46V.
Texaco Inc. 68V» 68
Texas Instrum 137% 136'/ »
Thompson Ram 47V» 47'',
Union. Carbide 55% 54V,
Union Paclf RR 36% 36%
United Alrcraft 77 76%
U. S Rubber 42% 42%
U. S. Steel 40% 41%
Upjohn Co. 77V» 76V.
Warner-Lamb. 36 367»
Western Alrlin 541/, 53",
Westlng Elec. 40% 467»
Woolworth 21V» 21'/»
Xerox Corp. 230 % 227
Youngst. Sheet 32»/» 32V»

Cours du 12 1B

New York (suite);

Ind. Dow Jones
Industries 840.53 834.85
Chemins de fer 214.54 212.95
Services pubUcs 129.57 128.57
Vol. (milliers) 6230 5680
Moody'8 397.20 397.50
Stand Se Poors 89.18 88.74

Billets étrangers: « Dem. orrre
Francs français 86.50 89.50
Livres Sterling 11.95 12.15
DoUars U. S. A. 4.30 4.34
Francs belges 8.35 8.60
Florins hoUand. 118.50 120.75
Lires Italiennes —.68 —.71
Marks allem. 107.25 109.25
Pesetas 7.10 7.40
Schillings autr. 16.60 16.90

Prix de l'or • Dem. Offre
Lingot (kg. fin) 4890.- 4940.-
VreneU 43.75 46.—
Napoléon 39.75 42.—
Souverain ano. 42.— 44.75
Double Eagle 181.50 189.50

• Les cours des billets s'en-
tenden t pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.

Zenith Radio 74% 72V» /'SXCommuniqué par 1 / E S  \
ITl DCtl

UdION DE BANQUES SUIS SES W
Fonds de Placement Prix officiels Cours Sors bourse

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs a.
AMCA | 84.75 344% 346%
CANAC $0 166.— 650 660
DENAC Fr. B. 81.— 76 78
ESPAC Fr. S. 135.— 128 130
EURTT Fr. S. 143.75 135 137
PONSA Fr. 8. 350.75 340% 343 ,3
FRANCIT Fr. 8. 109.25 103 105
GERMAC Pr. 8. 89.50 85 °J
MAC Pr. S. 203.25 193 1™
SAFTT Pr. S. 210.75 201 «W
SIMA Pr. a 1360.— 1340 "o0

BULLETIN DE BOURSE

— Vous n'avez donc pas entendu
qu'qn a sonné ?j
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demande

technicien-horloger
.

• 
- •  ¦

. (Diplômé E. T. S.)

ayant quelques années de pratique , connaissant les
| méthodes actuelles de remontage. Capable de colla-

borer avec la Direction technique pour l'organisation
| du travail et des études techniques. Poste intéressant

et d'avenir pour personne désirant place stable.

i S'adresser Montbrillant 3.

\—M—— ¦—»—imm . I I I « I m ; ¦iiii.Mw.im m .ii  J un il il m n i. l l l l .l .iwnr

MANTJFACTUKE D'HORLOGERIE
RAWILLE S.A.

Montres Blancpaln
2613 VILLERET

engage

horlogers
complets
pour petites pièces soignées

visiteur de
boites et cadrans
visiteurs (euses)
de fournitures
ouvriers (ères)
pour travaux importants, fins et j
délicats.

Personnes consciencieuses seraient
mises au courant. .-.-¦: ' -/- ."'

Se présenter ou téléphoner au (039).
4 10 32.

MONTRES TERIAM

engageraient

POSEURS-
EMBOfTEURS

.. pour travail en atelier

HORLOGERS-
DÉCOTTEURS

Prière de se présenter à nos
bureaux, avenue Léopold-Ro-
bert 75. Tél. (039) 2 94 44.

Industrie de La Chaux-de-Fonds cherche ,.

*

MÉCANICIEN
RÉGLEUR DE MACHINES
Après différents stages à l'intérieur de l'entreprise,
possibilité d'accéder au poste d'adjoint au chef d'un . j
département.

Prière d'adresser offres sous chiffre P 11108 N, à
Publlcitas S. A-, 3300 La Chaux-de-Fonds.

' "  

Nous cherchons pour notre usine
. de Marin près de Neuchàtel :

""" mécaniciens
contrôleurs
mécaniciens-

ajusteurs
mécaniciens-

électriciens
tourneurs
perceurs
fraiseurs
affûteurs

'¦ Paire offres écrites ou se présen-
ter :
Edouard Dubled & Cie S. A., Usi-
ne de Marin, 2074 MARIN (NE).

Tél. (038) 312 21.

Entreprise des branches horlogères de 60 personnes #
engage pour entrée à convenir un employé de langue
française désiran t fonctionner comme

SICRÉTA1RE

œ0 m WQk ms ty t El H%^HHl

Le candidat qui travaillera dans une entière autono-
mie fonctionnera comme chef du personnel et respon-
sable de l'administration ainsi que de la comptabilité.

Des connaissances d'allemand et d'italien sont souhai-
tées mais pas Indispensables.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae.

Demander l'adresse aux Annonces Suisses SA « ASSA », j
2501 Bienne, tél. (032) 3 03 11, i Ï

*

i i

HÉLIO COURVOISIER S.A.
Imprimerie de timbres-poste

La Chaux-de-Fonds

cherche pour quelques mois, à la demi-journée, matin
ou après-midi

PERSONNEL
FÉMININ

pour travaux soignés (perforation) .

Bonne vue nécessaire. Mise au courant. |

Entrée tout de suite. j ^ à

S'adresser au bureau, rue Jardinière 149, tél. (039)
3 34 45.

Travail temporaire -
travail à votre gré
Adia Intérim vous offre des situations
temporaires, intéressantes et bien rétri-
buées. Selon votre désir, vous travaillez
chez nos clients quelques jours, quelques
semaines ou quelques mois.
Actuellement nous cherchons: i

employées
de bureau

sténodactylos
secrétaires
manœuvre

en appareillage
Appelez-nous sans tarder! 

adial G3I
Bmfemrra l IHMB

Centre International du travail temporaire
LA CHAUX-DE-FONDS

Téléphone (039) 2 53 51

MMÇÇ!H!»VHVHWEBM99H»WNHS39MEVfla1
EILH ^ ^wJ^!ilifoffl«a 'illi
cherche

SECRÉTAIRE
qualifiée , habile dactylographe, sachant le français ,
l'espagnol et si possible l'anglais, pour le département
vente

EMPLOYÉ (E)
connaissant à fond les fournitures d'horlogerie, à même
de transmettre et de suivre les commandes fournitures- 

^exportation pour le service aiprès vente Jr

Faire offres à Mido G. Schaeren & Co. SA. , route de
Boulean 9, 2500 Bienne , tél. (032) 2 34 42, interne 56.

<ç L'Impartial > est lu partout et par tous

s
FAVRE & PERRET S. A.

Doubs 104 La Chaux-de-Fonds

cherche

personnel
féminin
pour travaux propres et faciles

et un

aide
mécanicien
Prière dé se présenter.

t

r — A
Ateliers de constructions de
tableaux électriques cherchent
pour date à convenir.

de nationalité suisse. Personne
capable et ayant de l'initiative
aura la préférence. Avantages 7

sociaux, semaine de 5 jours.

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

I J
t ! V

SOCIÉTÉ D'APPRÊTAGE D'OR
S. A.

LA CHAUX-DE-FONDS

Nous cherchons pour entrée Im-
médiate ou à convenir : . '

manœuvres
(origine suisse)

à former sur travaux de laminage.

Faire offres ou se présenter au
bureau , rue de la Loge S a., tél.
(039). 210 23.

FRAPPEURS
DE CADRANS

¦ ¦ ¦ 
:

sont demandés pour entrée immé-
diate ou époque à convenir .

Personnes habiles seraient éven-
tuellemen t mises au courant.

S'adresser à Jeanrenaud S.A., rue
A.-M.-Piaget 72, La Chaux-de -
Fonds. -?•'." • '

1 ' ' ' I

S demande

,' actieveurs ,.
d'échappements

connaissant la mise en marche sur calibres 13 à 19'".

S'adresser Montbrillant 3.

w—l —̂¦¦Wmwmmm *—¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦̂ MMI I I I I W L B IM —̂ MIII ¦¦¦ wa LuummmLimî ^̂ B^

SOCIÉTÉ DE VENTE DE LA PLACE cherche

- ¦ " , m ^̂ ^

pour travaux de bureau variés. Travail intéressant
pour personne ayant de l'initiative et sachant tra-

; valller indépendamment. ' "'/ •} '¦

Faire offres sous chiffre SC 16796, au bureau de
L'Impartial.

^•0*0

¦BHÈII NEUCHATEL

cherche pour tout de suite ou date à convenir, jeune

employé
de commerce
ayant si possible fait un apprentissage , pour travaux
variés, correspondance, salaires et différents travaux
comptables.
Prestations sociales et salaire Intéressant.

> Adresser offres avec curriculum vitae, à COOP Neu-
ohâtel , Service du personnel , Portes-Rouges 55,
2000 Neuchàtel.

MkWÊÊkWm ¦mwuia.n'w t*>"J MIM ¦unimii l'u i nu vjt MIL——W «Mimmu ——— —— —— i

y» , —""""'V

-Jj? MARC FAVRE
g/ &iSên j  MANUFACTURE D 'HORLOGERIE

| 
¦¦VJl[*&mJ BIENNE TEL. 032/22832

:' engage

employée

habile sténodactylographe, pour travaux variés
de secrétariat.

;• Les candidates voudront bien adresser leurs
offres accompagnées d'un curriculum vitae, d'une
photographie, en indiquant leurs prétentions de

i salaire au Service du personnel, 23, rue de
' l'Allée, 2500 Bienne.

e, ç  ̂ „ J



Un Chaux-de-Fonnier invité au Symposium de la sculpture à Québec
Depuis 1964, la province du Qué-

bec organise un Symposium inter-
national de sculpture, consacré cha-
que année à un autre matériau.
On avait travaillé le granit et le
f e r  ; cette année, les artistes f a -
çonnent le bois.

Les symposiums internationaux
de sculpture sont régis par la' char-
te de Royaumont 'et sont placés
sous l'égide de l 'UNESCO , tandis
que leur organisation revient au
pays dans lequel ils se déroulent.
Le principe de l'entreprise veut
qu'on donn e à l'artiste toutes faci-
lités en ce qui concerne les maté-
riaux et les outils ; il reçoit aussi
un salaire, une allocation de dé-
penses et en retour s'engage à
laisser son œuvre sur place. Ainsi
les organisateurs reçoivent-ils des
œuvres d'art de valeur, et les ar-
tistes peuven t-ils réaliser des sculp-
tures d'une taille qu'il est d i f f ic i le
d'atteindre en atelier.

Ils sont sept à Québec, invités
par le gouvernement : Pierre-Paul
Bertin et Philippe Scrive représen-
tent la France, Otani, le Japon. Lui-
chy Martinez, Saint-Domingue,
Pierre Heyvaert et Jacques Huet le
Canada. Le représentant suisse au
Symposium est Chaux-de-Fonnier

d'origine : il s 'agit d'André A f f o l -
ter, dit Condé, établi à Paris depuis
de nombreuses années mais qui a
conservé, outre des parents, nom-
bre d'amis à La Chaux-de-Fonds.

On lui doit entre autres la déco-
ration du hall d'entrée du nouvel
hôpital et de celui de la préfecture,

de . même que la mosaïque qui orne
la piscine des Mélèzes. A Québec,
où il restera jusqu 'à f i n  août, il
s'est attaqué , comme ses camara-
des, au matériau fourni par les or-
ganisateurs : un tronc de plus de
quatre mètres de haut qui ne me-
sure pas loin d'un mètre de dia-
mètre. Les artistes disposent de
tout l'outillage nécessaire pour tra-
vailler une telle masse : scies et
fraises électriques, burins, goupes,
ciseaux, etc. Ils sculptent en pu -
blic — leur champ de travail ,
situé près du Musée du Québec , est
un vaste parc — et les amateurs
d' art canadiens peuvent contempler
tout à loisir la naissance d'une
sculpture sur bois, commenter et
comparer les méthodes de chaque
artiste . L'expérience est aussi pro -
fitable aux sculpteurs eux-mêmes,
qui ne se f o n t  pas faute d'échanger
leurs procédé s.

Accident mortel à Bevaix
Un jeune Italien tué

TJn tragique accident de la route
s'est produit, peu après 21 heures,
sur l'ancienne route qui mène à Be-
vaix, juste à l'entrée du village, de-
vant un bar à café.

Un jeune ressortissant italien, âgé
de 16 ans, M. Silvio Beralpin, em-
ployé à Ferreux, circulait à vélo-
moteur lorsqu'il s'avisa de traverser
la chaussée pour aller au bar situé
en face. Ce faisant, il négligea de
manifester son intention et ne ten-
dit pas le bras. Un automobiliste
de Bëvaix. qui le suivait de près fut
surpris par la manœuvre et entra

de plein fouet en collision avec le
cycle.

Le choc fut ainsi d'une rare vio-
lence et le malheureux jeune hom-
me, projeté sur la chaussée, fut tué
sur le coup. Son corps fut néan-
moins transporté par l'ambulance
jusqu'à l'hôpital des Cadolles, les
policiers ne voulant pas abandon-
ner tout espoir ; les médecins ne
purent malheureusement que cons-
tater le décès.

Quant à la voiture, elle s'est re-
tournée fond sur fond ; par chan-
ce, le conducteur n'a pas été blessé.

/wASSANT
Suite de la première page

Ajoutons-y l'enfer des taudis, la pu-
blicité sexuelle voisinant avec un rigo-
risme moral Invraisemblable, et le règne
in. nsé du dollar , et l'on aura bouclé
la boucle.

Ne jugeons pas.
Constatons seulement.
Et surtout efforçons-nous de ne pas

Imiter.
Le père Piquerez.

Un ami viendra ce soir
Un film de Raymond Bernard .

avec Michel Simon, Madeleine Sologne,
Pierre Bernard.

La guerre. Cette guerre sournoise qui
se déroule dans une France occupée
par les troupes allemandes, harcelée par
les résistants. Partout, sous les couverts
les plus vraisemblables, se dissimulent
les chefs, les organisateurs clandestins,
Chaque village, chaque maison ou pres-
que, abrite un résistant, participe à la
lutte contre l'occupant

Là-haut, bien au-dessus du village,
une clinique psychiatrique semble con-
tinuer sa vie en dehors des événements,
Seul le directeur et quelques infirmières
vivent au présent. Un vieillard chevelu
s'est construit un univers à lui : le royau-
me de la bonté, de la beauté. Trois rè-
gles fondamentales sont à la base de
son édifice : la contemplation, la médi-
tation et... la danse. Hélène, jeune fille

un peu trop pure pour un monde de hai-
ne et de ruse, traverse l'existence farfe-
lue des malades sans s'y arrêter .

Elle deviendra amoureuse d'un mé-
decin voisin.

Mais dans l'ombre de cette résidence
hors du temps, plane la présence du
commandant Gérard. Chef du maquis,
qui est-il ? Comment déceler les vrala
malades des simulateurs ? L'Intrusion
d'une patrouille allemande se solde par
un échec. H faudra essayer autre chose.

Mais le temps passe. Est-ce sur le
plateau des Glières ? Est-ce dans le
Vercors ? Peu importe, c'est partout et
nulle part. Les parachutages se poursui-
vent, renforçant la puissance de ceux
qui ne veulent pas admettre. Les fermes
peuvent brûler, les villages entiers peu-
vent être anéantis, et leurs habitants
fusillés, rien ne pourra être plus fort
que l'aspiration d'un peuple à la liberté.
Le jour arrive enfin où, après de lon-
gues semaines d'attente, les résistants
vont passer à l'action. Un traître s'est
pourtant glissé dans la clinique, et sa
présence risque d'anéantir le résultat
de minutieuses préparations. Avant de
sombrer elle aussi dans le royaume de
l'irréel, Hélène parviendra à sauver les
partisans.

NEUCHATEL
Coincé entre un trolleybus
et un camion de la voirie

Vers 15 heures, un camion « Ochs-
ner » était occupé au ramassage des
ordures ménagères, dans le quartier
de la Favag. Il était normalement
arrêté au bord du trottoir lorsqu'un
trolleybus de la ligne 2 survint dans
le même sens, et emboutit l'arrière
du camion. On ne connaît pas
exactement les circonstances de
l'accident ; le chauffeur du bus
prétend en tout cas que ses freins
ont mal fonctionné.

Un employé de la voirie, M. Ar-
thur Besoni, 33 ans, domicilié à
Serrières, se trouvait sur la plate-
forme, à l'arrière du camion. Il eut
le bas du corps écrasé entre les
deux véhicules. Il a été transporté
de toute urgence à l'hôpital de la
Providence. Son état est asse* gra-
ve : M. Besoni souffre de douleurs
lombaires et pourrait avoir subi une
fracture du bassin ou de la colonne
vertébrale.

Un employé de la ville
grièvement blessé

LES PONTS-DE-MARTEL
Gestes émouvants

Peu Mlle Bluette Vuille dont l'atta-
chement à l'Eglise restera un exemple,
a légué un magnifique tapis de scène
pour la salle de paroisse et Pr. 500.—
pour la décoration du Temple.

Le bureau du Conseil d'Eglise et
l'Union féminine ont reçu ces dons avec
une vive reconnaissance, (sd)

LENA HORNE

Cette émission musicale est consacrée
à l'une des plus fascinantes chanteuses
noires de jazz : Lena Horne. Si la plus
grande partie du spectacle lui est ré-
servée, on aura néanmoins l'occasion de
voir plusieurs scènes chantées et dan-
sées par la troupe qui l'accompagne.
L'acteur James Mason participera éga-
lement à ce show, incarnant le rôle as-
sez insolite d'un garde de la Tour de
Londres, et chantera d'une manière très
personnelle l'ancienne rengaine « With
her head tuefeed underneath her arm ».
(TV romande, 22 h. 05)

<LES GRANDS INTERPRETES>
< Bel Can to » à Aix -en -Provence

Nouvelle venue à Aix-en-Provence où
elle chante, pour le Festival de 1966. le
rôle de Zerline ' dans « Don Juan », Lee
Venora s'est produite en Amérique du
Nord, en Autriche et en Allemagne. D'o-
rigine sicilienne et de nationalité amé-
ricaine, cette jeune chanteuse possède
un prestige vocal et un charme physique
qui l'on fait acclamer dans « Manon » ,
« Roméo et Juliette ». « Carmen », Ma-
tins le peintre » ,etc.. Elle est un Chéru-
bin idéal et , non contente de triompher
au théâtre lyrique, elle a obtenu en
récitals de grands et légitimes succès.

Luigi Alva,. lui , est. une vedette attitrée
de maints festivals, parmi lesquels ce-
lui d'Aix-en-Provence O Cosi fan tut te» ,
« Don Juan », « L'Enlèvement au Sérail » ,
« Idoménée ». H incarne physiquement le
ténor mozartien dont il "a le style et la
légèreté . De naissance péruvienne, il s'est ,
depuis plusieurs années, fixé près de Mi-
lan . Sans appartenir à la Scala, il y a
souvent chanté.

Enregistré au mois de juillet dans le
cloître de la cathédrale d'Aix , ce con-
cert est voué «au bel-canto ». On s'é-
tonnera de voir figurer au programme
le nom de Monteverdi : il a cependan t
rendu hommage au « beau chant », sans
jamai s toutefois sacrifier la poésie du
texte aux seules exigences vocales.
(France V)

<Le Dieu Pan n'est pas mort >
une émission de Jean-Marie Drot

En conclusion d'un long périple à tra-
vers la Grèce , qui nous a permis de dé-
couvrir les mille richesses ,Ies mille fa-
cettes du pays. Jean-Marie Drot nous
propose d'assister à la fête du feu qui,
chaque année au mois de juin se célèbre
dans le Nord de la Grèce.

Cette fête est organisée par une secte
religieuse, les Anastarides. Les fidèles
allument de grands brasiers, dansent de-
vant et même sur les braises, et font
des sacrifices d'animaux vivants

Ianis Gaitis et Zoe Carrelli nous ser-
viront de cicérone et nous expliqueront
les origines de ces rites. (France I)

REVEILLEZ LA BILE
DE VOT RE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
B faut que lo foie verse chaque jour un litre debile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos ali-ments ne se digèrent pas. Des gaz vous gonflent,vous êtes constipé! Les laxatifs ne sont pas toujoursindi qués. Une selle forcée n'atteint pas la cause.Les petites pilules Carters pour le foie facilitent lalibre afflux de bile qui est nécessaire à vos intestins.V égetales, douces, elles font couler la bile.Enpharm.et drog. Fr.2.35 et l'emballage écOnomique Fr.5.45.
Les Petites f» 1 R f P H A pour

Pilules UAIlICnd le Foie

Un peu après midi, M. André
Evard, 43 ans, domicilié • à La
Chaux-de-Fonds, descendait à vélo
la rue de la Fusion. Dix mètres
avant l'intersection de la rue Nu-
ma-Droz, il aperçut une automobile
qui s'apprêtait à lui couper la rou-
te. Le cycliste freina brusquement
sur la chaussée mouillée et tomba
de tout son poids sur la route, sans
heurter la voiture, que conduisait
M. J. Ch., de La ville. Souffrant
d'une fracture de la hanche, le
blessé a été hospitalisé.

Voulant éviter une auto,
un cycliste

se blesse grièvement

Après avoir volé
une voiture, il la démolit

Laissé en plan par ses camarades
à la fête de la . mi-été, un jeune
Chaux-de-Fonnier, pris de boisson,
s'est emparé d'une voiture pour
rentrer chez lui . Sans permis de
conduire, il eut tôt fait de manquer
un virage et de s'enferrer contre
un arbre. Arrêté par la police , 11
sera inculpé de vol d'usage, de cir-
culation sans permis et d'ivresse an
volant.

Le propriétaire lésé sera, lui aussi,
mis à l'amende pour avoir laissé
son véhicule toutes portières ouver-
tes.

LES PLANCHETTES

Piscine des Mélèzes
Température de l'eau : 21 degrés.

Collision : un blessé
Alors qu'elle circulait de Valangin

en direction de Dombresson, une voitu-
re jurassienne est entrée en collision
avec un autre véhicule. Sous l'effet du
choc, Mme Elizabeth Koller, épouse
du conducteur, domiciliée à Delémont,
a été conduite à l'hôpital, victime d'u-
ne fracture du poignet.

VAL-DE-RUZ

RENTREE DES CLASSES. — Las
élèves ont repris hier le chemin de
l'école et le collège a rouvert ses por-
tes après six semaines de vacances,
malheureusement un peu froides et
manquant de soleil, (my)

LA CHAUX-DU-MILIEU
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La route partant des Planchettes pour
se rendre à la Ferme Modèle est impra-
ticable. Les côtés du chemin sont telle-
ment ravinés, à certains endroits, que
les voitures, qui arrivent rapidement
(j' entends à plus de 20 à l'heure) res-
tent suspendues sur la boite à vitesse
ou le pont arrière, les roues ne touchant
plus la route. Ceux qui sont plus pru-
dents et qui s'arrêtent dès que les cail-
loux raclent le fond de l'auto s'en tirent
avec une marche arrière de quelques
centaines de mètres.

Pourquoi des nids de poule pareils
ne sont-ils pas signalés assez tôt ? Pour-
quoi aussi cette route, d'une importance
certaine pour les amis de la nature,
n'est-elle pas entretenue ? En hiver, elle
n'est jamais ouverte, 11 m'est arrivé d'a-
voir à revenir sur mes pas depuis ce
fameux tronçon de deux kilomètres au
plus qui semble être abandonné des
services routiers.

Par la même occasion , on pourrait
aussi Inventer un nouveau signal rou-
tier, par example un nez à la Cyrano
bouché par une pincette à linge) obli-
geant à fermer les fenêtres des voitures
entrant ou sortant de La Chaux-de-
Fonds par le Chemin Blanc. On m'a af-
firmé que toutes les mouches ont été
asphyxiées dans un rayon de 100 mètres

autour de l'odorant établissement ser-
vant à faire disparaître nos ordures mé-
nagères.

G. M., La Chaux-de-Fondsi.

Réd. — Renseignements pris . aux
Planchettes et aux Brenets, cette route
est en e f f e t  dans un état déplorable
depuis un mois environ , sur le territoire
de la commune des Brenets, tout par-
ticulièrement.

Des plans sont à. l'étude pour cette
réfection , qui devrait être achevée l'an
prochain. Toutefois ce chemin, étant
utilisé surtout par des véhicules de
l'Etat — qui possède la plus grande
partie des terrains de la région — la
commune des Brenets a tentée d'obtenir
des subventions cantonales : il faudra
entreprendre des travaux d'infrastruc-
ture, peut-être même de drainage, im-
portants. Il ne faut  pourtant pas exa-
gérer l'importance de ce chemin, d'in-
térêt presque uniquement local depuis
que les habitants des Planchettes ne
se rendent plus à l'église aux Brenets.

Quant à la suggestion de notre cor-
respondant — la création d'un nouveau
signal routier — elle semble superflue:
les signaux routiers, d'une part, sont
déjà trop nombreux ; et , d'autre part,
si la puanteur de l'usine d'incinération
d'ordures est suf f isante pour tuer les
mouches, les automobilistes penseront
d'eux-mêmes à fermer leurs fenêtres...

I La Botte aux lettres j

AUBADE — La dernière semaine des
vacances scolaires aura été merveilleuse
et chaude à souhait.

C'est probablement la raison pour la-
quelle la Fanfare a fait la dernière
partie de la répétition de vendredi sur
la place.

Cette aubade a été fort goûtée du
nombreux public qui n'a pas ménagé
ses applaudissements, (pf)

LES BRENETS

Samedi, record de chaleur aux Bre-
nets : 32» à 33» ! Il y a fort longtemps
qu'on n'avait enregistré pareilles condi-
tions. Cela attira une affluence record
sur les bords du Doubs dont l'eau est
très propre et tiède : 19 degrés.

Si, d'autre part , on songe que les
piscines du Locle et de La Chaux-de-
Fonds étaient littéralement prises d'as-
saut, on admettra que la relative fraî-
cheur de l'eau fut  la bienvenue, (pf)

REPRISE DES CLASSES. — Hier les
écoles des Brenets ont rouvert leurs por-
tes après 5 semaines grises et fraîches
et une vraiment belle dernière semaine,
bien courte, hélas I

Souhaitons que chacun aura fait pro-
vision de détente et de courage pour
aborder le nouveau trimestre, (pf)

Record de chaleur

Tombé d'une échelle
Alors qu'il démolissait un vieux han -

gar , un ouvrier tunisien a fait un faux
mouvement et est tombé d'une hau-
teur de cinq mètres. Victime d'une
commotion, de côtes cassées et d'une
probable fracture de la colonne verté-
brale, le malheureux a été hosp:italisy'-.
Il s'agit de M. Ahmed Ben Mohammeo"
Abchi , âgé de 27 ans, domicilié à Cor-
celles.

CORCELLES

Un footballeur blessé
Au cours d'un match qui opposait

Fleurier à Comète, le jeune Jean-Hu-
gues Walther a été blessé dans un choc
avec un joueur adverse. Victime d'une
forte commotion, il a été hospitalisé.

FLEURIER

Le but de la course annuelle des dames
paysannes a été le Rothorn de Brienz.
Le trajet s'est ef fectué , partie en car
et.partie en train au cours d'une splen-
dide journée qui a permis, du haut de
ce beau sommet des Alpes , de décou-
vrir les horizons les plus lointains, (sd)

REPRISE DE L'ECOLE. — Après
avoir passé six semaines de vacances,
dont la dernière sous un soleil éclatant,
les écoliers du village et de Petit-Mar-
tel ont retrouvé la classe lundi. La re-
prise du travail a été facilitée par la
pluie et le gros orage du premier ma-
tin, (sd).

Course paysanne
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CHOISISSEZ !
' MARDI 16 AOUT

Suisse romande
19.00 Présentation du programme d«

la soirée et bulletin de nouvelles,
19,05 Les beaux yeux d'Agatha,

Feuilleton
19.35 Le magazine.
20.00 Téléjournal, première édition,

I 20.20 Un ami viendra ce soir.
Film.

22.20 Lena.
Récital de la chanteuse Lena
Horne.

22,50 Téléjournal , 2e édition .

France
12.30 Le Corsaire de la Reine.

Feuilleton.
Le magicien de Cliwe Dommen.

13.00 Actualités télévisées, télé-midi.
14.00 Télévision scolaire.
19.00 Caméra stop.
19.25 L'auberge de la Licorne.

Feuilleton.
19.40 La rivière des saumons.
19.55 Annonces et météo.
20.00 Actualités télévisées, télé-soir.
20.30 Présentation de Jeux sans fron-

tières.
20.35 Scrupules.
21.05 Le Déjeuner John's.
21.35 Journal de voyage en Grèce.
22.25 Les grands interprètes.
23.15 Actualités télévisées, télé-nuit.

Télévision suisse alémanique
19.00 Informations. 19.05 L'antenne.

19.25 Maman a raison . 20.00 Téléjournal .
20.20 Oh ! Les Beaux Jours ! pièce.
21.35 Les bases de la physique moderne.
22.05 Téléjournal .

Télévision allemande
16.40 Informations. 16.45 Pour les en-

fants. 18.00 Informations. 20.00 Infor-
mations. Météo. 20.15 Folklore amé-
ricain. 21.00 La Dame de Pique . 22.20
Météo. Informations. Commentaires.
22.35 Informations. ¦



Fabrique de branche annexe de l'horlogerie engagerait |

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION
pour réglage de machines de production. Emploi à
responsabilités.

Prière d'adresser offres sous chiffre P 11107 N, à Pn-
blicltas S. A., 2300 La Chaux-de-Fonds.

( m ^

LES' FABRIQUES D'ASSORTIMENTS REUNIES
Succursale C £400 Le Locle

Pour notre atelier de La Brévtae :
nous offrons place intéressante à

un mécanicien
Activité : mise au point, entretien, contrôle et sur-

veillance d'un parc de machines automati-
ques pour pièces d'horlogerie.

Connaissance du contrôle statistique utile mais non
Indispensable.
Logement moderne à disposition si désiré.

Faire offres & la Direction des Fabriques d'Assorti-
ments Réunies, Succursale C, Collège 10, 2400 La
Locle. Tél. (039) 517 95.

\ J

i I

BRADOREX — Nord 176
Tél. (039) 314 76

cherche :

POLISSEURS
pour boîtes et bracelets. Débutants
seraient mis au courant.

Faire offres ou se présenter.

( z "^Nous engagerions

mécaniciens
de précision

mécaniciens-
faiseurs d'étampes
frappeurs

(éventuellement à former)

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

V /

X cherche

une employée
de bureau

habile dactylographe, connaissance de l'allemand in-
dispensable.

Travail varié et intéressant.

\ Ambiance agréable. Semaine de cinq jours.

\ Faire offres par écrit à S.A.D.A.M.E.L., rue Jardi-
nière 150, 2301 La Chaux-de-Fonds. .

AUXILIAIRE
pour

machine
offset

Homme consciencieux et travailleur, trouverait place
| stable. Bon salaire, semaine de 5 Jours. Caisse de re-

traite.
¦ 

. 
¦ 

Offres à la Direction de l'Imprimerie COURVOISIER,
tél. (039) 324 01, rue Neuve 14, La Chaux-de-Fonds.

EMPLOYÉE DE
FABRICATION
est demandée par fabrique d'horlogerie de la place
pour la sortie et la rentrée du travail au personnel en
atelier ou à domicile. Place stable.

Faire offres sous chiffre DM 16894, au bureau de
L'Impartial.

i
CORUM

RIES, BANNWART & CO.
Fabrique d'horlogerie fine

LA CHAUX-DE-FONDS
' cherche pour date d'entrée à convenir

HORLOGER COMPLET
qualifié

S'adresser 107 b, rue du Pare — Tél. (039) 317 15

Atelier cherche

FEMME DE MÉNAGE
pour nettoyages des locaux. Horaire à
convenir. Bon salaire.
Téléphone (039) 2 5380.

Nous engageons

1 ouvrière
i de nationalité suisse pour petits
! travaux intéressants de montage et

câblage d'appareils électroniques.
Se présenter ou téléphoner à

TELECTRONIC S.A.
Impasse des Hirondelles 10

LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 3 42 39

Fabrique d'aiguilles cherche

employée de fabrication
pour sortie et acheminement
des commandes. Personne intel-
ligente et dynamique serait
mise au courant, nationalité
suisse. S'adresser à Universo 15,
Crêtets 5, tél. (039) 2 65 65.

Tailleur
de pignons
pouvant prendre des responsa-
bilités est demandé tout de sui-
te ou époque à convenir. Per-

| sonne habile serait éventuelle- .
ment mise au courant. Bon
salaire. S'adresser à H. Rossé,
fabrique de pignons, Les Bois.
Tél. (039) 812 58.

Jeune fille
serait engagée par petite en-
treprise de la place pour tra-
vaux de visitage. Entrée tout
de suite ou à convenir. Place
stable, semaine de 5 jours.

Faire: offres à Case postale -'
41.690, La Chaux-de-Fonds ï.

Employé (e)
de bureau

serait engagé(e) par fabrique
de boîtes or de la ville pour
tous travaux courants.

Offres détaillées sous chiffre
H. C. 16587, au bureau de L'Im-
partial.

Conciergerie
Far suite de départ de la localité,
après plus de 25 ans de loyaux
services, le poste de concierge de
l'immeuble Progrès 131 est à re-
pourvoir.
Appartement de 3 pièces avec sal-

! le de bains à disposition. Préféren-
ce serait donnée à couple dont la
femme pourrait consacrer plusieurs
heures hebdomadaires, moyennant
rétribution, à travaux domestiques
dans ménage soigné de l'immeuble.
Faire offres à M. Charles Blum,
Progrès 131.

Cherchons

secrétaire
expérimentée, sténodactylo, notions
de comptabilité et d'allemand,
pour correspondance et divers tra- !
vaux de bureau.
Faire offres avec curriculum vi-

î tae, prétentions de salaire et ré-
férences à Scierie des Eplatures
S.A.

Aide en pharmacie
cherchée par pharmacie de La
Chaux-de-Fonds. Entrée tout de
suite ou à convenir.

Discrétion assurée.

; Faire offres sous chiffre CS 16868,
au bureau de L'Impartial.

SOMMELIÈRE
est demandée pour tout de suite
ou date à convenir. Vie de famille.
Bon gain. Faire offres au Restau-
rant du JURA, rue de la Gare 16,
LE LOCLE.

l <

Lunetterie-Orfèvrerie de Renens
s/Lausanne cherche

polisseur-lapideur
Travail facile et varié, instruction
rapide. Qualité requise. Bon arti-
san. Bon salaire.
Ecrire sôus chiffre OFA 3153 L, à
Orell Fussli-Annonces, 1002 Lau-
sanne.

\

COMMIS
connaissant la comptabilité est demandé
pour quelques heures par semaine.

Faire offres sous chiffre BD 16946, au
bureau de L'Impartial.

OUVRIÈRE
est demandée pour différents travaux
faciles en atelier, horaire partiel pas
exclu.

Se présenter chez GRANDJEAN & Cie,
gravure horlogère, Champs 24, tél. (039)
3 36 03.

CAFÉ TICINO
Parc 83 Tél. (039) 2 72 73

cherche bonne

SOMMELIÈRE
Abonnez-vous à <L'IMPARTIAL>

i i i !

1

Nous cherchons pour notre bureau de méthodes une

CALCULATRICE
Employée capable ne connaissant pas cette activité
serait formée.

Publicitas S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds.
Prière d'adresser offres sous chiffre P 11.219 N, à1 I

t

Imprimerie de timbres-poste cherche pour entrée à
convenir

UN RETOUCHEUR
OU UNE RETOUCHEUSE
POUR L'HÉLIOGRAVURE
Mise au courant, même de candidats dessinateurs bu
dessinatrices
Ce travail minutieux concerne la retouche manuelle de
négatifs photographiques j
Climat de travail agréable, place stable, semaine de
5 Jours, caisse de prévoyance

Prière de faire offres avec curriculum vitae à Héllo
Courvolsicr S. A., Jardinière 149, 2300 La Chaux-de-
Fonds ! I

I U

COMMISSIONNAIRE-
CONCIERGE
est demandé par fabrique d'horlogerie de la place.

Personnes de confiance et énergiques pouvant égale-
ment effectuer quelques travaux en atelier et désirant
place stable sont priées de faire offres sous chiffre
BO 16897, au bureau de L'ImpartlaL

Entreprise de l'industrie horlogère cherche tout de
suite ou pour date à. convenir

MENUISIER
Travaux intéressants et variés, semaine de 5 Jours.

Veuillez adresser offres sous chiffre P 11100 N, à Pu-
bUcitas S. A., 2300 La Chaux-de-Fonds.



Les vaches frisonnes vivent comme des coqs en pâte
tandis qu'un vacher croupit dans un immonde taudis
Montbéliardes ou frisonnes, les vaches défraient la chronique depuis
plusieurs semaines. On épiloguera encore longtemps sans doute sur leurs
qualités et la manière si peu légale de les faire pénétrer dans le fief de
la noble race du Simmental. On bafoue un peu l'ordre établi et la loi
parce qu'on veut améliorer le cheptel et nous sommes prêts à croire qu'il
y a un fond de vérité dans les thèses défendues par les « progressistes »
comme dans les protestations des « conservateurs ». On a un peu exagéré
parfois en transformant les éleveurs, contrebandiers d'occasion, en héros
du sabot fendu, mais l'affaire des « Frisonnes » promue au rang de sujet
délicat a eu, indépendamment de toute considération zootechnique, le
mérite d'attirer l'attention du public sur les campagnes. L'agriculture
n'est cependant pas faite que de bovins, elle occupe des hommes aussi
et on peut être, à l'occasion, fort surpris de la place tenue respectivement

par les uns et les autres !

La photographie rend bien imparfalternent l'état véritable des lieux avec ce
lit incroyable et une saleté repoussante. La réalité n'est pas toujours agréable à

contempler. (Photos Impartial)

n était évidemment agréable d'ex-
ploiter l'apparition de quelques bêtes
tachetées noir et blanc et d'en faire
du « sensationnel > ; il est plus banal
de se pencher sur le sort d'un « pau-
vre type », cela ne flatte la vanité
de personne, au contraire, ça dé-
range et pourtant, c'est salutaire !
On entoure de soins jaloux de jolies
vaches tandis qu'à côté un homme
troupit dans un taudis immonde,
oublié, quantité nég ligeablê ; outil
sans importance. Il n'y a pas de
commune mesure entre l'améliora-
tion d'une race bovine dont pourrait
profiter la communauté et la situa-
tion d'un individu isolé mais il y a
une démesure entre la sollicitude
vouée aux représentantes de la pre-
mière et l'abandon du second.

UNE ÉPAVE
Nous appellerons notre homme

< Frédéric » du nom de cette accueil-
lante auberge des Cernils au-dessus
des Boyards où, Vautre Frédéric, le
Grand, celui de Prusse s'arrêta na-
guère et où le vacher dont il est
question va de temps à autre renou-
veler sa provision de vin rouge.
Nous avons forcé sa porte, à son
insu et contre son gré, alors pour-
quoi lui conserver un anonymat qui
ne trompera pas ceux qui le con-
naissent ? Pour lui éviter l'af front
de la pitié 1

Frédéric a 59 ans — 61 disent ses

Toute une vie est inscrite dans
ce pas hésitant

voisins —¦ petit, brisé, le visage
p ointu, les mains enflées par trop
d'années de travail, il n'a pas l'air
d'un vieillard. Il est sans âge, tous-
sottant. Il est sale, atrocement sale,
on se détourne de son sillage. Il
parle volontiers mais s'exprime dif-
ficilement, un peu comme il marche,
en boitant.

LA VOLONTÉ D'ÊTRE
t En ternies courants, on appelle cela
t une loque ¦», avec sa pèaù qui com- '
mence à lui coller aux os et l'atro-
phie naissante du corps. Un de-
meuré ? Oh non f II a une pointe
de malice dans les yeux, il n'a pas
désappris l'humour et surtout, il est
fier. C'est peut-être ce qu'il y a de
plus douloureux chez lui. Cette vo-
lonté d'être, de se cacher aux yeux
du monde, pas physiquement, mais
moralement. Il sait qu'arrivé là où
il en est, il doit se taire et il se tait ;
mieux, il tourne la difficulté , déroute
les questions insidieuses, aussi faut-
il un peu d'ingéniosité et pas mal de
cynisme pour l'obliger à se décou-
vrir. Il l'a fait , l'autre j our, sans
s'en rendre compte. C'était peut-être
lui voler le peu qui lui reste : un
secret de Polichinelle.

LENTEMENT ÉTOUFFÉ
Frédéric est né au Val-de-Ruz

dans une famille nombreuse de
paysans-bûcherons. « J'ai voyagé ;
j' ai été à Pontarlier, à... > la phrase
s'est perdue, comme le reste. Il re-
çoit un paquet , de temps à autre,
de ses frères et sœurs peut-être,
mais une chose est certaine, depuis
près de trente ans, il habite la même
loge, se contentant de garder une
vingtaine de génisses quatre mois
par an. Il vit là dans une chambre
et une cuisine innommables. Cela
non plus, il ne le montre jamais, il
a fallu un stratagème pour photo-
graphier cet intérieur : la crasse,
la puanteur, la saleté, la rouille, la
suie, du matelas éventré au gobelet
et à un reste de soupière ébréchée .
Comment un homme peut-il vivre
là-dedans ? parce qu'il en a l'habi-
tude. Il s'est noyé doucement dans
ce caphernaum replié sur lui-même,
vivant des 90 francs par mois que
lui rapporte la garde du bétail et,
paraît-il, d'une petite rente invali-
dité.

Même si l'on va couper son bois
dans la forêt , trois fran cs par jour
pendant quatre mois, c'est peu. Il
y a la rente, pour survivre pendant
le reste du temps avecle coup de
main discret, de la patronne de
l'auberg e.

Comment en arrive-t-on là ? Pour-
quoi ? vaines questions.

PAS MALHEUREUX ?
— Penser qu'un homme et d'au-

tres avec lui bien sûr existent ainsi...
c'est insoutenable et pourtant je ne
suis pas « grand cœur ».

— Mais il n'est pas malheureux,
il ne voudrait pas être ailleurs ni
vivre autrement.

— Les fous non plus ne sont pas
malheureux... enfin, pas tous, est-ce
suffisant pour refuser de les soigner?

Si aujourd'hui on lui proposait un
changement, il refuserait mais il y a
dix ans, vingt ans, aurait-on pu faire
quelque chose de lui ?

— J'en suis convaincu, nous a-t-
on répondu.

On ne l'a pas fait... ni lui... ni
personne.

Arrêtons-nous avant de sombrer
dans le sentimentalisme et résumons
brièvement.

A quelques kilomètres d'ici, un
vieux subsiste lamentablement. La
pauvreté est de tous les temps et
au moment où l'on se passionne pour
les vaches, ce vacher perd douce-
ment l'habitude de vivre alors que
d'autres font tout aussi lentement
l'apprentissage de la plus terrible
des misères, celle qui ne demande
pas l'aumône. Cela ne devrait plus

Une cuisine où se côtoient les ustensiles les plus hétéroclites. La bassine sert
indifféremment aux repas et à amorcer la pompe' de la citerne sur l'eau de

laquelle flottaient des souris et des rats crevés.

être permis, mais du moment que
l'herbe continue à pousser, les blés
à mûrir et les vaches à passer la

frontière, tout va pour le mieux
dans le meilleur des mondes !

P. K.

ELLES AVAIENT ENVOYE LEUR CARTE DE VISITE A LA DOUANE
Hier, en fin d'après-midi, un

agriculteur de La Heutte, dans le
Jura, a. importé cinq, frisonnes qui
ont passé la frontière au Prévoux,
à quelques centaines de mètres de
la douane seulement. Il ne s'est pas
agi, cette fois, d'une rocambolesque
entreprise. Le paysan avait, dans
la matinée averti le poste du Col-
des-Roches qu'il se présenterait avec
cinq vaches. On lui répondit simple-
ment qu'on l'attendait et la surpri-
se n'est pas venue de Suisse, mais
de France où les gabelous ont re-
fusé au convoi l'autorisation de
poursuivre sa route en direction dé
la frontière. ... [j j

C'était mettre]; j les* ^importateurs
• dans l'obligation' de passer Ma ligne
clandestinement. Les bêtes, déchar-
gées à la fromagerie du Chauffaud
ont cheminé à travers bois pour se
retrouver sur la route cantonale où
M. Hofer a demandé à voir les
douaniers suisses pour déclarer son
bétail : ce qui fut fait.

Les cinq frisonnes étaient trop
voyantes, attachées à la barrière
du poste, elles provoquaient un at-
troupement et les défenseurs de no-
tre intégrité conseillèrent à l'agri-
culteur d'aller attendre le véhicule
qui devait charger sa précieuse mar-
chandise sous le couvert de la fo-
rêt.

Plusieurs paysans de la région
étaient venus admirer ces belles
pièces fraîchement débarquées de
Hollande. Les commentaires allaient
bon train et la plupart d'entre eux
étaient enthousiastes. On tâtait, on
soupesait des fanons, critiquait des
dentitions, évaluait des pis : « Elle
doit bien faire 850 kg... Ce qu'elles
sont calmes, les nôtres ne resteraient

Pudiquement cachées dans l'ombre propice du sous-bois.

pas aussi tranquilles ». Très libre-
ment le propriétaire expliquait ses
intentions : « Je ne ferai pas de croi-
sements. Je garderai deux vaches
et à partir de là, je constituerai un
nouveau troupeau. Mon beau-frère
— il était là, lui aussi — possède
un taureau, il en prendra deux, lui
aussi ; la cinquième ira chez un
voisin.

— Cela ne vous gêne pas d'aller
contre les décisions des syndicats
d'élevage ?

— Non, je ne suis pas d'accord
avec eux, puis, je ne fais pas de
mal. Je ne cache rien, j'ai déclaré
mes bêtes à la douane ! Je devrai
payer une amende, bien sûr, mais
que voulez-vous, même si c'était
mille francs par tête, ça vaudrait
encore la peine ».

Et on n'en finissait pas de s'exta-
sier sur leur beauté, leurs qualités,
de comparer les mérites respectifs
des races... (photos impar)

Les agriculteurs du Prévoux avaient
l'oeil critique mais peu de critiques

à formuler.

Le pèlerinage des malades du Jura
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L'habituel pèlerinage des malades du
Jura à la. grotte Sainte-Colombe d'Un-
dervelier a eu lieu hier, jour de l'As-
somption. Ce sont près de 200 malades

qui ont été transportés dans ces lieux
bénis et qui ont assisté à la cérémonie
religieuse au terme de laquelle un goû-
ter leur fut offert.. Ainsi, entourés de

Voici, près d'Unâerveller, l'entrée de la grotte de Sainte-Colombe, (photo cb)

prévenance par les organisateurs, l'As-
sociation jurassienne des brancardiers
de Notre-Dame de Lourdes, c'est spi-
rituellement et matériellement récon-
fortés que les malades ont regagné, hier
soir, leurs domiciles, (cb)

PAYS NEUCHÂTELOIS » PAYS NEUCHÂTELOIS » PAYS NEUCHÂTELOIS ¦ j

BIENNE

Dans des circonstances peu clai-
res — aucun témoin n'était sur les
lieux — un ouvrier auxiliaire tra-
vaillant à la correction du canal
Nidau - Buren est tombé dans l'eau
et s'est noyé. M. Egidio Picchetti,
âgé de 39 ans, Tessinois, domicilié
à Brugg, se trouvait sur un ponton
sur lequel était montée une grue.
II semble que le malheureux ou-
vrier était occupé à des travaux de
mesurage lorsqu'il tomba. L'accident
est survenu à la limite des commu-
nes d'Aegerten et de Schwadernau,
près de Bienne.

Malgré d'activés recherches —
l'Aar roule de grosses eaux — le
cadavre n'a pas encore été retrouvé.

(ac)

Un ouvrier se noie
dans le canal de l'Aar
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CROISIÈRES]
ÉTÉ - AUTOMNE - HIVER i

JOIE DE VIVRE - CURE DE REPOS - GRAND AIR - CONFORT i
QUELQUES SUGGESTIONS g

« ANCERVILLE » 2 croisières de week-end en Méditerranée, 6 jours, pn;
partir de Fr. 62L-. Départs .21 et 26 août. £*?

«GÉNÉRAL MANGIN» Croisière en Irlande. Départ du Havre le S||
31 août au 4 septembre, 5 jours, à partir de Fr. 135.- jusqu 'à mfi

« RENAISSANCE » Marseille - Héraklion - Haïfa - Rhodes - Delos - W-
Athènes - Naples. Départs : 11 et 25 août, 8 septembre, 13 fij^
jours, à partir de Fr. 1177.- yjâ

«ANDREA C» Gênes - Malaga - Madère - Les Canaries - Tanger. Bj|
Possibilité d'escale de 11 jours à Torremolinos - Funchal - fjf
Canaries - Maroc. Départs réguliers jusqu 'au 1er octobre, r$\

tH 12 jours, à partir de Fr. 698.-. rai

||| | « FRANCA C » Gênes - Les Baléares - Tunis - Palerme - Naples. pjj]
| j Escale possible de 7 jours à Majorque - Tunis - Capri - kijjj
1 Sorrento ou Ischia, 8 jours, à partir de Fr. 775.-. *•/]

' «T. SHEVCHENKO » 6 au 17 septembre. Grèce - Crimée - Turquie, M
M 12 jours, à partir de Fr. 675.-. '*àà

j 17 au 24 septembre, Algérie et Maroc, 8 jours, à partir de El

I j j Fr. 378.-. ' M
, j 24 au 30 septembre, Libye - Tunisie - Sardaigne, 7 jours , à KM
¦ J partir de Fr. 343.-. l^M

« TSS PÉGASUS » Croisière des « Quatre mers ». Départs régu- |||
,' '¦ liers jusqu 'au 15 octobre, 14 jours, à partir de Fr. 631.-. jjg|
1 | Italie - Grèce - Egypte - Liban - Syrie - Israël - Chypre. g|

Départs : 29 octobre - 12 novembre, 14 jours, dès Fr. 653.-. H

1 « MTS ARGONAUT » Croisière de luxe Toison d'Or Les îles greo fife
ques - La Turquie. Départ chaque mercredi jusqu 'au 28 kj|

1 septembre, 7 jours, à partir de Fr. 827.-. fâ

« T/S ACHILLEUS » Venise - Le Pirée - Istanbul - Rhodes - Les îles R|
grecques - Dubrovnik - Venise. Départs réguliers jusqu 'au [W

^dl 5 novembre, 14 jours, à partir de Fr. 867.-. fc

K « N/T-RAFFAELLO » Croisière en Méditerranée du 18 au 24 sep- p|
H tembre, à partir de Fr. 650.- 0â

« FRANCE» CROISIÈRE DE NOËL ET DU JOUR DE L'AN. Cana- 'L i
ries - Dakar - Freetown - Lisbonne. Départ le 20 décembre PS]

9 du Havre, 15 jours, à partir de Fr. 2025.-. j| j
; 'J «MT ELEKTRA » Grande croisière de fin d'année du 18 décembre fe.|

1966 au 7 janvier 1967 en Egypte - Liban - Israël - Turquie - ijg
III Grèce. 21 jours, à partir de Fr. 1169.-. |||

« RENAISSANCE» Noël-Terre sainte du 18 décembre 1966 au 2 p
janvier 1967, 16 jours, à partir de Fr. 2007.-. 

^
• 1 « ANCERVILLE » Noël-Saint-Sylvestre - Cap sur Dakar, 16 jours, à ffij
i j partir de Fr. 1656.-. By

,' ! j « T/N. EUGENIO C» Grande croisière autour de l'Afrique, 8 jan- ÏZ
;; - î  vier au 12 février 1967, 35 jours, à parti r de Fr. 4970.-. fj

| j Réservez vos places dès maintenant f||
Envoi gratuit de nos brochures illustrées M

É KfiTER^EAUX LAUSANNE I
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OCCASIONS UNIQUES
FIAT 600 1959, 70.00 km.
FIAT 600 1963, 40.000 km.
FIAT 1100 1963, 80.000 km.
FIAT 1500 1963, 60.000 km.
FIAT 2100 1960, revisée.
AUSTIN 850 CM 1963, 50.000 km.
AUSTIN 850 CM 1964, 25.000 km.
AUSTIN 850 1963, 45.000 km.
AUSTIN 1100 1964, 47.000 km.
AUSTIN 1800 1966, 10.000 km.
DKW F 12 1964, 27.000 km.

TOUS CES VÉHICULES SONT EN
VENTE BON POUR L'EXPERTISE

GRAND GARAGE DE L'ÉTOILE
Georges Châtelain

L» Chaux-de-Fonds
Fritz-Courvoisier 28

Tél. (039) 3 13 62

^ _^

LA COOPÉRATIVE DE FABRICANTS SUISSES D'HORLOGERIE à
BIENNE met au concours le poste de

ntr
i

du centre technique et de contrôle des ébauches et des fournitures

Activité :
— engagement, formation et direction du personnel,

— organisation, exploitation , coordination , direction et développement
du centre.

Qualités requises :
— diplôme d'ingénieur ou de technicien horloger,

— connaissance du contrôle statistique,

— avoir le sens de la conduite du personnel,

— forte personnalité, énergie, dynamisme, entregent, esprit inventif ,

— habitude de traiter avec les fournisseurs et les clients.

Les candidate sont priés de faire leurs offres manuscrites, munies d'un
curriculum vitae, d'une photographie et des prétentions de salaire à l'a-
dresse précitée, case postale 923, 2501 Bienne.

\ J
r *" "" Z^ZZL^T

Br Ma / {Êmfilf / n Bf̂'/ m '

H cherche m

I vendeurs I
y pour ses rayons de Q
'- ménage u

1 ameublement §
" "' ,; jouets -, . ' . [ '

I 

;¦•* ¦¦. '¦;

Places stables, bien rétribuées, m
avec caisse de pension et tous les '

I 
avantages sociaux d'une grande j|
entreprise. Semaine de 5 jours par $
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Nous engageons Immédiatement ou pour date à con-
venir

HORLOGER COMPLET
qualifié , pour rhabillages soignés en atelier. — Faire
offres à Fabrique d'Horlogerie GUY-ROBERT , Mon-
tres Musette, Serre 63, tél. (039) 3 26 65.

I
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CYMA
recherche pour son département comptabilité

aide-comptable
consciencieuse. Langue française non indispensable.
Travail intéressant et varié. Semaine de 5 .jours. En- ,
trée immédiate ou à convenir.
Prière de faire offres détaillées au Service du Per-
sonnel de CYMA WATCH CO, La Chaux-de-Fonds. !

Nous cherchons m.

TOURNEURS
pour travaux de séries.

|j§ Entrée tout de suite ou à convenir.

'M Semaine de 5 j ours. Caisse de retraite.

I Faire offres à PLUMETTAZ S. A., Fabrique de
i machines, 1880 Bex. Téléphone (025) 5 26 46.

Employée
de bureau

Habile sténodactylographe , au
; couran t de tous les travaux de
: bureau, cherche changement c'.e
! situation. :

Ecrire sous chiffre FD 16386, au
bureau de L'Impartial.

Machines à laver neuves
cédées avec gros rabais
(Peinture légèrement défraîchie).
Garantie d'usine. Livraison par
nos monteurs. Facilités de paie-
ment. Prospectus et conditions :
A. Fornachon, 2022 Bevalx, tél.
(038) 6 63 37.

APPARTEMENT 2-3 pièces
est cherché à La Chaux-de-Fonds, tout
de suite ou à convenir. Confort.

Téléphoner au No (039) 210 42, bijouterie
Mayer-Stehlin, 57, av. L.-Kobert.

Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières vous empêchent de
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 votre
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 enveloppe neutre.
Voua serez satisfait de nos services.

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

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom 

Prénom

Rua 

No postal et localité IV/394

CHALETS DE
WEEK-END

démontables. sont
à vendre. S'adres-
ser à constructions
de chalets

Kené IFF, Doubs
137, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039)
2 87 18.

A vendre au bord
du lac de Neuchà-
tel .

magnifique
chalet

de 3 pièces, cuisine,
toilettes, le tout en
partie meublé.
Tél. (039) 2 91 04.

DOCTEUR

FRANCK
Maladies de la

peau, voies ;
urinaires

FAIX 11
La Chaux-

de-Fonds

de retour
Jeune dame de la
région de Porren-
truy cherche

TRAVAUX
D'HORLOGERIE

à domicile

Ecrire sous chiffre
3252, à Publicitas,
2900 Porrentruy.

DOIGTIERS
EN CUIR
sont à vendre

Tél. (039) 8 M 09.

MACULATURE
à vendre au bureau

de l'Impartial

DAME
de compagnie de
toute moralité est
cherchée pour da-
me âgée, trois après-
midi par semaine,
en vue de sorties.

Dffres sous chiffre
VU 16801, au bureau
de L'Impartial.

TABLEAU
grande toile

d'après Rembrandt,
est à vendre pour
cause de départ.

Téléphone (039)
315 G2 dès 19 h. 30.

DAME
habile et conscien-
cieuse cherche tra-
vail à domicile, fe-
rait éventuellemen t
apprentissage. Ecri-
re sous chiffre DE
16936, au bureau de
L'Impartial.

Pare-chocs
Atelier spécialisé

pose
tous systèmes

enchassages, vissa-
ges et verrous sur
tous calibres des-
sus et dessous.
Tél. (039) 213 76.

DAIM
Nettoyage des vestes avec régénération
de' la couleur 18 fr. Teinture en brun-
nègre ou noir 29 fr. tout compris, chez
votre teinturier ou directement à PRO-
DAIM, teinturerie pour daim et fourrure,
1382 Ependes s/Yverdon , tél. (024) 3 64 16.

MARIAGES
Seule une grande organisation , travail-
lant à prix très bas, peut vous offrir un
grand choix de personnes. Documentation
gratuite sur simple demande.
Agence Pierre Berset , 18 rue Sophie-Mai-
ret, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
8 54 10.

Chef-polisseur
cherche

changement
de situation

Région La Chaux-
de-Fonds, Fran-
ches-Montagnes.
Ecrire sous chiffre
LD 16932, au bureau
de L'Impartial.

x J'achèterais

LIVRES SILVA
neufs, ainsi que
points Silva,
Coop, etc. Of-
fres avec prix
à Case postale
281, 1401 Yvcr-
don.

A VENDRE
très jolie nichée de
chiens

COLLIE
(Berger écossais ou

Lassle)

S'adresser à Louis-
Albert Brunner, La
Chaux-du-MHieii ,
tél. (039) 6 6182.

LIVRES
d'occasion tous gen-
res, anciens, moder-
nes. Achat, vente et
échange. — Librairie
Place du Marché,
tél. (039) 2 33 72.

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

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

JEUNE HOMME
possédant permis de
conduire cherche
travail pour le sa-
medi . Faire offres
sous chiffre DB
16812, au bureau de
L'Impartial.

MÉCANICIEN fai-
seur d'étampes de
boites métal et acier ,
cherche place au
plus vite en ville.
Offres sous chiffre
FG 16935, au bureau
de L'Impartial.

LOGEMENT une
chambre et cuisine
ou studio est de-
mandé à louer par
dame seule. Urgent.
Tél. (039) 2 74 82.

APPARTEMENT
2 Ms pièces, avec
confort est deman-
dé à louer. Urgent.
Ecrire sous chiffre
EJ 16889. au bureau
de L'Impartial.

ETUDIANT cher-
che chambre indé-
pendante avec
bains. Téléphoner
au (039) 2 51 95,
dès 19 heures.

CHAMBRE meu-
blée est demandée
pour jeune fille de
nationalité suisse.
Faire offres à A. &
W. Kaufmann &
Fils, Marché 8-10,
tél. (039) 3 10 56.

CHAMBRE avec
confort est à louer
pour le 1er septem-
bre à Monsieur.
Tél. (039) 3 18 62.

CHAMBRES indé-
pendantes meublées,
sont à louer. Tél.
(039) 2 84 59, de 12
à 13 h.



Les Alpes font six nouvelles victimes
Les Alpes ont fait six nouvelles

victimes hier, ce qui porte à 10 le
nombre des alpinistes tués au cours
du week-end. Deux étudiants argo-
viens, Thomas Kunz, 19 ans, et
Hansulrich Hauser, 20 ans, domici-
liés à Aarau, qui tentaient l'ascen-
sion du Wetterhorn, entre le glacier
de Krinnen et de Wettersattel, ont
fait une chute alors qu'ils accom-
pagnaient un groupe de la section
des jeunes du CAS ârgovien. Des
colonnes de secours de Grindelwald
(BE) partirent à leur recherche et
devaient découvrir les corps. En rai-
son du danger d'avalanches, la pro-
gression des secouristes fut  rendue
très difficile.

Quatre chutes mortelles
Un deuxième accident mortel s'est

produit au Cervin où un alpiniste,
VVerner Ruedisser, 20 ans, domicilié
à Hohenems (Autriche), a dévissé.
Au Piz Ner (GR), une gymnasienne
de 19 ans, Mlle Annemarie Bigler,
demeurant à Muttenz (BL) , a fait
une chute mortelle près de la ca-
bane de l'Etzli.

La foudre a blessé un groupe d'al-

pinistes qui tentaient l'ascension
de l'Allalinhorn (VS) et un res-
sortissant tchèque, dont l'identité
n'est pas connue, a été tué. Ses
compagnons de cordée, dont son
épouse, ont été commotionnés.

Dans le massif de la Bernina, un
citoyen allemand, M. Peter Pelze-
ter, 25 ans, a glissé sur des rochers
et s'est tué. Son corps a été des-
cendu à Samedan. (upi , ats) .

L'incendiaire a frappé deux
nouvelles fois à Lausanne

Une vue de l'incendie du dépôt d'encre d'Imprimerie, ( asl)

Après avoir sévi au Tivoli , dans
un dépôt , propriété des Imprimeries
Populaires, le pyromane a mis le
feu dans la nuit de dimanche à
lundi, vers une heure du matin,
dans une cave. Toutefois , les dé-
gâts sont cette fois-ci peu impor-
tants, (ats)

Le quatrième
Puis, à 21 h. 30, le pyromane s'est

signalé par un nouveau méfait. Le

feu éclatait dans les combles et le
quatrième étage du No 18 de la rue
Pichard, en plein centre de la ville.

Les pompiers se rendirent immé-
diatement sur les lieux. La police
de sûreté en faisait de même et in-
terrogeait un grand nombre de per-
sonnes sans pouvoir trouver de piste
sérieuse.

Le quatrième étage a dû être
évacué ; les dégâts sont importants ,
à première vue. (jd)

L'ONU ORGANISE UNE EXPOSITION PHILATÉLIQUE
L'administration postale des Na-

tions Unies à Genève organise une
exposition itinérante dé timbres-
poste de l'ONU. Cette exposition sera
logée dans un vêhiciile de 10 tonnes, "
qui parcourra environ 12.000 kilomè-
tres et visitera 19 pays de l 'Ouest à
l'Est de l'Europe .

Sous la devise «Les timbres des
Nations Unies, messagers de paix et
de coopération internationale*, l'ex-
position se composera surtout de

panneaux , contenant tous les tim-
bres émis par l'administration pos-
tale de l'ONU depuis sa création il
y a 15 ans . j W*** . ' ..;!».»<»«

La décoration intérieure et exté-
rieure du véhicule est l'oeuvre d'un
artiste diplômé de l'école des arts
décoratifs de Genève, M.  Jean-Pier-
re Arlaud qui a obtenu en 1966 le
second prix au concours des arts
graphiques suisses , (ats)

Moins de naissances durant l'hiver dernier
D'après les relevés provisoires de

l'Office fédéral de statistique , il y
a eu en Suisse d'octobre 1965 à fin
mars de cette année 54.062 naissan-
ces d'enfants en vie et 29.282 décès.
L'excédent des naissances a été
ainsi de 24.730 , contre 26.973 durant
la période correspondante de 1964-
1965, où l'on avait dénombré 56.729
naissances et 28.889 décès. En re-

. vanche , il y a eu , durant les six
mois examinés 17.063 mariages, en
augmentation de 434.

En outre le taux de mortalité chez
les enfants est en régression. Le

nombre des décès chez les. enfants
âgés de moins d'une année a passé
de 1050 à 967.

En ce qui concerne les décès, 1437
(1398) sont mortes à la suite de
maladies Infectieuses , 6552 (6504)
ont été victimes de l'artériosclérose ,
4786 (4608) sont décédées à la suite
de tumeurs cancéreuses , 3956 (3156)
des suite d'une affection cardiaque ,
1592 (1543) des suites d'un accident ,
512 (490) ont mis fin à .leurs jours ,
174 (231) sont mortes' de vieillesse
et 34 (22 ) décès d'enfants ont été
causés par l'entérite, (upi)

Le célèbre violoniste Nathan Mil-
scein qui devait se produire aux
Semaines musicales internationales
à Lucerne, ne pourra pas jouer,
étant atteint d'une douloureuse né-
vrite à un bras. Ce sera: Wolfgang
Schneiderhahn qui le remplacera
comme soliste, (upi) • :

Le violoniste
Nathan Milstein

absent à Lucerne

EN SUISSE ALÉMANIQUE
Q Un garçonnet de douze ans,

Renato Hausmann, de Steckborn
(TG), s'est noyé à la plage de cette
localité. Malgré tous les efforts en
vue de le ranimer, l'enfant ne revint
pas à la vie.

H M. Rudolf Niederhauser, ancien
conseiller d'Etat de Bàle-Ville vient
de mourir dans sa 85e année. Le dé-
funt fit des études juridiques à
l'Université de Bâle, devint avocat,
puis entra à la rédaction du « Bas-
ler Volksblatt ».

9 Une infirme a été violée près
de la route de Subingen, à Oekingen
(SO). L'inconnu a pris la fuite en
direction de Derendingen près de
Kriegstetten.

R Les PTT ont enregistré ces
jours le 500.000e concessionnaire de
télévision. Il s'agit de M. Erwin
Boesch, de Kriens, près de Lucerne.

% Près de Wildseeli am Altmann,
des promeneurs ont découvert le
corps de M. Giger de Gossau (SG),
cordonnier, âgé de 60 ans. M. Giger
est mort d'une crise cardiaque.

H Un important glissement de
terrain sj est produit dans la val-
lée de Sernf , dans le canton de
Glaris. Plus de cent mille mètres
cubes de terre se sont abattus sur
l'Alpe d'Erbs.

(ats)

Les autorités ont f ê t é  en f i n  de
semaine à son domicile M . Théo-
phil e K e m pf ,  vice-doyen du village ,
qui , entouré de ses en fan t s , célé-
brait son 90e anniversaire.

i

Horloger de métier, M . Kempf vit
à Cormoret depuis 70 ans. Il a fa i t
le trajet Cormoret - Villeret pen-
dan t plus de 50 ans pour se ren-
dre à son lieu de travail . Vice-
doyen du village , il est encore très
alerte malgré quelques petites dé-
faillances de la vue, il est en bon-
ne santé et s'intéresse toujours à
ce qui passe au village. Le Chœur
mixte et la fan fare , par leurs pro-
ductions, contribuèrent à la réus-
site de cette sympathique manifes-
tation, (vo)

CORMORET

90 ans !

Saint - Imier: prévenir vaut mieux que guérir

r —r~-™—-~ •

• LA VIE JURASSIENNE •
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L'Etat et la commune de St-Imler ont pris la décision de construire
un trottoir sur la gauche du pont reliant St-Imier aux Pontins, per-
mettant ainsi d'éviter de fâcheux accidents. En effet , l'état actuel de
la route oblige les piétons voulant se rendre au cimetière à traverser
la chaussée. Etant donné qu 'un virage, au-dessus du pont, masque
en grande partie la visibilité, des accidents sont possibles lors de l'ar-
rivée d'une voiture à vive allure. C'est un bienfait pour la popula-

tion, que les autorités aient procédé à cette amélioration, (ri )
(photo Regli)

M. Paul Nussbaum, 70 ans, ha-
bitant Werdthof (BE), a été happé
et tué par un camion alors qu'il
circulait à vélo et n'avait pas res-
pecté la priorité sur la route de
Kappelen. (ac)

Stop brûlé : un mort

Le .feu a = détruit.;un;:logèmeri,t:. au
deuxième étage 'd'un 'locatif , à Zu-

' rich 2. La '' lôcat'âïrë'; ' îmë" femme
âgée de 44 ans, gisant sans connais-
sance , sur le sol, victime d'un^début .
d'asphyxie et souffrant de brûlures
au deuxième et troisième degrés a
été hospitalisée. L'enquête a établi
qu 'elle avait fumé ~au lit et que la
cigarette avait enflammé la literie.

Dans un logement de l'Anken-
gasse 5, à Zurich , une cigarette a
également communiqué le feu à une
literie. Le locataire" a dû se sauver
sur le toit d'où il appela à l'aide.

(upi)

Deux logements en feu
à Zurich

M. Alfredo Manetta , d'origine por-
tugaise, 37 ans, agriculteur , domi-
cilié à Muenchringen , s'est noyé
en se baignant dans le lac de Moos-
seedorf (BE) . ' (ats) ,\ .':. ;.

Noyade
à Moosseedorf (BE)

Une rixe a éclaté entre deux ou-
vriers italiens, dans leur baraque-
ment, sur le chantier de l'autoroute.
Un des deux hommes sortit un cou-
teau et en frappa son adversaire à
la poitrine. Par bonheur, la lame
fut déviée, sans quoi elle aurait pé-.
nétré dans la région du cœur. Le
blessé a été hospitalisé à Aarau et
l'autre Italien a été arrêté, (upi)

Rixe au couteau
à Hunzenschwil (AG)

Sept sourds-muets ont été blessés
lors d'un accident de la circulation
à. Haetzingen (GL). Un mini-bus,
conduit par un maraîcher de Cons-
tance, circulant à grande vitesse
s'est jeté contre un mur. Les sept
occupants , tous sourds-muets, ont
été blessés et conduits à l'hôpital
cantonal de Glaris. (ats)

Sept sourds-muets blessés
à Haetzlngen (GL)

Dans la journée, M. Meier effec-
tuait l'ascension du Grand-Cornier.
Tandis qu'il arrivait à proximité du
sommet, il reçut une pierre sur une
jambe. Grièvement blessé, il a été
fait appel à Air-Glacier. Le temps
était fort mauvais en Valais. Le pi-
lote Bruno Bagnoud a profité d'une
accalmie entre deux orages pour se
poser au sommet du Grand-Cornier,
à 3888 m. d'altitude. M. Meier a été
ramené à l'hôpital de Sion. (vp)

Sauvé par hélicoptère

M. Paul Berger, employé CFF, do-
micilié à Prilly, a fait une chute au
Cervin. Il a été grièvement blessé
et souffre de plaies sur tout le
corps, (vp)

Un Vaudois blessé
au Cervin

On a découvert dans les gorges
du Gotteron , près de Fribourg, le
corps de M. Charles Corpataux, âgé
de 24 ans, ouvrier, qui était porté
disparu depuis jeudi dernier, (ats)

Découverte macabre
à Fribourg

Dans la soirée s'est ouvert à Sion
le 3e Festival international de mu-
sique plus communément appelé
« Festival Tibor Varga » du nom ' du
célèbre violoniste qui en est le fon-
dateur et le grand animateur.

Ce festival s'est ouvert sur une
musique de Bach en présence des
plus hautes autorités valaisannes,
notamment de M. Roger Bonvin ,
conseiller fédéral , et Madame , M.
Joseph Gaudard , président du
Grand Conseil et divers représen-
tants des autorités civiles et reli-
gieuses de Sion. (ats)

Ouverture du Festival
Varga

L'école de recrues rav. 43 qui sta-
tionnait à Gluringen, dans la vallée

. de Conches, devait effectuer ses
grands congés, samedi passé. Des
symptômes d'une épidémie avalent
été décelés si bien que les 400 re-
crues avaient été mises en quaran-
taine. Or, après un contrôle sévère,
il s'est avéré que ces indices n'a-
vaient été heureusement qu'une
fausse alerte, (vp)

Epidémie à l'armée :
fausse alerte

De violents orages ont dérangé la
circulation ferroviaire sur la ligne
Lausanne - Fribourg - Berne, de
7 h. 30 à 12 h. 40. De ce fait , les
trains ont subi des retards allant
de 10 à 30 minutes environ. La fou-
dre est tombée sur la ligne de con-
tact et des isolateurs, de telle sorte
qu'il a fallu faire circuler les trains
sur une seule voie en plusieurs en-
droits, (ats)

Les orages troublent
la circulation sur la ligne

Lausanne-Berne

ASSEMBLEE MUNICIPALE. —L'as-
semblée municipale des comptes a. été
fixée au lundi 5 septembre ( !) L'ordre
du jour comprendra les points suivants :
1) Procès-verbal ; 2) Comptes exercice
1965 ; 3) Discuter et décider la con-
version en emprunt ferme de 940.000
francs, solde du crédit de construction
du bâtiment communal ; 4) Discuter
et décider la remise du budget à cha-
que électeur ; 5) Divers et imprévu.

(zm)

SONCEBOZ-SOMBEVAI

«L'Impartial» assure le succès
de votre réclame. Chiffre de tirage

contrôlé par la Fédération
romande de publicité
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Pour cause imprévue, ;
A VENDRE ENTRE CHAMBLON ET TVERDON
une jolie

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

Renseignements : Etude du notaire Servien,
Yverdon. ¦'¦¦-

' ¦ 1

Magasin moderne: sis Grenier 22, disponible dès le 31
août 1966. -

Pour tous renseignements, s'adresser à Me Francis
Roulet, avocat-notaire, 76, av. L.-Robert, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

CENTRE OCCASIONS
Garantie - Facilités de paiement

' ' RENAULT R. 4. 1963-64
'¦"

.. ' RENAULT 'DAUPHINE 1959-62 
!

RENAULT DAUPHINE GORDINI 1960-61
RENAULT MAJOR 1964 j

¦FLORIDE S. 1963 !
CARAVELLE 1964-66
MERCEDES 220 1960
MERCEDES 220 S. 1963
MERCEDES 220 S. E. 1963-65
PEUGEOT 404 1962
PEUGEOT 404 injection 1964
CITROEN 2 CV 1964
CITROEN Ami 6 1964
CITROEN p. S. 1962
VW 1200 1960-65

\ LANCIA FLAMINIA 1959
COUPÉ FLAMINIA 1964

l OPEL ADMIRAL 1965
TAUNUS 17 M. 1961
ALFA-ROMEO Giulia T. I. 1963
B. M W. 700 1962

; VAUXHALL X 90 1962
t i

GARAGE P. RUCKSTUHL S.A.
Avenue Léopold-Robert x21 a

^ Rue Fritz-Courvoisier 54 Tél. (039) 2 35 69 A

¦̂ 

oliSBKn? vftUnÊm

50 modèles en stocK

von GUNTEN
Av Léop.-Robert 21

¦ ¦ — ¦ ¦ -.¦¦¦¦ ¦>¦¦!¦•¦ Ull

Employé supérieur
cherche changement de situation en qualité
d'attaché de direction ou de directeur d'une
entreprise commerciale ou industrielle. Pratique
des problèmes de vente, exportation, importation
et administratifs. Langue maternelle : française.
Connaissances linguistiques : allemand -, italien -
espagnol - anglais. Libre selon entente. Ecrire \
à Case postale 41.317, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Réparations
RÉVEILS

MONTRES
PENDULES

AllBRY
Numa-Dro» 83

COPIDOC
Av. Léopold-Robert 108

Reproduction rapide de tous documents
Héliographie Xérographie Photocopia

Offset de bureau ¦ Circulaires

Tél. (039) 297 35
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% %, %z Le refroidissement par contact

Une armoire frigorifique mo-
derne ne doit pas seulement
réfrigérer mais aussi congeler.

Dans le compartiment da congé- '

lation Electrolux, fermé de toutes
parts, le froid par contact réfrigère <___^ ™__JL_r_rrri_^|̂ ^s^^et protège vos produits alimentaires !. r̂ t ï̂ ,̂..,',. Zmm« ~̂ ^' ~

de quatre côtés. Le froid par contact i:I'MJHHŜ ^^*^^^^ """
conserve les produits congelés et |HU 2§jH!ii t
les glaces dans un état d'agréable
fraîcheur. Frais comme au premier ,̂ .
jour - par moins 18 ° et en dessous.
Le Superlux SC-49 a une conte- J SaHHfc
pance de 1401, c'est le grand succès -̂ sr
delanouvelleséried'armoiresfrigo- , , ..-j v " ** >
rifiques Electrolux 1966. Son véri- ^«|r f ;
table compartiment de congélation û a f 

''
a une contenance de 14 litres. 14 j |l| jj§ ** \
Son prix : frs. 478.-. Contrôlé par ** | j $ mb  mm | i
l'ASE et recommandé par l'Institut 'M * wW JÈM
Suisse de Recherchas Ménagères. f * ***'

Electrolux ""7 "' ^'ï^>:
^C4

GRAND CHOIX :

A. 6L W. KAUFMANN & FILS
Marché 8-10 Téléphone (039) 310 56

IMMEUBLE
A vendre, à 5 minutes de voiture de La
Chaux-de-Fonds, bâtiment comprenant un
appartement de 6 chambres et un grand
local à l'étage et 2 grands locaux au rez-
de-chaussée. '
Conviendrait pour artisan ou Industriel.
Prix très intéressant. ... , . ..
Pour visiter et traiter, s'adresser à Sa-
muel MATILE, Agence immobilière, Fon-
tainemelon, tél. (038) 700 45.

oignon jtiRftk
du pied flR *

L'oignon du pied peut provoquer une
déviation dé l'articulation. Il en résulté
une impossibilité de se chausser , la
compression étant trop douloureuse. Le
Baume Dalet calme la douleur, fait dispa-
raître l'inflammation, réduit la grosseur,
Fr. 3,40 dans les pharm. et drogueries

PRÉSERVATIFS POUR DAMES
agréables, sans graisse

efficacité scientifiquement reconnue
Boîte de 4 ovules Fr.̂  2.60, de 10
ovules Fr. .5.70, de 12 comprimés

(fhermostabile) Fr. 6-
Dans les pharmacies et drogueries

Demandez prospectus sous enveloppe
fermée, à l'adresse suivante :

Laboratoire-pharmacie du
Dr Engler, EROS SA, Kusnacht 70/ZH

A vendre

canot moteur
bois et coque plastique, de cons-
truction suédoise, moteur hors
bord , 60 HP, idéal pour ski
nautique.

Téléphoner au (024) 4 53 89 à
partir du 13 août au soir.

YVERDON
à louer

différents
départements

de 1, 2, 3, 4 et 5 pièces, tout con-
fort, construction soignée, situa-
tion tranquille et ensoleillée.
S'adresser à MM. PIGXJET & Cie,
Service Immobilier, Yverdon, tél.
(024) 2 5171. j

. (3 sep tembre) p̂>

le gros lot
de

100 000 fr.
\
^ 

LOTERIE ROMANDE J
NEUCHÀTEL - Faubourg du Lac 2 - Ch. post 20-2002
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Coudre: Un plaisir!
mais»., avec

electr ino'
f~~— ¦ , 
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l Machine à coudre électrique <Electrino> zigzag. |

I 

Marche avant et arrière, pose de boutons,
confection de boutonnières, reprisages, brodages.
La machine complète avec accessoires et valise

338.-
Modèle entièrement automatique, couture zigzag
et points fantaisie, 12 disques (cames) auto-
matiques, tous les pieds de biche. Complète,
avec accessoires et valise _ _ _ \

RAYON DE MERCERIE (Parterre)

_____ " ' ' : ; I

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
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Le Boeing 141
La récente décision de la compagnie Boeing de construire un
avion de transport géant, capable de transporter 490 passagers
ou 100 tonnes de fret, et l'achat de 25 de ces appareils par la
Pan American World Airways, annonce le prochain avènement du
transport aérien de masse. Ce nouveau pas qui vient d'être fran-

i chi, s'il nous laisse songeur, n'est cependant que l'aboutissement
logique de la croissance extraordinaire du trafic aérien, tant dans
le secteur passagers que dans celui du fret. Qu'on en juge : sur
l'Atlantique-Nord, dans les deux sens, les compagnies membres
de PIATA (International Air Transport Association) ont transporte
en 1965 4.200.000 personnes, soit 1 million ou 17°/o de plus qu'en
1964. Dans le même temps, la navigation maritime enregistrait
une baisse de 66.000 passagers ou 9 *l* pour n'atteindre que 648.000

passagers !

Selon les experts de la très sérieuse
OACI (Organisation de l'aviation
civile Internationale) , cette évolu-
tion se poursuivra et, d'ici à 1975, le
trafic passagers triplera pour attein-
dre le niveau des 15 millions, tandis
que le volume du fret décuplera !
Les vols « cargo » passeront de 5300
en 1965 à près de 33 000 en 1975,
représentant une masse supérieure à
1 651 000 tonnes métriques. C'est en
1969 déjà, que le nombre de ces vols
< tout fret » dépassera celui des vols
passagers sur cette ligne, fierté de
toutes les grandes compagnies de
transport aérien du monde.

Une condition: l'expansion
économique continue

Ces estimations peuvent certes
paraître très optimistes, mais l'expé-
rience prouve qu'elles sont au con-
traire souvent dépassées par la réa-
lité. Elles reposent sur certaines

conditions parmi lesquelles nous
relèverons principalement que l'ex-
pansion économique que nous con-
naissons continue à se développer
au taux présent, tant aux Etats-
Unis qu'en Europe. L'abaissement
progressif des tarifs, la mise en sec-
vice de jets « intermédiaires», plus
économiques et pouvant, transporter
250 passagers, tels les Super DG-8:
actuellement en période -d'essftiSĵ é$
dès 1970, l'introduction d'avions
géants d'une capacité de 500 sièges,
représentent autant d'éléments pris
en considération. A tous ces fac-
teurs, vient encore se greffer à par-
tir de 1972, l'apparition en service
commercial de CONCORDE, appa-
reil supersonique de construction
franco-britannique , volant à Mach 2
(2300 km./h., soit 2 fois la vitesse
du son), et vers 1974, la mise en
exploitation d'appareils américains
encore plus rapides, dont la vitesse
atteindra Mach 3 (3500 km./h.)

Pour répondre aux exigences sans
cesse croissantes de sa clientèle et
du marché, BOEING, le plus grand
constructeur aéronautique des USA
(1222 jets vendus à 53 compagnies) ,
vient donc d'annoncer la mise en
chantier de son modèle géant 747,

Jaisant une fois de plus œuvre de
pionnier. On se souvient en e f f e t ,
que la firme de Seattle avait déj à
été à l'avant-garde (en lançant la
série des 707 qui devait amorcer le
déclin des avions à pistons, et dont
la Pan American avait également
acquis les 20 premières unités, voilà
bientôt 10 ans.

LES DEUX TIERS
D'UN TERRAIN DE FOOTBALL !

Ce nouveau modèle* que les Amé-
ricains ont baptisé « jumbo jet », est
bien entendu le plus gros appareil
dessiné à ce j our exclusivement à
l'aviation commerciale. Sa longueur
atteint 66,64 mètres (les deux tiers
d'un terrain de football ) et son en-
vergure 59,66 m. soit respectivement
22,70 et 16,05 m. de plus que son
aîné, le 707 intercontinental. Sa dé-
rive s'élèvera à 18,90 m. du sol et la
largeur de la cabine mesurera 6,10 m.
soit 2^4 m. de plus que celle du 707,
procurant ainsi un niveau de confort
jamais atteint.

En version haute densité, le der-
nier-né de BOEING engouffrera 490
passagers sur un pont, alors que la
version mixte, première classe et
touriste, emmènera 378 passagers.
Derrière le poste de pilotage, situé
sur la cabine principale, les dessi-
nateurs ont prévu un compartiment
pour les hôtes de marque, appelés
couramment VIP (Very Important
Person) par les Anglo-Saxons.

AU SOL : 2000 FRANCS L'HEURE
Deux larges portes de chaque côté

du fuselage , à l'avant des ailes, per-
mettront un embarquement et un
débarquement rapide, réduisant au
minimum les escales toujours oné-
reuses pour les transporteurs. En
e f f e t , chaque heure pendant laquelle
une machine du type BOEING 707
ou DC-8 est immobilisée au sol,
coûte 2000 francs, ce qui n'est pas
de nature à augmenter leur renta-
bilité !

Deux des 25 «747» commandés par
la Pan American seront des «f reigh-
ters » d'une capacité de près de 100
tonnes, destinés uniquement au
transport de marchandises. Dans
cette version, le nez de l'appareil
s'ouvrira vers le haut, permettant
une manutention rapide du fret ,
contenu dans des containers aux
normes standards, récemment adop-
tées par les principaux pays com-
merciaux du monde. L'utilisation de
plancher-tapis-roulant doit égale-
ment contribuer dans une large me-
sure à réduire les périodes d'immo-
bilisation. Ultérieurement, selon une
clause du contrat, tous les 747 ache-
tés par la compagnie américaine
pourront être transformés en ver-
sion cargo.

CENT TONNES DE CHARGE UTILE
Les livraisons s'échelonneront en-

tre septembre 1969 et mai 1970. Le
747 pourra utiliser les aéroports
actuels, sans qu'il soit nécessaire
d'allonger ou de renforcer les pistes,
bien que son poids maximum au
décollage atteigne 308 500 kg., sup-
portés par un train d'atterrissage de

18 roues. Si l'on sait que le poids
des plus gros appareils d'aujourd'hui
est proche de 150 tonnes, on com-
prendra mieux que la charge utile
du « jumbo jet » passe de 18 tonnes
à près de 100 tonnes, sans transi-
tion ! De quoi demeurer songeur...

PLUS SILENCIEUX
QU'UN PLUS PETIT

A pleine charge et par une tem-
pérature de 30° C, 2800 mètres su f -
firont pour que le « monstre » quitte
le sol, contre 3300 mètres actuelle-
ment. Ses 4 turbo-réacteurs Pratt
& Whitney à double-flux lui procu-
reront une poussée de 18 600 kg. cha-
cun, soit le double des réacteurs
commerciaux actuels. Après 3 ans
d'utilisation, cette poussée sera por-
tée à 20 000 kg., augmentant encore
les performances de cette remar-
quable machine. En dépit de cette
formidable augmentation de puis-
sance, le 747 sera plus silencieux que
ses prédécesseurs, au grand soulage-
ment des populations riveraines des
aéroports intercontinentaux.

Sa 'vitesse de croisière sera subso-
nique et atteindra 1000 km./h., à
l'altitude de 13 700 mètres. Dans ses
ailes, le 747 pourra emmagasiner
191 000 litres de kérosène, représen-
tant environ 170 tonnes. Au poids
maximum et avec une réserve nor-
male de carburant, il pourra fran-
chir une distance de 9600 km. Un
équipage de 3 ou 4 hommes seule-
ment assumera la lourde responsa-
bilité de piloter l'avion aux 490 pas-
sagers l
CONSIDÉRATIONS ÉCONOMIQUES

Des caractéristiques citées plus
haut, il résulte que la capacité et
la productivité du « jumbo jet » se-
ront 2,5 fois plus élevées que celles
des principaux appareils en service
de nos jours, d'où une susceptibilité
évidente de modifier profondément
les structures du transport aérien
international.

Les experts ont déj à calculé que
les frais d'exploitation par passa-
ger/ km. et tonne/ km. (frais  pour
faire voler la machine 1 km., divisés
par le nombre de sièges ou de ton-
nes transportées) , subiraient une
baisse de 35 à 40 %. Une forte aug-
mentation de la demande est dès
lors inévitable, qui se concrétisera
par la vente de 200 « 747 » d'ici à
1972, et 400 jusqu 'en 1975.

1
LAURENT DELBROUCK.

On se rend p a r f a i t e m e n t  compte du r/ igantisme du Boeing 747 (en
gris ) superposé à son prèdèe? *~cur, le Boeing 70? (en blanc) .

(Fhoto s Boein g)

LE TRANSPORT AÉRIEN DE MASSE

Chez les autres coiiHiructeurs
\

Son principal concurrent ayant
décroché l'ordre nécessaire à lancer
la construction en série du «jumbo
jet », Douglas va maintenant se con-
sacrer à la vente de ses DC-8 allon-
gés, long-courriers à forte densité,
et de ses bref-courriers DC-9, l'un
des successeurs de Caravelle. Rappe-
lons que Swissair, un client tradi-
tionnel de Douglas, a commandé
ferme 2 Super DC-8-62 et 12 DC-9,
et que d'ici à 1970, notre compagnie
nationale prévoit l'exploitation d'une
flotte de 8 DC-8 et 20 DC-9, en plus
de ses 8 Coronado. Selon les diri-
geants de la firme de Santa-Moni-
ca, le DC-10 ne verra pas le jour
avant 1974, mais quand il s'envolera,
il aura 600 à 1000 passagers à bord !
Toutefois, avant cette date, d'autres
développements du DC-8* les séries
70 et 80, sont attendus, afin de faire
face au trafic haute-densité sur
étapes courtes. On se rend donc
compte qu'il faut voir très loin en
avant si l'on veut rester dans le
coup en aviation !

Les Européens s'essoufflent
En Europe , les principales compa-

gnies réclament un « bus de l'air »
spécifiquement européen , de 200 à
300 places, ayant une vitesse de 800
à 900 km./h., rentable sur des dis-
tances inférieures à 2000 km. Ces
chiffres n'ont rien d'extraordinaire
et se matérialisent déj à aux Etats-
Unis. L'industrie aéronautique du
vieux continent a reçu ces spécifi-
cations depuis quelque temps, mais
les projets tardent à se concrétiser
faute de crédits gouvernementaux.
Anglais et Français ont pourtant
un intérêt évident à construire eux-

mêmes le bus de l'air pour alimen-
ter leurs industries aéi'onautiques en
proie à de nombreuses difficultés.
Avec Caravelle qui arrive au bout de
son règne (près de 220 vendues, ce
qui est remarquable ! ) et avec les
plus récentes créations britanniques
comme le Trident, le BAC-111 ou le
VC-10 qui n'atteignent pas les gran-
des séries, seul Concorde assure
partiellement son avenir. Sud-Avia-
tion et la B.A.C. (British Aircraft
Corporation), ses constructeurs,
pensent en effet le vendre à 200
exemplaires, alors que 600 transports
supersoniques américains seront en
service avant 1980 !

Les compagnies doutent
de leurs constructeurs

nationaux
Déjà M. Joseph Roos, président

d'Air France, a menace de passer
commande aux Américains si aucun
projet sérieux ne sort avant 1972.
De son côté, la BEA, le plus gros
transporteur européen, qui a besoin
de 40 nouveaux jets dès 1968, ne
fonde guère d'espoirs dans la con-
crétisation d'une solution européen-
ne. Cette compagnie désirerait
acquérir une version court-courrier
de l'excellent VC-10 de la B.A.C.,
dont le développement dépend d'une
problématique aide gouvernementale
de 28 millions de dollars. Si cette
subvention ne devait pas être accor-
dée, la compagnie anglaise devrait
alors se tourner vers l'Oncle Sam
et acquérir des Douglas ou des
Boeing, ce qui signifierait certaine-
ment la fin de l'industrie aéronau-
tique en Grande-Bretagne. Quant

à la B.O.A.C., elle vient de recevoir
le feu vert du gouvernement de Sa
Gracieuse Majesté pour l'achat
d'avions américains à forte capa-
cité, plus économiques qu'aucune
super-version du VC-10.

Une concentration à l'échelle
continentale s'impose

L'on se demandera certainement
pourquoi le financement de projets
est plus difficile en Europe qu'aux
USA. La raison en est pourtant bien
simple. Les gouvernements hésitent
à investir des sommes considérables,
quand on sait d'avance que les ven-
tes intérieures et les exportations
ne couvriront pas les frais d'études
et de production. En aéronautique,
il faut en effet vendre un nombre
élevé d'appareils avant de faire un
bénéfice. A titre d'exemple, pour
Concorde, ce n'est qu'à partir de la
130e machine que ses constructeurs
réaliseront du profit. C'est ici que
réside l'atout majeur des Améri-
cains : ils disposent d'un grand mar-
ché intérieur, et , à qualité et per-
formances égales, leurs conditions
de paiement sont plus avantageuses,
puisqu'ils produisent en grandes
séries. Les acheteurs qiù ont intérêt
à utiliser un parc unifié font donc
difficilement preuve de patriotisme
quand il s'agit de renouveler leur
flotte, ce qui explique les difficultés
presque endémiques de l'industrie
aéronautique du Vieux Monde. Si
cette dernière veut subsister , il appa-
raît que la seule voie à suivre est
une coopération et une concentration
toujours plus poussée. Ce n'est qu'à
ce prix que son horizon s'éclaircira !

L. D.



Un avion simple, mais sûr
LÀ SWISSAIR PRÉSENTE SON PREMIER DOUGLAS DC-9

De nombreux essais ayant prouvé que l'appareil était en parfait état de
marche, la compagnie d'aviation Swissair a présenté au public et à la
pi-esse le premier avion de ligne Douglas DC-9 arrivé en Suisse. A cette
occasion, une petite cérémonie s'est déroulée à l'aérodrome de Cointrin,

à Genève.

Le poste de pilotage du nouveau Douglas DC-9. (asl)

Le Douglas DC-9 — dont Swissair
a commandé 12 unités, qui seront
livrées d'ici à fin 1968 — n'est pas
simplement un avion commercial à
réaction de plus sur le marché.
C'est véritablement ' un nouvel ap-
pareil , présentant des solutions nou-
velles, au problème du transport sur
les courtes distances. C'est, comme
l'ont voulu ses constructeurs, un
avion pratique dont la conception
générale est la simplicité devant
conduire à une réduction des pos-
sibilités' de pannes, faciliter l'en-
tretien tout en offrant aux passa-
gers les avantages de liaisons ra-
pides et confortables sur de cour-
tes , distances où dominent aujour-
d'hui encore les avions à moteurs à
pistons. Mieux que tout autre avion
commercial, le DC-9 répond aux
besoins, non seulement des voya-
geurs, mais aussi des compagnies
qui ont, elles-mêmes, contribué à
en fixer les normes.

Ils remplaceront, au fur et à me-
sure de leur livraison, les « Convair
440 Métropolitain » sur les routes
européennes de la compagnie natio-
nale suisse de navigation aérienne.
Au moment où ce remplacement se-
ra terminé, à fin 1968, Swissair
n'aura plus d'avions à moteur à
piston en service et sera en mesu-
re d'offrir , sur l'ensemble de son
réseau, des services assurés uni-
quement avec des avions à moteurs
à turbines. L'introduction des DC-9
représente donc pour Swissair un
nouveau pas vers la rationalisation
de son parc d'avions et une conso-
lidation de sa capacité de concur-
rence.

Technique et conf ort
Le Douglas DC-9 est un monoplan

à aile basse et empennage en T
propulsé par deux turbo-réacteurs
à double flux Pratt & Whitney JT-
8D-1 développant 6350 kg. de pous-
sée chacun et montés à l'arrière du
fuselage de part et d'autre de ce-
lui-ci.

Une petit turbine auxiliaire, pla-
cée à l'arrière du fuselage fournit
l'énergie électrique et pneumatique
nécessaire lorsque l'avion est au sol.
Elle permet aussi la mise en mar-
che des moteurs ainsi que le fonc-
tionnement du système de climati-
sation, ce qui est fort appréciable,
soit au gros de l'hiver où une dou-
ce température peut être mainte-
nue dans la cabine, soit en été où
l'air est agréablement rafraîchi .

Le poste de pilotage a été conçu
pour mettre autant que possible
tous les instruments et commandes
à la portée des deux pilotes. A côté
du radar météorologique, le poste
de pilotage du DC-9 comprend les
instruments nécessaires pour ef-
fectuer des atterrissages dits tous-
temps, c'est-à-dire avec une visibi-
lité réduite au minimum.

Le train d'atterrissage est consti-
tué par une double roue de proue
et deux roues doubles sur les at-
terrisseurs principaux. Le train ren-
tre dans des alvéoles placées sous
le fuselage. Sa construction parti-
culièrement résistante donne au
DC-9 la possibilité d'atterrir avec
des charges représentant le 90 pour
cent de son poids total au décolla-
ge.

La décoration confiée à René Hu-
bert, le célèbre créateur suisse d'Hol-
lywood, offre un cadre agréable et
reposant. La couleur dominante est
le bleu, passant du bleu Swissair
pour le bas des parois de la cabi-
ne au bleu pastel pour la partie su-
périeure dans laquelle se trouvent
les fenêtres.

Perf ormances
Les. cinq premiers DC-9 de Swis-

sair qui seront de la série 10 pour-
ront transporter 75 passagers en
une classe unique. En emportant
une charge utile maximum de 8750
kilos, ils pourront parcourir environ
1375 km. à une vitesse de croisière
de 820 kmh. approximativement et
à une altitude de 8800 mètres sans
vent contraire.

L'envergure de l'aile est de 27 ,25
mètres. La longueur hors-tout de
l'avion est de 31,82 m. et sa hau-
teur, du sol au sommet de l'empen-
nage, 8,35 m. Le poids maximum
autorisé au décollage est de 41.140
kilos. Les réservoirs , placés dans
les ailes, peuvent contenir 13.948 li-
tres de carburant.

Les principales gares de la Suisse romande
Le principales gares aux voya-

geurs, classées d'après leurs recet-
tes, ont été en 1965, en Suisse ro-
mande, les suivantes :

Genève-Cornavin (y compris le
trafic SNCF) 25,9 millions de fr. ;
Lausanne 23,2 ; Bienne 8,7 ; Neu-
chàtel 5,6 ; Fribourg 5 ; La Chaux-
de-Fonds 3,7 ; Vevey 3,4 ; Sion 3 ;
Montreux 2,6 ; Yverdon 2,5 ; Delé-
mont 2.

Enfin , les principales 'gares aux
marchandises, toujours selon l'an-
nuaire statistique des CFF, sont les
suivantes :

Genève (y compris La Praille et
SNCF) 51 millions de fr. ; Vernier-

Meyrin 9,7 ; Lausanne 9 ,1 ; Bienne
8,2 ; Vallorbe 7 ; Neuchàtel (y com-
pris Serrières) 5,1 ; Fribourg 5 ;
Sierre 4,5 ;  Renens (VD ) 3,6 ;  Sion
3,1. (upi)

LE TESSIN RAVAGÉ PAR LES INTEMPÉRIES
De très violents orages ont grossi

les cours d'eau de la région du St-
Gothard , mais surtout sur le versant
d'Airolo où des pierres et de la terre
se sont accumulées. Le barrage, si-
tué un peu en amont de la localité ,
a cédé vers 11 heures. La grosse
masse d'eau a détruit deux ponts et
a provoqué de gros dégâts dans un
chantier de construction de la nou-
velle route du Gothard.

Une maison en construction , a été
remplie de boue jusqu 'au premier
étage. La route cantonale a été re-
couverte de 80 centimètres de maté-
riaux et le trafic a été totalement
interrompu dans les deux directions
jusqu 'à 16 heures lundi après-midi.

Le mauvais temps a provoqué de
gros dégâts également dans le Men-

drisiotto. En effet , un orage de rare
violence, accompagné de grêle , s'est
abattu sur le Val de Muggio , Men-
drisio et la montagne d'Arzo , endom-
mageant des dizaines de voitures...
cassant des vitres , détruisant des
vignobles et des champs de tabac.

(ats )

1 Un employé' de la Banque cantonale zurichoise à Winterthour a §
1 été attaqué en pleine rue par un jeune individu qui a tenté de s 'em- g
1 parer de sa serviette contenant une somme d'argent qu 'il venait de j
1 retirer de l'agence de la Banque nationale , à la Stadthausstrasse. g
1 Le bandit , âgé d'environ 25 ans,,se jeta sur lui et lui jeta du poi- 1
ï vre dans les yeux. Mais l'employé se défendit , si bien que j
il l'agresseur dut lâcher sa proie et s'enfuir ,  (u p i)  §
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| Hold-up au poivre à Winterthour |

Le feuillet on Illustré
des entama

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki

Agent
secret

Peu après 7 heures, un orage par-
ticulièrement violent s'est abattu
sur Genève. Des trombes d'eau sont
tombées, parfois mêlées de grêle.
Certaines artères furent transfor-
mées pendant quelques minutes en
cours d'eau. Le service du feu a reçu
328 appels pour des inondations en
une demi-heure. Mais bientôt tout
rentrait dans l'ordre et les dégâts
sont moins importants qu'on aurait
pu le craindre, (mg)

Trombes d'eau
sur Genève

EPIQUE CHÂSSE
A V M M m

Un photographe, âgé de 20 ans,
Alain , N., Bernois, qui était pris de
boisson a volé une voiture de sport
à la rue de l'Arquebuse à Genève.
Il s'est mis à rouler de la manière
la plus folle , brûlant des stops, s'en-
gagean t en sens interdit, remon-
tant la rue du Mont-Blanc à 80 km.
à l'heure avant de traverser le car-
refour de la rue dés Alpes à plus de
100 km. à l'heure. Il fut pris en
chasse à la rue de Lausanne par la
police genevoise et fut  rejoint dans
Je cul de sac de la rue des Ports-
Francs. U a été incarcéré à St-An-
toine. (mg)

Mlle Josette Faiilettaz, 20 ans,
employée aux PTT, de Lausanne,
demeurant chemin des Clochetons
5, s'est électrocutée dans sa salle
de bains, en utilisant un «fœhn »
(appareil à sécher les cheveux ) et
a fai t une chute, se fracturant
peut-être le crâne. Elle est soignée
à l'hôpital cantonal de Lausanne.

(jd)

Electrocutée et blessée

En quel ques lignes...
% L'Office fédéral du registre du

commerce a approuvé l'inscription de
la « Banque commerciale Woschod S. A.»
à Zurich.
¦ La participation suisse à la foire

d'automne de Leipzig sera plus impor-
tante que les années précédentes.

0 La collecte fédérale en faveur des
agriculteurs victimes de la fièvre aph-
teuse a rapporté trois millions de fr.

(ats)

Le peintre valaisan Alfred Grun-
waid dont la renommée dépassa lar-
gement les frontières de son canton
est décédé à l'hôpital de Viège. II
était âgé de 37 ans. (ats)

Mort d'un peintre
valaisan

Tard dans la nuit de dimanche à
lundi , dans un café de la rue des
Etuves, à St-Gei 'vais, deux femmes
de moeurs légères qui buvaient de-
puis le matin, excitaient leur chien
loup, tant et si bien que l'animal
fini t  par mordre quatre touristes
français qui durent être conduits à
la polyclinique. Un gendarme in-
tervint. Mais non seulement il f u t
mordu par le chien, mais il eut son
uniforme déchiré par la propriétaire
de l'animal Lucie V' ., âgée de 56 ans,
Bernoise, qui a été arrêtée. Quant
au chien, après avoir f in i  la nuit
au... violon il a été conduit à la
Fourrière, (mg)

Un chien mord quatre clients
et un gendarme

LAUSANNE. — Le Dr Maurice Jac-
cottet, ..professeur de pédiatrie, est dé-
cédé subitement en Yougoslavie alors
qu'il y séjournait. Agé de 72 ans. le
défunt fut privat-docent de pédiatrie
à l'Université de Lausanne, (ats)

Diverses pétitions circulent ac-
tuellement en Valais visant à em-
pêcher l'implantation de nouvelles
places d'armes dans la région de
Sion et de Sierre. Les principaux
arguments repoussant toute nouvel-
le servitude militaire sont d'ordre
touristique. Plusieurs personnalités
ont appuyé de leur plume ces diver-
ses pétitions, ainsi que le parti so-
cialiste de Sion. (ats)

Pétitions contre
les places d'armes

Près de Bodio

Un couple âgé a péri dans une
collision de la route survenue près
de Bodio, dans la Leventine. La
voiture de M. et Mme Luigi Loca-
telli , âgés respectivement de 70 et
06 ans, est sortie de la route , alla
buter contre un mur , rebondi t sur
ia chaussée où elle entra en colli-
sion avec une autre automobile
dont le conducteur est indemne.

(upi)

Une coNisson fait
deux morts

M. Arturo Castelnuovo, âgé de 36
ans, s'était rendu dans les monta-
gnes de la Leventine , avec son fils ,
à la recherche de champ ignons ,
lorsqu 'il s'aperçut que l' enfant per-
dait pied. Il se porta à son secours ,
mais glissa à son tour et fu t  pré-
cipité au bas d'une paroi de ro-
chers de 120 mètres. Il fut tué sur
le coup. L'enfant est indemne, (upi)

Chute mortelle
en allant

aux champignons

Le curé d'Ascona a happé deux
femmes qui traversaient la route à
Muraito sur les passages cloutés.
Alors qu 'une des deux femmes a
été légèrement blessée, sa mère,
Mme Jeanne Pétri , née en 1920, de
Gross-Kanben , en Allemagne fédé-
rale , a été hospitalisée avec de gra-
ves blessures, (ats)

Un curé fauche
deux touristes
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Publicité collective de l'Union Romande
de Journaux URJ et de l'Association

BL. d'Agences Suisses de Publicité AASP.
Hr i >„--~—-.«. Au terme de cette campagne, une brochure

M L annonce, contenant les 12 annonces parues sera
ml rpflPt VlVflnt fil I marrhp mis 9ratuitement à la disposition de ceux

mHHWM 
re,,ei Wam ail mdrene qui en feront la demande. Comité

""W d'action publicitaire URJ/AASP, case
postale 8, St-François, 1000 Lausanne.
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Nous engageons

DESSINATEUR
(réf. BTM 2)

i s'intéressant à l'étude de plans d'aménagement d'ateliers et de machines:
; Ce poste conviendrait à un mécanicien'doué pour le tessin technique (où

ii ayant déjà eu l'occasion .de .le .pratiquer) qui serait formé par nos soins.' 1 . >

' DESSINATEUR HORLOGER "
? .. i ._  ¦ - .. . .  : ... (réf. BTH> :..
; OU

DESSINATEUR TECHNIQUE
bénéficiant d'une . certaine expérience acquise au bureau technique d'in'e
entreprise horlogère.

DESSINATEUR-CONSTRUCTEUR D'OUTI LLAGES
; • ¦ ¦ (réf. OTJT)

chargé de la constitution d'un dossier complet de plans de jauges , et de
' construction d'outillages destinés à nos divers ateliei^ de fabrication et

d'assemblage.

DESSINATEUR-CONSTRUCTEUR DE MACHINES
.; i .: (réf. BTM 1)

y pour l'étude-et-la-constr uction de petites machines-outils spéciales destinées
• à la production .en série d'ébauches et de fournitures horlogères de haute
précision.

DESSINATEUR ÉLECTRICIEN
(réf. S.EL)

au courant des prescriptions fédérales relatives aux installations à courant
fort. Le titulaire collaborera à la tenue à jour des schémas de nos réseaux
de distribution intérieurs, à l'étude d'équipements électro-pneumatiques

..et électroniques d'automatisation de machines et à la mise au point des
. ' plans de câblage corresipondante.

lIl illIllilH
Jj X""~*\ ï.j Les intéressés sont invités à soumettre leurs offres Jj
Il C J El accompagnées de la documentation Usuelle à |

i \ JLJÊ ' OMEGA, Service du Personnel, 2500 Bienne, tél. J |
¦i I W âmmËl 032/4 35 11 

; indiquer 
la 

référence 
du poste désiré. I
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I SCHAUBLIN
Dans notre usine de Bévilard sont disponibles des
places d'ouvriers sur machines, formés ou à former
(tournage-fraisage-alésage-perçage) .

de mécaniciens
de manœuvres

d'emballeuses
Les intéressés, de nationalité suisse ou étrangers avec
permis C, sont priés de se présenter , de téléphoner
ou d'écrire à . . . .
SCHAUBLIN S.A., Fabrique de machines de précision,
2735 Bévilard, téléphone (032) 92 18 52. ;

' '.'¦'-" ..'- .-:." '¦ cherche •!

: 2 -monteurs .
1 électricien
t; I t i f î f  71 % - : ¦' ;' I '

¦
' ' '' ¦ •

1 perceur „,'."""
Travail varié et intéressant.

Semaine de cinq jours.

Paire offres ou se. présenter à S.A.D.A.M.E.L., Jardi-
nière 150, 2301 La Chaux-de-Fonds.

:—:—¦
-

..

- 

,: 

-

.

SOCIÉTÉ D'APPRETAGE D'OR
! .S. A. |

LA CHAUX-DE-FONDS jj

Nous cherchons pour entrée im- |j
; médiate ou à convenir :

mécaniciens
faiseurs ' d'étampes de boites.
. • ' - (origine suisse)

! Faire offres ou se présenter au
j bureau, rue de là Loge! 5 a, tél.

(039! 210 23.

i 
Abonnez-vous à «L'IMPARTIAL»

HKRON HAESLER
Nous cherchons pour entrée
immédiate

EMPLOYÉE DE BUREAU
pour tenue d'un fichier (Kar-
dex) de notre service des
achats. Travail indépendant et
bien rémunéré. — Faire offres
avec photo et copies de certi-
ficats à MIKRON HAESLER SA,
Fabrique de Machines Trans-
fert, 2017 Boudry.
Téléphon e (038) 6 46 52.
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Fabrique de cadrans RUBATTEL & WEYERMANN
S. A.; cherche^ ¦- — -- -«-¦•- - -,

facetteurs (ses)
visiteuses

personnel à former
sur toutes parties, travaux faciles. Seulement per-
sonnel suisse, contingent étranger complet.

Se présenter au bureau , Jardinière 119.

V . :J1 ¦¦— ——J
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Fabrique du Locle cherche pour entrée au plus vite

trempeur
si possible connaissant déjà cette spécialité et capa-
ble de travailler seul.

A défaut , nous mettrions au courant personne cons-
ciencieuse. Etranger avec permis d'établissement ac-
cepté. I

Faire offres sous chiffre DM. 16888, au bureau de
L'Impartial.

r

-JE MARC FAVRE
iïrjSSSfl MANUFAC TURE D' HORLOGERIE
T-fIr *̂-J BIENNE TE L. 032/22832

engage tout de suite ou pour époque à convenir :

MÉCANICIENS-OUTILLEURS
(Jeunes mécaniciens seraient volontiers formés pour
des travaux de précision).

MÉCANICIEN-OUTILLEUR
spécialisé sur machines Hauser à pointer et rectifier.

Prière de se présenter ou d'écrire au Service du Per-
sonnel, 23, rue de l'Allée, 2500 Bienne.

Nous engagerions immédiatement

FACTURIÈRE
habile et consciencieuse pour quelques jours par se-
maine.

Faire offres ou se présenter à NUDING, matériaux
de construction S. A., av. Léopold-Robert S, La
Chaux-de-Fonds.



L'OISEAU DANS
LA CHEMINÉE

Grand feuilleton de * L'Impartial > 32

Dorothy
EDEN

(Les Presses de la Cité - Opéra Mundi)

Elle était trop lasse, après cette longue nuit
de veille au chevet de Nolly, pour penser
clairement. De toute façon , le sujet lui semblait
mineur. Il fallait être un homme pour éprouver
ce besoin passionné de mettre de l'ordre dans
ses affaires. Elle aurait l'occasion de donner
ce pendenti f à Nolly bien avant sa mort.
Quant au petit chameau... elle le conserverait
j usqu'à son dernier jour , quels que fussent les
souvenirs qu'il lui rappelât.

— Craike recevra ta lettre, mon enfant, et
il y répondra , conclut oncle Edgar . J'espère
que tu as oublié toutes les inepties que tu as
proférées hier soir ? ta tante et moi avons
tous tes ennuis. Oui , je sais, quelqu 'un a voulu
faire une niche , mais rien de bien- méchant.
Une belle petite crise que tu nous as faite là,
ma chère petite. Enfin , tout est pardonné et
oublié.

Ainsi, c'était elle qui avait quelque chose à se
faire pardonner !

Fanny était trop fatiguée pour s'en indigner.
Fatiguée et désespérée... A moins que... A moins
qu 'Adam n 'ait eu d'excellentes raisons pour
donner des rendez-vous à Amélia et pour la
faire parler ?

« Peut-être est-ce cela , après tout, pensa
Fanny, soudain toute revigorée. Il s'était bien
rendu compte que tout n 'allait pas pour le
mieux — ainsi qu 'il le lui avait d'ailleurs laissé

entendre — et il essayait d'obtenir des infor -
mations par ses méthodes personnelles. S'il en
était ainsi, il fallait absolument qu 'elle le voie
et qu 'ils s'entretinssent ensemble de toute cette
affaire. Pourquoi rester en proie au doute
quand dix minutes d'entretien pouvaient suf-
fire à résoudre la question ? »

Elle décida de se rendre à cheval jusqu 'à
Heronshall. Elle irait demain, quand tout le
monde serait à l'église. Si l'état de Nolly con-
tinuait à s'améliorer, elle pourrait la laisser
trois ou quatre heures à la garde de Dora et
et de Hannah. Et si la famille, de retour de
l'église, s'apercevait de son absence, elle expli-
querait en rentrant, qu'elle avait eu envie de
prendre un peu l'air .

Le lendemain, il pleuvait encore, et le vent
soufflait presque en tempête. Montée sur Jin-
ny, la jument d'Amélia, Fanny prit un .  rac-
courci à travers la lande. Il lui fallut néan-
moins plus d'une heure pour couvrir la dis-
tance qui la séparait de Heronshall, mais le
vent et la pluie qui lui fouettaient le visage
lui parurent follement revivifiants. Après
avoir été cloîtrée si longtemps dans une
chambre de malade, elle éprouvait une eni-
vrante sensation de liberté. Il lui vint même
à l'idée qu'elle trouverait peut-être Adam
attendant Amélia près de High Tor. Il serait
bien surpris de la voir apparaître, elle , et elle
le taquinerait, en lui demandant s'il n 'était
pas trop déçu...

Mais elle n'aperçut aux alentours de High
Tor ni cheval ni cavalier. Rien qu 'un troupeau
de moutons qui s'y abritaient de la pluie.

Fanny poursuivit sa route et parvint enfin
à Heronshall. Elle était trempée jusqu'aux os,
mais redieuse de bonheur. Elle ne s'inquiéta
pas trop de son apparence, sachant que Miss
Martha Marsh l'inviterait aussitôt à venir se.
sécher auprès-du feu en buvant du thé chaud.
Et Adam... Déjà, elle imaginait son expres-
sion surprise, heureuse, accueillante...

Mais, chose étrange, elle dut soulever à
deux reprises le lourd heurtoir avant que

quelqu'un vînt ouvrir la porte. ,
Elle se trouva alors en face d'un valet in-

connu, portant un tablier de cuir, et qui la
considérait avec étonnement.

— Miss Marsh ou Mr Marsh sont-ils chez
eux ? s'enquit-elle. Voulez-vous être assez
aimable pour annoncer Miss Fanny Daven-
port.

— Je regrette ben, mam'zelle. Y sont point
là.

Fanny regarda l'homme, n'en croyant pas
ses oreilles. Une rafale de vent lui colla une
mèche humide sur le visage. Elle la repoussa
avec un geste d'impatience.

— Oh, ils, sont à l'église, naturellement.
— Non, mam'zelle, y s'en sont partis à

Londres. Y a plus que Bella et moi ici. La
maison est fermée.

— A Londres ! répéta Fanny. Mais 11 ne
nous a rien dit. Il a même laissé Amélia
venir à sa rencontre... — Elle s'aperçut qu'elle
venait de parler tout haut, et demanda vive-
ment :

— Quand sont-ils partis ?
— Avant-hier, mam'zelle.
— Pour longtemps ?
— Ça, j'peux point vous dire. Mais les

domestiques avaient congé hier et aujour-
d'hui.

Fanny tenta de se ressaisir malgré sa pro-
fonde déception , l'impression déraisonnable
qu 'elle éprouvait d'avoir été abandonnée.

— Quelqu'un pourrait-il desseller mon che-
val pour qu'il se repose une demi-heure ?

— J'vas m'en occuper moi-même, . main'
zelle, proposa aimablement l'homme. Voulez-
vous entrer vous sécher un peu à l'intérieur
en attendant ?

Ce hall qu'elle avait trouvé l'autre jour si
lumineux et si clair lui paraissait à présent
froid et triste. Elle s'assit en frisonnant au
bord d'une chaise de chêne sculpté. Elle
essaya d'imaginer ce qui avait pu se passer.
Adam et sa tante avaient dû trouver dépri-
mant ce temps maussade, et avaient décidé

sur un coup de tête d'aller voir des amis à
Londres, peut-être même un opéra, ou une
nouvelle pièce. Rien ne les obligeait à faire
part de ce projet à qui que ce fût à Dark-
water : ils seraient probablement de retour
avant même que quiconque se fût aperçu de
leur absence.

Mais cela ne parvint pas à rassurer Fanny.
Si l'on excluait sa conduite quelque peu légère
vis-à-vis d'Amélia, Adam lui avait donné l'im-
pression qu'il serait toujours là le jour où elle
aurait besoin de lui. Et voilà qu'elle se
retrouvait seule dans cette maison vide et
froide, et qu'elle éprouvait les plus grandes
difficultés à retenir ses larmes... Ne pour-
rait-elle donc jamais faire confiance à quel-
qu 'un ?

• » *
Tandis qu 'elle revenait par la lande dans

le crépuscule, elle vit un cavalier venir à sa
rencontre, et son coeur bondit soudain dans
sa poitrine. Adam, enfin ! Il était revenu et
11 s'était aussitôt lancé à sa recherche.

Mais le cavalier qui s'avançait sur son su-
perbe cheval noir, retenant sa monture avec
une autorité pleine d'aisance, n'était autre
que George... Son visage coloré reflétait tout
le plaisir qu'il éprouvait à l'avoir trouvée.

— On m'a dit que tu étais partie à chevaL
Amélia est furieuse que tu aies pris Jinny.
Jusqu'où est-tu allée ?

— Seulement jusqu'à High Tor.
— C'est là qu'Amélia attend Mr Marsh. Je

les y ai aperçus ensemble.
Son visage se fit soudain soupçonneux.
— Tu n'es pas allée le retrouver, toi aussi ?
— Bien sûr que non. Je suis seulement allée

prendre un peu l'air. Je rentre maintenant.
Ne m'attends pas. Jinny ne peut rivaliser de
vitesse avec ta monture.

George se mit à rire.
— Ne fais pas la sotte. Je suis venu tout

exprès pour te chercher. Simon peut très bien
régler son pas sur celui de Jinny. Nous avons
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cherche pour son département Production

UN OPÉRATEUR
- de machines à pointer

Mécanicien de précision serait éventuellement formé.
Faire offres , se présenter ou téléphoner à Portescap,
Jardinière 157, 2300 La Chaux-de-Fonds.
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| Importante entreprise de la place engagerait

EMPLOYÉE
DE FABRICATION
pour travaux intéressants. Travail varié pour personne j
capable de prendre des initiatives.

Prière d'adresser offres sous chiffre P 11.220 N, à
Publlcitag S. AH 2300 La Chaux-de-Fonds.
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CHERCHE

MÉCANICIEN-OUTILLEUR
pour son département outillage.

RECTIFIEUR
ouvrier qualifié ayant quelques années de pratique
pour machines Voumard à rectifier les intérieurs. \

ALÉSEUR
TOURNEURS
FRAISEUR
PERCEUR

ÉLECTRICIEN
en machines-outils

AIDE-ÉLECTRICIEN
Faire offfres manuscrites détaillées ou se présenter
le matin à VOUMARD MACHINES CO SA, rue Jar-
dinière 158, 2301 La Chaux-de-Fonds.
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TISSOT
Fabrique d'horlogerie CHS TISSOT & FIES S. A

LE LOCLE

engagerait pour son département * Contrôle de fabri-
cation » un

HORLOGER-OUTILLEUR
ayant de bonnes connaissances de la fabrication des'
ébauches et fournitures d'horlogerie. Pratique de la
machine à pointer indispensable.
Entrée début septembre ou à convenir.

Faire offres à Fabrique d'horlogerie Chs Tissot & Fils
S. A., Le Locle, Service .du personnel, Tél. (039) 5 36 34.

liil+fie
cadrans soignés

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

personnel
(suisse ou frontalier)

pour différents travaux de fabrication.
Prière de se présenter rue du Doubs 163.
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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.

mécaniciens outilleurs
pour confection d'outillages de précision

mécaniciens d'entretien
pour revision de machines d'ébauches

mécanicien
metteur en train
avec ou sans formation sur machines
semi-automatiques

Prière de se présenter rue du Parc 119

Tout de suite ou date à convenir :
PLACE STABLE à Jeune

coiffeur (euse)
pour DAMES

capable et sérieux (se)

Offres à SALON VTJILL ÈME
Serre, 28, 2300 La Chaux-de-FondB

Tél. (039) 2 34 05



tout notre temps pour rentrer.
— Pas avec cette température. Je suis

gelée.
— Tu n'en a pas l'air. Tes joues sont écar-

Iates... George se pencha soudain et saisit
Jinny par la bride. — Attends un instant,
Fanny. J'ai été rudement heureux d'apprendre
que tu étais partie à cheval. Je savais bien
que je finirais par trouver l'occasion de te
voir enfin seule. Je veux savoir quand tu
m'épouses.

— T'épouser 1
— N'aie donc pas l'air si surprise ! qu'ai-

je essayé de te faire comprendre depuis six
mois ? rétorqua avec humeur George déjà
choqué par la réaction de Fanny. Dis-moi,
j 'ai attendu assez longtemps à présent. Tu
auras vingt et un ans demain. Même si papa
et maman s'y opposent, tu seras libre de
décider toute seule. Il me faut ta réponse
demain.

Jinny continuait d'avancer d'un pas ner-
veux, tandis que George tirait de plus en
plus sur sa bride. Le visage congestionné du
jeune homme, au regard trop brillant et
étrangement triomphant, se repprocha de
celui de Fanny au point de lui donner une
sensation de malaise. Elle se sentit acculée,
prise au piège. Et Adam l'avait abandonnée...

— George, laisse-moi partir !
— C'est bon. Je te laisse, pour ce soir.

Mais demain, il me faut ta réponse. Ecoute,
tu ne m'échapperas plus ! Jamais !

Il éclata d'un rire sauvage et, lâchant brus-
quement la bride de Jinny, éperonna son che-
val et piqua des deux. Mais il n'alla pas loin.
Faisant demi-tour à bride abattue, il revint
caracoler autour de la monture plus lente de
Fanny, riant et faisant étalage de sa science
équestre. Il ne cessa son odieux manège
qu'en arrivant à Darkwater.

C'était comme si, depuis une heure, un
oiseau de proie n'avait cessé de tournoyer
autour de Fanny...

CHAPITRE XXII

Elle avait enfin vingt et un ans. Tout le
monde lui offrait un cadeau : Amélia une
broche ornée d'un camée, et tante Louisa, un
châle en cachemire. Oncle Edgar lui déposa
un baiser sonore sur la j oue et lui remit
un petit paquet contenant dix souverains.

~* Pour t'acheter quelque fanfreluche, mon
enfant, ajouta-t-il affectueusement.

Grand-tante Arabella lui donna une bague
d'argent massif ornée d'une topaze. Quant à
George, il prit des airs mystérieux, prétendant
que la remise de son cadeau dépendait de la
réponse à la question qu'il lui avait posée la
veille.

Fanny comprit qu'il devait s'agir d'une
bague de fiançaillee, et le coeur lui manqua...
Elle redoutait la scène qu'elle allait devoir
affronter, ce même jour. Elle ne pouvait
s'empêcher d'éprouver une peur physique à
l'idée de la réaction de George.

Elle essaya d'oublier son angoisse pour ne
plus penser qu'aux cadeaux des enfants. Nolly,
qui quittait sa chambre pour la première
fois depuis sa maladie, lui tendit d'un air
important un grand paquet plat, puis retourna
s'asseoir sur les genoux de Lady Arabella
tandis que Fanny se mettait en devoir de
l'ouvrir.

C'était une broderie sur canevas qui
disait : « Souvenez-vous des Heures Ensoleil-
lées de la Vie ». Et, en dessous : « Cet ouvrage
a été exécuté par Olivia Davenport, à l'âge
de six ans, en l'an de grâce mil huit cent...

— Il n'est pas tout à fait terminé, expliqua
Nolly. Je n'avais plus que ce petit bout à faire
quand je suis tombée malade. Mais grand-
tante Arabella m'a dit qu'il fallait que j e te
le donne quand même pour ton anniversaire,
et que je le finirais après.

Des larmes montèrent aux yeux de Fanny.
Elle s'avança vers Nolly et la prit dans ses
bras.

— C'est le plus Joli cadeau de tous.

— T'a pas encore vu le mien ! s'écria
Marcus. Tiens, le voilà, le mien.

C'était une boîte de pruneaux confits. Tout
le monde rit. Chacun en prit un et Fanny dut
convenir avec tact que le cadeau de Marcus
était sans nul doute le meilleur.

— Dis donc, Fanny, gaffa Amélia, tu ne te
sent pas affreusement vieille ? J'espère être
mariée et avoir déjà des enfants, moi, quand
j 'aurai vingt et un ans. Tu te rends compte,
si tu avais épousé Mr Barlow, tu aurais célé-
bré ton anniversaire en Chine...

— Elle n'est pas en Chine, elle est Ici, chez
elle, déclara Lady Arabella d'un ton sans
réplique.

Il faisait encore brumeux et sombre au-
dehors, et la tempête avait presque entière-
ment dépouillé les arbres de leurs feuilles.
Par contraste, cette pièce chaude où brûlait
un bon feu, tous ces gens qui la fêtaient,
contribuaient à créer une illusion de bonheur
et de sécurité... Mais n'était-ce vraiment
qu'une illusion ? S'était-elle montrée injus-
tement soupçonneuse, et assez mesquine pour
imaginer chez eux des desseins cachés ? Il
semblait presque possible ce matin de balayer
tous les doutes qui l'avaient assaillie pour
se laisser aller jusqu 'au plaisir de se sentir
la personne la plus importante au sein de
sa famille.

— Puisque nous sommes tous réunis ici,
déclara oncle Edgar, en ces circonstances so-
lennelles, je crois que nous pourrions lire
un chapitre de la Bible. Ensuite, ma chère
Fanny, nous demanderons à deux servantes
de bien vouloir assister comme témoins à la
signature de ce petit document que j'ai rédigé
hier soir, et tu seras enfin ta propre maî-
tresse. Cela t'alarme-t-il ?

Fanny songeait justement que les dix pièces
d'or — plus d'argent qu'elle n'en avait jamais
eu dans sa vie — lui permettraient de payer
le voyage de Londres s'il devenait jamais
nécessaire qu'elle s'y rendit... à moins que
ce ne fût Exeter, ou Bristol, ou Liverpool,

ou n'Importe quelle autre ville d'Angleterre.
Elle n'avait plus besoin de se sentir prison-
nière. Cette assurance lui procura un senti-
ment de liberté, soudain son coeur fut plus
léger. Elle pourrait même emmener les en-
fants...

— Non, oncle Edgar. Pas le moins du
monde.

— Je vais donc vous lire le vingt-troisième
Psaume, décréta oncle Edgar.

Il lisait d'une voix agréable, riche et sonore.
Fanny l'entendait chaque jour, quand les
domestiques se j oignaient à la famille pour
les prières du matin. Elle l'avait aussi enten-
due souvent résonner sous les voûtes de
l'égise quand oncle Edgar montait en chaire
pour la leçon. Mais j amais elle ne lui avait
paru plus émouvante qu'en ce jour de son
vingt et unième anniversaire, alors qu'elle
était la proie de tant d'émotions contraires.
L'exaltation, le plaisir, mais aussi la sensa-
tion de malaise qu'elle éprouvait en pensant
à George, son inquiétude au sujet des enfants,
les sentiments aigres-doux qui ranimaient à
l'égard d'Adam Marsh, et surtout l'attente
tendue, inexplicable d'un événement qui ne
devait pas manquer de se produire...

« Bien que je m'avance dans la vallée des
ombres, je ne crains pas le mal...»

— Et voilà ! dit oncle Edgar en refermant
la grosse Bible et en tendant le bras vers le
cordon.

Lizzie accourut aussitôt et il lui demanda :
— Savez-vous écrire, ma fille ?
Lizzie, l'air ébahi, fit une petite révérence,

et déclara fièrement que oui.
— Parfait. Alors, j 'aurais besoin de vous

ici, et de quelqu'un d'autre encore, qui ait
une belle écriture.

— La cuisinière ne sait pas écrire, monsieur.
Mais il y a Rosie, à la laiterie.

— Eh bien, demandez donc à Rosie de venir
ici.

— Bien, monsieur.
(A suivre) .
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s.c^ .̂o^^
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Pepi tapai: «Xamax fera bonne figure en ligue nationale B>
Douze équipes défendront les couleurs du club en championnat

L'équip e 1966-67 et ses remplaçants. (Photos Schneider)

Bien que nouvellement promue en
LNB, la première équipe du PC Xamax
se compose aujourd'hui d'éléments qui
risquent fort de jouer les premiers plans.
En effet, des renforts d'excellente qua-
lité trouvent désormais place dans une
garniture déjà puissante par elle-même.
L'entraîneur Pepi Humpal nous a entre-
tenu de ses projets pour la saison qui
débute dimanche prochain I

Depuis cette année, le PC Xamax a
complètement refondu son organisation.
En effet, l'équipe-fanion est dirigée par
Gilbert Pacchlnetti qui fonctionne pra-
tiquement en qualité de président de
l'équipe. C'est à lui qu'incombe le tra-
vail d'organisation des matchs, prépara-
tion des déplacements, etc. Je suis en-
traîneur du club, attaché plus particu-
lièrement bien sûr à la première équipe.

Douze équipes en
championnat

Xamax comprend en réalité douze équi-
pes plus une formation de vétérans. Si
l'équipe fanion est confiée à Gilbert Fac-
ahinetti, les autres formations sont en-
traînées par des footballeurs de talent
qui se nomment Jucker, Gioria, Chris-
ten, Ramseier et Lecoultre. Pepi Hum-
pal surpervise le travail technique tan-
dis que sur le plan administratif c'est
M. Blihler assisté de MM. Brasseur, Pac-
chlnetti et Dubois qui se chargent des
affaires du club.

Le problème pour Xamax, poursuit; l'entraîneur Pepi Humpal, consiste dans
la disponibilité des terrains de jeu et

L'Allemand Fattler
vient du Kaiserlautern.

Ils assureront la liaison au milieu du terrain. Il s'agit de Rickens (à
gauche) et de Tribolet.

d'entraînement. Malheureusement, la
Ville de Neuchàtel est pauvre en ter-
rains de football. Nous nous entraînons
principalement à Saint-Biaise, dans un
cadre intéressant et bien aménagé. Nous
disputerons heureusement la majorité
de nos matchs de championnat et de
Coupe de Suisse sur le terrain de la
Maladière. Les autres rencontres auront
lieu à Serrières. Un arrangement est
Intervenu avec là Ville de Neuchàtel...
ainsi qu'avec Cantonal ! Les réserves des
deux clubs évolueront à Serrières.

Daina, Rickens et
compagnie

Selon l'entraîneur Pepi Humpal, Xa-
max doit se méfier dès le début du
ohampionnat. C'est la première fois en
effet depuis de nombreuses années que
l'on trouve en LNB : 9 équipes aléma-
niques, 2 formations tessinoises et seu-
lement 3 clubs romands II s'agit là d'u-
ne modification des données habituelles
car il faut se souvenir que le jeu des
équipes alémaniques est surtout basé sur
la force et sur le «bétonnage» systéma-
tique. Dès ce moment, seules les équi-
pes qui joueront rapidement, qui feront
« courir » le ballon, réussiront à s'im-
poser... C'est pour cela, poursuit M.
Humpal, que Xamax a fait appel cette
année à des joueurs rapides qui devront
accélérer ^considérablement le jeu. En
arriéra, nous avons transféré l'Allemand
Fattler qui vient de Kaiserlautern, ainsi
q^e Vogt dé Biehne. 'Dans le système 4-
2-4, ces deux éléments encadreront Mer-
lo et Gentil qui ont fait leurs preuves
de qualité mais qui sont parfois un peu
plus lents. An centre du terrain Lau-
rent Tribolet et Rickens pourront assu-
rer une liaison rapide et efficace. C'est
eh attaque surtout qu'il faut songer à
assurer du renfort. L'acquisition de Dai-
na ainsi que celle de Sandoz risque de
nous placer rapidement en tête des mar-
queurs de buts. Je n'ai pas besoin de
faire l'éloge de Daina 1 Serment quant
à lui jouera rapide sur l'aile tandis que
Gilbert Facchinetti nous aidera de son
expérience et de ses tirs en puissance.
Voilà pour l'équipe standard... qui com-
prend encore Jaccottet dans le but et
Sandoz qui profitera certainement du
marquage étroit dont Daina sera la
victime 1

Et les réserves ?
Xamax a la chance de pouvoir faire

entrer en lice immédiatement une équi-
pe de réserves. C'est la première fois
qu'un club de première ligue parvient
à inscrire une formation de « réserves »
dès la première année de son accession
à la LNB. Ceci constitue un point très
Important pour Pepi Humpal. De plus,
l'entraîneur du FC Xamax est fier de
trouver dans le contingent de la pre-
mière équipe dix joueurs neuchâtelols
d'origine sur un total de dix-huit. De
plus la plupart de ces joueurs sont des
« produits » du club, donc des éléments
qui savent pour qui ils travaillent ! Le
FC Xamax compte donc un réservoir de
joueur s qui lui permettra de faire bonne
figure dès le début...

Notre premier match de champion-

nat se joue dimanche prochain à Wet-
tingen, ajoute Pepi Humpal. J'ai un peu
peur de ce match car il risque fort de
« décider » dé notre avenir. Je pense
toutefois que nous sommes plus forts que
lors de rencontres de barrage. Nous
avons une revanche à prendre et nous
la prendrons ! Pour cela, nous nous
sommes préparés en jouant en principe
contre des équipes évoluant plus vite que
nous. C'est ainsi que Xamax a reçu à
l'entraînement Besançon et Chaumont,
soit deux formations professionnelles
françaises puis Servette. De cette façon,
nos joueurs sont bien préparés et ils

peuvent attendre le premier match aveo
confiance !

Vn pronostic f
— Je refuse de dresser un pronostic

maintenant déclare Pepi Humpal. Xa-
max fera bonne figure certes mais je
ne tiens pas à dire que nous finirons
champions alors que j e ne puis le ga-
rantir. Un fait est certain, Xamax ne
sera pas l'un des deux clubs relégués
de ligue nationale B à la fin du cham-
pionnat 1966-1967. Cela alors je peux le
garantir I

Ski : fin imprévue des championnats du monde

La fête donnée à l'hôtel de Por-
tillo en l'honneur de l'équipe fran-
çaise, la grande triomphatrice des
championnats du monde alpins, a
failli mal se terminer. Dans la
« boite de ' nuit » de l'hôtel, prévue
pour 50 personnes, s'entassaient 200
invités, skieurs survoltés, dirigeants
et organisateurs satisfaits, autour
d'un immense gâteau. Quelqu'un
renversa la pâtisserie sur Marielle
Goitschei et ce geste maladroit fut
le signal d'une invraisemblable sé-
rie de gags dignes des plus célèbres
films comiques muets. Quantité de
tartes à la crème servirent de mu-
nition que les skieurs se lançaient
à la face. La fête dégénéra cepen-
dant rapidement (un officiel étant
notamment blessé par des éclats de
verre) et il fallut l'intervention des
soldats du service d'ordre pour la
faire cesser.

Pour Killy, vainqueur du combiné
(notre photo) et ses camarades, une
récompense imprévue ; des tartes à

la crème !

Un entraîneur plus que satisfait t
Honoré Bonnet. (Photopress)

Gigantesque bataille de tartes à la crème!

c 
Un entraîneur modeste

Joseph «Pepi» Humpal

Nous connaissons Pepi Humpal
depuis plusieurs années. Lorsqu'il
est arrivé à Neuchàtel, voici cinq
ans, nous avons été surpris par l'é-
norme somme de volonté qui rayon-
ne autour de sa petite personne.
Aujourd 'hui, sa calvitie frontale lui
donne une physionomie un peu
bourrue. Mais Pepi Humpal ne con-
naît pratiquement que le football.
II en vit depuis l'âge de 17 ans lors-
qu'en Tchécoslovaquie on fit de lui
un joueur professionnel, n évolua
tout d'abord aveo Batazlin et ce fut
pour lui le début des matchs de
promotion. Venu en France, U pour-
suivit sa carrière et les clubs dans
lesquels 11 évolua furent toujours au
moins une fois promus en catégorie
supérieure.

En France, Pepi Humpal fut deux
fois meilleur marqueur de buts :
1946-1947 et 1949-1950. Il joua no-
tamment à Sochaux aveo Sobotka.
Puis 11 devint entraîneur à Bézier,
à Montpellier, au Racing de Stras-
bourg avec Kominek sous ses or-
dres. Puis 11 entraîna Cantonal, club
avec lequel il passa de Ire ligue en
LNA, et aujourd'hui, Pepi Humpal
entraîne avec succès le FC Xamax.

Souhaitons-lui une heureuse sai-
son 1966-1967 car 11 se donne
bien de la peine pour obtenir des
succès qui très souvent rejaillissent
sur d'autres. Cela, il fallait aussi
une fois le dire. Bravo, Joseph « Pe-
pi» Humpal !

s J

«DE L'ENTHOUSIASME ET DES C0PAINS>
Gilbert Facchinetti :

Directeur technique et responsable de
l'organisation de l'équlpe-f anion du
FC Xamax, Glbert Facchinetti cumule
encore les fonctions de joueur. Chaque
jour, il met au point les problèmes ré-
sultant de l'équipe.

— Je veux absolument que le FC Xa-
max reste une famille. C'est dans la ca-
maraderie bien comprise que se construit
une grande équipe. Il faut aussi que
l'entraîneur trouve à son service des
gens moralement préparés. Les petits
ennuis personnels risquent de trouver
leur dénouement sur le terrain dans un
moment décisif. H faut donc faire l'im-
possible pour trouver une solution avant
les matchs. Or, seul un contact perma-
nent avec chaque joueur permet de
créer cette ambiance favorable.

La f amille xamaxienne
Depuis la reconstitution du FC Xa-

max en 1953, la famille xamaxienne a
eu le temps de se ressouder. A notre con-
naissance, il n'existe pas dans notre
pays d'exemple de ce genre. Les Xama-
xiens constituent pratiquement un clan

sur lequel règne la famile Facchinetti.
Au début, soit en 1953-1954, lorsque l'é-
quipe unique militait en 4e ligue, le
« clan » a dû lutter fermement. Puis
d'année en année, les promotions suc-
cessives amenaient de l'eau au mou-
lin (!) En 1955, Xamax évolue en 2e
ligue. Le passage suivant demandera
cinq saisons, et en 1959-1960, Xamax
acquiert le droit de jouer en première
ligue. Six saisons plus tard, c'est l'as-
cension en LNB ! En 13 saisons, un club
part de 4e ligue pour atterrir aujour-
d'hui en LNB...

— Nous sommes heureux de ce suc-
cès ainsi que de tout le travail que les
joueur s ont fait durant ces dernières
années, poursuit Gilbert Facchinetti.
Aujourd'hui, Xamax est un club fort,
bien organisé. Il peut compter sur l'appui
d'un comité solide et sur des équipes dont
la camaraderie va en grandissant C'est
là le but que je poursuis personnelle-
ment tellement je suis convaincu que le
football peut donner de la joie lors-
qu'il est bien compris I

René JELMI.

M. Dienst fidèle à son poste
Le championnat suisse de football reprend ses droits

Pour la saison 1966-67, la commis-
sion des .arhitr.es. de" J'ASp aura à sa,
disposition Ï8 _;du?eç,tgurs de jeu pour
les rencontres., de championnat des li-
gues supérieures (Ligue nationale et
première ligue) . Ces cadres se décom-
posent de la façon suivante : 23 arbitres
ou candidats pour la Ligue nationale
A, 21 arbitres ou candidate pour la Li-
gue nationale B et 34 arbitres ou candi-
date pour la première ligue.

Huit départs
A l'issue de la saison dernière, les

directeurs de jeu suivante ont «pris
leur retraite» : Fritz Bilhlmann (Ber-
ne) , Hans Buhlmann (Coire) , Ernesto
Dal Pian (Cassarate), Innozenz Gurber
(Littau) , Marcel Hâring (Guins) , Wer-
ner Hôsli (Rlniken), Jakob Oettli (Bâ-
le) et Albert Weber (Lausanne) .

Six arrivées en ligue A
Les arbitres suivante ont obtenu

leur promotion en Ligue nationale A :
André Cerettl (Bienne) , Mario Clema-
tide (Zollikofen) , Marcel Despland
(Yverdon) , Luigi Grassi (Novazzano) ,
Roland Keller (Berne) et Roland Ma-
rendaz (.Lausanne) .

Les internationaux
Par ailleurs, les référées» suivante fi-

gurent pour la saison à venir sur la
liste des arbitres internationaux de la
FIFA : Anton Bucheli (Lucerne) , Gott-
fried Dienst (Bàle) , Gilbert Droz (Ma-
rin) , Karl Gôppel (Zurich) , Joseph
Heymann (Bàle) , Othmar Huber (Thou-

ne et Karl Keller (Bàle) . Enfin, le Bâ-
lois Karl Keller , pour son excellente di-
rection du match international Portugal-;
Uruguay, s'est vu décërher ~Tinsighe "de"
la FIFA. Après MM. Dienst, Heymann
et Huber, il est le quatrième arbitre
suisse en activité à avoir reçu cette
distinction.

Le Football-Club a fêté, samedi et
| dimanche passés, dans l'allégresse,
! le 20e anniversaire de sa fondation, i
i Samedi, à la halle, Les Frères Cour- |1 tial, Dick Berny, Bob Robert et [
| l'orchestre Bob Garner firent passer 11
| \ une très agréable soirée au nom- >
i breux public qui avait répondu à j

l'appel des organisateurs. Dlman- , .
che, une douzaine d'équipes se me-', surèrent en un tournoi qui se dis- |
puta à la satisfaction de chacun. !
Classement : 3e ligue : 1. Courtela- >

' l'y I ; 2. Sonvilier ; 3. Sonceboz I ;
I 4. Le Parc I. — 4e ligue : 1. La Va- \

laisanne Bienne ; 2. Le Parc II ; 3.1 Praye Prêles ; 4. Olympia Tavan- '[ ] nés ; 5. Bévilard ; 6. Courtelary II;
, 7. Grandson ; 8. Sonceboz II. —i 1 Coupe de f àir-play : Sonceboz II. .

; (rm) ;

i ~H j
Le 20e anniversaire

: du F.-C. Sonceboz

Alan Bail, membre de l'équipe d'An-
gleterre championne du monde, a été
transféré de Blackpool à Everton pour
environ 110.000 livres sterling (plus
d'un million 200.000 francs). Ceci cons-
titue un payement record entre des clubs
anglais. " . ' : .-¦ ' 

¦ <

Transfert record

SI elle est le résultat d'un entraîne-
ment physique poussé, la brillante vic-
toire française de Portillo est aussi le
résultat d'une préparation psychologi-
que intensive. Honoré Bonnet a expliqué
ïue les points principaux de son pro-
jramme étaient les suivante : ne pas
j tuer» le plaisir de skier par un entraî-
nement trop rigoureux, entretien de
l'esprit d'équipe, et utilisation de tech-

niques de relaxation inspirées du yoga.
Chaque skieur français avait à sa dis-
position un magnétophone et une ban-
de sur laquelle étaient enregistrés des
conseils de détente. A chacun , il était
demandé de «faire le vide» chaque jour
de 17 à 19 heures, et lors de l'entraine-
ment de les Alpes — avant le départ
pour Portillo — un psychologue se te-
nait à la disposition de l'équipe de
France. L'entraîneur Bonnet a mani-
festé sa Joie dimanche devant les ré-
sultats de ses méthodes en plongeant
tout habillé dans la piscine — chauffée
— de Portillo.

Le secret du succès

" Champion " fiù ' '"mondé amateur en
1963, le jeune Belge Eddy Merckx a
remporté le 10e Tour du Mobihan, qui
s'est terminé lundi. Le Genevois Fran-
cis Blanc s'est classé 5e.

Cyclisme:/F. Blanc cinquième



Les filles

de Folignazzaro
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par Exbrayat

Librairie des Champs-Elysées, Paris

Cecotti comprit l'avertissement. L'opinion de
Rizzotto corroborait celle du commissaire. Il
lui faudrait donc regarder où il mettrait les
pieds. Cependant, il s'affirmait bien décidé à
ne pas passer l'éponge. Il fallait que ces filles
récoltent le prix de leur impudence. Mais de
quelle manière s'y prendre pour , tout à la fois,
sauvegarder les droits de la justice et éviter
une publicité que le commissaire Rampazzo ne
lui pardonnerait pas ? Matteo était tellement
en colère que cela lui paralysait quelque peu
l'entendement. C'est alors qu 'Eloisa se pré-
senta, un air joyeux illuminant sa bonne
figure. Elle se jeta littéralement sur Cecotti
dont elle prit la main qu 'elle baisa avec fer-
veur, ce qui gêna beaucoup le policier , n 'ayant
jamais été l'objet de pareilles marques de
dévouement. Il balbutia tout en retirant sa
main :

— Mais... mais... qu 'est-ce qui vous arrive ?
Eloisa se redressa, superbe et, s'adressant au

maréchal :
— Tu entends, Timoleone ? 11 me demande

ce qui m'arrive cet envoyé du ciel ! Cet ange
de la Justice ! Ce séraphin de la Miséricorde !

Rizzotto essaya de prévenir son amie qu 'elle
s'engegeait sur une route dangereuse :

—. Calme-toi, Eloisa...
Mais rien ni personne n'avait jamais pu

arrêter Eloisa Rossatti lorsqu'elle était lancée.
— Me calmer ? Mais, dis, homme sans cœur ,

figuier stérile, si tu avais un enfant, que tu
manques le perdre et qu 'on te le rende, tu
serais pas heureux ? Faudrait pas qu 'elle éclate
ta joie ? Tu te croirais pas obligé de remercier
celui à qui tu devrais plus que la vie ?

L'inspecteur que nul encore n'avait-eu l'idée
de comparer à un ange ou à un séraphin,
guettait le moment d'asséner quelques vérités
premières bien senties à cette grosse femme
ruisselante d'enthousiasme. Elle serait la pre-
mière habitante de Folignazzaro sur laquelle
il savourerait sa vengeance. Il la laissa aller
son train , jouissant sadiquement , à l'avance, de
sa riposte. Non pas qu 'il fut  mauvais, Cecotti ,
mais depuis son arrivée à Folignazzaro, il esti-
mait en avoir assez enduré. Inconsciente de
ce qui la menaçait — et que Timoleone pré-
voyait — Eloisa continuait son chant d'amour
et de reconnaissance.

— La vie et l'honneur, vous lui rendez à

mon Amedeo ! Quand il est rentré à la maison,
hier soir , j 'en croyais pas mes yeux ! J'ai
même pas eu la force de me laver pour le
prendre dans mes bras tellement j ' avais pleuré!
Mes sanglots on les entendait jusqu 'à l'église,
il parait , et ma voisine Suzanna, elle disait à
tous ceux qu 'elle rencontrait : cette pauvre
Eloisa , elle ira plus bien loin maintenant!...
Un désespoir pareil on n'en a jamais vu ! Je
pensais pas qu'une femme puisse avoir tan t
de larmes dans le corps ! Voilà ce qu 'elle
racontait Suzanna et pourtant ¦— Timoleone
vous le confirmera — c'est pas une tendre,
Suzanna ! Mais elle, elle le connaît bien mon
Amedeo. Elle sait qu 'il est incapable de se
conduire de façon à me causer du chagrin. Et
quand j 'ai appris que vous vouliez l'emmener
à Milan , enchaîné comme une bête enragée,
mon cœur s'il a pas craqué, c'est qu 'il est solide .
Parce qu 'on est grosse, on s'imagine qu 'on
souffre moins que les autres ! c'est pas vrai !
Seulement... on n 'ose pas le montrer... on a
toujours peur d'être ridicule. Si j ' en avais eu
la force, signor inspecteur, je serais venue hier
soir vous remercier devant tous, à genoux !
Et puis ce matin, je tenais pas à quitter mon
fils. Je lui ai préparé son petit déjeuner et
puis son déj euner... Un « vitello ail uccelletto
con carciofi > (Oiseaux sans tête aux arti-
chauts)... C'est ce qu'il préfère... Mais le mons-
tre , il est pas encore rentré. Alors je me suis
pensé qu 'il se trouvait sans doute avec vous

autres... Vous savez où il est mon Amedeo ?
—¦ Non , signora, non je ne sais pas où il est

votre Amedeo, mais je sais bien où il sera dè3
qu 'on aura mis la main sur lui !

Le ton du policier fit pâlir Eloisa.
— Et où ça, donc ?
— En prison !
— Encore !
— Et pour longtemps ! car votr e Amedeo,

c'est un assassin et un suborneur !
La signora resta le souffle court , incapable

d'articuler un mot. Timoleone essaya de se
porter à son aide mais d'un geste, elle s'immo-
bilisa. Elle entendait mener son combat toute
seule.

— . C'est de mon fils unique , que vous osez
parler comme ça ?

—¦ Rentrez chez vous et laissez-moi exercer
mon métier !

— Il est joli votre métier ! et vous pensez
qu'il vous suffit d'ordonner : rentrez chez
vous ! pour qu 'aussitôt je vous obéisse et que
j ' abandonne mon fils ? ma que ! pour qui donc
vous vous prenez, eh ?

— Pour un policier qui entend faire respecter
la loi !

— Une drôle de loi que celle qui persécute
les innocents et insulte leurs mères ! Timo-
leone, retiens-moi, sans ça je l'étrangle ce
Milanais I

(A suivre)
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VOITURES D'OCCASION
Garantie spéciale 5000 km.

Marque Couleur Année Km. Prix
Peugeot 404 bleue 1962 61 000 5300.-
Peugeot 404 turquoise 1963 33 000 6700.-
Peugeot 404 noire 1964 62 000 6800.-
Peugeot 404 ciel 1964 52 000 6900.-
Peugeot 404 bleue 1964 75 000 6300.-
Peugeot 404 verte 1965 23 000 8400.-
Peugeot Inject. grise 1964 52 000 8300.-
Peugeot Inject grise 1964 42 000 9000.-
Peugeot Inject. bleue 1965 13 000 9600.-
Peugeot Inject. bronze 1966 8 000 12000.-
Peugeot Inject beige 1966 4 000 12300.-
VW 1200 bleue 1958 moteur neuf 2600.-
VW 1200 noire 1963 30 000 4200.-
VW1300 grise 1966 30 000 5900.-
Opel 1700 4 p. blanche 1963 25 000 5200.-
Renault Estate gris 1962 moteur neuf 2800.-

GARAGE ET CARROSSERIE DES ENTILLES S. A.
Avenue Léopold-Robert 146 - La Chaux-de-Fonds - Téléphone (039) 21857
Girardet 33 Le Locle Tél. (039) 537 37
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fly^Vï-^WJ-iiLgnmj 2n h. 30
« "C^̂ KwTfrLJ 100.000 Parisiens enthousiastes,
H en 2 semaines, pour ce film d'une intensité dramatique.

Georges SEGAL — Tom COURTNEY — James FOX
| UN C A I D

« ...Une oeuvre dure, puissante, écrite et mise en scène avec
¦ un très grand talent... Le chef-d'oeuvre des films de \" prisonniers.,, » (France-Soir) Admis dès 16 ans

MEEHJMEBHEIS1 -° h< s°
¦ JEAN GABIN
" dans une création étourdissante et inoubliable...
I L E  CLOCHARD

Un film de Gilles Grangier, dialogues de Michel Audiard
_ avec : Darry COWL, Bernard BLIER Dora DOLL
1 Julien CARETTE

Il 5J1 T'¥H 3EBTEIiEI 15 h- et 2n h- 30
' T " "  " ~ ¦̂*™1 18 ans révolus

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

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

Il si BSEHEHERFEl 20 h' l5¦iaâUS3iHt1 FFT1 wTU ig Bns
a Un homme seul contre les hors-la-lol

a CONDAMNÉ A ÊTRE PENDU
avec Dale ROBERTSON — —Yvonne DE CARLO

I En couleurs Parlé français

133SBKIWIJ BSE ESI 2°-3° mv
«§ Ein Film von Francis Durbridge
¦ PICCADILLY NULL UHR ZWOIF fEin aufsehenerregender Kriminalfilm mit Szenen von *
I unerhôrter Dynamlk I

lEBEKaB B B2JE3 20 h. 30
n Une nouvelle et éblouissante fantaisie du célèbre trio :¦ Rock HUDSON — Doris DAY — Tony RANDALL

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

BBbT« '̂̂ WlE îiKB'Î B 
" " ""~"' 2ô~rT3ô~

MB5lBJa«MmBBl I * Dès 18 ans

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

d'ESPAGNE

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

fj| En première vision Cinémascope - Eastmancolcr
Ulll i._l_l.l«J LUIJIHM l. l j— ,.>_ _̂W I.LW V^̂ ^ M . 1.1 I I . . I H III j . l l l  l l . _  j

Nous cherchons pour notre département de mécani-
. que

aide-mécanicien
Pour notre département polissages

personnel à former
S'adresser à POLITEC, Racine & Cie, Vallon 26, 2610
Saint-Imier, tél. (039) 412 28 ; en dehors des heures
de travail (039) 4 23 30.

yh JEUNE
" HOMME *

sans formation professionnelle spéciale, mais ayant
goût , et disposition pour petits travaux soignés et des-
sin, trouverait emploi intéressant dans atelier de

; montage. ' ¦

Ecrire ou téléphoner à Imprimerie COURVOISIEB,
'¦ tél. (039) 3 24 01, rue Neuve 14, La Chaux-de-Fonds.

i
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* Il ECOLE BENEDICTT|
^r 

La 
Chaux-de-Fonds rl

15, RUE DE LA SERRE Tél. (039) 3 6666 H
L'Ecole de langues et de commerce la plus répandue en Suisse E .

Nouvelle direction : Emile REGARD |

Rentrée scolaire d'automne : 15 septembre i
COURS DE SECRÉTARIAT 11

Certificat : 3 trimestres - Diplôme : 4 trimestres la
COURS PRÉPARATOIRE B

Cours accéléré de 6 mois préparant à 1/5
- notre cours de secrétariat WÊ
— l' entrée à l'école de commerce - * •
- l' entrée au tech'nicum 181

COURS D'APRÈS-MIDI j l
Français pour élèves de langue étrangère. Sténodqc- j 5|
tylographie pour élèves de langue française WÊ

SURVEILLANCE DES DEVOIRS SCOLAIRES M
pour les élèves des écoles primaires et préprofession- bp
nelles tous les jours de 16 h. 10 à 17 h. 40, mercredi et SS
samedi exceptés. WA

COURS DU SOIR il
Français pour étrangers et Suisses romands \
Sténographie - Dactylographie ||jl
Correspondance commerciale - Comptabilité fe
Allemand - Anglais - Italien - Espagnol |||

COURS PARTIELS ||
Leçons particulières et de rattrapage dans toutes les Wja

Seule école privée du canton délivrant des diplômes de secrétariat et
de commerce reconnues par la Fédération suisse des écoles privées. j seg

Pour tous renseignements ou demandes de prospectus, prière d'écrire l̂
ou de téléphoner dès le 15 août à l'adresse mentionnée ci-dessus JjÊÈ

En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, vous assurez le succès

de votre publicité. Tirage utile moyen contrôlé FRP J 23 152 exemplaires

RIEN APPAREMMENT
et pourtant...
elle voit mieux !

avec ries verres île contact
vOT GUNIEN

7*1.23803 AwLEOPOLD-HOBERT 21
Laborarofrg t°r 4tag«

Attention !
le kg. Fr.

Salami Nostrano
haché gros 12.20
Salami Milano la

10.20
Salami Azione 8.80
Salametti extra
haché gros 9.50
Salametti Milano

7.30
Salamebti Azione 5.90
Salametti occasion

4.70
Mortadella Bologna

5.50
Mortadella « Visma-̂
ra » 8 —
Lard maigre séché à
l'air ' 7.50.
Viande de vache
pour bouillir 4.10
Viande de mouton
pour ragoût 4.90
Viande de mouton
épaule 6.80
Salametto luganiga
pour bouillir 5.60

BOUCHERIE-
CHARCUTERIE

P. FIORI
6600 LOCARNC
Tél. (093) 7 15 72

Mécaniciens ,

décolleteurs industriels

t

Pour la reprise du
travail complétez vo-
tre stock de pinces,
chuchs. Réserve dans
tous les genres et
grandeurs, tasseaux
de toutes grandeurs
et alésages à votre
disposition chez E.
Franel , Rocher 11,
tél. (039) 211 19.

A VENDRE

FIAT 1500
modèle 1966, 26.000 km., en par-
fait état, expertisée, avec ra-

. dio et housses. Prix très inté-
ressant, éventuellement facilités
de paiement. Tél. (039) 2 58 91,
aux heures des repas.

raj a- VILLE DE
. Wft; , LA CHAUX-DE-FONDS

§̂1F Construction
d'un canal collecteur

au Crêt-du-Locle
La Direction des TRAVAUX PUBLICS
met en soumission sous réserve d'accep-
tation par le Conseil général, les travaux
de canalisation.
Les formules de soumission sont à reti-
rer le jeudi 18 août 1966 à 10 h., à la
Salle des cours du poste de Police, Hô-
tel-de-Ville, 1er étage.
Les offres sous pli fermé, portant , la
mention « Soumission » doivent être
adressées à la Direction des Travaux pu-
blics jusqu 'au mardi 30 août 1966.

DIRECTION DES TRAVAUX
PUBLICS.

Jeune fille cherche
pour le 1er octobre
une

chambre
avec possibilité d'u-
tiliser la salle de
bain et si possible
la cuisine.
Tél. (031) 54 1140,
Berne.

maigrir
c'est devenir
plus ieune
2 E 0  4E MADAME GEIGER

B&& <Éa i2» LÉOP.-ROBERT 25

JEUNE COUPLE
cherche

appartement
de 3-3^ pièces, av.
confort, pour juin-
juillet 1967. Saint-
Imier.
Ecrire sous chiffre
HA 16931, au bu-
reau de L'Impartial.
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impartial radio
MARDI 16 AOUT

SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.
12.35 Bon anniversaire. 12.45 Informa-
tions. 12.55 Feuilleton (32). 13.05 La
rou te. 13.15 Musique sans paroles... ou
presque. 14.00 Miroir-flash. 14.05 Fem-
mes dans le monde 14.30 Carrousel d'é-
té. 15.00 Miroir-flash. 15.05 Concert
chez soi. 16.00 Miroir-flash . 16.05 La
rendez-vous de seize heures. 17.00 Mi-
roir-flash. 17.3o Jeunesse-Club. 18.00
Informations. 18.10 Le micro dans la
vie. _ 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Sérénade à trois inconnues. 19.55 Bon-
soir les enfants ! 20.00 Magazine 66.
20.20 Disques. 20.30 Hommage à Fede-
rico Garcia Lorca . 20.30 Yerma , pièce
en 3 actes de Federico Garcia Lorca.
21.55 La Oracion del torero. 22.05
Chants d'Espagne. 22.30 Informations.
22.35 Petite sérénade . 23.00 Les ten-
dances d'urbanisation en Suisse roman-
de. 23.25 Miroir-dernière.

2e Programme : 18.00 Jeunesse-Club .
18.30 Perspectives . 19.00 Emission d'en-
semble. Per i lavoratori Italiani In Sviz-
zera. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.20 Feuilleton (32).
20.30 Pages célèbres. 21.30 Regards sur
le monde chrétien. 21.45 La Vie pour
le Tsar. 22.30 Anthologie du jazz .

BEROMUNSTER : Informations à
12.30, 15.00. 16:00, 18.00, 19.15, 22.15 ,
23.15. — 12.40 Commentaires. Compli-
ments. Musique . 13.00 Fête fédérale de
Musique d'Aarau. 13.30 Ensemble B.
Bui. 14.00 Magazine féminin. 14.30 Cla-
vecin. 15.05 Airs d'opéras. 16.05 Récit.
16.35 Thé dansant 17.30 Pour les jeunes.
18.00 Actualités. 18.15 Ondes légères.
19.00 Sports. Communiqués. 19.15 In-
formations. Echos du temps. 20.00 Le
Radio-Orchestre. 21.20 Causerie-audi-
tion. 22.15 Informations . Commentai-
res. 22.25 Musique de Stu t tgart.

MONTE-CENERI : Informations à
12.30, 14.00, 16.00, 13.00, 19.15, 22.00 ,
23.00. — 12.10 Musique variée. 12.30
Informations . Actualités . 13.00 La Geis-
ha, opérette. 13.20 Piano. 16.05 Sept
jours et sept notes . 17.00 Radio-Jeunes-
se. 18.05 Ensemble M. Robbiani. 18.30
Chansons populaires montagnardes.
18.45 Journal culturel. 19.00 Disques.
19.10 Communiqués. 19.15 Informations.

Actualités. 19.45 Disques. 20.00 Tribune
des voix. 20.45 Orchestre Radiosa. 21.40
Concert. 22.05 Chronique scientifique.
22.30 Musique de chambre. 23.00 Ac-
tualités. 23.20 Ultimes disques.

MERCREDI 17 AOUT
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 7.15 Miroir-première. 8.00
Miroir-flash. 9.00 Miroir-flash. 9.05 A
votre service 10.00 Miroir-flash. 11.00
Miroir-flash. 11.05 Emission d'ensem-
ble 12.00 Miroir-flash .

BEROMUNSTER : Informations à
6.15, 7.00. 9.00, 10..00, 11.00. — 6.20 Dis-
ques. 7.05 Chronique agricole. 7.15 Dis-
ques. 7.30 Pour les automobilistes voya-
geant en Suisse. 8.30 Trio. 9.05 En-
tracte. 10.05 Airs d'opéras . 11.05 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Valses. .

MONTE-CENERI : Informations à
7.15, 8.00, 10.00. — 7.00 Musique variée.
8.30 Radio-Matin . 11.05 Emission d'en-
semble. 12.00 Revue de presse.

Les démarches de la
chirurgie et de la médecine

C'est dans un hôpital new-yorkais
que, pour la troisième fois depuis le
début de l'année, l'on tente la greffe
d'un cœur artificiel pour suppléer
au cœur déficient. Le nom de la
patiente est tenu secret. Les bulle-
tins de santé sont optimistes.

Chirurgicalement la greffe du
cœur artificiel — creux en forme
de dôme surmonté d'un diaphragme
flexible, placé entre les côtes, d'où
émergent deux tubes en plastique.
L'un est inséré dans l'oreillette gau-
che du cœur du malade et l'autre
est. relié à l'aorte, ce qui facilite le
passage du sang de l'oreillette au
ventricule — a pleinement réussi.
On a branché le cœur à une machi-
ne pneumatique et tout semble
fonctionner normalement.

Deux opérations de ce genre ont
déjà été faites, qui chirurgicale-
ment réussirent mais cependant les
patients décédèrent de complica-
tions post-opératoires. Marcel De-
rudder qui fut le premier a subir
ce genre d'intervention décéda d'une
rupture des bronches ou de la tra-
chée. Quant à Walter L- Mac Cans,
il fut victime de complications pul-
monaires , un liquide pleutral com-
primant les poumons ; malgré une
seconde opération pour retirer ce
liquide il décéda également.

L'éminent spécialiste en matière
chirurgicale et inventeur de ce cœur
artificiel , le Dr Debakey avait dit
qu 'il refusait de. faire breveter son
Invention et avait déclaré à une ré-
cente conférence de presse : « Nous
ne faisons pas breveter dans le do-
maine médical. De notre point de
vue, la seule chose à laquelle un
brevet pourrait servir serait d'em-
pêcher quelqu 'un de l'utiliser. Nous
ne voudrions certes pas qu'une telle
situation puisse se produire. »

Le Dr Debakey devait également
déclarer que . la .greff e du cœur si
elle est-pratiquée dans l'avenir d'une

façon courante posera de nombreux
problèmes non seulement d'ordres
médicaux mais également d'ordre
moral , légal et éthique et soulèvera
de nombreux problèmes sans ré-
ponse à ce jour : cet appareil mira-
culeux devra-t-il être procuré à
n'importe quel malade y compris les
incurables ? Quand et comment
pourra-t-on déterminer une mort
survenue pour d'autres causes qu 'une
déficience cardiaque ? Qui sera alors
habilité à décider qu 'il est temps
d'arrêter définitivement la circula-
tion ?

Qui peut prévoir , ajoute-t-11, en
allant encore plus loin, les problè-
mes auxquels devra faire face la
société si les progrès de la médecine
permettent d'accroître l'espérance
de vie de 200 ou même 300 ans ? Il
est évident, conclut-il , que les Im-
plications d'une greffe du cœur ou
de tout autre moyen artificiel de
prolonger la vie peuvent être pous-
sées jusqu 'à l'absurde, il est cepen-
dant certain qu 'il sera nécessaire
de fixer aux médecins des règles
' ̂ finies.

On peut crier à la divagation
lorsque l'on entend de tels propos,
mais ne fut-ce point le cas lors-
qu 'un certain Pasteur découvrit un
nouveau vaccin ?

Dans l'Etat du New Jersey, l'on
pense également avoir trouvé un
sérum anticancéreux. L'expérience
faite sur des rats atteints de tu-
meur cancéreuse aiu-alt été frap-
pante. Une heure après l'injection
du sérum la tumeur se serait tota-
lement résorbée , encore un bond en
avant de la médecine, cette méde-
cine qui permettra un jour peut-
être proche de fêter allègrement son
deux centième anniversaire...

Jean-Pierre van GEIRT; "

RENSEIGNEMENTS

La Chaux-de-Fonds
canton de Neuchàtel
et Jura bernois 21 et. le mm.
Mortuaires 42 et. le mai.
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 Chauxrde-Fonds.

Prix des annonces

LUNDI 15 AOUT
LA CHAUX-DE-FONDS

Naissances
Filter Karin-Heike-Doris, fille de Jur-

gen-Bemd-Christoph, ingénieur textile
et de Marianne;*- Ida - Etiennette - Erika ,
née Bruns. — Perre t Miranda-Rosalin-
da - Nadya ,. .fille de Jimmy - Willy -
Edouard , maître et de Rosalinda-Cate-
rina-Maria , née Useglio.

Promesses de mariage
Breguet Jean-Paul , mécanicien et Fer-

ner Eliane-Hélène. — Fleischmann Rein-
hold-Friedrich-Hermann, sans profes-
sion et Jost , née Hartmann Laure-Lina.
— Bingesser . Pierre-Charles, décorateur
et Scharer Annemarie-Liselotte.

Décès
Beieler Rosina , née en 1878, employée

de maison , célibataire. — Torria.nl née
Rein , Philomène, ménagère, née le 7 no-
vembre 1890, veuve de Alfonso.

ÉTAT CIVIL

Naissances
Bell Christine-Annie, fille de Marcel-

Noël , agriculteur , et de Lydie-Madelein e
née Bachmann , Neuchâteloise . —¦ Pauli
Evelyne-Chantal , fille de. Roger-Albert ,
cantonnier , et de Lina-Ida née Fliick,
Neuchâteloise . — Moro Susi, fille de
Adolfo , mécanicien auto , et de Isey-
Giuliana née Piccini, de nationalité ita-
lienne.

Promesses de mariage
Agoston Janos, contrôleur , et Sekete-

Maria , tous deux de nationalité hon-
groise.

Décès
Perissinotto née Gangemi-Mattia , ou-

vrière d'usine, de nationalité italienne ,
née le 15 juillet 1940. — Ziegler Marcel-
Edouard , sertisseur , Neuchâtelois, né le
9 février 1905. — Mast ' Franz-Walther ,
magasinier , Bernois, né le 8 juillet 1923.

LE LOCLE

— Tout pour le client.

. — La radio montre que tout est
riorma.1, à l'exception de votre mon-
tre qui.retarde de 10 minutes.

MARDI 16 AOUT
LA CHAUX-DE-FONDS

MANOIR : Le Doubs, rivière enchantée.
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22.00,

Neuenschwander, Industrie 1.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

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

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

LE LOCLE
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet,

j usqu'à 21.00. Ensuite le tél. No 11
renseignera. . . ., ¦

MAIN-TENDUE : Tél . (039) 311 44.

GIU-2

,.̂ T0fTF lî o tJVELLE LAMV
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NOUS CHERCHONS

DAME
on

pour travaux accessoires de bureau . Formation pro-
fessionnelle pas nécessaire. Personne habile et cons-
clencieuse serait mise au courant.

Bon salaire, ambiance de travail agréable, semaine de
5 jours.

Faire offres manuscrites sous chiffre BR 16800, au
bureau de L'Impartial.

H. Sandoz & Co
Bezzola & Rocher successeurs I

engagent Immédiatement ou- pour époque à con-
venir :

personnel féminin
pour être formé sur dtfférenits travaux de réglage

(en atelier)

horlogers complets
Prière de faire offres ou se présenter : 53, avenue
Léopold-Robert (Immeuble Richemont).

k__ À

-JE MARC FAVRE
m JSSSj I MANUFACTURE D ' H O R L O G E R I E
T-fj / ^l—l BIENNE TEL. 032/22832

engage

TAILLEUR DE PIGNONS
TAILLEUR DE FOURNITURES
Mécaniciens s'intéressant à ce travail seraient volon-
tiers formés par nos soins.

Prière de se présenter ou d'écrire au Service du Per-
sonnel, 23, rue de l'Allée, 2500 Bienne.

Pour assurer le développement de son atelier spécialisé î
pour la fabrication des étampes d'horlogerie, impor-
tante manufacture cherche plusieurs

MÉCANICIENS
FAISEURS D'ÉTAMPES

qualifiés
ayant à leur actif quelques années d'expérience dans
la fabrication des étampes de découpage, rectification
et emboutissage.

Places stables, dans atelier créé récemment et pourvu fP
d'installations modernes.

i

\ Les personnes intéressées sont priées de faire offres
détaillées sous chiffre ML 16828, au bureau de L'Im-
partial.

/

cherche une ,

SECRÉTAIRE
pour correspondance anglaise et française et

divers travaux de bureau.

Nous désirons personne ayant de l'initiative.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres écrites ou se présenter Avenue

Léopold-Robert 109, rez-de-chaussée.

Téléphone (039) 3 11 76. ,

ta

__ _ 

NOUS CHERCHONS
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diplômés ou spécialistes expérimentés pour l'occupa-
tion des postes suivants :

Fralseuse-aléseuse COLLET

Machine à pointer SIP

Monteur pour service clients.

Dessinateur pour service après-vente

Faire offres ou se présenter à ACIERA S. A., LE !
LOCLE. !a-*>!:i'a.-.-' > . :

. ... . ¦ I n. > M .-, . - • ¦¦. .

I J

USINE DE LA VILLE cherche

; fa ¦

mécaniciens de précision
mécaniciens outilleurs

aide-mécaniciens
ouvrières

pour machines à tailler

; Personnel étranger possible.

Faire offres sous chiffre MH 16899, au bureau de
L'Impartial.

PFENNIGER & CIE S. A.

engagerait

MÉCANICIEN
sur étampes de boîtes

ACHEVEUR
ou personnel à former sur travaux d'achevage

Se présenter rue du Temple-Allemand 33.
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Correcteur
d'imprimerie

Grande imprimerie lausannoise cherche correcteur pour la lecture
des textes en langue française. Travail intéressant avec respon-
sabilités. Formation professionnelle, dans le cadre de l'entreprise,
de toute personne ayant les aptitudes requises.

Discrétion absolue. Ecrire sous chiffre PT 61376, à Publicités,
1002 Lausanne.

engagerait tout de suite ou époque à convenir et pour travail en fabrique

horlogers complets
acheveyrs

avec mise en marche

personnel féminin
suisse ou étranger avec permis d'établissement pour différents travaux
d'atelier et d'emballage - expédition.

Faire offres ou se présenter à Fabrique des Montres « OLMA », Numa
Jeannin S. A., 2114 FLEURIER.
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TISSOT
FABRIQUE D'HORLOGERIE CHS TISSOT & FILS S. A. LE LOCLÉ

' cherche un

dessinateir-cniisîriicteyr
connaissant la fabrication des ébauches et des outillages s'y rapportant, „
pour l'étude et la création de ces derniers. .;

Poste rattaché à notre, bureau technique de fabrication et offrant à
candidat intéressé et capable, possibilité de développement.

Nous cherchons également un (e)

dessinateur (trice)
pour travaux divers dans notre bureau technique horloger. Pous ces deux
postes, les offres sont à adresser à Fabrique d'horlogerie Chs Tlssot & Fils
S. A. Le Locle, Service du personnel. Tél. (039) 5 36 34.
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i ' '
Nous engageons un

technicien mécanicien diplômé E.T.S.
comme

ingénieur-constructeur
auquel nous offrons une activité comprenant
— la construction de machines spéciales pour la fabrication des ébauches

et des fournitures horlogères.
La transformation et l'automatisation de machines provenant du marché
ou de notre parc.

i Nous demandons :
— une expérience de deux ans au moins, acquise dans un bureau tech-

nique et conférant au titulaire
i — une large autonomie professionnelle.

— la faculté de collaborer avec une équipe et de s'y intégrer.

ai
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Les candidats sont invités à soumettrre leurs of-
fres accompagnées de la documentation usuelle
à OMEGA, Service du Personnel, 2500 Bienne, lj
tél. (032) 4 3511.



Washington ne s'avoue pas battu
Guérilla diplomatique américain) - cambodgienne

Le Département d'Etat américain
espère toutefois que M. Harriman
sera reçu à Phnom Penh, bien que
le prince Norodom Sihanouk ait dé-

claré que l'ambassadeur itinérant
américain était indésirable au Cam-
bodge.

Le refus cambodgien n'a pas été
communiqué officiellement au gou-
vernement américain. On croit sa-
voir cependant que le prince Noro-
dom Sihanouk a fait transmettre
un message à M. Harriman par le
truchement du gouvernement aus-
tralien.

Selon l'agence Chine nouvelle, le
prinse Sihanouk a déclaré : « Je n'ai
jamais invité M. Harriman. M. Har-
riman n'est pas mon invité, il s'est
invité lui-même. Ce n'est pas du
tout la même chose. Etre mon in-
vité et s'inviter sont deux choses
différentes. Il fau t absolument met- i
tre les choses au point. > (upi) ' \

Intoxication alimentaire
en Italie

Un empoisonnement alimentaire
a provoqué la mort de huit enfants
— âgés de 11 mois à 12 ans — et
l'hospitalisation de 25 autres per-
sonnes, parmi lesquelles plusieurs
enfants, dont l'état ne serait ce-
pendant pas alarmant. Toutes les
victimes habitaient Oppido Mamer-
tino, un petit village du sud de
l'Italie. Fortement indisposés et
souffrant de maux d'estomac, les
33 victimes avaient été admises à
l'hôpital dimanche soir, après le
dîner. On ignore encore les causes
de cette intoxication, (upi)

Huit enfants meurent

Les Américains annoncent une nouvelle expérience
astronautique pour le début de l'année prochaine

Le ministère américain de la dé-
fense se prépare à lancer au début
de l'année prochaine un satellite qui
doit permettre de recueillir de nou-
veaux renseignements sur les possi-
bilités de stabilisation d'aéronefs à
altitude presque synchrone, par l'u-
tilisation des phénomènes d'attrac-
tion terrestre. Le satellite sera égale-
ment chargé de prendre la première
photographie en couleur du globe
terrestre d'une altitude de 32.000
km. environ.

D'autre part, les techniciens de la
NASA sont entièrement satisfaits

j usqu'à présent du compor tement de
«Luna Orbiter» placé sur une orbite
lunaire d'attente.

Les caméras de la sonde lunaire
entreron t véritablement en action
jeudi lorsqu'elles photographieront
la face est de la Lune «ce qui pour
nous constitue la face cachée de la
Lune et sur laquelle nous n 'avons
aucune photographie claire» a dit le
même technicien, ( upi)

L'Asie a peur de la Chine
L'ancien correspondant à Moscou

du « New York Times » a publié
dans ce quotidien un article consa-
cré au programme nucléaire chinois.
•H y déclare que certains experts
sont d'avis que la République po-
pulaire chinoise travaille actuelle-
ment à un programmé* de dévelop-
pement de fusées à longue portée ,
pour le transport de bombes à
hydrogène.

M. Salisbury, qui vient de faire
un voyage de 10 jours en Extrême-
Orient a- déclaré avoir rencontré
partout en Asie un « prof ond sou-
ci » en raison de la durée du pou-'

voir communiste chinois, établi de-
puis 17 ans déjà, j On se préoccupe
notamment de ce 'que fera la Chi-
ne, qui est déjà le pays le plus peu-
plé du monde et la troisième gran-
de puissance, quand elle disposera
d'un potentiel nucléaire adapté à
sa grandeur, (reuter)

Un pacte germano ¦ soviétique serait possible !
M. Helmut Schmidt, parlementai-

re socialiste allemand, vient d'ef-
fectuer une tournée d'un mois dans
les pays de l'Europe orientale et en
Union soviétique.

Il a déclaré à son retour qu'il es-
timait que l'Union soviétique pour-
rait être intéressée par la conclusion
de pactes de non-agression entre la
République fédérale et les pays d'Eu-
rope orientale, y compris l'URSS el-
le-même.

Naturellement, a ajouté M.
Schmidt, le territoire de l'Allemagne

de l'Est devrait être inclus dans ces
accords, «bien que nous ne devions
pas nécessairement conclure un tel
accord directement avec la RDA».

(upi)

Possible

Ce livre a été très ' remarqué en
Allemagne. Pourquoi tant de per-
sonnes le lisent-elles ? Une des
raisons en est peut-être que le li-
vre n'accuse pas pour accuser , mais
ne fai t  pas non plus de concessions
et n'excuse rien de ce qui s'est pas-
sé. Kruger a f f ron te  le passé avec
franchise ; il enregistre les événe-
ments avec beaucoup d'objectivité
et refuse de se laisser influencer.
Il se considère lui-même comme
appartenant à une « génération ra-
tée » ; no?i seulement son foye r  est
brisé , mais aussi sa patrie, une na-
tion, la conscience de soi de tout
un peuple .

L'Allemagne a-t-elle un avenir
en tant que nation ? — Horst Kru-
ger est d' un pessimisme profond à
cet égard : « C' en est fa i t  pour
longtemps de la grande nation de
soixante-dix millions d 'habitants.
Ce qui reste , ce sont des paysages ,
des tribus, des Lànder et beaucoup
de villes florissantes , mais c'est
tout. Il y a encore une langue al-
lemande et un grand nombre de
merveilleux dialectes. Tout cela doit
nous s uf f i r e  pour quelque temps.
— Mais , ' après tout , qu'est-ce que
cela peut fa i re  ? » C'est là l'amer
bilan d 'un homme dont la généra -

tion a été marquée par le nom
d'Hitler et le fa i t  qu'elle a vécu à
l'époque du développement de l 'Etat
nazi.

Clemens ROLOFF.

.Repose en paix, tes souffrances i
sont finies.

\ Madame Franz Mast-Baillod et sa fille Françoise ; J
{ Madame et Monsieur R. Fahrny et leurs enfants, à Thoune ; j '

Monsieur et Madame Ernest Portner et leurs enfante, à Heubach ; i

Madame Esther Baillod-Barbier , à BoUdry, ses enfante et petite-enfante, ||
ainsi que les familles Mast, Nydegger, Aeschbacher . Portner , parentes M
et alliées, ont la profonde douleur de faire part du décès de g

Monsieur

leur très eher époux, papa , beau-fils, beau-frère , oncle, neveu, cousin, (
parent et' ami, que Dieu a repris à Lui, après une courte maladie, dans H
sa 44e année. , , m

Le Locle, le 15 août 1966. H

$ Veillez et priez , car vous ne [j
I savez ni le jour , ni l'heure où m
p le Seigneur viendra. m

L'incinération aura lieu mercredi 17 août,' à 10 heures, au crématoire ;>
de La Chaux-de-Fonds. ||

• i Culte à 9 heures au Temple Français du Locle. f è

(

Domicile mortuaire : ; : ' ¦. !
Joux-Pcllchct 4. N

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Repose en paix chère m
épouse et maman, tes H
souffrances sont passées, fe

Monsieur Willy Jeanrichard , ses
enfants Alain , Christian et
Jean-François ;

Madame et Monsieur Joseph
Colla, à Luganp ;

ainsi que les familles parentes
et alliées, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Madame I

Willy JEANRICHARD
née Monique DUBOIS S

leur chère et regrettée épouse, if
maman, sœur, belle-sœur-, tan- S
te, nièce, cousine, parente et li
amie, enlevée à leur tendre af- u
fectiori, lundi, dans sa 31e an- |j
née, après une longue et pénl- g
ble maladie, supportée aveo 1
courage. . il

La Chaux-de-Fonds, le 15 g
août 1966.

La cérémonie funèbre aura
lieu au crématoire mercredi 17
août, à 15 heures.

Le corps repose au pavillon
du cimetière.

Domicile de la famille : rue
du Progrès 147.

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

I 

Séchez vos pleurs à l'abri des orages, jj9
Dont notre esquif est toujours balloté, â
Il vit en paix sur les calmes rivages du ¦
port de l'Eternité.

| Monsieur William Bourquin et ses enfants :
Messieurs André, Vital et famille ;

Les enfante de feu Albert Tschuml-Bourquin :
Xj Messieurs William, Roger et famille ;
| Les enfante de feu Edouar d Bernel j

Les enfants de feu Edouard Stoll ;
Famille J.-F. Pfister,

f i  ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de leur chère et regrettée belle-soeur, tante et amie t \

Madame veuve

Achille BOURQUIN-SCHNEGG
y enlevée à, leur tendre affection , après quelques jours de cruelle maladie, É
!f*j dans sa" 87e année. |j
U St-Imier et Berne, le 14 août 1966. ; J

f§ L'incinération , sans suite, aura lieu mardi 16 courant, à 15 heures au p
1 crématoire de Berne (Weyermannstrasse). . Dl
M Culte à la chapelle. f |
S Une urne sera déposée devant le domicile mortuaire : rue du Soleil 38. $j
m Prière de ne pas envoyer de fleurs. M

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

8 Monsieur Maurice Clémence, à La Tour-de-Peilz ;
jjj Le Rév . Père Jean Clémence, à Francheville-le-Haut (France) ;
ĵ Les enfants et petits-enfants de feu Albert Clémence, à La Chaux-de- I ]

Les enfante et petits-enfants de feu Ewald Schmidt-Clémence, à La M
I Chaux-de-Fonds ; ;.

Mademoiselle M.-L. Baeriswyl, à La Tour-de-Pellz ,
ainsi que les familles alliées, ont la douleur de faire part du décès de \ i

Monsieur |

E. René CLEMENCE
É leur cher frère, oncle, parent et ami , enlevé à leur affection , le 14 août M
¦ 1966, muni des Saints-Sacrements de l'Eglise. L

La messe de sépulture aura lieu à l'église catholique de Vevey, le
mercredi 17 août 1966, à 10 heures. ':•

|; Honneurs à l'issue de la messe.

|« L'inhumation se fera à 11 heures au cimetière de la Tour-de-Peilz. *'

^ 
Domicile mortuaire : 138, route de St-Maurice.

H Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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LA FAMILLE DE MADAME LÉA AMSTTJTZ-MURNER,
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil , exprime à toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs , lui ont été un précieux
réconfort. |

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

PRIX MODÉRÉS

Le Foreign Office reste muet et
refuse de faire tout commentaire sur
l'Information parue dans le «Daily
Express» e,t selon laquelle le gouver-
nement britannique envisagerait de
demander à l'Espagne de lui «louer»
le rocher de Gibraltar pour une pé-
riode de 99 ans. (upi)

Gibraltar en location ?

Un banquier suisse, M. Walter
Germann, a été condamné par le
juge fédéral Irving Ben Cooper, à
payer une amende de 25.000 dollars
pour outrage à magistrat : M. Ger-
mann s'était présenté en avril et
en mai devant un Grand jury
(Chambre des mises en accusation)
enquêtant sur diverses affaires d'é-
vasion de capitaux, et autorisé à
retourner en Suisse pour compléter
son dossier, ne s'est pas représenté.

• • • - ' - ' (upi)

Un banquier suisse
lourdement condamné

à New York

Le professeur Marjan Batinitch,
ami de Mihajlo Mihajlov , a été li-
béré après avoir passé trois jours en
prison, a déclaré le président du
tribunal départemental de Zadar.

Le professeur Batinitch avait été
mis en état d'arrestation préventive
le 10 août à l'issue d'un interroga-
toire, au cours duquel il fut accusé
de « propagation de fausses nou-
velles ». (afp)

Marjan Batinitch libéré

Le sénateur Edward Kennedy,
frère du président John Fitzgerald
Kennedy parlant du problème de la
vente des armes aux États-Unis a
déclaré notamment : «Il est absolu-
ment essentiel que le Congrès agisse
rapidement pour voter la loi (régle-
mentant la vente des armes) que le
sénateur Thomas Dodd et d'autres
ont proposé, et que le président a
approuvée», (upi)

Le sénateur Kennedy
part en guerre

contre les armes à feu

L'accord entre le ministère sovié-
tique du commerce extérieur et la
firme «Fiat» , portant sur la cons-
truction à Togliatti , sur la Volga ,
d'une usine d'automobiles , a été si-
gné ¦ à Moscou , annonce l'agence
Tass. (afp )

Les Russes ont signé
le contrat Fiat

Ceci ne veut pas dire que le chef
de l'exécutif estime que l'on pour-
ra se tenir dans ce domaine en-
dessous des prévisions. •Or , à la ca-
dence annoncée, le nombre des
soldats américains opérant au
Vietnam — actuellement 283.000
hommes — atteindra 400.000 avant
la fin de l'année. Le président
Johnson a donc, on le voit, une fa-
çon bien à lui de se montrer ras-
surant.

Rien ne semble avoir prise sur
son optimisme. Les deux cuisants
échecs qu 'il vient d'essuyer sur le
plan Intérieur avec la grève des
machinistes de l'aviation civile et
le relèvement des prix production
des onze principales aciéries améri-
caines ne l'ont nullement ébranlé.
Il admet dans une certaine mesure
le danger latent de l'inflation. Il
trouve cependant que l'opposition
lui fait ici une bien mauvaise que-
relle.

J. JACQUET-FRANCILLON.

Johnson



LE MEURTRIER PRÉSUMÉ DES TROIS
POLICIERS LONDONIENS APPRÉHENDÉ
Après quatre jours de la plus importante chasse à l'homme jamais organi-
sée en Grande-Bretagne, Scotland Yard est parvenu à trouver le meurtrier
présumé des trois policiers tués vendredi dans le populaire quartier londo-
nien de Sheppherd's bush. Un certain John Edward Witney, 36 ans, sans
emploi, a été appréhendé et accusé des trois meurtres. Il comparaît ce ma-
tin devant le Tribunal de Londres Ouest. Les deux complices de Witney
n'ont pas encore été découverts mais les mailles du filet se resserrent sur
ceux-ci grâce au signalement diffusé dans toute la région et surtout grâce

aux renseignements communiqués par la pègre londonienne.

Car, fait sans précédent peut-être
dans les annales de la police bri-
tannique, tous les « caïds » londo-
niens se sont proposés pour donner
« un coup de main » aux détectives
et ont permis de faire progresser
très rapidement l'enquête. Les chefs
de bandes de Londres ont, en effet,
pour principe de ne jamais tirer
sur les policiers, car ils les savent
désarmés.

HifllffB1III1II ¦ " HlIIllSlliBÉI

| D'autres tueries 1
jj Deux tueries se sont déroulées |
ï aux Etats-Unis. A Indianapolis, |
1 un commerçant de 62 ans, Henry |
1 Sikes, a tué sa femme et ses I
1 deux filles âgées de 14 et 17 |
= ans. Il s'est fait j ustice. §
1 A Delano (Californie), Alfredo 1
jj Acosta a tué sa femme, sa belle- ï
| mère, son beau-frère et sa mal- 1
I tresse, il a été arrêté, (upi) I
llllllllilllllllllllfflllllllll» lltllllllillllllllllll lllili-

C'est sir Joseph Simpson, commis-
saire de police à Londres, qui a an-
noncé qu'il avait passé une alliance
avec la pègre cer cette dernière
n'admettait pas qu'on tue les poli-
ciers.

Camionnette truquée
Un des éléments positifs que dé-

tenait la police était la voiture.
Cette fameuse voiture achetée quel-
ques heures seulement avant le
meurtre. Sous une carrosserie de
banal véhicule « familial », elle ca-
chait un moteur de voiture de
sport que les gangsters n'auraient
de toutes façons pas pu faire adap-
ter en quelques heures à peine.

Le véhicule a été examiné cen-
timètre par centimètre. Toutes les
empreintes y étaient relevées avec
la plus grande minutie.

Un homme suspect
On ignore encore les circonstan -

ces exactes de l'arrestation de Wit-
ney mais Scotland Yard avait reçu
un coup de téléphone d'un couple
hébergeant un homme suspect et il
se pourrait que ce fût Witney.

Dans les locaux de la police, le
meurtrier présumé a déclaré qu'il
avait vendu la camionnette « Van-
guard » aux bandits mais qu'il n'a-
vait pas participé à « l'opération ».
Quant aux complices, ils ont peu
de chances d'échapper aux recher-
ches dans un pays où chacun est
devenu l'allié de Scotland Tard.

(afp)

LA REPUBLIQUE DOMINICAINE EN DEUIL
Deux bombes ont été lancées à

Saint-Domingue contre deux rési-
dences privées. Elles n'ont causé que
des dégâts matériels mais laissent
craindre une reprise de l'activité
terroriste qui a fait quatre morts
la semaine dernière dans la capitale
dominicaine.

Des milliers de personnes ont as-
sisté aux obsèques du commandant
«constitutionnaliste» Ramon Mej ia
Pichirilo, mort de ses blessures après
l'attentat dont 1 fut victime ven- .
dredi. M. Juan Bosch, président du
parti révolutionnaire dominicain, a
déclaré que cet attentat « entachera
honteusement l'histoire nationale».
Les autres groupements de gauche
s'indignent également, notamment
le mouvement du 14 juin, qui affir-
me que l'attentat contre le comman-
dant Pichirilo fait partie d'un plan
«soigneusement élaboré par l'impé-
rialisme», (afp)

Deux Noirs attendaient la mort depuis 13 ans
Après 13 ans passés dans le «cou-

loir de la mort» de la prison de New-
Orleans, deux Noirs accusés d'avoir
violé une femme blanche, ont vu
leur jugement cassé par la 5e Cham-
bre d'appel des Etats-Unis. Les deux

accusés, Edgar Labat et Clifton Po-
ret avaient obtenu neuf sursis d'exé-
cution de la peine capitale. Us ont
battu largement le record de Caryl
Chessman qui avait pasné 11 ans et
10 mois dans «l'antichambre de la
mort».

La Chambre d'appel a estimé que
l'accusation devait être annulée
parce qu'aucun membre du jury n'é-
tait citoyen noir , (upi)

USA: la grève des mécanos prendrait fin
Emergeant d'une séance-mara-

thon, M. James J. Reynolds, secrétai-
re d'Etat adjoint au travail, a dé-
claré aux j ournalistes à moitié en-
dormis : «Ça y est. Nous avons trou-
vé une solution». U s'agit, bien en-

tendu d'un accord entre les méca-
niciens de cinq compagnies aérien-
nes et les représentants des compa-
gnies, grève qui dure depuis 39 jours
déjà.

Quelques instants plus tard, M.
Siemiller, président du syndicat des
mécaniciens, confirmait la nouvelle
et annonçait qu'il allait se pencher
sur la procédure de ratification de
l'accord intervenu, (upi)

EN BREF...
9 Le week-end du 15 août a fait 65

morts et 600 blessés en France.
¦ Le « New York Herald Tribune »

ne paraîtra plus en Europe.
• Un ouragan a fait douze morts

au Japon.
¦ Le cardinal Wyszinski n'a pas été

autorisé à aller aux Etats-Unis.
9 Le ténor polonais Jan Klepura

vient de mourir à l'âge de 62 ans.
¦ Les orages ont fait un milliard de

marks de dégâts en Allemagne.
(afp, upi, reuter)

L'explosion de la raff inerie
mexicaine

65 millions de pesos de matériel
détruit (plus dé cinq millions de
dollars), tels sont les dégâts cau-
sés à la raffinerie de Poza-Rica par
un incendie qui s'est produit à la
sidte d'ime explosion. Les causes de
l'accident n'ont pas encore été éta-
blies.

Soixante-neuf personnes ont été
blessées, six ont dû être hospitali-
sées. En outre, deux personnes au-
raient disparu, (afp )

Enormes dégâts
Une famille de Noirs montant dans une voiture sous la protection de la

police , (bélino photopress)

Les membres du mouvement pour
les droits civiques ont à nouveau
manifesté à Chicago, dans les quar-
tiers blancs, sous la protection de
1500 policiers qui essayaient de con-
tenir les contre-manifestants blancs.
Si finalement tout s'est finalement
résumé à des torrents d'injures pro-
férées par les Blancs, dans la soirée,
l'«a.près-coiip» de cette manifesta-
tion a été beaucoup plus violent. Des
Blancs s'en sont pris aux Noirs et à
la police. Us ont renversé et incendié
des voitures et lapidé manifestants
et policiers. Quatre personne au
moins ont été blessées et dix-sept
arrêtées.

A Washington, George Rockwell,
chef du parti nazi américain, a an-
noncé qu'il avait l'intention d'orga-
niser une marche «pacifique» dans

les quartiers noirs afin de convain-
cre les Noirs de la nécessité de ren-
trer chez eux... en Afrique, (sic).

¦ A Providence, une église pour
Noirs a été bombardée de cocktails
Molotov. Pas de victime et peu de
dégâts.
¦ Le Ku Klux Klan a organisé un

meeting en face de l'Université
Shaw à prédominance noire, école
qui se trouve dans la Caroline du
Nord, (afp, upi, impar.)

A Chicago, Blancs et Noirs
se sont à nouveau affrontés

SEISME EN INDE

Quatorze morts
Quatorze corps, dont ceux de trois

femmes et cinq enfants, ont déjà
été retirés des décombres d'une
maison de trois étages qui s'est
écroulée pendant un tremblement
de terre qui a secoué la capitale
indienne alors que Mme Indira
Gandhi prononçait un discours à
l'occasion de l'anniversaire de l'in-
dépendance de l'Inde.

On craint, cependant, que 60 per-
sonnes soient encore sous les gra-
vats que l'armée et la police con-
tinuent à dégager, (afp)

Johnny est papa
La famille Smet, de Paris a l'hon-

neur de vous annoncer la naissance
du petit David , né dans une clinique
parisienne. Autrement dit, Johnny
Hallyday est pap a, son épouse Syl-
vie Vartan lui ayant donné un hé-
ritier, (upi)

DJAKARTA. — Le général Suharto
a déclaré que maintenant que la con-
frontation entre l'Indonésie et la Ma-
laysie avait pris fin, une partie des
forces armées indonésiennes pourrait
être utilisée pour le bien-être de la
Nation, (upi)

Alors que la délégation britanni-
que chargée de renouer le dialogue
avec Salisbury partira j eudi de Lon-
dres, la police rhodésienne a décou-
vert cinq engins explosifs dans au-
tant d'hôtels de la capitale, et un
sixième dans une pension de famil-
le de la banlieue. On ignore encore
s'il s'agit là d'actes de sabotage ou
de l'oeuvre d'un maniaque, (upi)

ETATS-UNIS. — Le « dieu voiture »
fait plus de victimes que le dieu Mars :
605.000 Américains sont morts «au
champ d'honneur » depuis que leur pays
existe. 1.501.000 sont morts sur les
routes de 1900 à 1965. (afp )

Rhodésie :
actes de sabotage ?

Le ciel sera nuageux à très nua-
geux. Dans l'ouest du pays et en
Valais de belles éclaircies se dé-
velopperont.
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Aujourd'hui...

JOHANNESBURG. — Deux fem-
mes ont été condamnées à deux
ans de prison chacune par un tri-
bunal de district de Johannesburg
pour avoir hébergé en 1965 Abram
Fischer, leader du parti clandestin
sud-africain, (upi)
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( LA SOURDE OREILLE?
4.
s J \ semble de plus en plus que j
4 cette interminable guerre du Viet- J
4 nam met le Kremlin dans l'embar- f
f ,  ras. On a d'ailleurs pu s'en aper- J
4, cevoir lors de la récente session du £
4, Soviet suprême. Les dirigeants de ce J
4 vaste pays ont donné la préséance J
4 aux affaires économiques. « Nous ;
4 sommes disposés, a précisé M. Kos- ',
4 syguine, à faire notre part du che- ;
4 min pour aboutir à une entente \
$ entre les Etats ». \
4, Cette prudence affichée par les J
^ 

responsables de l'Union soviétique {
4. prouve que l'espoir d'éviter le pire J
4 peut encore être envisagé. Mais (
4 s'avanceront-ils infiniment sur la j
4 voie de l'entente si leurs efforts \
4 n'obtiennent pas de contre-partie ? J
^ 

Les avertissements adressés à Was- £
^ 

hington fournissent une première £
4. réponse : « Si « l'escalade » se pour- ',
4, suit, l'URSS Interviendrait direc- \4 tement aux côtés de Hanoi ». ',
$ Les Américains feignent de ne \
$ rien entendre. Mais les commenta- jj
4, teurs donnent, eux, un autre son '/,
4/ de cloche à cette hypothèse. «En 

^
^ 

vérité, les USA tiennent compte 4
4 dans toute la mesure du possible, 4
4 des propos soviétiques, car un con- 4
4 fUt avec la Russie est certes la der- 4
4 nière chose qu'ils puissent réali- ^2 ser». 4.
5 . 5

^ 
Quelques spécialistes assurent mê- ;

^ 
me que s'il n'y avait l'échéance des ;

4\ prochaines élections législatives, les ;
4\ Etats-Unis auraient depuis long- j
^ 

temps acquiescé à 
la proposition i

4 thaïlandaise visant à laisser les pays 5
4 d'Asie régler entre eux cette « ba- 't
4 taille vietnamienne ». (
4 Quant à la Chine, elle n'est plus l
4 la cible de l'administration John- '',
î, son. Depuis quelques temps déjà. $
4, Serait-ce qu'à Washington on prend \
4, plus au sérieux qu'on ne le fait pa- '/
4, raître, le revirement intervenu cette 4,
^ 

année à Pékin ? 
En 

effet , les Chi- 4
4 nois semblent maintenant certains 4
4 que la guerre uno-américaine est 4
4 inévitable. ^
^ A Moscou, les fronts se plissent. ^4, Un conflit entre les Etats-Unis et J4/ la Chine n'entraîneralt-il pas Iné- 

^4, vitablement l'URSS ? C'est ce qui 
^4, expliquerait la modération — tou- 4,

4, te relative — de Washington à l'é- 4
4 gard de Pékin. 4
4 M. SOUTTER ^\ î

UN ÉVÉNEMENT

Vietnam: la zone démilitarisée bombardée par des avions inconnus

Comme c'est le cas depuis un
certain temps déjà , la guerre aérien-
ne au Vietnam prend le pas sur les
opérations terrestres qui sont rela-
tivement réduites.

Des avions non identifiés ont
attaqué un village sud-vietnamien
dans la zone démilitarisée qui sépare
le Nord et le Sud-Vietnam.

Cinq civils ont été tués lors de
cette attaque dont on ne sait pas
encore par qui elle a été menée :
les premières vérifications effec-
tuées montrent en effet qu'aucun
appareil américain ou sud-vietna-
mien n'opérait dans la région, mais
l'enquête se poursuit.

Au Nord-Vietnam, les attaques
aériennes ne cessent pas. Mais les
Américains admettent que la DCA
ennemie se renforce sans cesse et
que les pertes sont lourdes.

Deux « F-105 » ont été abattus
près d'Hanoi alors qu'un hélicoptère
US était descendu à 500 km. de
Saigon.

Selon une dépêche de l'agence
Tass en provenance d'Hanoi, les
raids aériens américains de samedi

sur Nhattah et Phuxa, près d'Ha-
noi, ont fait 30 victimes civiles,
morts ou blessés, « pour la plupart
vieillards et enfants ».

9 Deux mille soldats sud-coréens ont
débarqué à Nhatrang, a annoncé le

porte-parole militaire coréen à Sai-
gon.

© La commission des activités anti-
américaines s'est vu interdire l'examen
d'un projet de loi rendant passible de
vingt ans de prison toute personne
convaincue d'aide au Vietcong.

(afp, upi)

I

La ,carcasse d'un avion abattu au-dessus du Nord-Vietnam.

LES OSA PERDENT DE PLUS EN PLUS D'APPAREILS

Niveau du lac de Neuchàtel
Samedi 13 août : 429,29.
Dimanche 14 août : 429,29.
Lundi 15 août : 429,29.


