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De notre correspondant particulier :

Le général de Gaulle a reçu à dé-
jeuner, samedi, huit chefs d'Etats
d'Afrique noire, qui étaient venus
M exposer le projet de communauté
francophone adopté par l'OCAM
(Organisation commune africaine
et malgache) à sa récente réunion
de Tananarive.

Cest M. Senghor , chef d'Etat sé-
négalais, et M. Bourguiba, président
de la République de Tunisie, qui ont
pris l'initiative de cette communau-
té. Elle devait primitivement grouper
les pays africains de culture fran-
çaise, naguère membres de l'AOF
(Afrique occidentale) , de l'AEF
(Afrique équatoriale) et du Maghreb
(Algérie, Tunisie et Maroc), qui
étaient isolés depuis leur accession
à l'indépendance. Us en auraient re-
tiré des avantages économiques.

Mais, pour ne pas sembler vouloir
ressusciter le passé colonialiste, les
auteurs de ce grand dessein ont
étendu le cadre de leur action, tout
en réduisant sa portée. En effet, lis
ont songé à grouper, non seulement
les pays d'Afrique , mais tous les peu-
ples qui parlent le français, notam-
ment ceux du Canada, de Belgique
et de Suisse. Le côté culturel domi-
nerait donc, bien que l'aspect éco-
nomique subsiste.

Le général de Gaulle, se souvenant
de ses tentatives malheureuses pour
constituer une . Communauté fran-
çaise dotée d'institutions appro-
priées, ne s'est pas montré enthou-
siaste. H souhaite cependant con-
server les meilleurs rapports avec les
anciennes colonies françaises. C'est
pourquoi il reçoit fréquemment les
chefs d'Etat des nouvelles républi-
ques indépendantes.

Mais de sérieuses difficultés sont
apparues. M. Hamanl Diorl, chef de
l'Etat nigérien et président en exer-
cice de l'OCAM, avait été chargé par
ses collègues de se rendre au Magh-
reb pour sonder les pays intéressés.
H n'a reçu que des encouragements
de la part de M. Bourguiba, l'un des
promoteurs. Mais le roi Hassan II
et M. Boumedienne ont exprimé de
graves réserves, (car le Maroc et
l'Algérie tendent à l'arabisation et
ils craignent les implications poli-
tiques d'une telle communauté. La
Guinée, de son côté, a fait savoir
qu'elle y était hostile.
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ACCIDENT À L'AIGUILLE DU MIDI : 1 MORT, 21 BLESSES
Voyage éclair d'un ministre zambien à Londres
Nouvelle vague d'épuration en Chine populaire
Mme Indira Gandhi a rencontré le maréchal Tito

Accident
Trois bennes du télécabine as-

surant le trafic entre l'Aiguil-
le-du-Midi et la pointe Helbron-
ner (Massif du Mont-Blanc) se
sont décrochées. Vingt-deux pas-
sagers ont été précipités dans
le vide d'une hauteur de 50 mè-
tres. Neuf d'entre eux ont été
blessés grièvement et ont dû
être transportés aux hôpitaux
de Chamonix et Aoste par les
hélicoptères de la Protection ci-
vile de la Haute-Savoie. L'acci-
dent s'est produit à 9 h. 55, sa-
medi entre le Petit et le Grand
Flambeau, là, où le câble trac-
teur et le câble porteur reposent
sur des sabots mobiles.

C'est l'axe d'acier portant les
sabots qui s'est brisé net, provo-
quant la chute des nacelles.

Celles-ci tombèrent dans une
couche de neige épaisse de plu-
sieurs mètres qui recouvrait le
glacier du Géant (3482 m.). Dès
que l'alerte fut donnée le con-
voi de 36 bennes composant 12
trains de 3 cabines fut brutale-
ment

^
stoppé et 65 personnes

demeurèrent plusieurs heures
suspendues entre ciel et terre.
Mais avec le concours de la Pro-
tection civile, les passagers pu-
rent être évacués par les ben-
nes de secours. Une enquête a
été ouverte et les experts s'in-
terrogent sur les causes de la
rupture de l'axe qui pouvait
résister à une charge de 800
tonnes et qui n'en supportait,
au moment de l'accident, que
150.

Les blessés les plus gravement
atteint sont MM. Vitalno Caiel-
lo, 38 ans, pharmacien à Rome
et Jean Kieny, docteur en mé-
decine de Strasbourg ainsi que
Mme Kieny.

M. Richard Klein-Schwitz, de
Daenstadt a succombé à ses
blessures à Chamonix.

(afp, impar.)

Voyage éclair
M. Simon Kapwepwe, minis-

tre zambien des Aff a i res  étran-
gères est brusquement parti
pour Londres par avion. Avant
son départ, il a déclaré qu'il
allait tenter un dernier ef f o r t
pour convaincre les autres pays
du Commonwealth que les me-
sures prises par la Grande-Bre-
tagne contre la Rhodésie depuis
la déclaration unilatérale d 'in-
dépendance du 11 novembre, ont
été un échec.

M. Kapwepwe a précisé que
les sanctions britanniques
étaient ineff icaces car la Rho-
désie pourra toujours utiliser
les débouchés de l'Union sud-
af ricaine et du Mozambique. Le
ministre a ajouté que tout se
passait comme si la Grande-
Bretagne négociait quelque ac-
cord secret qui serait très dan-
gereux pour le peuple de Zam-
bie et l 'Af rique tout entière.

(upi, impar.)

Nouvelle vague
Le ministre des Affaires cul-

turelles de Chine populaire, M.
Lu Ting-Yi, a été relevé de son
poste de chef de la division de
la propagande du Comité central
du parti. M. Lu qui est en mê-
me temps vice-premier ministre
et membre du Politburo, occupe
le 20e rang dans la hiérarchie
du parti. C'est le deuxième fonc-
tionnaire en importance à être
touché par la vague d'épuration
actuelle. M. Tao Chu a été dé-
signé en remplacement.

Certains professeurs de l'U-
niversité de Pékin, accusés d'ac-
tivités contre le parti, devront
se promener avec des écriteaux
portant la mention : « Je suis
un intellectuel antiparti ». En
outre leurs demeures ont été en-
dommagées ou souillées. Dans
certaines écoles, les cours ont
été suspendus pour une durée
de six mois afin que les élèves
puissent réaliser leur « révolu-
tion culturelle ».

(reuter, impar.)

Mme Indira Gandhi
Mme Indira Gandhi, premier

ministre de l 'Inde , est arrivée
à Pula (Yougoslavie) venant du
Caire. Elle s'est ensuite rendue
dans l 'île de Brioni pour s'en-
tretenir avec le p résident Tito.
MM.  Swaran Singh et Dinesh
Singh, ministre et secrétaire
d 'Etat aux Af f a i res  étrangères
accompagnaient le premier mi-
nistre. Durant son séjour en
Yougoslavie, Mme Gandhi abor-
dera les sujets d'actualité in-
ternationale et plus particuliè-
rement son projet de conf érence
au sujet du Vietnam. Ce sujet
avait été précédemment discuté
avec le président Nasser. Le
communiqué commun publié
dans la capitale de la RAU dé-
clare que la non-intervention
dans les aff aires intérieures
d'autres pay s et la coexistence
pacif ique revêtent une impor-
tance essentielle pour la pr é-
servation de la paix mondiale.

(af p ,  impar.)

Apres le coup d'Etat
au Burundi
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Mme Indira Gandhi, premier ministre
de l'Inde a évoqué les problèmes du
Vietnam avec le président Nasser au
Caire. Sur notre photo les deux inter-
locuteurs au cours de leurs entretiens.
(Voir nos informations ci-dessus) .

(Photopress)

Le prince Charles Ndinzeye a pris
le pouvoir au Burundi au détriment
de son père le roi Mwambusta IV.
Le prince, qui est âgé de 19 ans, a
été poussé par le peuple qui s'esti-
mait mécontent de la manière dont
étaient conduites les affaires à l'in-
térieur du pays.

Le roi Mwambusta IV qui se trou-
ve à Genève sera autorisé à rentrer
dans son pays.

Le roi du Burundi a déclaré :
« Ma confiance a été trahie et le
prince héritier a été abusé par des
éléments intrigants et extrémistes
qui ont trompé sa jeune sse et pro-
fité de son inexpérience. » Le roi a
ajouté que ses pouvoirs n'avaient
pas été trasnmis à son fils et qu'il
était encore le maître dans son
pays. Il a fait part de son inten-
tion de pardonner à condition que
tout rentre dans l'ordre dans le
royaume.

(afp impar.)

Vivent les vacances.,. Profif®ais-@Bi !
Plongées dans une demi quié-

tude, qui d'ici une semaine son-
nera le vide total, les cités horlo-
gères commencent à se recueillir
dans le silence et le repos des
vacances...

Durant trois ou quatre semaines
les rues ne connaîtront plus l'em-
bouteillage quotidien de midi et de
six heures du soir. Les trottoirs
ne grouilleront plus d'une foule
pressée , quittant les fabriques
pour regagner le foyer , ou cou-
rant aux emplettes . Et les rares
promeneur s étrangers qui rempla-
ceront les absents — évadés vers
la mer, le lac ou la plaine — se
demanderont quel catac lysme a
subitement privé nos villages , nos
bourgs et nos villes de la majo-
rité de leurs habitants.

Cataclysme ? Non.
Vacances ? Oui...
C'est touj ours avec une curio-

sité amusée que le journaliste voit
revenir cette époque qui lui resti-
tue une physionomie particulière
du décor très quotidien . D' abord
le plaisir de penser au plaisir des

autres. Ensuite de retrouver une
ville quiète et inactive alors qu'el-
le n'est que trop souvent fébrile
et surchargée d'action. Enfin de
goûter ce calme qui n'est pas
l'indice de la mort, mais du repos ,
bien mérité et gagné.

Les trains, les autos, les vélos ,
parfois même le simple « pedibus
cum jambis », ont emporté leurs
cargaisons joyeuses vers le large.
Proches ou lointaines les péré gri-
nations sont variées . Lesmoyens et
les goûts d i f féren ts .  Julot aime
la mer. Sa femme le Valais. Alors
une armée c'est la Grande Bleue,
et une année Champex, Champèry
ou Saas-Fé. D'autres ont prévu la
Costa Brava , la Bretagne ou les
Baléares. Aujourd'hui on ne re-
doute plus le voyage. Les org ani-
sations de tourisme sont là pour
y pourvoir dans les moindres dé-
tails et à des prix souvent modi-
ques. Ainsi l'horloger, friand d'ho-
rizons nouveaux, curieux par es-
sence et entreprenant au premier
chef ,  ira découvrir un monde plus
ou moins proche , en attendant
que le progrès l 'emporte à son

par Paul BOURQUIN

tour vers des continents plus éloi-
gnés .

Saluons ces virtuoses du dépay-
sement, complété par l'apprécia-
ble confor t de l'accueil et la joie
de savourer très loin ce qu'on a
parfo is  tout près .

Et mettons-les en garde contr e
certains dangers, qu'ils ont déjà
sûrement prévus. D' abord tout
voyage à l'étranger en auto n'est
pas sans risque. Outre les petits
pépins occasionnels de la route, il
en est parfois  qui tournent au
tragique. Comment ne citerais-j e
pas le cas de cette Chaux-de-Fon-
nière, dont le mari f u t  tué dans
une collision près de Turin et qui,
grièvement blessée elle-même, n'a
vu au bout de deux ans les Cies
d'Assurances italiennes ne lui ver-
ser aucune indemnité.
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Ainsi la Suisse, consciente et organi-
sée, s'est prononcée pour le PAL.

Comme on sait il ne s'agit pas du
supplice qui consistait au Moyen Age
à empaler les gens sur un épieu durci
au feu, bien aiguisé et dûment assujetti
au soL

Mais bien du système de télévision en
couleur émanant d'Allemagne et qui s'op-
pose au « SECAM » d'origine française.

La Suisse a, en effet , donné sa préfé-
rence au premier, de même que le Liech-
tenstein, avec une quinzaine d'autres
nations, tandis que 37 voix allaient au
second.

L'un est-U vraiment meilleur que
l'autre ?

Et n'auralt-on pu s'entendre pour
éviter une lutte et une concurrence fâ-
cheuses puisque les systèmes différents
empêcheront dans une large mesure
l'échange des programmes ?

Ce qui est certain, en tous les eas,
c'est que si cette divergence se main-
tient, les Romands seront ipso facto
privés des programmes français en cou-
leur, tandis que les Suisses-allemands
pourront suivre aussi bien le service
suisse que le service germanique.

C'est là une constatation qui découle
des faits et qui n'engendrera évidemment
pas chez nous que des louanges et des
cris d'allégresse...

— Après tout, rétorquera sans doute
l'Administration, ce n'est pas notre faute.
Contentez-vous du blanc et noir si vous
voulez continuer à recevoir la France
sur votre petit écran. Ou bien achetez
les deux postes, le PAL et le SECAM...

A vrai dire il ne s'est agi à Oslo que
d'un vote préliminaire. Et ce n'est pas
demain que la télévision en couleur fera
son apparition chez nous. Quelques an-
nées risquent encore de s'écouler d'ici-
là.

Néanmoins il n'est pas trop tôt de
souligner «qu'au nom de la technique
pure les Romands sont en train de se
faire faire une belle barbouillée et que
le PAL qu 'on leur promet a lui aussi
des côtés piquants.

!,r prie  Pi querez.

/PASSANT



Les jeunes de Corcelles en fête

C'est par un soleil radieux que s'est déroulée la Fête de la Jeunesse à
Corcelles-Cormondrèche. Les enfants des écoles ont déf i lé  devant un

public ravi, (photo Schneider)

Une automobiliste chaux-de-fonnière dévale
un talus de 18 mètres et s'en sort indemne
Une automobiliste de La Chaux-de-Fonds qui circulait en auto-
mobile sur la route de La Vne-des-Alpes, en direction de La
Chaux-de-Fonds, peut se vanter d'avoir eu de la chance. Alors
que Mme Annette Criscuolo venait de passer le col, sa voiture
se mit à zigzaguer dans le virage du Chamois. L'automobiliste
perdit la maîtrise de sa machine, qui sortit de la route et dévala
le talus pour s'arrêter, dix-huit mètres plus bas, dans un champ.
Mme Criscuolo est sortie des débris de sa voiture (qui est hors

d'usage) sans une égratignure, de même que son passager.

APRES LE TRAGIQUE ACCIDENT DE CREST
La seconde Chaux-de-Fonnière est décédée

Mardi dernier, deux Chaux-de-
Fonnières se jetaient avec leur voi-
ture de sport contre un platane, à
Crest, près de Valence. La conduc-
trice, Mlle Christine Bildscein, âgée
de 23 ans, domiciliée à La Chaux-
de-Fonds, était morte sur le coup,
alors que sa passagère était con-
duite à l'hôpital.

Cette dernière, Mlle Colette Ser-
rière, est décédée à son tour, hier
matin, des suites de ses blessures ;
elle avait été victime de plusieurs
fractures du crâne et des vertèbres
cervicales.

Toutes deux travaillaient dans
un établissement chaux-de-fonnier,
la « Channe valaisanne ». Mlle Ser-
rière y avait fait son apprentissa-
ge, voici trois ans et demi et elle
était fort appréciée de ses em-

ployeurs, de ses collègues et de tous
les clients.

Elle sera enterrée demain à Mof -
fans, au domicile de ses parents, en
Haute-Saône, alors que sa camara-
de Christine le sera mercredi, à
Strasbourg.

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

Les taux de mortalité
par leucémie ont augmenté

Les taux de mortalité par leucémie
ont augmenté dans le monde entier au
cours des six récentes années pour les-
quelles l'organisation mondiale de la
santé a réuni des statistiques (1953-
1962) , indique un communiqué de l'OMS.
L'étude de l'organisation montre que
la leucémie atteint plus d'hommes que
de femmes et que les décès, échelonnés
sur toutes les périodes de la vie, sont
surtout fréquents chez les enfants de
moins de 4 ans et chez les adultes de
plus de 65 ans.

En Amérique du Nord, 4,5 pour cent
des décès par cancers sont attribués
à la leucémie, le taux de mortalité
étant en 1963 de 6,1 pour 100.000 au
Canada et de 7,2 pour les Etats-Unis.
Pour les enfants jusqu'à l'âge de 4 ans,
il est de 4,5 et 4,6 au Canada et aux
Etats-Unis, puis 11 décroit à partir de

cet âge et atteint dans les deux pays
son niveau le plus bas entre 15 et
24 ans. Il atteint son maximum pour
les individus âgés de plus de 65 ans.

En Europe également, augmentation
générale de la mortalité par leucémie,
qui provoque en moyenne environ 3
pour cent des décès imputables aux
tumeurs malignes de tous genres. On
enregistre les taux de mortalité les plus
élevés au Danemark (8,3 pour 100.000
personnes), puis à Berlin-Ouest (8,2)
et en Suède (8,0) et les taux les plus
bas en Espagne (3,3) et en Pologne
(3,9) , Mêmes caractéristiques qu 'en
Amérique quant à l'âge et au sexe, sauf
que, dans la moitié environ des pays
d'Europe, la fréquence de la leucémie
est plus élevée chez les filles de moins
de quatre ans que chez les garçons. On
observe également une augmentation
des taux de mortalité en Australie (5,8
pour 100.000) et en Nouvelle-Zélande
(6,5). (àts-âfp) ,"¦'<

Un magasin cambriolé
à Rochef ort

Des inconnus se sont introduits dans
l'épicerie du village de Rochefort, au
cours de la nuit de samedi à dimanche.
Après avoir brisé une vitre, ils ont for-
cé la caisse enregistreuse et ont volé
300 francs. La police enquête, (g)

Un tour
EN VILLE 

Défense de stationner...
Permission de camper...
Priorité...
Défense de tourner à gau-

che-
Attention aux passants. ^,
Limitation de vitesse...
Je ne vous en dresserai pas

la liste complète ': entre la si-
gnalisation indiquant l'entrée
officielle à La Chaux-de-Fonds
sur le boulevard de la Liberté
et le rond-point pour tourner
du côté de la piscine, il n'y a
pas moins de- trente panneaux
de signalisation.

Trop ou trop peu ? Je n'ai
aucune capacité pour en ju-
ger. Mais,- mon expérience d'au-
tomobiliste m'a appris qu'il
vaut toujours mieux qu'il y en
ait trop que trop peu I

À ma taille, on a, là, sur ce
tronçon du boulevard de la
Liberté, l'Impression de se
trouver devant une table géan-
te de théorie à l 'image de celle
où l'élève-conducteur est pré-
cisément appelé à distinguer
les panneaux de signalisation.

Sur le boulevard de la Liber-
té, je  les ai récapitulés en les
comptant : à un près, je  les
connaissais tous. Et encore, ce
n'est pas ma faute, celui que
j' ai manqué était couché par
le vent l

Champi

Neuchâtel

De la tête contre un bus
Mme Marguerite Moser, âgée de 74

ans, de Neuchâtel, qui marchait sur
le trottoir au faubourg de la Gare, a
soudain trébuché et a donné de la tê-
te contre un bus qui passait à cet
instant. Souffrant de contusions au
front et de douleurs dans le dos, Mme
Moser a été transportée à l'hôpital des
Cadolles par un automobiliste de pas-
sage. '

Les tirs àix Pradières pendant les vacances
La Société pour la protection du pa-

trimoine naturel neuchâtelois nous
communique la lettre qu'elle a adres-
sée à l'Office de coordination de la
place de tir des Pradières, à Neuchâ-
tel :

Par un avis de tir paru dans les jour-
naux du canton le 7 juillet 1966, nous
apprenons que des tirs avec munitions
de combat sont annoncés du lundi 11
au jeudi 14 juillet 1966.

A plusieurs reprises et lors d'une con-
férence de presse le chef du Départe-
ment militaire cantonal a donné l'as-
surance que la région du Mont-Racine
serait libre de tirs et ouverte aux pro-
meneurs pendant les vacances horlogè-
res et scolaires.

Dernièrement encore, dans une lettre
adressée au Conseil fédéral le 20 mai
1966, le Conseil d'Etat du canton de
Neuchâtel demande que la région du
Mont-Racine reste ouverte au public
pendant les sept semaines- de vacances
d'été. Les tirs annoncés sont donc en
contradiction avec les assurances don-
nées et s'opposent aux décisions des
autorités et du peuple neuchâtelois qui
a voté à une écrasante majorité la loi
pour la protection des sites naturels qui
contient l'article : «Les forêts et les pâ-
turage sont ouverts en tout temps au
tourisme pédestre».

Le comité de la Société faîtière se
voit obligé de s'opposer à ces tirs.

H a décidé, malgré le peu de temps
dont il dispose, de faire appel aux mem-
bres des mouvements défendant les
crêtes du Jura qui pourront se libé-
rer, pour qu 'ils se rendent dans la ré-
gion des Pradières et du Mont-Racine
pendant les périodes de tir, à partir du
mardi 12 juillet à 8 heures et qu'ils s'op-

posent pacifiquement par leur présence
sur le terrain à ces tirs. '

Nous espérons que les responsables de
ces tirs prendront en considération la
volonté exprimée par le peuple et les
autorités du canton et donneront l'or-
dre de suspendre les tirs annoncés, afin
d'éviter des incidents, qui pourraient
être regrettables.

CHIEN ÉGARÉ
Setter irlandais, brun roux, sans
collier, mâle, hauteur environ 60
centimètres, perdu région Les Bre-
nets - Le Locle - La Chaux-de-
Fonds.

BONNE RÉCOMPENSE
Téléphoner au (039) 2.87.92.

A Pontarlier
Un artiste f rançais

honoré par des Suisses
Une manifestation d'amitié, de

sympathie et d'estime s'est déroulée
à Pontarlier oïï 'le 'p eintre français
Robert Fernier qui s'est acquis une
enviable et juste réputation aussi
bien en France que dans notre pays ,
ouvrait son exposition dans la char-
mante chapelle désaffectée des An-
nonciades. Robert Fernier, qui comp-
te en Suisse des amis fidèles, revient
d'Haïti. C'est dire que de nombreu-
ses personnalités s'étaient rendues
à Pontarlier pour admirer ses der-
nières oeuvres peintes soit à Haïti,
soit dans le Jura français dont il est
un des artistes les plus marquants,

(g)

THIELLE

M. John Chambers, âgé de 70 ans,
citoyen britannique, qui circulait
sur la RN 5 entre Thielle et Saint-
Biaise, voulut obliquer à gauche, à
la hauteur de la fabrique Allegro,
pour se rendre à Marin. Ce faisant,
il coupa la route d'une automobile
neuchâteloise conduite par M. M.
Gueissaz, lequel arrivait en sens in-
verse. M. Gueissaz roulait à environ
100 kmh. La collision fut très vio-
lente, et M. Chambers a dû être
transporté à l'hôpital des Cadolles.
Il souffre d'une forte commotion et
de plaies profondes au visage et
aux mains. L'autre automobiliste
souffre de blessures perficielles, et
les deux véhicules sont presque
hors d'usage.

AUVERNIER

Piéton blessé
TJn automobiliste de Coffrane, M. P.-

A. C, qui descendait de Peseux à Au-
vernier au volant de son automobile,
voulut dépasser un véhicule qui le pré-
cédait, après le pont CFF. Alors qu'il
roulait complètement à gauche, il a
renversé un piéton d'Auvernier, M.
Eugène Chautems, qui cheminait au
bord de la route. Il a été transporté
par l'ambulance de la police locale de
Neuchâtel à l'hôpital Pourtalès, souf-
frant d'une fracture de la jambe gau-
che.

Un ressortissant
britannique

grièvement blessé

UN TOURISTE BELGE SE
TUE PRÈS OE PONTARLIER

Deux resssortissants belges qui se
rendaient en vacances en Italie, M.
Firmin Van Lenokere, 50 ans, et
Mlle Lindia Eleyman, 42 ans, ont
été victimes d'un grave accident
alors qu'ils circulaient entre Besan-
çon et Pontarlier, près de cette
dernière ville. Pour des raisons en-
core inconnues, leur voiture sortit
de la route et se jeta contre un
arbre. M. Var» Lenckere, qui con-
duisait, a été tué sur le coup, et
sa passagère a été hospitalisée dans
un état grave à Pontarlier.

IMPAR-TV « IMPAR-TV
LUNDI 11 JUILLET

Suisse romande
18.00 Les jeunes aussi.
18.45 Bulletin de nouvelles.
19.00 Championnats du monde de

football 1966.
Cérémonie d'ouverture et Angle-
taire-Uruguay.

21.15 Téléjournal , Ire édition.
2L30 Recours en grâce.

Film.
23.00 Bulletin de nouvelles.

France
12.30 Paris-Club.

Emission de J. Chabannes.
13.00 Actualités télévisées, télé-mldl.
15.30 Tour de France cycliste.

1 Passage au col de la République
et arrivée à Saint-Etienne.

16.45 Championnat de France de na-
tation.

17.55 Magazine féminin.
Emission de M. Célerier de
Sanois.

1855 Livre mon ami.
Emission de Claude Santelli.

1855 Eve mémoire.
Feuilleton.

19.10 Actualités régionales.
1925 Coupe du monde de football

Angleterre-Uruguay.
20.00 Actualités télévisées, télé-soir.
20.25 Tour de France.
20.30 Coupe du monde de football.

(2e mi-temps.)
21.15 Les femmes aussi.

Six biberons pour Valérie.
2155 Carte blanche à François Relchen

bach.

22.40 Tribune.
Tribune animée par J. Legris.

23.00 Actualités télévisées, télé-nuit.
Télévision suisse alémanique

17.40 Jazz-Club. 18.15 Le français
par la télévision. 18.45 Informations.
19.00 Championnats du monde de football.
Cérémonie d'ouverture. 19.15 Angleter-
re - Uruguay. 21.15 Téléjournal. 21.30
Entre nous. 22.10 L'antenne. Tour de
France.

Télévision allemande
16.40 Informations. 16.45 Magazine

féminin. 17.35 Pour les amateurs de
chiens. 18.00 Informations. 20.15 Evé-
nements passés et futurs. 21.00 Airs
d'opéras. 21.45 Championnats du monde
de football : Angleterre - Uruguay. 22.30
Téléjournal . Météo. Commentaires. 22.45
Résultats des Championnats du monde
de football.

SAUVEZ LE MONT-RACINE
Le peuple neuchâtelois, daow une Initiative qui a récolté 24.000 signa-

tures, a demandé que les Créées du Jura soient protégées et restent
ouvertes en tout temps au tourisme. Ce texte a été ratifié par le Grand
Conseil à l'unanimité et par le peuple à une écrasante majorité. En mal
1966, le Conseil d'Etat a demandé an Conseil fédéral qu'il n'y ait pas de
tirs pendant les vacances d'été.

Malgré les décisions démocratiques du peuple et du gouvernement
cantonal l'armée annonce des tirs au Mont-Racine du lundi 11 au jeudi 14
juillet, pendant les vacances scolaires .

Nous invitons tous ceux qui le peuvent à se rendre aux Pradières, le

MARDI 12 JUILLET
À 8 HEURES DU MATIN

pour s'opposer pacifiquement, par leur présence sur le terrain, à ces tirs,
qui sont contraires à la volonté du peuple neuchâtelois.

Nous espérons que l'armée sera assez sage pour renoncer à ces tira
pendant les périodes de vacances.

Société faîtière pour la sauvegarde du patrimoine naturel neuchâtelois
Le président : Georges Annen Le secrétaire : Pierre Fellrath

Comité du district de La Chaux-de-Fds pour la sauvegarde du Mont-Racine
Le président : Max-Henri Béguin

Pour tout renseignement s'adresser au secrétaire : Tél. (039) 5.38.93

¦¦'¦'¦ '¦ i — — — ¦. ¦ ¦

PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHATELOIS
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f VACANCES 1966
Limdi Montagne de Diesse
11 juillet et Gorges de Douanne Fr. 12.-

Mardl Vallée de I'Entlebuch, Lucerno Fr. 24.-
12 Juillet Tour du Lac de Morat et Sehiffenen Fr. 13.-

Mercredl Col du Susten et Axenstrasse Fr. 32.-
13 juillet Tour du Lac Saint-Point Fr. 13.-

Jeudi Tunnel et Col du Grand-Saint-Bernard 35.-
14 Juillet Tour du Lac de Thoune et Grindelwald Fr. 22.-

Vendredi Moléson-Village Fr. 18.—
15 juillet Tour du Lac de Bienne, Aarberg, Vully Fr. 13.—

Stanserhorn (ch. de fer de mont, compr.l Fr. 31.-Dlmanche : ,
17 Juillet VerWer (Va,a'S) **• 27-

En zlg-zag Fr. 14._

f. Nous acceptons les timbres de voyages
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M|0§?*_P̂^—tJ&wS ' .. JBi—MWJfiMa • ' ¦_ _ ! £? J&& DMMMEBKi—H/31

Bgli-^-^Sjç!? < î>- 
jj ." •*, - -f 4̂HK» _̂Bli P'"< ' ' W— -> .. !̂ t_B_SvW_8B^M^^W~]Bl-y . iak.- g?f ,* i

1 %*mY3&té&thêwftiffiwffiv> r̂fffiHri - Wfê 'fàmWÊÈÊSËÈSSs& '̂tlè *̂̂ ~ '¦• âH
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t "™>̂  "« '-J^^_»!> ss-^  ̂*¦'* * * -- ?̂'r-*^' jj -ife'..mjàfetw. '*̂ HBfv.3aK*w 3fi *ï 'j»JSùJ>£KftfiGânM 5fV  ̂ J  ̂ iwS '-  ̂ * '^INw f̂c- HnMfiB9Se«i '¦ijt_^*ï 1

__MB_^ *i -C5^^
a 'S^^»k?  ̂

¦¦¦ Combinaison en 
NYLON JP-IT

itimWWM WÈÈÊêM \_i charmeuse, buste et ourlet j BB^L, __
SB-

_
BVlilsIXl j J n  garnis de dentelle doublée _ _ r _ »  m™™s"

, ; **3^&r Tailles 38-48 «S_i _̂»
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tout à votre avantage. . 3 s
t
hPs pour messieurs, en pur ETTË ̂f ***"

2 paires de bas pour dames,
NYLON, sans couture, filet, _0^_C_T320 deniers, 1er choix, talons "jpffifey
tricotés en forme et pointes ^v
renforcées, teinte mode «siesta» âBB

l Pourquoi payer davantage?

; v É̂ ErW-̂ MIûROS
¦ :¦.

'
::' .

'
.
' 

:
'
.V" : ¦ 

' ¦ ' " ' " ¦

I 1 DE VACANCES

j dès WWm i3mm

UNION DE BANQUES SUISSES
50, avenue Léopold-Robert

p LA CHAUX-DE-FONDS

j^\_ On dit
Jj "̂,*,\ VOIR ROME

JE \ et MOURIR
¦ \ 

 ̂
1 Moi, je préfère aller moins loin

I ^̂ ^̂ k. 1 V e^ k'en v'vrB- ^° me's 'e ca
P sur

\ ŝJ # '9 * Boccalino » où je me sens
\

^ 
J aussi bien que chez moi.

^̂ »̂ y SAINT-BLAISE , 11, rue Bacheiin
' ¦¦ ' Tél. (038) 3 36 80

C&ecaunû

W ^CENTRE OCCASIONS
Garantie - Facilités de paiement

1 RENAULT R4 1962-1964
DAUPHINE 1958-1962
GORDINI 1962
MAJOR 8 1964-1965
FLORIDE S 1963-1964

i MERCEDES 220 S - SE 1960-1963
PEUGEOT 404 injection 1964

; CITROEN 2 CV et 3 CV 1964
AMI 6 1964
TRIUMPH TR 4 1963
LANCIA coupé 1964
OPEL ADMIRAL 1965

. ALFA GIULIA TI 1963
BMW 700 1962
BMW 1800 1963
VAUXHALL X90 1962

i FORD TAUNUS 17 1961

» GARAGE P. RUCKSTUHL S.A.
Avenue Léopold-Robert 21 a

. Rue Fritz-Courvoisier 54 • Tél. (039) 235 69 .
^̂  _i__i

Noua cherchons pour entrée immédiate ou date à
convenir

employée
de commerce

(éventuellement aide de bureau)

de nationalité suisse, connaissant la dactylographie,
pour correspondance française et travaux variés.

Prière d'adresser les offres sous chiffre WD 15197,
au bureau de L'Impartial.

Atelier spécialisé dans .l'usinage de pièces
détachées cherche

travaux de fraisage
pour machines automatiques à grand ren-
dement.

Ecrire sous chiffre 2909, à Publicitas,
2900 Porrentruy.

Erismann-Sclinz M. ETS. nie
mwtimm à* mtcmn mommm i* choct, chatara cyfflM» raqmawn a fcumnurei pdw rh«1ag«1> n rapparstnaa»

2520 La Neuvsvill»
engage

Dépt. Bureau technique

1 DESSINATEUR
ou
JEUNE HORLOGER
serait mis au courant

Elntrée immédiate ou à convenir.

Faire offre, téléphoner ou se présenter.
Tél. (038) 7 91 43

"' ¦ ¦ • ' < -  - ¦ .. —  ̂ . iTMiimii i m i i i

PRETS R5S , mSans caution WSA

L!̂ # |̂EP*I Léopold-Robert 88 |à|
La Chaux-de-Fonds S
Tél. (039) 31612 M

M ^r Veuillez me faire parvenir votre documentation.
wr Nom: Prénom:
Y Rue: Localité :



LES «ANCIENS DE CERNIER » ONT FETE LEUR 75e ANNIVERSAIRE
Samedi, la Société des anciens élèves

de l'Ecole cantonale d'agriculture de
Dernier a fêté son 75e anniversaire. Ils
étaient jprès de 250 pour commémorer
ces trois quarts de siècle et réaffirmer
la «olidajrité, l'unité du monde paysan
au-delà des divergences de vues tempo-
raires.

Cette célébration prouverait aussi, «1
besoin était, que l'Ecole cantonale d'agri-
culture est une institution indispensable
au maintien et à l'essor de la paysan-
nerie ; qu'elle a su faire naître un cou-
rant d'intérêt, prolongé dans le temps

par la Société des anciens élèves. Oeux-
ci ne sont pas réunis dans une sort*
d'amicale pour le simple plaisir de re-
trouvailles annuelles, mais dans un grou-
pement dont le premier but est d'être
un lien constant avec l'Ecole d'une part
et les autorités d'autre part ; pour per-
mettre aux cultivateurs de sufone l'évo-
lution des techruques agricoles et d«
Créer une saine émulation.

Telles sont, brièvement résumées, les
Impressions réconfortantes retirées d'une
journée dominée par deux formidables

M.  Jean-Louis Barrelet , président du Conseil d'Etat , chef du Département
de l'agriculture, pendant son allocution, entouré de MM.  Georges Lavanchy,

président de la Société des anciens élèves (à gauche) et Jean Steib,
secrétaire-caissier.

Vin d'honneur , dîner et réjouissances à la Montagne-de-Cernier
(Photos Impartial)

amitiés, celle des hommes pour la terre
et celle des hommes entre eux.

DE CALIFORNIE
M. Georges Lavanchy, président de la

société, a ouvert la manifestation offi-
cielle dans la grande salle du nouveau
bâtiment de l'Ecole. Ses souhaits de
bienvenue, par leur étendue, ont donné
la mesure de la réputation de l'Institu-
tion et ce n'est pas sans une légitime
fierté qu'il a lu des télégrammes de féli-
citations . venant « d'un ancien » établi
en Californie ou émanant d'un membre
de la PAO à Addis-Abbeba. Sur tous

les continents, on parle de Cernier et 11
est permis de sourire d'aise.

Après l'intervention présidentielle, M.
Jean Steib, secrétaire-caissier , a fait
l'histoire de la société depuis sa fonda-
tion, le 27 mars 1891 à cette journée de
samedi qui restera dans la mémoire
comme un symbole de vigueur. La société
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| Lauréats j
jl Les prix du concourt pour ira- g
P mux écriU ont été remporté par W
M M M .  : g
g 1. Francis Kaufmann , Le Bas-Mon- m
jl sieur ; 2. Georges Aubert, Plance- fj
m mont ; 3. Willy Boss fils , Dombres- g
S son ; 4. et 5. Jean Girard, Sauvi- %
g gny, Indre et Loire, France. S
1 Les travaux pratiques . g
S Hors concours, M. Jean Steib, g
Ù| Duilliers ; 1. J.-J. Perret, Le Pâ- ||
jf quier ; 2. M. Besançet, Corcelles ; g
1 3. L. Dubois, Bevaix ; 4. M.  Kauf-  g
g mann, Le Bas-Monsieur. j §
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s'est adaptée aux besoins de ses mem-
bres, c'est-à-dire de l'agriculture elle-
même. Elle est un instrument au ser-
vice d'une cause commune.

La cérémonie officielle s'est poursuivie
par la proclamation des résultats du
concours ouvert à l'occasion dé ce
75e anniversaire : travaux écrits théo-
riques et travaux pratiques ; par la
remise des diplômes aux membres ayant
cinq années de sociétariat, par la nomi-
nation de membres honoraires, MM.
E. Bonni, Chs Jacot et Emile Perrin ;
enfin de deux membres d'honneur, M.
René Juri, directeur de lTJnion suisse
des paysans, et de M. Ernest Braun-
schweig, ancien élève, actuellement di-
recteur des Coopératives agricoles ds
Suisse.

CADEAUX ET DISCOURS
M. Gobât a remis, au nom de la

société sœur de Courtemelon, une channe
jurassienne, une vraie vieille, et M.
Burdet en a fait autant avec un pichet

vaudois pour les anciens de Marcellin.
Le directeur de l'Ecole de Cernier ,

M. Fernand Sandoz, a ouvert l'ère des
discours en rappelant les caractéristiques
de la paysannerie et ses réactions face
à l'évolution du monde moderne. Il a
mis en évidence aussi le rôle des écoles
d'agriculture : « mieux vaut des tètes
bien faites que des tètes trop pleines »
et iparfaitement défini la tâche des
i anciens » qui doivent rester dans le
courant des découvertes et des progrès.

M. Barrelet, conseiller d'Etat, chef du
Département de l'agriculture dont on
sait rattachement à cette école dans
laquelle il enseigna, a apporté le salut
des autorités cantonales et fédérales
avant de mettre l'accent sur la néces-
sité absolue de faire passer l'intérêt
général avant les individualismes. L'al-
lusion était parfaitement claire.

Le président du Grand Conseil, M.
Luginbuhl, lui aussi, sorti de Cernier ,
s'est attaché à démontrer quels sont
les constantes de l'agriculture, la.liberté,
les responsabilités, la volonté de con-
quête, de défense, de création. H s'adres-
sait particulièrement aux jeunes aux-
quels il a rappelé, en bon politicien , les
vertus des oppositions.

Enfin, le directeur de l'Union suisse
des paysans, M. Juri, a fait preuve de
beaucoup de courage en abordant d'em-
blée le sujet dont l'ombre planait , celui
des races bovines non pour en examiner
le détail, mais pour montrer que la
clandestinité nuit à la cause de la pay-
sannerie qui ne peut être utilement
défendue que sous le régime d'une soli-
darité réelle. H mettait ainsi un terme
à. la partie officielle.
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| Chapeau bas
m II serait vain de vouloir citer g
= toutes les personalités qui ont as- S
S sisté à ce 75e anniversaire ; il y en g
S avait trop ; aux côtés des mem- s
H tares d'honneur, on rencontrait JL §§
g Jean-Louis Barrelet, chef du Dé- g
{j parlement de l'agriculture du can- H
S ton de Neuchàâtel ; ML J.-L. Lu- g
1 ginbuhl, président du Grand Con- g
§ seil neuchâtelois ; M. H. Schnei- g
g der, conseiller d'Etat saint-gai- p
g lois, ancien professeur de l'Ecole ; g
1 M. Chavan , représentant du Dé- fj
g parlement fédéral de l'agriculture; g
s M. René Juri, directeur de l'Union g
= suisse des paysans.; M. Ernest fj
i| Braunschwelg, directeur des Coo- g
S pératives agricoles de Suisse ; - M. g
ï Fernand Sandoz, directeur de g
g l'ECA ; des représentants de di- jg
§ verses associations, de sociétés g
J sœurs, des amis et des fidèles. g
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PLUS PRES DU CIEL
La Montagne-de-Cewiieir s'est, en fin

de matinée, transformée en champ de
kermesse. On s'est transporté plus près
du ciel, aidé par les vins généreux sortis
de plusieurs nobles caves dont celles de
l'Office, de propagande des vins. H y
avait la fanfare de 'Lignières, :des ' jam-
bons à l'os, beaucoup de j ambons à l'os,
le rire et les chansons, la camaraderie
d'un repas servi par une main experte ;
des jeux, le plaisir d'être ensemble et de
fêter un anniversaire et une raison
d'exister : la paysannerie.

P. K.

LE LOCLE
Pied cassé

Alors qull sautait un mur au Quar-
tier, M. Francis Matthey, de La Chaux-
de-Fonds, est malencontreusement tom-
bé et s'est brisé un pied. Il a été trans-
porté à l'hôpital du Loole.

Une vache brévinière à la page !
Dans son étable moderne aux box

surélevés, aux cheminées d'aération
et aux rideaux rouges, s. v. pi. (un
peu fanés , à dire vrai !) <nSylviadoc>
rumine.

Depuis son af fa i re , c'est le pre-
mier sérieux problème qu 'elle a f -
fronte. Placide, un peu de salive
au coin du museau, elle plisse ses
narines si comiquement qu'on dirait
qu'elle rit. Elle boit Une gorgée d'eau
tiède , vians. son bol-abreuvoi^ et
froi sse du papier sous sa litière pro -
pre.

Ses camarades dorment. « Tonner-
re », le taureau du Syndicat , qui f i t
89 points au dernier marché-con-
cours de La Brévine, coule un oeil
paresseux de son côté.

Cela décide la bête , une « Sim-
mentalerin » énergique. Elle écrit
d'un jet à l'adresse suivante :

« Frau Frieda Millier

Bauemhof « Zum roten Géranium >
KANDERSTEG

Kton Bern >

(Neuchâtel) La Brévine , juin 1S66.

Ma chère cousine,
Que deviens-tu ? Je ne t'oublie

pas.. J'aurais encore la nostalgie de
nos pâtura ges alpins, si nous n'é-
tions pas si bien logées ici. Mais
l'herbe de notre haute vallée juras-
sienne est aussi f ine que l'herbe ber-
noise, les f leurs sont pareilles et ont
les mêmes couleurs vives, que nous
envient les vaches de la plaine. Avec
les nuits fraîches , chaque matin est
un enchantement. La nature renaît
plus belle que le jour d' avant et les
alouettes entonnent leur chant d'a-
léqresse, depuis quelques semaines,
déjà.

L'ouvrage abonde pour mon pa-
tron et ses f i ls .  Herr Pellaton possè-
de un riche fermag e, moitié prés ,
moitié forêts.  Entre la taille des ar-
bres, l'épandage du purin , le ramas-
sage des foins , les soins quotidiens
à son troupeau , (une quarantaine de
têtes, avec des veaux pour l'élevage) ,
il a de quoi s'amuser.

Mais il a bien agencé son a f fa i re ,
U possède toutes les machines mo-
dernes . Et , il ne perd pas son temps
à ratisser sa cour-, les vaches préf è -
rent patau ger un peu , pense-t-il !

Aux jours de liesse , accompagné
de l'accordéon et du piano familial ,
il chante.

« Nous habitons un beau domaine.
En face des sommets lointains .

Le vent parfume son haleine.

Au doux arôme des sapins ! »
Dans son box, le taureau mugit

d'aise à l'entendre, car la voix du
Titi est vaste comme la mer. Elle
roule, en vagues, jusqu'à la fabrique
neuve, sur la route des Maix. Elle
célèbre le plus vieux, le plus beau
métier du monde, celui qui fa i t  al-
liance totale avec la terre et avec
les cieux.- ¦¦ •- - • - -

Mats assez parlé des autres. J' ai
un gros soucis à présent. Pourtant;
Frida, tu sais que je  ne « m'émaye »
(tourmente) p as facilement ! L'au-
tre automne, ce n'est pas moi qui
ai perdu la tête, en rentrant des
Gex, sautant de joie , saoule de bon-
ne herbe et de grand air. C'est la
sage-femme, fonçant à vélo, à tra-
vers notre groupe, qui a lâché son
guidon. Sans le vouloir,, j e  l'ai coin-
cée contre une barrière de jardin.
Et ce bras meurtri , mais dodu, a fa i t
le bonheur du docteur et d' elle, non
sans cause par ailleurs, hélas I

J' en ai été malade plusieurs mois.
Maintenant, c'est plus grave encore.
Nous sommes toutes < en bringue >
dans le troupeau .

Quand je  dis : < Meuh , Léa, es-
tu pour ou contre ? > Un t contre »
dédaigneux m'est répondu par la
grande vache rouge et blanche , qui
me toise avec dédain, avant de se
détourner pour croquer une dent de
lion dorée !

Tu sais sûrement de quelle comé-
die, il s'agit ? A travers le Jura , près

de Baulmes, au Maix Rochat, entre
autres, les Vaudois essaient de pas-
ser des vaches Frisonnes, plus tra-
pues et meilleures que nous, parait-
il . On les refoule ! Ils essaient alors
d'importer des ampoules étranges
qui fournissent aussi des veaux
charmants et tout frisés .

Avoue, en douce, que ce serait,
peut-être, amusant d'essayer ? !

Tous les p aysans, en Suisse ¦¦ ro-
mande surtout, sont en rumeur .
Achèteront-ils ces trucs ? Se laisse-
ront-ils tenter par un changement
de race bovine ?

Les messieurs Ae Berne leur per-
mettront-ils ?

Mille questions passionnantes se
posent. Des paris s'engagent. Et
nous, pauvres bêtes , vivons comme
dans une fourmilière !

J' en rumine de travers depuis
quinze jours et je viens te deman-
der conseil. Malgré tout ce tintamar-
re, mon opinion est fai te  : vive-
ment, un veau, du < Tonnerre I >.
Mais à l'heure que je  choisirai... Il
sera, peut-être, mon bâton de vieil-
lesse et j e  l'aime déjà.

Une vérité sort de toute cette his-
toire : il f au t « Bien faire et lais-
ser braire l >

Avec mes bonnes amitiés, ma chè
re cousine.

SYLVIADOC >
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La Suisse bat la Belgique et la Hollande
meeting triangulaire d'athlétisme a Bruxelles

André Baenteli (Olympic) vainqueur du triple saut
1/équipe nationale suisse a. entamé sa saison, laquelle sera axée sur les
championnat» d'Europe de Budapest, par une victoire. A Bruxelles, an
stade du Heysel, devant 2500 spectateurs et dans des conditions idéales,
la Suisse a remporté le match triangulaire qui l'opposait à la Belgique
et la Hollande. Les athlètes helvétiques ont totalisé 166 points contre 142,5
aux Belges et 1.17,5 aux Hollandais. Le succès suisse a été aussi large
grâce à quatre doublés (hauteur, triple saut, 100 m. et marteau) et à

cinq victoires individuelles.

Un record suisse battu
Cette rencontre a été marquée par lachute du record suisse du 3000 mètres

steeple, que Walter Kammermann dé-
tenait depuis 1960 avec 9' 02" 4. Bien
entraîné par le recordmann du monde
Gaston Roelants, Fritz Holzer termina
en seconde position en 9' 00" 2.Quatre nouvelles meilleures perfor-
mances de la saison ont par ailleurs étéenregistrées. Au saut en hauteur, René
Maurer a franchi 2 m. 04, obtenant ain-
si la première limite pour Tokyo, Le
recordman helvétique échoua ensuite à
2 m. 07, une hauteur supérieure à son
record . Le Genevois Michel Portmann a
terminé second avec 1 m. 93.

Baenteli à 15,18 m.
Au triple saut, le Chaux-de-Fonnier

André Baenteli a réussi son meilleur ré-
sultat de la saison avec 15 m. 18. Landi,
avec 14 m. 62, assura le doublé helvé-
tique. Sur 10 000 mètres, les deux repré-
sentants suisses n'ont pas réussi à in-quiéter les Belges. Néanmoins, Josef
Gweder, troisième en 30' 42" 4 a signé
le meilleur temps de la saison.

Triplé des lanceurs suisses
Dans les lancers, trois victoires helvé-

tiques ont été enregistrées. Au disque,
pour son 50e match international, Mat-
thias Mehr se devait de monter sur la
plus haute marche du podium, ce qu'il
n'a pas manqué de faire. Son jet de
49 m. 62 constitue le meilleur sur le plan
suisse de l'année. Urs von Wartburg a
pratiquement fait cavalier seul au ja-
velot alors qu'au marteau, Ammann et
Grob ont réussi le double. Sans l'absen-
ce d'Edy Hubacher, la Suisse aurait en-
levé les quatre lancers.

Dans les courses, les sprinters à croix
blanche se sont imposés sur 100 mètres,
où cependant ni Hoenger ni Barandun
ont confirmé leur récent 10" 4. A noter
que cette épreuve fut très serrée, cinq
coureurs étant crédités du niêmë temps.
Sur 400 mètres, Jean-Louis Descloux a
égalé sa meilleure performance de la
saison (47" 5). Sur 800 mètres, Mumen-
thaler n'a. pas forcé son talent-pour ga-
gner. Sur 5000 mètres, Huss, après avoir
mené les trois-quarts ' de 'la : course, se
fit remonter-dans- les derniers 150 mè-
tres. . ¦ . ¦ .- , ..

Résultats
100 m.. 1. Hoenger (S) 10'7. ; 2. Ba-

randun (S) 10"7 ; 3. Poêla (Be) 10 "7. —
400 m. :. 1. Descloux (S> 47"5 ; 2. Van
Herpen (Ho) 47"7 ; 3. Van . den Wijn-
gaert (Be) 47"9. — 110 m. - haies : 1.
Geeroms (Be) 14"5;' 2. Schiêss (S)
14"8 ; 3. Marchesi ' (Si 14"8. — 400 m.
haies : 1. Geeroms (Be) . 52"9 -; -2. Ma-
rien (Bel 53"3 : 3. Veneboer (Ho) 54"7.
— 200 m. : 1. Poels (BeV 21"4 ; 2. Hoen -
ger (S) 21 "6 ; .3. .Schnelitnann (S) 21"9.
— 3000 m. steeple : .1. Rpelamts (Be)
8'59"2 ; 2. Holzer (S) ' 9'00"2 (record na.-

¦ André Baenteli en action.

tional) ; 3. Willems (Ho) 9'04"8. —
800 m. : 1. Mumenthaler (S) l'50"6 ;
2. Roekaerts (Be) l'50"9 ; 3. Curlt (S)
l'50"9. — 1500 m. : 1. Coouyt (Be)
3'48" ; 2. Snepvangera (Ho) 3'48"7 ; 3.
De Hertbghè (Be) 3'48"7. — 5000 m. :
1. Opdenoord (Ho) 14"35"6 ; 2. Alton-
sius (Be) 14"35"6 : 3. Huss (S) 14-36"8.
— Longueur.: t.:Zuberbuehler (S) Tmè-
tr,çs.,,23;-.2. Thfisen. (Be>, T m. 22,; 3..
Papy (Be). 7 m. 06. — Poids : 1. Van
Vees (Ho) 16 m. 11 ; 3. Van der Kruk
(Ho) 15 m. 81 ; 3. Chevalier (Be) 15
m. 51. — Disque : 1. Mehr (S) 49 m. 62;
2. Timme (Ho) 49 m. 38; 3. Hertogs (Be)
47 m. 16. — Javelot : 1. Von Wartburg
(S) 72 m. 22 ; 2. Olofsen (Ho) 67 m. 40 ;
3. Zehnider (S) 64 m. 20. — Hauteur :
1. Maurer (6) 2 m, 04 (meilleure per-
formance nationale de la saison) ; 2.
Portmann (S) 1 m. 93 ; 3. Theisen (Be)
1 m. 90. — Marteau : 1. Ammann (S)
63 m. 76 ; 2. Grob (S) 54 m. 18 ; 3.
Hertogs (Be) 51 m. 48. — 4 x 100 m. :
1. Hollande 40"8 ; 2. Suisse (Oegerll,
Clerc, Schnellmann, Barandun) 41"1 ;
3. Belgique 41"2. — 10.000 m. : 1. Polie
(Be) 30'31" ; 2. Decleroq (Be) 30'38" ;

3. Gweder (S) 30'42"4. — Triple saut ?
1. Baenteli (S) 15 m. 18 ; 2. Lardi (8)
14 m. 68 ; 3. Bvers (Ho) 14 tn. 62. —
Perche : 1. Coppejans (Be) 4 m. 67 (re-
cord national) ; 2. Duttweiler (S) 4 m.
38 ; 3. Wyss (S) 4 m. 38. — 4 x 400 m. :
1. Hollande 3'13"1 ; 2. Suisse (Descloux,
Haas, Salm, Wiedmer) 3'13"7 ; 3. Bel-
gique 3"20".

Classement final : 1. Suisse, 166 p. s
2. Belgique, 142,5 ; 3. Hollande, 117,5.

Meta Antenen
en vedette à Saint-Gail

A Saint-Gail, pour son premier match
international de la saison, l'équipe suis-
se féminine était opposée à la France B
et à la Belgique. Comparativement à
l'an dernier, la formation helvétique s'est
améliorée. Elle a battu la Belgique (64,5?
à 52,5) mais s'est inclinée devant la
France (49 à 68). De son côté, la France
a pris le meilleur sur la Belgique (73 à
44) . Les 1000 spectateurs présents ont
pu applaudir un nouveau record suisse.
La jeune Meta Antenen (notre photo)
a sauté 6 m. 12 en longueur, améliorant
son record d'un centimètre. Elle a éga-
lement égalé son record national du
80 mètres en 11" 1, obtenant ainsi la
première limite pour Budapest. Pour ter-
miner, l'équipe du relais 4 x 100 mètres,
formée de Kern, Furgine, Antenen et
Kueng, a battu le record établi en 1964
en 47" 7 (ancien record 48").

Sept mille montres saisies par les douanes
; « BIENNE ,:* . BIENNE MM
Les douaniers de la gare de Bien-

ne ont réussi à mettre la main sur
sept mille montres destinées 'à la
contrebande, a la fin de la semai-
ne passée. Cette découverte a été
faite dans deux voitures, au moment
où les véhicules étaient chargés
sur im wagon en partance pour la
Turquie.

Les montres étaient dissimulées
dans les parois latérales, qui avaient
été scellées après qu'on y eut in-
troduit la marchandise frauduleuse.

II s'agit de montres suisses de
qualité provenant de fournisseurs
qui les avaient vendues le plus ré-
gulièrement du monde. Le cour-
tier ne voulait pas les déclarer à
l'exportation et voulait les intro-

duire au Moyen-Orient sans payer
de droits d'entrées. L'enquête con-
tinue.

Un atelier détruit
par le feu

Deux pompiers
transportés à l'hôpital

Une épaisse fumée Réchappant de
l'atelier de galvanoplastie situé à l'en-
tresol de l'immeuble 30. route de Rcn-chenette, des voisins s'inquiétèrent. Us
informèrent le propriétaire, M. .Teandu-
peux, qui constata qu'un Incendie s'était
déclaré dans son entreprise.

Avisés, les premiers secours, bientôt
secondés par les sapeurs-pompiers, en-
treprirent une lutte difficile contre l'élé-
ment dévastateur. En effet, une chaleur
intense et une fumée suffocante ren-
daient l'intervention difficile. Au cours
des opérations, deux pompiers, le caporal
W. Beutler et le soldat Spitznagel subi-
rent l'un des brûlures et le second une
intoxication qui nécessitèrent leur trans-
port à l'hôpital de district. Finalement,
le sinistre fut maîtrisé avant que les
étages de l'immeuble ne soient touchés.
Les dégâts atteignent environ 50.000 fr.
Des machines coûteuses venaient d'être
Installées et toutes sont détruites. Les
causes de cet incendie ne sont pas en-
core bien définies. Il appert cependant
que ce sont les acides des bains qui ont
nris feu. (ac)

UNE AUTO ENFONCE UNE VITRI-
NE. — Une voiture conduite par un
ressortissant italien domicilié à Bienne
est allée enfoncer la vitrine du tea-room
Rite, 54, rue de Morat. Les dégâts sont
importants, (ac)

Plus de 3000 élèves à
l'Ecole professionnelle
L'Ecole professionnelle de Bienne a

une activité réjouissante. Le corps en-
seignant compte 18 maîtres à plein
emploi et 39 maître d'autres écoles,
une maîtresse professionnelle et 38 ar-
tisans. Onze autres personnes, l'an
passé ont donné des cours facultatifs
profrssionnels, de sorte qu'au total 107
personnes se sont efforcées de trans-
mettre leur savoir, ou d'approfondir les
connaisîances des 1645 élèves réguliers
(dont 298 Romands) et des 1515 parti-
cipants aux cours facultatifs, soit au
total 3160 élèves. Ces derniers pro-
viennent de 149 communes, en par-
ticulier de St-Imier. Tavannes, De-
lémont, Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds \- La Cibourg.' Bienne a 714
élèves. Par contre 291 apprentis de la
place suivent i'enBeignenïëhf profes-
sionnel Obligatoire dans lés écoles
d'autres communes voire du canton de
Neuchâtel. .' ' '"'° ¦'¦ ""- :'"" ~ —-"-'-•

Cette année, les élèves ont une fois
de plus fréquenté l'école d'une ma-
nière régulière. 94 élèves de langue
allemande et 19 de langue française
ont rempli les conditions requises pour
l'obtention de la mention spéciale. Ils
ont obtenu la note 1 de conduite et
d'application pendant toute la durée
de l'apprentissage et une moyenne d'au
moins 1,5 dans toutes les branches et
aucune Ibsence non excusée.

Le contrôle médical effectué sur 336
jeunes gens a révélé que les altéra-
tions de la colonne vertébrale sont
toujours en progression. Les vices de
la tenue corporelle présentent donc
un grand problème.

Le total des dépenses de l'exercice
s'élève k 941.000 fr. 277.000 fr. sont
à la charge de la Confédération ;
240.000 fr. à celle du canton ; les com-
munes voisines fournissent 128.300 fr.
et la ville de Bienne 257.800 fr. (ac)

LA NEUVEVILLE
Un cycliste septuagénaire

blessé par une auto
Un habitant de La Neuveville, M.

Hermann Grieder, âgé de septante-deux
ans, retraité des chemins de fer juras-
siens, domicilié 14, chemin Lorettes, cir-
culait à vélo. Voulant bifurquer à gau-
che, il n 'aperçut pas une auto qui al-
lait le dépasser. L'infortuné septuagé-
naire fut projeté sur le capot de la
voiture et y subit une fracture de la
cheville. Il a été transporté à l'hôpital
de district, à Bienne. (ac)

MOUTIER
Dépassement imprudent

Retrait de permis
Samedi à 17 heures, un automobiliste

de Tramelan qui faisait un double dé-
passement dans un endroit sans visi-
bilité entre Moutier et Roches a été
contraint de se rabattre brusquement
sur sa droite. Ce faisant , il a heurté la
voiture qu'il dépassait, causant pour
3000 francs de dégâts. La police a pro-
cédé au retrait du permis de conduire
de ce conducteur imprudent.

Le Tribunal correctionnel de Bâle a
condamné un ressortissant jurassien, âgé
de 27 ans, à neuf mois de prison sans
sursis, pour avoir commis, en mars 1965,
divers vols à Bâle. Après avoir abusé de
la confiance d'anciens camarades d'école,
auxquels il vola argen t et vêtements,
l'accusé s'est emparés d'une voiture de
sport appartenan t à un médecin bâ-
lois. Avec cette automobile , il se ren-
dit en France.

De Saint-Tropez , le malfaiteur écrivit
à l'Office de la circulation routière bà-
lnise pour lui réclamer une attestation
de la police affirmant que cette voiture
n'avait pas été volée. U avait l'intention
de vendre ce véhicule. La police bâloise
put ainsi informer la police française de
l'adresse du Jurassien qui fut arrêté et
condamné, pour divers larcins, à une an-
née de privation de liberté.

Après avoir purgé sa peine dans une
prison française, il a été déféré au Tri-
bunal correctionnel de Bâle qui, lui, l'a
condamné pour les divers vols commis
dans ce canton, (ats)

ALLE
6000 francs de dégâts
Un automobiliste biennois qui circu-

lait à une vitesse exagérée entre Cornol
et Aile a été déporté dans un virage et
est entrée en collision avec une voiture
qui arrivait en sens inverse. H n'y a pas
eu de blessés, mais l'accident a provo-
qué pour 6000 francs dé dégâts, (cb)

PORRENTRUY
: APPARTEMENTS INONDES. -̂  L'an-
cienne-maison des scéùrs.de.. la Charité,
sise à la rue du Collège, à Porrentruy,
actuellement propriété d'une fabrique de
chaussures, a été inondée et a subi pour
plusieurs milliers de francs de dégâts.
Des locataires, des ouvriers étrangers,
étant actuellement en vacances, la rup-
ture d'une conduite d'eau, au troisième
étage, n'a été constatée que tardivement,
alors que l'eau avait déjà envahi tous
les appartements jusqu 'au rez-de-chaus-
sée, (cb)

DELÉMONT
Suite mortelle
d'un accident

•Vendredi dernier, M. Charles Kohler,
de Delémont, âgé de soixante et un ans,
qui traversait la route entre Cornol et
Les Rangiers, vers la carrière de La
Malcôte, avait été renversé par une voi-
ture et grièvement blessé. U est décédé
samedi soir à l'hôpital de Porrentruy,
des suites de ses blessures, (cb)

Votations : deux « oui »
Les électeurs de Delémont étaient ap-

pelés ce week-end à se prononcer sur
deux objets importants. Ils les ont ac-
ceptés tous deux, mais 12 % seulement
du corps électoral a pris le chemin du
bureau de vote. Il s'agissait tout d'abord
de ratifier l'achat d'une parcelle de
10.961 mètres carrés de terrain au
* Gros-Seuc », en vue de la construction
d'une école primaire. Ce terrain, compte
tenu d'un échange avec une parcelle
appartenant à la commune, revient à
73 fr. 70 le mètre carré. Le crédit fut
accordé par 250 oui contre 76 non. U y
a quelque temps, le corps électoral avait
refusé d'accorder un crédit dans le même
but, mais alors le terrain proposé était
offert à 115 fr. le mètre carré.

Par 267 oui contre 55 non, les citoyens
ont encore accepté le principe d'un
emprunt d'un million 800 mille francs
pour procéder à des travaux d'amélio-
ration du réseau d'eau, (cb )

VIOLENTE CHUTE. — M. Emile
Kohler, chef de train à Delémont, âgé
de quarante-cinq ans, a fait une chute
à vélomoteur entre le Vorbourg et Delé-
mont. Il souffre d'une forte commotion
cérébrale et de blessures au visage ; il
a été hospitalisé, (cb )

Un Jurassien condamné
à neuf mois de nrison

école de cadres de lausanne ecl
Institut Indépendant spécialisé dans la formation et le perfectionnement des cadres
supérieurs de l'entreprise. Enseignement animé exclusivement par des praticiens.

Nombre limité d'étudiants. Certificats et diplômes.
Cours généra l ADMINISTRATION DE L'ENTREPRISE (gestion, organisation, production
et commercialisation). Durée : 6 '/î mois. à temps complet ou partiel, du 8.10.66 au
22.4.87. Documentation No SA 8
Cours général PUBLICITÉ (marketing, étude de marché, vente, techniques publicitaires).
Durée 3 mois , à temps complet, du 24,9.66au 17.12.66. Documentation No gp 3

Autres cours:
• Organisation du travail », «Secrétaires de cadres », «Techniciens en publicité ».

Mornex 38 (Parking da Montbenon) 1003 LAUSANNE Tél. (21) 23 29 92
Direction: E. Henry, conseil commercial

BAMBUCK RÉALISE 10" SUR CENT MÈTRES !
Au cours de la rencontre d'athlétisme Allemagne-France à Berlin

¦ 'à he Français Bambuek, ap rès son exlploit. (Dalmas )

La première journée du meeting Al-
lemagne-France, disputée à Berlin, aété marquée par la brillante perfor-
mance du Guadeloupien Roger Bambuek.
Ce sprinter a réalisé 10" sur cent mè-tres, temps qui égale le record mondial
Cette performance ne pourra toutefois
être homologuée, car le vent était fa-vorable à Bambuek.

Surprise, Jazy battu !
La surprise a été la défaite de Jazy

sur 1500 mètres. Le Français, créditéde S'42"6, a été battu par Tummler,qui s'imposa en 3'42"3. Au relais 4 X100 m., la France a réussi 39"5. L'Al-lemand Kinder a gagné le 400 m. en46"6 et son compatriote Schillkowski lesaut en hauteur avec 2 m. 08. Sur
10.000 m. Kubicki a réussi 28'51"6 etsur 110 m. haies le Français Poirier aété chronométré en 14"1. e

Doublé pou r le Français
C'est finalement par 112 pointe à 88que l'Allemagne a battu la France, àl'issue de la seconde journée du matchqui opposait les deux équipes à Berlin.,
Quelques très bonnes performances ont.été enregistrées dimanche . C'est ainsique le Français Bambuek, crédité sa-medi de 10" au 100 mètres avec vent fa-vorable, a gagné le 200 mètres en 20"8,et que d'Encausse, en franchissant 5 m.10 à, la perche, a amélioré de cinq cen-timètres le record de France qui lui ap-partenait.
Deux records nationaux ont été battus dans le 3000 mètres steeple gagnépar l'Allemand Letzerich en 8' 32,' devantle Français Texereau (8'32"2) .
Belle performance également de l'Al-lemand Kemper, vainqueur du 800 m. enl'47"7, devant le Français Lurot (V 48").
Les Allemands ont remporté le 4 x 400mètres en 3'07" devant la France(3 09 1).
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SERVIS SERVIS E

VENEZ VOIR H 
LA N O U V E L L E  M A C H I N E  À L A V E R  I

S 

— HB_Bk. a ar m _an__.

S*™ ËWf »# Ŝ*kikn :'! il SE? -tT"y
PLUSIEURS MODELES automatiques, dès Fr. 998.—

Autres appareils de la gamme SERVIS tels que
chauffe-eau, chauffe-plats, servir-boys chauffants et les splendides foyers de cheminées ,

(voyez notre vitrine) ..

EXPOSITION ET DEMONSTRATION PERMANENTE chez

WERNER BERGER
Av. Léopold-Robert' 132 - Tél. (039) 2 75 18

La Chaux-de-Fonds

AGENT EXCLUSIF DE VENTE ET SERVICE APRES VENTE
pour le canton de Neuchâtel, Franches-Montagnes

"""""""" ¦""¦""¦"¦ ej  Haut-Vallon de Saint-Imier I
SERVIS SERVIS

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

"Personnes habiles seraient éven-
tuellement mises au courant.

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

Votre linge
revivra
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Le nouveau revitalisant textile liquide Mollo entoure
et assouplit chaque fibre de votre linge. Employez

Mollo, si vous désirez avoir du linge souple,
vraiment «Mollo-moelleux».

Mollo de Steinf els »

Pour vous qui né partez
pas en vacances, vous en
aurez toute l'année grâce
au confort qui vous est
avantageusement offert

F O R M I D A B L E S

SOLDES
COMME ENCORE JAMAIS VUS

autorisés par la Préfecture
du 6 au 25 juillet

MEUBLES MÉTROPOLE
Avenue Léopold-Robert 100

LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 3.43 65

OUVERT
pendant les vacances horlpgères -

fermé samedi après-midi et lundi ,
r < ¦ matin

CHOIX SENSATIONNEL
QUELQUES EXEMPLES

TAPIS poil de vache y t
Fr. 115.- soldé Fr. 80.-
Fr. 250.- soldé Fr. 175.-

Milieux de salons en laine
Fr. 380.- soldé Fr. 310.-
Fr. 260.- soldé Fr. 195.-
Fr. 230.- soldé Fr. 180.-
Fr. 185.- soldé Fr. 150.-

TOURS DE LITS
Fr. 120.- soldé Fr. 90.-
Fr. 150.- soldé Fr. 110.-
Fr. 200.- soldé Fr. 145.-

Voyez notre devanture spéciale

..MERCURE"
cherche poux sa succursale à La Chaux-de-Fonds,
av. Léopold-Robert 52

première
vendeuse

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres à
MERCURE S.A., Service du personnel, Fellerstrasse 15
3027 Berne, téléphone (031) 55 1155

MERCURE

BIFTECK TARTÂRE

_ils^ ~̂^^!iÉS_ _̂___-U__Hm__ £̂_ _̂à9^^ ŷ
CARTES DE TOUR DE MAISON

? EN VENTE A L'IMPRIMERIE COURVOISIER M

engage j;

acheveur
metteuse en- marche

sachant si possible faire l'écartement
du dernier tour

ouvrières
\ pour travaux divers en atelier.

S'adresser Place Glr&rdet 1; tél. (039) 2 9422.

neuve de fabrique, teinte noyer, comprenant : 2 lits
Jumeaux avec Umbau, 2 tables de nuit, 1 armoire à
4 portes, 1 coiffeuse avec glace cristal, 2 sommiers,
2 protège, 2 matelas et 1 superbe couvre-lits.

Le tout Fi"» 1950B— et 10 ans de garantie.
Au comptant ou avec facilités de payements. jfjj p,
Des milliers de clients satisfaits.

pour son département Ebauches

MÉCANICIEN-
METTEUR EN TRAIN

avec ou sans formation sur machines
semi automatiques.

Prière de se présenter rue du Parc 119.

I

Entreprise de moyenne importance d'une branche
annexe de l'horlogerie cherche au plus vite

concierge-commissionnaire
pour l'entretien journalier de ses bureaux et ateliers
(couple de préférence) et qui serait en outre employé

;, . comme commissionnaire (permis de ' véhiculés légers £souhaité). > ' , . . -.. .. . . 
^

L'épouse trouverait ' éventuellement un 'empiol à l'ate- *
lier pendant la Journée.

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

Appartement à disposition.

Prière d'adresser les offres sous chiffre LZ 15311, au
bureau de L'Impartial.

1

r 

DANS CHAQUE
MÉNAGE

Le produit efficace sous une Quelques gouttes
forme attractive — c'est le sur un morceau de
CAMOMINT, composé sucre ou dans un peu
d'essence naturelle de cha- d'eau soulagent
momille et de véritable alcool rapidement
de menthe anglaise. Par son en cas de:
excellente composition il
garantit un soulagement
rapide des douleurs.
Flacons à Fr. 2.85/4.50 Vomissements
En vente en Maux d'estomac
pharmacies et drogueries. Troubles digestifs

CAMOMINT COLLIEZ

Nous cherchons

COMPTABLE
expérimenté, ayant de l'initiative,
capable de diriger du personnel et
de travailler de façon indépendante.
Apte à fonctionner comme chef de

; bureau.

Paire offres sous chiffre LZ 15299,
an bureau de L'Impartial.

«Hl ïWm DEPARTEMENT DES
Il Jjjj . TRAVAUX PUBLICS
1| Il Service des ponts
^_Jr et chaussée

Un poste de

CANTONNIER
pour la région Neuchâtel - Saint-Biaise,
est à repourvoir.
Conditions d'engagement : être citoyen
suisse, en bonne santé.
Traitement : légal.
Entrée en fonction dès que possible.
Adresser les offres de service (lettres ma-
nuscrites) , accompagnées d'un curriculum
vitae, au Service des ponts et chaussées,
4, rue de la Serre, 2000 Neuchâtel, jusqu'au
15 juillet 1966.

[Vendeuse
fl expérimentée, est demandée. Place

] |J stable et bien rétribuée. Ambiance
i jj agréable. Entrée tout de suite ou à

m Offres sous chiffre . RM. 15177, au .
* I bureau de L'Impartial.

A vendre

FiatSOO
en parfait état de
marche. Expertisée.
Tél. (039) 5 45 15.

K&M M W) *¦ ¦".' «ae"1 ..*WSS&̂ 1

Personne
cherche place dans
un ménage. Même
adresse à vendre
chambre à coucher
en bouleau pomme-
lé, Pr. 800.—.

, Offres sous chiffre
AS 64953 N, aux An-
nonces Suisses S.A.,
2001 NeuchâteL

Une affaire
1 divan-lit

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

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

ne
2 draps coton extra
les 8 pièces

Fr. 235.—
(port compris)

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

1 i- ^̂mm^m^mmmumwmmmmmmmm *mmmmmmmWmmm Wmmmmmm

Je cherche i

manœuvre
pour divers travaux d'atelier. i

Se présenter à la Fabrique de machines O. Stettler,
Doubs 124, tél. (030) 236 87.

I I j
L'HOTEL DE LA POSTE

demande

un cuisinier
pour tout de suite ou date à convenir.

Se présenter ou téléphoner au (039) 2 22 03.

A VENDRE 1 divan-
lit avec accessoires,
1 réchaud électrique
2 plaques, 380 V,
bas prix. S'adresser
A. Vuille, Paix 83,
tél. (039) 2 37 68.

A VENDRE machi-
ne pour équilibre des
balanciers sans vis
Jema, dernier modè-
le, état de neuf. —
Ecrire sous chiffre
BG 15313, au bureau
de Llmpartial.

A VENDRE vélo da-
me. Pr. 80.—. Tél.
(039) 2 93 52.

Lisez l'Impartial

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

EMPLOYÉE de mai-
son est demandée.
Horaire de travail à
convenir. S'adresser
au bureau de L'Im-
partial. 15298

A LOUER chambre
et cuisine meublées
dans vieil immeuble,
de préférence à
monsieur seul. Ecri-
re sous chiffre JB
15218, au bureau de
L'Impartial.

A LOUER chambre
confort. S'adresser
Pleurs 2.

DEMOISELLE cher-
che chambre pour le
15 août. Tél. (039)

: 3 45 45.



EN SUISSE ALÉMANIQUE
« LANGENTHAL. — Deux auto-

mobilistes sont morts dans une col-
lision de la route, à Langenthal, sur
la grande artère Berne - Zurich.
Une voiture roulant en direction
de Roggwil, entra en collision de
plein fouet avec un train routier
arrivant en sens inverse. Le conduc-
teur de la voiture et un passager,
tous deux de Niederbtpp, furent
tués sur le coup. Un deuxième pas-
sager de la voiture qui est hors
d'usage, a été grièvement blessé.

¦ ZURICH. — Ayant été semble-
t-il ébloui par le soleil, un automo-
biliste circulant à la Hofwiasen-
etrasse, à Zurich démarra avant que
le signal vert ne soit donné. Il
heurta un cyclomotoriste, M. Ar-
min Loetscher, 48 ans, domicilié à

¦ Les citoyens du canton de
Thurgovie avalent à se prononcer,
sur deux projets qui tous deux ont
été approuvés, à savoir la proclama-
tion de la durée du mandat pour
les autorités et les fonctionnaires
et le complément des assurances
vieillesse et survivants et Invalidi-
té, (ats)

Zurich, qui est décédé à l'hôpital
des suites d'une fracture du crâne.
¦ ZURICH. — Débouchant d'un

stop, sur la- route longeant le lac
de Zurich , à Obermeilen, le jeune
Florian Kluftlnger, âgé de 16 ans,
deumeurant à Meilen, a été happé
sur son cyclo-moteur, par une mo-
tocyclette et traîné sur une distance
de 50 mètres. Le malheureux jeu-
ne homme a été tué sur le coup.

( up!)

Deux conducteurs tués»
à Coire

Une collision meurtrière est sur-
venue entre deux automobiles, sur
la nationale 13, dans le Rhelntal
saint-gallois, près de Trimmls. Une
voiture transportant six personnes,
venant de Coire, se mit à rouler au
milieu de la route et heurta de plein
fouet une auto arrivant en sens
inverse. Le conducteur de la première
voiture, M. Juerg Schmid, 24 ans,
de Coire, et celui de l'autre machine,
M. Severino Sordo, 38 ans, de Cas-
tello (Italie) ont été mortellement
blessés. Les cinq passagers de la
voiture grisonne ont été éjectés et
grièvement blessés , (upi)

IA HUEE ¥EHS LE SUD
L© Saint-Gothard pris d'cassa&af

Vendredi déjà, le trafic a été In-
tense vers le sud par le Saint-
Gothard ; ce trafic s'est encore in-
tensifié pendant le week-end. Il ne
fnt pas possible d'éviter tout à fait
les embouteillages, mais ils ont été
rares, grâce à l'intervention métho-
dique de la police uranaise. Les co-
lonnes se déplaçaient à la vitesse
moyenne de 40 km.-h. On n'eut
heureusement à déplorer aucun in-
cident grave.

Quant aux CFF, ils ont transpor-

té samedi, par le tunnel du Saint-
Gothard, 2193 autos vers le sud
(vendredi , 1734). Fendant le week-
end, les trains transporteurs d'au-
tos se suivirent à la cadence de 20
minutes Hier matin, à 10 h 30, 600
autos avaient déjà été transportées.

Grisons et Tessin
Le Tessin et les Grisons ont été

les buts les plus fréquentés des
voyageurs en partance de Zurich. A
cela s'est ajouté 7000 touristes qui

ont quitté la gara de Zurich pour
l'Italie, dont 3000 travailleurs trans-
alpins.

Au total, quelque 30.000 Zurichois
ont quitté la- métropole de la l,lm-
mat, jusqu'à samedi soir. Mais les
départs vont encore durer jusqu'à
lundi soir. "

Colonnes monstres
au Gothard

Vendredi, d'interminables "colon-
nes de véhicules gravissaient lente-
ment la route du Gothard. Sur le
col, les automobiles défilèrent sans
discontinuer, avec une petite accal-
mie entre 3 heures et 5 heures du
matin.

Pendant la journée de samedi,
environ 8000 véhicules ont passé le
col. On a dénombré jusqu'à 500 vé-
hicules à l'heure. Cette circulation
a encore été accentuée par les au-
tomobilistes du Jura, où les vacan-
ces horlogères ont débuté samedi.

- (ats, upi )

La conférence des directeurs
cantonaux de l'agriculture

La confrence des directeurs can-
tonaux de l'agriculture a tenu son
assemblée générale à Zoug sous la
présidence de M. Edouard Debetaz,
conseiller d'Etat vaudois, en pré-
sence de MM. Hans Schaffner, pré-
sident de la Confédération, Walter
Clavadetscher , directeur de la di-
vision fédérale de l'agriculture et
Joachim Weber, président de l'Union
suisse des paysans.

L'application de la loi fédérale sur
l'agriculture, le droit foncier rural,
l'élevage bovin et l'aviculture furent

. l'objet de discussions nourries. Il a
été demandé de consacrer une séan-
ce spéciale au problème de l'éle-
vage bovin, en septembre prochain.
Les participants visitèrent la sta-
tion d'essais « Chamau » de l'Ecole

polytechnique fédérale, un exploita-
tion agricole spécialisée dans l'en-
graissement des bovins et plusieurs
travaux d'amélioration foncière.

(ats)

Six blesses
à Eqerkingen

En route pour les bords du lac de
Bienne, où elle désirait faire da
camping, une famille zurichoise de
six personnes — la mère, une bon-
ne d'enfants et quatre enfants —
a été victime d'un accident d'auto-
mobile à Egerkingen, dans le can-
ton de Soleure. La voiture zurichoi-
se entra en collision avec une auto
argovienne venant en direction op-
posée et qui avait été déséquilibrée

".à la suite d'un dérapage. Les bles-
sés ont été hospitalisés soit à Nî-
derbipp, soit à Olten. (ats)

Des grenades dans une école
suisse alémanique

Lors de travaux de rénovation a
la maison d'école de Wiggen (LU) ,
un couvreur a découvert dans lès
combles des grenades à main dé-
posées par des soldats français in-
ternés 11 y a 20 ans. (ats)

Embardée mortelle
au col du Simplon

Mme Suzanne Voifcen, née en
1937, habitant Genève, circulait au
volant de sa voiture sur la route de
déviation Olls - Pont de Napoléon,
route qui rejoint celle du Simplon.
Arrivée près du pont, la conductri-
ce, pour une raison Inconnue, per-
dit brusquement la maîtrise du vo-
lant.

Sa voiture fit une embardée, sortit
de la route et bascula dans la Sal-
tina d'une hauteur de 45 mètres.

Mme Volken a été tuée sur le
coup, (vp)

Exportation de montres
pseudo -suisses

La police de Milan a découvert
une organisation qui exportait au
Portugal de prétendues montres
suisses, fabriquées à Milan. Chaque
année, 20.000 de ces montres dont
la fabrication revenait à 14 francs
suisses pièce, étaient exportées. Au
Portugal, elles étaient vendues pour
plus de 200 francs. Cinq Italiens
ont été accusés d'avoir contrefait
la marque « montres suisses ».

( reuter )

Deux noyades
au Tessin

Le corps d'un homme a été retiré
de la Melezza , à Locarno. Il s'agit
d'un ressortissant italien , M. Bar-
tolomeo Scopa, né en 1932, de Coimo
di Druogna, qui avait franchi clan-
destinement la frontière. D'autre
part, le jeune Eros Zanelli, âgé de
16 ans, s'est noyé dans la rivière,
le Tessin, près de Quartlno. (ats)

FORMIDABLE EMBOUTEILLAGE PRES DE MARTIGNY
A la suite de l'étape du Tour de

France qui conduisait les coureurs
de St-Vincent d'Aoste à Chamonix,
en passant par le Grand-Saint-Ber-
nard, Martigny et La Forclaz, ces
deux routes internationales ont été
interdites à toute circulation durant
une bonne partie de la Journée.

Plusieurs milliers de véhicules en
tout genre ont été obligés de sta-

tionner sur les diverses routes con-
duisant à Martigny. Après le passage
des coureurs, vers 15 heures, il a
fallu plusieurs heures aux gendarmes
valalsans pour tenter de régler tout
ce trafic.

Un couple électrocuté
Dans la journée de dimanche, un

couple de ressortissants marseillais,
en vacances à Broc, dans le canton
de Fribourg, avait grimpé, en gare
de Martigny-Croix, sur un 'wagon-
citerne de la ligne Martigny - Or-
sières, afin de mieux voir passer
les coureurs. A la suite d'un faux
mouvement, 6e couple, M. et Mme
Vincent Nesl, est entré en contact
avec la ligne à haute tension et a
été électrocuté.

M. Nesl a été tué sur le coup
alors que son épouse, âgée de 41
ans, brûlée sur tout le corps, était
transportée à l'hôpital de Martigny.

(vp)

Q Mme Marie Veuthey-Frossard,
âgée de 39 ans,. mariée et mère de
famille, circulait à vélomoteur le
long de la ligne de chemin de fer
Martigny - Qrsières. A la hauteur
du passage à niveau du Vivier, en-
tre Martigny-Bourg et Martigny-
Ville, alors que les feux clignotants
fonctionnaient, elle s'engagea sur
les voies et fut happée par la loco-
motive. Traînée sur quelques mètres,
Mme Veuthey a été tuée sur le
coup.

$ Le petit Siebert Bodo, fis de
Werner, âgé de 3 ans, jouait au
bord de la route, à Tamatten, en-
tre Saas-Grund et Saas-Balen. A
un moment donné, le bambin s'é-
lança brusquement sur la chaussée
sans prendre garde à une voiture
qui survenait au même instant.
Donnant un violent coup de frein
et de volant, l'automobiliste ne put
éviter l'enfant qui fut écrasé et tué
sur le coup, (vp )

Un pavillon d'accueil pour
touristes à Montreux

L'Of f ic e  du tourisme de Montreux,
que présid e M. G. Corbaz, imprimeur,
a fait  édifier, par l'architecte P. Vin-
cent, un pavillon d'accueil pour les
touristes, maison de verre sur la
Rouvenaz, entre la route cantonale
et le lac. A peine mis en service , ce
pavillon a rencontré le plus vif suc-
cès, (ats)

Deux accidents
mortels en Valais

Un petit train
cinqantenaire

Les cinquante ans du chemin de
fer  Nyon - St-Cergue - Morez (tron-
çon suisse) ont été célébrés au
Grand Hôtel de l'Obsei-oatoire, à St-
Cergue, par un déjeuner auquel par-
ticipaient de nombreux invités. L'ex-
ploitation de la ligne débuta le 12
juillet 1916. La plus grande partie
du matériel date encore de l'époque
mais ne montre pas son âge, grâce
aux soins du pers onnel du dépôt .

Le conseil d'administration a
néanmoins demandé à Berne de-
pouvoir rénover la ligne.

(jd  - photopress)

Violent incendie à Genève
Plus d'un million de dégâts

Le plus violent Incendie que Ge-
nève ait connu ces derniers mois a
éclaté à la rue Pictet-de-Brock 11,
dans le quartier de Plainpalais. A
l'arrivée de tout l'effectif du poste
permanent, des flammes de plus de
20 m. de haut s'élevaient au-dessus
du bâtiment de deux étages sur
rez-de-chaussée et menaçaient à
proximité une maison locative mo-
derne de 7 étages. La situation était
d'une telle gravité que toutes les

compagnies de la rive gauche, soit
150 sapeurs, furent appelées sur
place, tandis que celles de la rive
droite étaient mises en état d'a-
lerte.

A peine les pompiers avaient-ils
entrepris leur lutte contre le feu
que des explosions en chaîne se
produisirent. C'étaient les agrégats
des frigos, à base d'amoniac, qui ex-
plosaient. Dans cet immeuble il y
avait en effet un dépôt de plusieurs
centaines de frigos, à côté des lo-
caux d'un entrepreneur, d'un bijou-
tier, d'un décorateur, d'un étalagis-
te et des ateliers de deux peintres.

D'un immeuble voisin de deux
étages, lui aussi directement mena-
cé, il fut évacué par la grande échel-
le un vieillard de 87 ans qui a de
la peine à se déplacer. Une heure
plus tard, l'incendie s'étendait à
cette maison, bien qu'elle ait été
constamment arrosée pour la pré-
server. Le feu gagna, par Un mon-
te-charge, les étages et le toit, qui
fut crevé. Dans ce second immeuble,
il y avait un atelier de reliure et le
représentant en gros ' d'une maison
de papier de Zurich.

Les pompiers ne furent maîtres
de la situation qu'une heure plus
tard, mais il ne reste que les lo-
caux administratifs de l'entreprise
d'armoires frigorifiques du premier
Immeuble. Pour les deux bâtiments,
qui appartiennent au même proprié-
taire, les dégâts dépassent le mil-
lion. Les causes du sinistre n'ont
pas encore pu être établies, (mg)

Vingt-quatre heures de vie nationale
¦%-. Par l'entremise de l'Office suis-

se d'expansion commerciale, Lau-
sanne avait envoyé à l'ambassade
de Suisse à Tananarive l'un de ses
films de publicité touristique. Ce
film a été présenté aux écoliers
et aux professeurs des principales
villes de Madagascar, à Tananarive,
à Antsirabe et Tawatare.

-ft La Cour d'Iran a annoncé que
l'impératrice Parah Dibah prendra
l'avion pour Genève, afin de rejoin-
dre en Suisse sa mère et ses deux
enfants (Le prince Reza et la prin-
cesse Farah Naz) , et de les rame-
ner dimanche prochain 17 juillet
en Iran.

*• Le ministrèe des Affaires étran-
gères du Venezuela a annoncé que
la Suisse a été priée de représenter
les intérêts diplomatiques du Vene-

zuela en Argentine. Le gouvernement
de Caracas a, comme on sait, rom-
pu ses relations avec Buenos-Aires,
après le renversement du gouverne-
ment de M. Illia.

•8- De nombreux membres de l'As-
sociation de la presse bernoise, ont
fait une magnifique sortie, favori-
sée par un temps superbe, à Stein-
am-Rhein et à Schaffhouse. Dans
une flèche rouge des Chemins de
fer fédéraux, qui étaient représentés
par M. J. Britt, secrétaire général
et M. William Wenger, chef de pres-
se, le trajet mena les journalistes
bernois dans le nord-est de la Suis-
se, au bord du lac de Constance et
à Kreuzlingen, ils s'embarquèrent
sur le bas-lac pour descendre le
Rhin

(ats, upi)

EN S U I S S E  R O M A N D E

Un accident s'est produit dans un
cirque qui avait dressé sa tente à
Lausanne. Le dompteur français
Henri Dantes a été blessé au bras
par l'un de ses lions. Un animal se
fit menaçant et lui planta ses crocs
dans le bras gauche. En dépit de sa
blessure, le courageux dompteur
poursuivit son numéro acclamé par
les spectateurs, (ats)

Un dompteur blessé
à Lausanne

M. Jan Korver, 56 ans, professeur
dom iilié à Appeldorne en Hollan-
de, effectuait en compagnie d'un de
ses élèves, l'ascension du Mont-Bon-
vin, à 2965 m. d'altitude au-dessus
de Montana. A la suite d'un faux
pas, M. Korver glissa et tomba dans
les rochers d'une hauteur de 10 m.
et se tua sur le coup.

Le jeune qui l'accompagnait don-
na l'alarme et une colonne de se-
cours se rendit sur place et ramena
le corps à Montana, (vp)

Chute mortelle
? â MontanaDans le quartier de Rousseau, à

Genève, un Algérien qui déambulait
Hacine B., âgé de 26 ans, demeurant
à Thonon-les-Bains, chercha noise
à un groupe de jeunes gens qui pas-
sait dans la rue. D sortit subite-
ment son couteau et en frappa au
bas ventre et au bras l'un d'eux,
M. Narcy Moos, Valaisan, âgé de
20 ans, demeurant au Grand-Lancy.
M. Moos a dû être transporté à
l'hôpital cantonal. Quant à l'agres-
seur, il a été inculpé de lésions cor-
porelles graves, avant d'être incar-
céré à Saint-Antoine, (mg)

Un algérien de Genève
joue du couteau

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La Chaux-de-Fonds



Les filles

de Folignazzaro

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 24

par Exbrayat |

Librairie des Champs-Elysées , Paris

Amedeo hésita quelques instants puis se
glissa par la fenêtre et disparut.

Pendant une minute ou deux , le garçon
enfui, les trois protagonistes du drame se
regardèrent comme s'ils n'ajoutaient pas
complètement foi à la réalité de la scène
qu'ils vivaient. Le maréchal s'enquit douce-
ment :

— Eloisa... tu sais ce qu'il vient de faire ,
ton fils ?

— H a  fichu le camp, tiens !
— Non, c'est plus grave ! il a déserté. Main-

tenant, ce n'est pas seulement la police qui
le recherchera mais aussi l'armée... H n'a
aucune chance, Eloisa...

Mais, farouche, ne voulant rien entendre,
la signera Rossatti proclamait :

— On a toujours une chance dans nos mon-
tagnes !

— Eloisa, je fen prie, sols raisonnable !
— Et pour être raisonnable, il faudrait qu«

je te livre mon fils ? que tu me l'emprisonnes '
que tu me le tues, peut-être ? Jamais ! et s:
tu bouges, Timoleone, je te fais péter le fusi
en plein dans le corps, que déjà l'envie m'er
démange !

— Je ne te crois pas !
Rizzotto se redressa fièrement :
— Non, je ne te crois pas, Eloisa Rossatti !

Tu es une honnête femme, une bonne chré-
tienne et tu ne voudrais pas charger ta cons-
cience d'un crime aussi abominable qu 'in-
juste ! Donne-moi ce fusil !

— Jamais ! et n'avance pas ou sans ça
malheur à toi !

— Donne-moi ce fusil, c'est un ordre !
Et il fit un pas en direction de la femme

et elle tira. Le vacarme fuit étourdissant tan-
dis qu'une fumée acre emplissait la pièce
Quand elle se dissipa, ils se contemplèrent
éberlués. Eloisa aplatie contre la porte où le
recul de l'arme mal tenue l'avait projetée ,
Timoleone immobile devant elle, en un ahu-
rissant garde-à-vous, et, un peu en retrait ,
[lario , figé sur place lui aussi, mais ouvrant
une bouche où l'on eût facilement fait entrer
le poing fermé d'un homme ordinaire. Con-
trairement à toute attente, Rizzotto reprit le
premier ses esprits et la voix quelque peu
étranglée par l'émotion , se contenta de re-
marquer :

— C'est malin, eh ?
Eloisa, les mains jointes, les yeux pleins de

larmes, prenant conscience de ce qu'elle avait
failli commettre, était dans l'incapacité abso-
lue d'articuler un mot. Soudain, le carabinier
Ilario Busanela se mit à gémir bruyamment
en montrant, de l'index tendu, quelque chose
sur le lit et le maréchal se retournant, décou-
vrit son beau plumet coupé au ras du bicorne
par la charge de chevrotines. H eut un râle
d'épouvante retardée :

— Eloisa... tu as failli me tuer !
Elle se mit à pleurer à gros sanglots et

quand elle reprit son souffle , ce fut pour dire :
— Tu me laisses le temps d'empaqueter mes

affaires ?
— Parce que tu t'en vas ?
—. Ma que ! tu m'emmènes, eh ?
— Mais où diable ! veux-tu que je t'em-

mène ?
— En prison, pour tentative d'assassinat sur

la personne du maréchal des carabiniers...
— Grosse bête !... Alors tu te figures que

Timoleone Rizzotto voudrait déshonorer une
femme qu'il a j adis aimée comme tu me for-
çais à me le rappeler tout à l'heure ?

La signora Rossatti baissa la tête, honteuse.
— C'est pas vrai„
— Mais ça aurait pu être vrai, Elodsa, mla...
En un réflexe commun, ils tombèrent dans

les. bras l'un de l'autre. Eloisa fléchit légère-
ment sous le choc et Ilario Busanela, bien

qu'ému ne put s'empêcher de sourier devant
les efforts du maréchal et de la signora poui
s'embrasser mutuellement les joues en com-
primant mie poitrine et un ventre qui les
écartaient inexorablement.

CHAPITRE III

Timoleone Rizzotto dormit très peu cette
nuit-là. Rentré vers quatre heures du matin
fatigué, attendri par le comportement d'Eloisa
et son repentir , bouleversé par la fuite d'Ame-
deo, il avait remis au matin le soin de , pré-
venir la police milanaise. Il se donnait pour
raison qu'il se sentait trop éreinté pour expli-
quer clairement les événements au téléphone
et quant à écrire un rapport, il n'en avait pas
le courage. Au vrai, en retardant le plus
possible le moment d'alerter les autorités com-
pétentes, 11 accordait une chance supplémen-
taire à Rossatti de gagner la Suisse, distante
de quelques kilomètres. Bien sûr, il jugeait
abominable l'acte commis par Amedeo mais
parce que le meurtre de Talamani compor-
tait l'amour pour motif , il se parait de cou-
leurs ennoblissantes. Au surplus, la victime
lui déplaisait toujours souverainement, sa
mort n'ayant en rien atténué son aversion.
Pour tenites ces raisons, le maréchal s'endor-
mit la conscience tranquille. Seul, le regret
Se son beau plumet perdu par' la faute
i'Eloisa retarda de quelques minutes son
sommeii. (A  suivre)
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LE BRÉSIL DEMEURE L'ÉQUIPE À BATTRE

Aujourd'hui premier match à Wembley,
Uruguay-Angleterre

La Coupe
du monde

de football
1966

Aujourd'hui s'ouvre, au stade de Wembley, avec le match Angleterre-
Uruguay et en présence de la reine Elizabeth et du duc d'Edimbourg, le
8e Championnat du monde de football, la plus importante compétition des
sports d'équipes. Quinze nations vont s'efforcer de ravir au Brésil — qui,
tout en restant favori, n'a jamais été aussi sérieusement menacé — un
trophée que les Sud-Américains détiennent depuis 1958 après leurs triom-
phes de Stockholm et de Santiago. Parmi le lot des prétendants, on
retrouve notamment tous les anciens vainqueurs de l'épreuve : Uruguay
(1930 et 1950), Italie (1934 et 1938), Allemagne (1954). C'est d'ailleurs à
ces deux dernières nations, ainsi qu'à l'Angleterre, qui bénéficiera de
l'avantage appréciable de jouer sur son territoire (dont la Suède et le
Chili ont tiré, antérieurement, le meilleur parti), que l'on accorde les plus
grandes chances d'empêcher les Brésiliens de remporter une troisième

victoire et de s'adjuger, à titre définitif , la Coupe Jules Rimet.

Dix mariages ont été célébré à; Sheffleld et les Suisses ont TU 'défiler ayèe
beaucoup d'intérêt des représentants de l'élégance britannique, (asl)

Du 11 au 30 juillet, et plus p arti-
culièrement dans la phase prélimi-
naire des groupes de quatre, les
équipes vont être soumises à un
rythme de compétition intense. Cer-
taines d'entre elles, d'ailleurs, ont
été désavantagées par l'ordonnance
du calendrier qui leur impose de
disputer deux matchs à 48 heures
d'intervalle. C'est le cas de la Fran-
ce, de l'Espagne et de la Hongrie
qui vont affronter , avec un minimum
de délai de récupération, des adver-
saires difficiles , surtout les Magyars
dans le groupe C. Ainsi, au soir du
15 juillet , elles pourraient déj à avoir
perdu toutes chances de faire car-
rière dans la Coupe. En revanche,
d'autres pays , et surtout l'Angleter-
re, qui profitera d'un délai de neuf

jours p our disputer ses trois matchs
de Ses de finale , auront le temps,
soit de se ressaisir après un échec
initial, soit de remettre sur pied des
titulaires blessés. Dans ces groupes,
qui ouvriront aux deux premiers
l'accès aux quarts de finale , le clas-
sement s'ef fectuera par points avec,
en cas d'égalité , recours au goal-
average général, calculé au quotient.
A cet égard, il eût sans doute été
préférable, pour encourager le foot-
ball of fensi f ,  de tenir compte de la
différence entre les buts marqués
et encaissés car, dans le premier
système, une formation l'ayant em-
p orté par 1-0 aura toujours l'avan-
tage sur celle qui aura réalisé un
écart substantiel mais aura concédé

Kuhn et Stierli se préparent à
af fronter  les Allemands 1

La lutte contre
le doping

Sir Stanley Rous, président de
la Fédération internationale de
football association a déclaré
hier que toutes les mesures se-
raient prises pour que la Coupe
du monde se déroule très' spor-
tivement. « Nous avons créé une
commission, a dit sir Stanley,
afin qu'il ne puisse y avoir d'ac-
cusation de « doping » pour au-
cune des équipes. » Pour cela,
deux joueurs seront désignés
systématiquement au hasard
avant le match. Après la ren-
contre, leur urine sera analysée.
En outre, si un arbitre a des
raisons de penser, en raison de
son comportement, qu'un joueur
a été « dopé » il lui sera pos-
sible de lui faire subir le mê-
me examen par les médecins
désignés à cet effet. Un opuscu-

M le a été édité tout spécialement
' pour définir les procédures à
• suivre. Par ailleurs, Sir Stanley

j! a déclaré que la commission de
i | discipline serait sans faiblesse
|i et sans pitié pour tout incident
• \  survenant sur le terrain par la

faute des joueurs. Les arbitres
| se sont ensuite vu offrir le sif-

! flet avec lequel ils arbitreront
| les rencontres. Des sifflets d'ar-

gent massif sont prévus pour
\\ l'arbitre et les juges de tou- '.
'| che de la finale. Enfin sir Stan-

ley a invité ceux qui arbitre-
ront la finale à prendre grand

1 soin du ballon pour lequel une
organisation charitable a offert '.

5000 livres.
!
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un but au minimum. A partir des
quarts de finale , les rencontres se-
ront disputées par élimination di-
recte avec prolongation puis tirage
au sort en cas d'égalité , ce proces-
sus étant également appliqué en de-
mi-finales. Mais l'ultime match, s'il
ne donne pas de résultat positif
après 120 minutes de jeu, sera re-
joué le 2 août.
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Les groupes préliminaires, constitués

à la suite d'un tirage au sort dirigé,
sont relativement équilibrés à l'excep-
tion de celui de Sunderland - Middles-
brough, où l'Italie et l'URSS devraient
émerger sans trop de peine.

Groupe A (Londres)
L'Angleterre, qui a préparé sérieuse-

ment «son» championnat, aura les fa-
veurs du pronostic. Au cours de leur
récente tournée en Scandinavie et en
Pologne (quatre victoires, 12 buts à 1),
les Britanniques se sont mis au rythme
de la compétition. Ils ont durci leur
jeu, opéré à une cadence soutenue et
avec un engagement constant. Cette
détermination, jointe à leur puissance
athlétique et à leur sécheresse de tir,
doit leur permettre de se qualifier mal-
gré l'opposition non négligeable de l'Uru-
guay et de la France. Il est pratique-
ment certain que le match qui oppose-
ra la France et l'Uruguay le 15 juillet
à White City fournira le second quali-
fié.

Groupe B
(Shef f ie ld -Birmingham)

L'Allemagne, championne du monde
1954, doit s'adjuger la première place et
aller loin dans la compétition . Les Al-
lemands, par leur engagement, leur con-
dition physique, leur puissance athlé-
tique, ont toujours tenu un rôle dans
une compétition où ces facteurs sont
aussi essentiels que la technique. De
plus, la sélection germanique est cer-
tainement plus forte en attaque qu'elle
ne l'était au Chili. L'Espagne prendra
probablement la deuxième place avec
une équipe vive, bonne technicienne à
laquelle Suarez , Del Sol et Peiro, les
émigrés d'Italie, apporteront leur ex-
périence. La Suisse, comme l'Argentine
d'ailleurs, ne semble pas en mesure
d'inquiéter Allemands et Espagnols.

Groupe C
(Liverpool-Manchester)

U est sans doute le plus brillant car ,
avec le Brésil, on trouve deux autres
têtes de série, le Portugal et la Hon-
grie. Les champions en titre, qui sont
invaincus depuis deux ans et ont triom-
phé des meilleures équipes, comme
l'Allemagne, l'URSS, le Portugal, la
Suède, la Belgique, la Tchécoslovaquie,
la Pologne, méritent incontestablement
le No 1 du classement mondial. Avec
une équipe qui aille la virtuosité indi-

viduelle (Pelé, Garrincha, Edu, ailier
gauche de 16 ans qui sera peut-être
la révélation de cette Coupe du mon-
de) au sang-froid et à la maîtrise,
il sera malaisé d'empêcher le Brésil
de réaliser cette passe de trois qui
constituerait un exploit sans précé-
dent dans l'histoire du football. Le
match-clef de ce groupe sera Por-
tugal-Hongrie, dont le vainqueur doit
accompagner le Brésil en quart de fi-
nale. Les Lusitaniens, avec une équipe
homogène puisque formée de la dé-
fense du Sporting et de" l'attaque de
Benfica, aux individualités marquantes
comme Eusebio et Torres, bénéficieront
d'une légère préférence devant des
Hongrois à la technique très sûre mais
qui manque un peu d'efficacité.

Groupe D
(Sunderland-Middlesbrough)

URSS et Italie sont les mieux par-
tagés dans le groupe D (Sunderland-
Middlesbrough ) car ils doivent prendre
aisément le meilleur sur le Chili —
qui ne sera pas, loin de Santiago, aus-
si dangereux qu'en 1962 et qui, de plus,
a perdu deux de ses meilleurs éléments,
Rojas et Toro — et la Corée du Nord,
qui constituera un élément de curio-
sité mais sera probablement dépassée
par les événements. Italiens et So-
viétiques seront aux prises le 16 juin
à Sunderland et les Italiens, qui ont
remporté leurs matchs de préparation
contre la Bulgarie, l'Autriche, l'Ar-
gentine et le Mexique en réalisant 15
buts et en n'en concèdent qu'un seul,
semblent mieux armés pour prétendre
à la première place. Cette première
place aura une grande importance car
elle évitera à l'équipe qui se l'adjugera
de se trouver face au Brésil en quart
de finale. Ceux-ci seront * croisés »
entre les deux premiers groupes d'une
part, les deux derniers d'autre part.
Ils devraient donc mettre en présence
si les pronostics, généralement avan-
cés sont confirmés, Angleterre et Es-
pagne, Allemagne et France ou Uni*
guay, Brésil et URSS, Italie et Portu-
gal.

Le Brésil reste, malgré quelques ré-
serves, le grand favori et, pour la coa-

Bàni est très ' populaire si l'on en
*.'-:„-.. s-̂ .- *¦* juge eette image; ' -

lition européenne, l'équipe à battre dans
ce championnat du monde 1966.

L'objectif de Foni: 3 points
Alfredo Foni a déclaré, au cours d'une

conférence de presse, que tous ses joueurs
étaient en bonne santé. Le Sédunois
Quentin a dû s'abstenir partiellement de
l'entraînement de samedi, car il avait
été touché très légèrement au cours du
dernier match disputé avant le départ
pour l'Angleterre. Cette blessure est tou-
tefois très légère et ne devrait avoir
aucune suite.

Les joueurs suisses se sont entraînés
à nouveau dimanche après-midi. Lundi,
ils pourront s'entraîner pendant vingt
minutes sur la pelouse du stade de Hills-
borough, où ils affronteront l'Allemagne
mardi soir. Chacune des équipes finalis-
tes n'a en effet le droit de disposer que
pendant vingt minutes des installations
des stades où auront lieu les matchs du
Championnat du monde. Cet entraîne-
ment, prévu en nocturne, a été avancé
à 17 h. 30, car les joueurs suisses ont de-
mandé à pouvoir suivre le match Angle-
terre - Uruguay à la télévision.

En ce qui concerne le match Suisse -
Allemagne, Alfredo Foni a déclaré, en
réponse à une question, qu'il n'était pas
question de pessimisme dans le camp
suisse. «La Suisse saura saisir sa chan-
ce contre l'Allemagne et elle est loin de
partir battue ' d'avance, a-t-il dit. Il ne
faut pas oublier qu 'en sport, tout est
possible».

Les Suisses ont des ambitions modes-
tes : ils seraient très contents d'obte-

Tandis que ses camarades portent de lourds fardeaux, le Chaux-de-Fonnier
Léo Eichmann (au fond )  suit les opérations... Il rêve pourtant à un rôle pl us

eff icace lors des matchs t

nir trois point en trois matchs. «Nous
ne pouvons espérer gagner notre grou-
pe, où l'Allemagne est favorite, et en-
core moins la Coupe», a déclaré Alfre-
do Foni à des journalistes anglais. Le
directeur technique de la formation à
croix blanche a poursuivi : «Nous ne
sommes pas une équipe professionnelle
et ne sommes ensemble que depuis
six jours». La composition de l'équipe
helvétique, qui affrontera l'Allemagne
mardi soir, ne sera connue que mardi
matin.
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Les équipes d 'Angleterre
et d 'Uruguay

Le responsable de l'équipe d'Angleterre
de football , Alf Rarrisey, à annoncé hiersoir la composition du onze à La Rosequi ouvrira à Wembley les feux de laCoupe du monde 1966. L'équipe d'Angle-terre qui va adopter le système de jeu4-3-3, s'alignera donc coniime suit :Banks - Cohen, Charlton Jackie, Moo-re et Wilson - Stiles, Bail et BobbyCharlton - Greaves, Hun t et Connelly.De leur côté, les Uruguayens joueront;avec les hommes suivants : Mazurkie-vlez - Troche et Manicera - UbinasGoncalvez, Caetano - Certes, Viera , Sil-va H, Rocha et Ferez. Arbitre : IstvamZsolt (Hongrie) .

• Voir notre reportage photo gra-
phiq ue en page 14.



BURGIN-STUDACH INVINCIBLES
Aux régates du Rotsee à Lucerne

Burgln - Studach : une nouvelle victoire, (photopress )

Les étudiants zurichois Burgin - Stu-
dach, champions d'Europe de double-
scull, ont comblé d'aise les 18.000 per-
sonnes qui ont assisté aux finales des
régates Internationales du Rotsee, à
Lucerne. Les deux sociétaires des Grass-
hoppers ont remporté la victoire dans
leur catégorie devant les Allemands de
l'Est Brueckhaendler - Haake. Ils se
sont imposés en 6"30"67, ce qui consti-
tue un nouveau record du bassin. Les
Soviétiques Tiourine - Doubrowski occu-
pèrent la deuxième place derrière les
Zurichois Jusqu 'aux 1200 m. Par la sui-
te, ils perdirent passablement de ter-
rain.

En skiff, l'Allemand Achlm Hill, se-
cond aux Jeux olympiques de Tokyo, a

confirmé son récent succès de Henley.
L'Allemagne de l'Est a remporté encore
deux autres victoires : quatre avec bar-
reur (Dynamo Potsdam) et deux sans
barreur (TSC Berlin). En huit, la pre-
mière confrontation de l'année entre
l'embarcation du club de la marine de
Moscou et celle d'Allemagne de l'Ouest
a nettement tourné à l'avantage des ra-
meurs soviétiques. L'Allemagne a dû se
contenter du 5e rang, après avoir fait
illusion jusqu'aux 1400 m. En quatre
sans barreur, la sélection hongroise a
causé une surprise en gagnant aisément
devant la Roumanie. Enfin, un second
succès occidental a été enregistré grâ-
ce aux Danois Joergensen - Kjaer,
vainqueurs en deux sans barreur.

AIMAR DEVIENT GRAND FAVORI DE L'ÉPREUVE

En résistant à Poulidor dans la dernière
étape alpestre du Tour de France cycliste

Raymond Poulidor ne gagnera sans
doute pas le Tour de France, même si
son duel avec Jacques Anquetil a une
nouvelle fois tourné à son avantage
au cours de la 18e étape, qui condui-
sait les rescapés de Turin à Chamonix
(188 km.) par les cols du Grand-Saint-
Bernard, de la Forclaz et des Grands
Montets. Le Limousin a pris 49 se-
condes supplémentaires à son grand
rival mais il n'a pu réduire dans des
proportions suffisantes son retard sur
Lucien Aimai. Celui-ci coéquipier de
Jacques Anquetil, compte 4.22" d'avance
sur Poulidor. Cela devrait lui suffire,
sauf accident ou brusque défaillance,
pour conserver son maillot jaune au
cours des étapes contre la montre de la
dernière journée. Avec un équipier dé-
voué à sa cause de la valeur de Jac-
ques Anquetil, Aimar est bel et bien
devenu le principal candidat à la vic-
toire finale.

Notons encore que cette dernière éta-
pe de montagne, qui a vu l'abandon de
l'ancien et éphémère porteur du maillot
Jaune Jean-Claude Lebaube, a été mar-
quée par l'excellent comportement des
représentants du Bénélux qui, pour-
tant considérés comme des spécialistes
du plat, se sont retrouvés à cinq parmi
les dix premiers.

Classement de l 'étape
1. Eddy Schutz (Lux) 5 h. 55'46"

(moyenne 31 km. 706) ; 2. Raymond
Poulidor (Fr) 5 h. 55'47" ; 3. Jan Jans-
sen (Ho) 5 h. 56'36" ; 4. Hermann van
Springel (Be) ; 5. Martin van den
Bossche (Be) ; 6. Jos Huysmans (Be) ;
7. Jacques Anquetil (Fr) ; 8. Momene
(Esp) ; 9. Gonzales (Esp) ; 10. Aimar
(Fr) et le peloton

Classement général
1. Lucien Aimar (Fr) 94 h. 15'38" ; 2.

Jan Janssen (Ho) à 1*35" ; 3. Marcel-
lo Mugnaini (It) à 3'23" ; 4. José Mo-
mene (Esp) è 4'14" ; 5. Raymond Pou-
lidor (Fr) à 4'22" ; 6. Karlheinz Kunde
(Ail) à 4'50" ; 7. Hermann van Sprin-
gel (Be) à 6'11" ; 8. Jacques Anquetil
(Fr) à 619" ; 9. Francisco Gabica
(Esp) à 7'05" ; 10. Roger Pingeon (Fr)
à 9'03" ; 11. van den Bosche (Be) à
9'07" ; 12. Jimenez (Esp) à 9'37" ; 13.
Gomez del Moral (Esp) à 10'33" ; 14.
Galera (Esp) à 1112" ; 15. Uriona
(Esp) à 13'04".

Classement par points
1. Willy Planckaert (Be) 175 p. ; 2.

Karstens (Ho) 148 ; 3. Janssen (Ho)
144.

Classement général
du Prix de la Montagne

1. Jimenez (Esp) 123 p. ; 2. Galera
(Esp) 98 ; 3. Poulidor (Fr) 49.

Un commissaire suisse
blessé

La voiture dans laquelle avait pris
place le commissaire international suis-
se du Tour de France, M. Fernand
Jayet, a été accidentée dans un virage
difficile lors de la descente du col
des Montets. M. Jayet, ainsi que le
chauffeur de la voiture, ont été blessés
et transportés à l'hôpital de Chamonix.
On devait apprendre en début de soi-
rée que M. Fernand Jayet ne souffrait
que d'une petite blessure à la tête et
à l'oreille. Il était néanmoins gardé en
observation. 

Un junior loclois
deuxième à Mauborget
Voici les résultats du Grand Prix

Faema, course cycliste de côte par han-
dicap. Orbe - Mauborget, 46 km. (Ama-
teur Elite, amateur, Junior).

1. Grivel, Fribourg, 1 h; 21'08" ; 2.
Baumgartner, Sierre 1 h. 21'09" ; 3.
Richner, ArisW 1 h. 21'42" ; 4. Cenzato,
Yverdon 1 h. 21'48" ; 5. Lorenzi, Genève
1 h. 22'06" ; 6. Bingeli, Genève 1 h. 22'
14" ; 7. Vaucher, Lausanne 1 h. 2214"
tous amateur élite ; 8. Rothlisberger,
Cham 1 h. 22'22" 1er amateur ; 15. Com-
tesse, Orbe 1 h. 23'01" 1er junior ; 16.
Norbert Pierre, Edelweiss Le Locle 1 h.
24'26" 2e junior. Nombre de participants
110.

LES SUISSES SE DISTINGUENT
Le Tour de l'Avenir dans sa phase décisive

Le Suisse Biolley (8e du classement général) , à gauche lors de l'étape
contre la montre remp ortée p ar le Français Guyo t (à droite) . (ASL)

L'Italien Nino Dentl a pris une très
sérieuse option sur la victoire finale
dans le Tour de l'Avenir entre Ivrea et
umiiimiiiiinimimmiimnimi miimmmmiimilllimmmill!!!

Chamonix. Grâce à son excellent com-
portement dans le col de la Forclaz
comme dans celui des Montets, il a
consolidé sa première place au classe-
ment général, où il compte maintenant
plus de cinq minutes d'avance sur l'Es-
pagnol Gomez et près de huit minutes
sur le Hollandais Beugels. Sauf acci-
dent, Nino Denti ne devrait plus pou-
voir être battu désormais. L'une des
principales victimes de la journée a
été le Français Bernard Guyot, vain-
queur la veille de l'étape contre la mon-
tre, qui a été incapable de résister aux
Espagnols et aux Italiens dans les trois
cols de la journée. Celui que l'on con-
sidérait comme le grand favori se re-
trouve à 8'56" du porteur du maillot
jaune. Les deux Suisses encore en lice
ont fait une excellente course. Le Pri-
bourgeois Daniel Biolley, notamment, a
effectué une excellente ascension de la
Forclaz. Au sommet, 11 était en sixième
position, à 215" seulement de l'Italien
Favaro. Il devait perdre un peu de
temps par la suite mais il a tout de
même pris la septième place à Cha-
monix, ce qui lui vaut de remonter de
la seizième à la huitième place du
classement général. Quant au Bâlois
Peter Abt, seizième à l'étape, il a passé
de la 26e à la 21e place du classement
général.

Classement de l'étape
1. Vicente Lopez-Carril (Esp) 5 h.

4212" (moyenne 32 km. 963) ; 2. Go-
mez (Esp) même temps ; 3. Favaro
(It) 5 h. 43'05" ; 4. Ducàsse (Fr) mê-
me temps ; 5. Denti (It) 5 h. 43'06".
Puis : Daniel Biolley (S) même temps;
16. Peter Abt (S) 5 h. 50'33".

Contre la montre

Le Français Guyot
vainqueur samedi
Samed Bernard Guyot, vainqeur

de la course de la Paix a confirmé
dans la 7e étape du Tour de l'Ave-
nir qui se disputait à Ivrea, sur 34
km. contre la montre qu'il est le
meilleur roulexir du monde, chez les
amateurs. Le jeune routier français
a réalisé un nouvel exploit. Sur un
parcours asez difficile, Guyot a en
effet atteint la moyenne de 45 km.
135, battant le Hollandais Beugels
de l'41", le leader Denti de 2'07",
Steevens et le champion du monde
de poursuite Tiemen Groen de 2'23"
etc. Grâce à son exploit Bernard
Guyot a fait un très beau bond en
avant au classement général puis-
qu'il a passé de la lie place à la
quatrième, ne comptant plus que 3'
13" de retard sur le leader, l'Italien
Denti. Celui-ci a d'ailleurs causé
une agréable surprise à ses suppor-
ters puisqu'il n'a consédé que 26
secondes au Hollandais Beugels,
conservant de ce fait son maillot
jaune de leader et aussi le mail-
lot vert du classement par points.
Quant aux deux Suisses restent en
course, Daniel Boilley et Peter Abt,
ils se sont une fois encore très ho-
norablement comportés. Biolley a
terminé 27e à 4'35" de Guyot et a
gagné une place au classement gé-
néral.

Classement de l'étape
1. Bernard Guoyt (Fr) 4512" g

(moyenne 45 km. 135) ; 2. Beugels g
; (Ho) 46'53" ; 3. Denti (It) 4719" ; 1
i 4. Steevens (Ho) et Groen (Ho) 47' m
i 35" • 6. van Espen (Be) 48'08" ; 7. p
I van Neste (Be) 4813" ; 8. Bille g
I (You) 4818" ; 9. Iyffert (URSS) §
! 48'29" ; 10. Benfatto (It) 48'32". — m
i Puis : 27. Daniel Biolley (S) 49'47" ; §
j 36. Peter Abt (S) 50'30". .. j
Iffll IlllilliM^^

Zurich contre Celtic et Servette-Kamraterna
Le tirage au sort des Coupes d Europe de football

Le tirage au sort des deux grandes compétitions européennes de football,
la Coupe d'Europe des champions et celle des vainqueurs de Coupe a
été favorable aux actuels tenants, exempts du premier tour. La tâche des
deux représentân'èl helvétiques sera rude, néanmoins, les joueurs de Genève
et de Zurich'ont une réelle chance de parvenir à se qualifier pour le tour
suivant... s'ils parviennent à arracher un nul à l'extérieur ! En Coupe des
champions, Real Madrid, tenant du trophée, est exempt du premier tour.
Le vainqueur de la Coupe des vainqueurs de Coupe, Borrussia, de Dort-
mund, est encore plus favorisé, puisque les Allemands n'entreront en lice

que lors des huitièmes de finale.

Coupe des vainqueurs
de Coupe

Premier tour éliminatoire : Standard
de Liège contre F.-C. Valur (Islande) .

Deuxième tour éliminatoire : Swansea
(Galles) - vainqueur de la Coupe de
Bulgarie ; Standard Liège ou Valur -
Apollon Llmassol (Chypre) ; A. E. K.
Athens (Grèce) - Sporting Club Braga
(Portugal) ; Gentoran (Irlande du
Nord) - Glasgo Rangers (Ecosse) ; F.-C.
SERVETTE (SUISSE) - KAMRATER-
NA (FINLANDE) ; Shamrock Rovers
(République d'Irlande) - C. A. Spora
(Luxembourg) ; O. F. K. Belgrade (You-
goslavie) - Spartak Moscou (URSS) ;
A. C. Fiorentina (Italie) - Vasas Eto
Gyoer (Hongrie) ; Rapld Vlenna (Au-

Coupe des champions
Premier tour éliminatoire : Waterford

(Irlande) contre Vorwaerts Berlin-Est ;
Sliema Wanderers (Malte) contre Zana-
me Sofia (Bulgarie) . Ces rencontres doi-
vent être jouées avant le 15 septembre.

Deuxième tour éliminatoire : Vasas
Budapest (Hongrie) - Sporting Club Lis-
bone (Portugal) ; Valkeakosken Haka
(Finlande) - Anderlecht (Belgique) ;
Nendori Tirana (Albanie) - Valerengens
Oslo (Norvège) ; Inter-Milan (Italie) -
Torpédo Moscou (URSS) ; Malmoe (Suè-
de) - Atletico Madrid (Espagne) ; Gor-
nik Zabrze (Pologne) - Waterford ou
Vorwaerts ; Aris (Luxembourg ) - Lin-
field (Irlande du Nord)) ; Sliema Wan-
derers ou Zaname Sofia - Olympiakos
(Grèce) ; Admira Wien (Autriche) -
Vojvodina (Yougoslavie) ; Liverpool (An-
gleterre) - Petrolui Ploesti (Roumanie) ;
Esbjerg F. B. (Danemark) - Dukla Pra-
gue (Tchécoslovaquie) ; Reykjavik (Is-
lande) - F.-C. Nantes (France) ; CEL-
TIC (ECOSSE) -F.-C. ZURICH (SUIS-
SE) ; Ajax Amsterdam (Hollande) - Be-
siktas Istanbul (Turquie) ; Omania Ni-
cosia (Chypre) - TVS Munchen 1860
(Allemagne de l'Ouest) ; Real Madrid
(Espagne) tenant du titre exempté. Ces
rencontres doivent être terminées avant
le 15 octobre.

triche) - Galatsaray (Turquie) ; Racing
Club Strasbourg (France) contre vain-
queur de la Coupe de Roumanie ; BJ3.G.
Chemie Leipzig (Allemagne de l'Est) -
Legia Warszawa (Pologne) ; Aalborg
,N. K. 1885 (Danemark) - Everton (An-
gleterre) ; Floriana (Malte) - Sparta
Rotterdam (Hollande) ; Tatran Presov
(Tchécoslovaquie) - F.-C. Bayern Mu-
nich (Allemagne de l'Ouest) ; F.-C. Skeid
Oslo (Norvège) - Real Zaragoza (Espa-
gne) ; Borussia Dortmund (Allemagne
de l'Ouest) , tenant de la coupe exempta
jusqu'aux huitièmes de finale.

MÈ Athlétisme

Sedleger et Trautmann
qualif iés

Les trois premiers du championnat
suisse de pentathlon 1965, Sedleger,
Trautmann et Ciceri, avaient renoncé
cette année à défendre leurs chances
dans cette compétition. En effet, ils se
mesuraient, sur le stade du Sihlhôlzli,
à Zurich, en décathlon avec la ferme
intention d'obtenir leur qualification
pour les .championnats d'Europe de Bu-
dapest. Roland Sedleger (7040 p.) et
Urs Trautmann (7020 p.) ont réussi
dans leur tentative . Pour sa part .. Guido
Ciceri (Zurich) a été malchanceux. Une
blessure l'a obligé de se retirer après
la septième discipline.

Classement général
1. Nino Denti (It) 31 h. 54'20" ; 2.

Gomez (Esp) à 5'07" ; 3. Beugels (Ho)
à 7'56" ; 4. Steevens (Ho) à 8'29" ; 5.
Bernard Guyot (Fr) à 8'56" ; 6. Fava-
ro (It) à 9'08" ; 7. van Neste (Be) à
12'28" ; 8. BIOLLEY (S) A 12'56" ; 9.
Tamanes (Esp) à 13'56" ; 10. Brunetti
(It) à 14'54". Puis : 21. Peter Abt (S)
à 26'34".

Classement par points
1. Denti (It) 84 p. ; 2. Steevens (Ho)

75 ; 3. Gomez (Esp) 59.

LUTTE SUISSE

Les Neuchâtelois
sensationnels !

Cinq lutteurs du canton de Neu-
châtel ont pris part, au Petit-
Lancy, aux éliminatoires en vue
de la Fête fédérale de lutte
suisse à. Frauenfeld , Fait re-
marquable, tous les cinq se
sont qualifiés après six passes
et ils représenteront ainsi notre
canton dans ces compétitions.
Voici les noms de ces vaillants
sportifs : Mottier et Huber (Vi-
gnoble), Jequier, Grunder et
Bachmann, de La Chaux-de-
Fonds. Bonne chance pour les

finales.

Les deux relégués
de ligue B dans
le même groupe

de première ligue
Pour la saison prochaine, qui

débutera le 21 août, les grou-
pes de première ligue seront
les suivants :

GROUPE OCCIDENTAL : As-
sens, Chênois, Etoile Carouge,
Fontainemelon, Forward Mor-
ges, Fribourg, Martigny, Mon-
they, Rarogne, Stade Lausan-
ne, Versoix, Vevey, Yverdon.

GROUPE CENTRAL i Aile,
Berne, Breitenbach, Berthoud,
Cantonal, Concordia, Delémont,
Langenthal, Madretsch ou Diïr-
renast, Minerva, Nordstern,
Olten et Porrentruy.

GROUPE ORIENTAL : Amris-
¦wil , Emmenbrucke, Frauenfeld,
Kusnacht, Locarno, Red Star,
Rorschach, Schaffhouse, Uster,
Vaduz, Widnau, Wolhlen, Zoug.

Fontainemelon
en Romandie

A la suite de la relégation
de Cantonal, le F.-C. Fontai-
nemelon va pouvoir prendre
part au championnat dans le
groupe romand. La tâche de
Cantonal n'en sera que plus
difficile puisque les joueur s du
chef-lieu vont retrouver dans
le groupe central le second re-
légué de ligue nationale B, le
F.-C. Porrentruy. Le public de
Fontainemelon aura par contre
l'avantage de suivre le jeu des
équipes romandes.

b \ 1 Motocyclisme

Succès italien
au Monte-Generoso

La troisième édition de la course de
côte Internationale du Monte-Generoso,
disputée sous le titre de Grand Prix
suisse de la montagne, a été relevée par
la participation des champions du mon-
de de side-cars, Fritz Scheidegger et
John Robinson. Ces deux spécialistes de
circuit ont obtenu le quatrième meil-
leur temps de la journé e en 8' 09" 9.

Courue sur 10 kilomètres avec une élé-
vation de 774 mètres, cette épreuve a
été remportée par l'Italien Angelo Ten-
conl (Aermacchi 250 cmc) , qui a cou-
vert la distance en 7' 40" (77 km H2fi ) .
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Personne n'avait eu le temps de prévenir Mr
Barlow de l'étrangeté éventuelle du comporte-
ment de George. Il dut éprouver un choc en
voyan t ce beau jeune homme l'interroger avec
le sans-gène d'un enfant jaloux et mal élevé.

— Peut-être , n'en répondit-il pas moins avec
aisance, est-ce parce que je trouve la vue d'une
Anglaise si agréable après n'avoir contemplé
durant des années que des visages à la peau
jaun e.

Il était intelligent et avait la répartie facile.
Mais George avec son intuition ne manquait
pas non plus de finesse. Il avait déjà compris
ce qui se passait. Fanny remarqua qu 'oncle
Edgar plissait les yeux sous l'empire de la
réflexion , mais son expression demeura Indé-
chiffrable. Seul , le coeur de Fanny accéléra ses
battements, de colère et de nervosité. Hamish
Barlow lui avait instinctivement déplu dès
l'instant où elle l'avait vu...

Cependant elle s'efforça de rester polie , car il
était l'hôte de la maison et elle désirait l'en-
tretenir longuement au sujet des parents de
Nolly et Marcus.

Aucun des deux enfants ne se souvenait de
lui.

— Miss Nolly est une grande jeune fille a
présent , apprécia Mr Barlow d'un ton admi-
ratif. La dernière fois que je l'ai vue , elle n'était
pas plus haute que cela... — Sa main à la

peau pâle, était piquetée de larges taches
fauves. — Et Marcus était encore au berceau.
C'était à l'époque où j'étais allé voir votre papa
et votre maman à Changhaï , mais vous étiez
trop petits pour vous en souvenir.

— Ching Mei est partie , annonça Marcus
d'un ton presque joyeux. Elle a oublié ses
sandales. C'est cousine Fanny qui s'occupe de
nous maintenant.

— Vous avez bien de la chance.
— Oh oui ! J'ai un nouveau costume. Il est

en velours rouge. C'est pour porter le j our du
bal. Nolly a des rubans roses sur sa robe. Vous
voulez pas voir mes soldats de plomb, Mr Bar-
low ?

Nolly, qui restait touj ours sur la défensive
avec les étrangers, le tira rudement par la
manche.

— T'as fini de faire l'important , Marcus.
— Et qu'est-ce que cousine Fanny va porter

pour le bal ? interrogea doucement Mr Barlow.
Fannv s'efforça de répondre aimablement :
— Je n'ai pas eu connaissance de vos proj ets,

Mr Barlow ? Auriez-vous l'intention de rester
des nôtres j usqu'au bal de ma cousine ?

— Votre tante a eu l'obligeance de m'y
inviter. J'attends cette soirée avec la plus
grande impatience. Vous ne pouvez savoir tout
ce que cela représente pour moi, après tant
d'années d'exil, cette gracieuse demeure , ce
véritable jardin anglais avec ses cèdres et ses
chênes vénérables , la merveilleuse hospitalité
que m'offrent votre tante et votre oncle , et
maintenant, un bal avec de jolies femmes... Je
n'avais que dix-neuf ans quand j ' ai quitté
l'Angleterre, et j ' en suis resté absent pendant
dix-sept ans, avec tous les rêves et les espoirs
de l'adolescent que j'étais... Cela vous semble-
t-il ridicule , Miss Fanny ?

Il s'exprimait avec beaucoup d'émotion. II
était difficile de croire que de tels sentiments
pussent se cacher derrière son faciès étroit et
calculateur. Ne les inventait-il pas pour mieux
gagner la sympathie ?

A vous croire, Mr Barlow, vous auriez donc

été un exilé Involontaire ?
— Non , ne vous méprenez pas. L'Orient m'at-

tire toujours, de même qu'il a attiré le père
de ces deux enfants. J'ai l'intention d'y retour-
ner dès que j 'aurai terminé les affaires qui
m'ont amené ici. Mais cet intermède ne m'en
rend pas moins absurdement sentimental.

Fanny rie trouva rien à répondre. Elle sou-
haitait seulement qu'il ne la contemplât pas
aussi hardiment.
— Il faudra que nous trouvions un moment

pour nous entretenir seul à seule, Miss Fanny,
reprit-il.

— De quoi ? demanda-t-elle brutalement.
— Oh, de tout et de rien... J'espère que vous

m'en fournirez l'occasion.

• * *
Amélia la taquina sans pitié.
— J'ai l'impression que tu as fai t une con-

quête , Fanny. Cette façon qu'il a de te re-
garder ! Il en est presque mal élevé, mais le
pauvre homme est si épris qu'il ne peut s'en
empêcher.

— Amélia , je t'en prie !
— Mais c'est vrai ! gloussa Amélia. J'en ai

même fait la remarque à Mr Marsh.
Le visage de Fanny devint sans expression.
— Et qu 'a dit Mr Marsh ?
— Eh bien, que tu méritais un bon mari.
Une telle rage s'empara de Fanny qu 'elle fut

incapable de contrôler ses paroles.
— Il a osé dire cela ! Il se permet de prendre

un ton protecteur avec mol ! Mais je ne le
permettrai pas. Et je ne te permets pas non
plus, Amélia, d'aller te faire l'écho de tous les
ragots... Que doit-il penser de toi ? Que tu es
une petite sotte sans cervelle, et une rappor-
teuse, et...

Amélia refusa de se laisser Impressionner.
— Je sais exactement ce que Mr Marsh pense

de moi, déclara-t-elle avec complaisance. Et ,
vraiment , Fanny, pour te mettre dans un tel
état pour une simple remarque, il faut que tu
entretiennes de bien tendres sentiments envers

Mr Barlow...
• * »

Tout le monde semblait éprouver de la sym-
pathie envers le nouveau venu, et il était hors
de doute qu'il se mettait en frais pour se rendre
agréable. Tante Louisa prenait encore plus soin
de sa toilette qu 'à l'accoutumée, et oncle Edgar
tenait souvent compagnie à Mr Barlow, soit
qu 'il lui fit visiter la propriété , ou qu 'il s'en-
fermât avec lui dans la bibliothèque pour
mieux s'entretenir des affaires de ce pauvre
Oliver.

Un jour où la porte de cette dernière pièce
était restée légèrement entrebâillée, Fanny en-
tendit en passant la voix d'oncle Edgar pro-
noncer le mot « bijoux de pacotille » d'une voix
empreinte d'une sorte de regret amusé.

— En êtes-vous absolument certain, Mr Da-
venport ?

— Naturellement. Je les ai fait examiner . S'il
en avait été autrement, cette vieille Chinoise
les aurait vendus. Vous avez confiance en ces
gens-là, vous ? Vous avez vécu assez longtemps
parmi eux pour pouvoir vous faire une opinion.
Il me semble qu 'ils pensent toujours autre
chose que ce qu'ils disent. Ils sont un peu
comme les icebergs : leurs paroles, c'est l'infime
fragment qui affleure en surface, alors que
leurs pensées sont profondes, insondables
même..., ajouta-t-il en riant avec ravissement
de sa métaphore.

Mr Barlow acquiesça en riant et ajouta :
— Je suis désolé de devoir vous confirmer

qu 'une fois les créanciers désintéressés, il ne
restait plus rien. Mais vous vous y attendiez
un peu...

Un bruissement léger derrière Fanny la fit se
retourner... et elle vit Lady Arabella s'éloigner
dans son fauteuil roulant en jetant par-dessus
son épaule :

— Il n 'y a rien de nouveau sous le soleil , ma.
fille ! Viens donc me-donner un coup de main,
pour monter l'escalier.

Tout en soulevant de son fauteuil la corpu-
lente vieille dame, qui donnait de plus en plus
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L'ALBUM STENDHAL DE LA PLÉIADE
EST OFFERT GRATUITEMENT

Hnmiitn-" durant la quinzaine de la Pléiade, soit du 6 au 20 juillet 1966
ISÊ 1 à tout acheteur de 3 volumes de la Bibliothèque de la Pléiade
SBtoiiaÉ_ÉJiË par la Librairie REYMOND à Neuchâtel.

|':' .fL A P L É I A D E "
^HH l'éloge de La Pléiade n'est plus à faire : chacun reconnaît que

|2>_TL ' '] c'est la plus comp lète, la plus élégante, la moins encombrante
jy»j£fr̂ J|n'ï'*.'' ef la | moins coûteuse, la seule où les classiques d'aujourd'hui :

"«Ri Claudel, Gide, Proust, Saint-Exupéry, Camus, figurent à côté
ml d'Homère, de Shakespeare, de Racine ou de Balzac. Moins

îlH connus, parce qu'un seul album est édité chaque année, hors
ŷ BB__H commerc e et a tirage limité, sont les ALBUMS DE LA PLÉIADE,

ravissants volumes qui ont l'aspect extérieur des volume* de
* HH "̂a P'® ' a<^e '[même format, même reliure pleine peau souple) :

HB83—«if I chacun comporte une biographie et une iconograp hie comp lète
9___H1 'p'os 'eurs centaines d'illustrations) d'un grand écrivain. Ces

albums étant extrêmement recherchés par les collectionneurs,
% nemanquffit pqa oette atmêB l'ALBUM STENDHAL.

III En nous retournant ce bon, vous recevrez à titre gracieux un
Hj l catalogue complet des ouvrages parus dans la Pléiade ainsi qu 'un \U S .  prospectus sur l'Album Stendhal.

S ĵjsSffi ffi Demandez-nous d' urgence cette documentation, car cette o f f r e  I
Hl f ne dure que quelques fours. >

Sf NOM : PRÉNOM : _ _ |

gf RUE : _ _ ^ LOCALITÉ • f
Coupon à adresser à la librairie Reymond, Saint-Honoré 5, f

-,"¦ ESlilS l à Neuchâtel. j
r

TÉLÉ-MONDE S.A.
L'IMAGIER DU SPORTIF

un coup de téléphone suffit
2 74 96
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BONNES VACANCES 1
Ne partez pas sans passer ilftTlW^li mà la Parfumerie *"¦ • !i__d____l 11
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CHAQUE CLIENTE Bdance 5 
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f DÈS CE JOUR Tél. (039) 2 98 88 W

A vendre N

OPEL OLYMPIA
revisée, expertisée, 4 pneus neufs, bas
prix.

Tél. (037) 374 24.

Mario BAE.DO, Garage et Car-
rosserie, Sablons 49, Neuchâtel,
cherche

un tôlier
et

un peintre sur autos
Seulement ouvriers spécialisés se-
ront pris en considération.

Bon salaire. Semaine de 5 jours.
Faire offres ou se présenter.

oig-non^^Ékdu pied mÈ\ '

Voire orteil, déformé par on oignon,
disgracieux, endolori, ne supporte plu}
vos chaussures.
Soignez-le avec le Baume Dalet qui
calme la douleur, fait disparaître l'in-
flammation, réduit la grosseur.
Fr. 3,40 dans les pharm. et drogueries
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i , • TEL : Z 14. sapour dames et messieurs

Av. Léopold-Robert 30 b

reste ouvert pendant les vacances horlogères
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l'impression d'un gros sac bourré de laine ,
Fanny fut de nouveau convaincue que Lady
Arabella étai t plus ingambe qu 'elle ne voulait
bien le laisser paraître...

— J'ai écouté aux portes toute ma vie, mon
enfant, et je n'y ai encore rien appris d'agréa-
ble. Ce n'est pas une habitude à recommander.

Fanny rougit, mais ne se chercha pas d'excu-
ses.

— Je pensais seulement à Ching Mei. J'espé-
rais que Mr Barlow aurait pu être de ses amis.

Lady Arabella posa sur Fanny son regard
opaque et Indéchiffrable.

— Ching Mei n 'a plus besoin d'amis, dit-elle
enfin, tout en s'appuyant lourdement sur le
bras de la jeune fille pour escalader les mar-
ches.

Il faut croire cependant que Hamish Barlow
pensait, lui aussi, à Ching Mei car , deux jours
plus tard , il rejoignit Fanny et les enfants au
pavillon du lac.

Il avait eu l'intelligence de comprendre que
le meilleur moyen de vaincre l'hostilité de
Nolly, c 'était encore de l'ignorer. Voyant les
enfants absorbés par leur jeu de construction,
il demanda à Fanny s'il pouvait s'asseoir
auprès d'elle pour lui parler. Il commença par
admirer les petites clochettes, en disant qu 'elles
lui donnaient presque la nostalgie du pays puis,
avec une soudaineté qui coupa presque le'
souffle à Fanny, il lui demanda quelle était sa
version de la mort de Ching Mei.

Adam Marsh lui avait déj à posé cette ques-
tion. Mais Adam s'intéressait sentimentalement
à Ching Mei , tandis que cet homme s'y inté-
ressait pour quelque autre raison...

— Eh bien, c'était un accident, bien en-
tendu.

— Vous êtes une jeune femme très intelli-
gente , Miss Fanny. Vous le croyez vraiment ?

— Que pourrais-je croire d'autre ? Mon oncle
ne vous a-t-il pas raconté comment les choses
se sont passées ? Il faisait un épais brouillard
ce soir-là , et il y avait ce prisonnier évadé qui
ne voulait à aucun prix être reconnu. Si on

l'avait repris...
— Je comprends bien. La loi est rude pour

les prisonniers évadés. Si c'est là votre intime
conviction, je l'accepte comme telle.

— Vous voulez dire, s'étonna Fanny... que
vous me croiriez , alors que vous doutez de
l'opinion des autres ?

— Je vous le répète, J ' admire votre Intelli-
gence.

Fanny baissa les paupières sous son regard.
— Vous pensez naturellement qu 'il est de

votre devoir de mener cette enquête.
— En effet. Je prends très au sérieux la

mission qui m'a été confiée. Cela Vous étonne ?
Elle eût aimé poursuivre cet entretien, s'il ne

s'était pas obstiné à y mettre toujours une
note personnelle.

— Mr Barlow, je sais si peu de chose au
sujet de la femme d'Oliver Davenport. Un jour,
Nolly va demander à quoi ressemblait sa ma-
man, et personne ne saura lui répondre. Ne
voulez-vous pas me parler un peu d'elle ?

— Je sais très peu de chose concernant sa
famille. Ses parents sont rentrés en Angleterre
après son mariage. Je crois que c'est au cours
d'un voyage en Extrême-Orient avec eux qu 'elle
avait fait la connaissance d'Oliver et s'en était
éprise'. Elle était une jeune et belle...

— Qui était jeune et belle ? demanda brus-
quement Nolly , qui venait de dresser l'oreille
au moment précis où il n 'eût pas fallu.

Mr Barlow bondit sur ses pieds.
— Je vois une barque amarrée au ponton.

Ne préférez-vous pas que nous poursuivions
cette conversation sur le lac, Miss Fanny, pen-
dant que les enfants sont occupés par leurs
jeux ?

Aussi extraordinaire que cela pût lui sembler
plus tard , Fanny, oubliant sa peur de l'eau ,
acquiesça volontiers : sur le lac, ils seraient
hors de portée de voix des enfants et elle saurait
enfin qui était cette j eune femme qui portait
des pendants d'oreilles d'un vert criard et des
sandales en brocart d'argent...

Mr Barlow l'aida à monter dans l' embarca-

tion et ils s'éloignèrent doucement du ponton.
Une fois passée l'ombre de saules, le soleil était
délicieusement chaud, et une douce brise d'été
lui caressait le visage. Les iris jaunes se reflé-
taient dans l'eau comme autant de petites
lampes. Les libellules rasaient l'eau ainsi que
des flèches lumineuses. On n'entendait plus
rien d'autre que le lointain babil des enfants
qui se mêlait au gazouillis des oiseaux.

Mr Barlow arracha la barque d'une longue
traction sur les avirons.

— Enfin, dit-il, je vous tiens en mon pouvoir.
Vous ne pouvez plus m'échapper, à moins de
sauter par-dessus bord et, personnellement, la
vue de ces algues ne me dit rien qui vaille. Il
y a de quoi entraîner n'importe qui au fond...

Le soleil parut soudain moins chaud à
Fanny... Mais elle était ridicule de frissonner
pour si peu. Il plaisantai t, c'est tout.

— Un jour , quand j'étai s petite, dit Fanny,
je suis tombée dans le lac. Oncle Edgar m'a
repêchée... Qu'est-ce qui vous fait penser que
je cherche à vous fuir , Mr Barlow ?

— Me serais-je trompé ? J'ai eu l'Impression
jusqu 'ici que Miss Fanny était très prise par
les enfants, ou par la lecture à faire à sa
grand-tante, ou encore par des travaux d'ai-
guille d'une extrême importance. Il suffit que
je m'approche pour la voir disparaître dans
une envolée de jupes. Sauf aux repas, bien
entendu, où elle ne peut faire autrement que
de se montrer polie.

— Je mené une vie très occupée, ainsi que
vous avez pu le constater vous-même laissa
tomber Fanny d'un ton glacial... Mais je croyais
que nous n'étions venus ici que pour parler de
la mère de Nolly et de Marcus. Vous me disiez
donc qu 'elle était j olie...

— Bien moins jolie que vous.
Fanny eut une exclamation d'impatience.
— Mr Barlow, soyez sérieux, j e vous prie, ou

j e me verrai obligée de vous demander de me
ramener sur la rive.

— Mais je suis sérieux. Jamais je ne l' ai plus
été. Vous êtes la plus jolie femme qu 'il m 'ait

été donné de rencontrer. Je m'en suis rendu
compte dès l'instant où je vous ai aperçue.

— Mr Barlow...
— Ecoutez-moi, je  vous en prie. — Son

visage était très pâle , et la sueur perlait à son
front. On ne pouvait douter de sa conviction. —•
Je connais votre situation. Mais cela ne change
absolument rien à mes yeux. Je veux vous
épouser. Je veux vous ramener en Chine avec
moi. J'en ai déj à parlé à votre oncle. H ne
manque plus que votre consentement... Fanny !
Fanny, vous m 'entendez ! Je vous demande
d'être ma femme.

Le regard perdu au loin , elle essayait d'ou-
blier les mots qu 'elle venait d'entendre... Et
aussi ceux d'Adam Marsh , s'il les avait jamais
prononcés : « Elle mérite un bon mari... » .,

Elle savait que cela devait se produire à un
moment ou à un autre au cours du séjour de
Hamish Barlow. Ce sont des choses qu 'une
femme ne peut manquer de sentir. Mais elle
aurait donné n 'importe quoi pour que cela
n 'eût pas lieu. Il lui fallait maintenant se
montrer reconnaissante. Reconnaissante et
flattée. Pour son premier baiser , elle avait dû
subir de force la brûlante étreinte de George.
Et le premier homme qui la demandait en
mariage — le dernier aussi , peut-être... — était
un rouquin à face de renard et aux mains
constellées de taches de son...

Elle ne se sentait ni reconnaissante ni flattée.
Seulement furieuse contre le destin qui lui
jouait des tours aussi pendables.

— Mr Barlow, vous m 'avez entraînée dans un
guet-apens, et cela me déplaît. Veuillez , je vous
prie, me ramener Immédiatement sur la rive.

—• Mais, Fanny... Vous êtes vraiment extra-
ordinaire ! Vous avez bien voulu venir j usqu'ici
pour entendre parler d'une morte, et vous vous
fâchez parce que je vous offre la vie. Oui, ma
chère Fanny, la vie. Ne croyez pas que je ne me
sols pas rendu compte de l'existence que vous
menez Ici. Vous avez besoin d'avoir une maison
à vous, une vraie famille. Je vous donnerai tout
cela. ( A  suivre)
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TJn « suspense > hallucinant où se Joue le sort du monde
Richard WLdmark - Sldney Portier

| AUX POSTES DE COMBAT
Drame à bord d'un destroyer américain des forces ds

fl l'O.T.A..N. qui a pris en chasse un sous-marin soviétique

8EOSûij-HE-lKBBE-S 2n h 30
_ Un nouveau film d'une rare int ensité dramatique
9 Un film où La violence, le désir , la haine conduisent

au meurtre
. 1 BANDE DE LACHES

avec : Pascale Petit , Roger Moore, Frank VUlard
B Scilla Gabel

§HJ3MiîŜ 3^^ZÏHl 15 h p-f ;'n h 30
l ^ 

Une sélection culturelle du « Bon Film »
g Un film de Ro<?er Vadim

SAIT-ON JAMAIS
Q Françoise Arnoul. O. E. Hassc , Robert Hossein. Christian

Marquand - Commentaire musical confié au Modern Jazz
JE Quartet Cinémascope-Couleurs - 18 ans révolusm
Jf àiïW^ WiWïïff îKïïff if à 

?n h ' ' 'f lWM.ZM,it% ~tiiX!mdEZ&aX£M Fi]m principal 20 h. 30

a 
¦ Une réédition d'un grand film d'actions et de guerre

avec le regretté Alan Ladd
® EN PATROUILLE
Ivl Parlé français - En couleurs 16 ans

8181] S38BHBZ--S-Î1ÎI-8 2o 3n uhr
j | Heinz RUhmann

immer elne garantie fiir unbesclrn-erte Stunden ;

I MEINE TOCHTER UND ICH
n Papa sein Ist nicht schwer, Schwiegervater aber sehr

HWWI IM IIMMUHI IMWI .»» ¦!! I MWJJ1 UMmiMIHH III, ¦ HlIlLLM^Him

8MW*3SH!WMMaOTi»Cfflli 'iffl jg ans révolus
_ Jeanne Moreau - Gérard Philipe - Annette Vadim
¦ Jean-Louis Trin tignant - Simone Renant

dans le film fracassant de Roger Vadim
1 LES LIAISONS DANGEREUSES

i960
jg Ce film passe pour la dernière fois à La Chaux-de-Fonds
1̂ Mi M —̂^̂ Ŵ̂ MWHH I l l l l l l  ¦ I I B I I  M ¦M I I I I I I M I I  I l l l

31333 _E3B£i0t§3_3Sîl 20 n- 30
m Un grand film plein d'intrigues et de suspense

LE DERNIER QUART D'HE URE
9 a,vec Georges Rivière, Lucille Saint-Simon et Dora Doll
m En première vision 16 ans

Docteur

' MATTHEY
médecin-dentiste

ABSENT
du 11 Juillet

au 2 août

^
^~— — ¦' ii ii

Pour tout de suite ou da.te à con-
venir je cherche bon

COIFFEUR
pour Messieurs.

Etranger accepté. Bon salaire.

S'adresser à Nlnl-Colffeur, rue des
Envers 39, Le Locle, tél. (039) 5 35 53

CONDUCTEUR-
TYPOGRAPHE

pour machine Heidelberg, serait engagé
tout de suite, en place stable.

S'adresser à l'Imprimerie Moser *, Fils
S.A., Gouttes-d'Or 15, 2001 Neuchâtel, téL
(038) 515 60.

A LOUER
à personne ou cou-
ple tranquilles ap-
partement de 2 piè-
ces, cuisine, WC ,
chauffage général,
quartier centre-
ouest. — Ecrire
sous chiffre AB
15303, au bureau de
LlmpartiaL

RENÉ
V0ŒL
médecin-dentiste

ABSENT
Jusqu'au a août

Docteur

n, Icolel
médecin-
dentiste

absent
¦L1.JliUlim.L-LIL-JJJL! li,MmM'WlL.lW

R. Marendaz
mécanicien-dentiste

21. avenue
Léopold-Robert.
Tél. (039> 2 25 07'

de retour
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LE RESTAURANT TIVOLI
Est 22

InfoiTne son honorable clientèle que son établissement

SERA FERMÉ
du 23 Julllert au 8 août

Par la même occasion, il les avise que depuis la rentrée
le congé hebdomadaire se fera le diinaj 'iche au lieu
du lundi.

< L'Impartial > est lu partout et par tous

F. v. Alton
médecin

vétérinaire

Dombresson

ABSENT
On demande à ache-
ter un

accordéon
diatonique d'occa-
sion.

'TéL (032) 97 49 33.



impartial radio
LUNDI 11 JUILLET

SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.
12.35 Bon anniversaire. 12.45 Informa-
tions. 1255 Feuilleton (1). 13.05 Musique
sans paroles...ou presque. 14.00 Miroir-
flash. 14.05 Nos vacances sont leur tra-
vail . 14.30 Carrousel d'été. 15.00 Miroir-
flash. 15.05 Concert chez soi. 15.05 Les
métamorphoses de la valse. 1550 Sym-
phonie N°l en ut majeur. 16.00 Miroir-
flash. 16.05 Le rendez-vous de seize
heures. 17.00 Miroir-flash. 17.05 La vie
musicale. 17.30 Jeunesse-Club. 18.00 In-
formations. 18.10 Le micro dans la vie.
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Séréna-
de à trois inconnues. 19.55 Bonsoir les
enfants I 20.00 Magazine 66. 2050
Voyage perdu, pièce. 2155 Télédisque.
22.30 Informations. 22.35 Sur les scènes
du monde. 23.00 Actualités du jazz.
23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne na-
tional .

2e Programme : 18.00 Jeunesse-Club.
18.30 Perspectives. 19.00 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.25 Coupe du
monde de football : Uruguay - Angle-
terre. 21.15 Feuilleton (1). 21.25 Com-
positeurs favoris. 22.25 Le français uni-
versel . 22.40 Le Chœur de la Radio
suisse romande. 23.00 Hymne national,

BEROMUNSTER : 12.25 Communi-
qués. 12.30 Informations. 12.40 Com-
mentaires. Nos compliments. Musique,
13.00 Disques. 13.30 I Musicl di Roma,
14.00 Magazine féminin. 1450 Chansons,
15.00 Informations. 15.05 Accordéon,
15.30 Poètes soleurois. 16.00 Météo. In-
formations. 16.05 Orchestre de Philadel-
phie. 17.30 Pour les enfants. 18.00 In-
formations. Actualités. 18.15 Bonjour
tout le monde ! 19.00 Tour de France.
Communiqués. 19.15 Informations. Echos
du temps. 20.00 Intermède musical
20.15 Championnats du monde de foot-
ball : cérémonie d'ouverture et 2e mi-

temps du match Angleterre - Uruguay.
21.15 Concert demandé. 22.15 Informa-
tions, Commentaires. 2225 Entre le
jour et le rêve. 23.15 Météo. Informa-
tions.

MONTE-CENERI : 12.10 Musique va-
riée. 1250 Informations. Actualités.
13.00 Disques. 13.15 Second programme.
1350 Orchestre Radiosa. 1350 Disques.
14.00 Informations. 16.00 informations.
16.05 Orchestre. 1650 Chants de Schu-
bert. 17.00 Radio-Jeune sse. 18.00 Infor-
mations. 18.05 Trio pour cordes. 1850
Piano-cocktail. 18.45 Journal cultureL
19.00 Orchestre W. Olahé. 19.10 Com-
muniqués. 19.15 Informations. 19.25
Championnats du monde de football:
Angleterre - Uruguay. 21.15 L'Unicomo,
la Gorgona et la Manticora. 22.00 In-
formations. 22.05 Case postale 230. 2255
Petit bar. 23.00 Informations. Actualités.
23.20 Lumières et musique.

MARDI 12 JUILLET

SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15
Informations. .7.15 Miroir-première. 8.00
Miroir-flash. 9.00 . Miroir-flash. 9.05 Le
bonheur à domicile. .10.00 Miroir-flash.
11.00 Miroir-flash. 11.05 Emission d'en-
semble. 12.05 Au carillon de midi.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
650 Disques. 7.00 Informations. 7.10
Disques. 7.3o Pour les automobilistes
voyageant en Suisse. 8.30 Disques. 9.00
Informations. 9.05 Le savez-vous enco-
re? 10.00 Météo. Informations. 10.05
Mélodies. 11.00 Informations. 11.05
Emission d'ensemble. 12.00 Pour la cam-
pagne.

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Con-
cert. 7.10 Chronique d'hier. 7.15 Infor-
mations. Musique. 8.00 Informations.
8.05 Musique. 8.30 Radio-Matin. 11.05
Emission d'ensemble. 12.00 Revue de
presse.

Championnat d'athlétisme et de tir
des polices neuchâteloises au Locle

Organisée par le club sportif de la po-
Uce locale du Locle, la 23e rencontre
d'athlétisme et de tir des polices neu-
châteloises s'est déroulée sur le stadf
des Jeanneret, au milieu de la semaine

Patronnée par le Plt. Zilrcher , chef d<
police, cette journée a permis de réali-
ser des résultats intéressants, tant er
athlétisme le matin, qu'en tir l'après-
midi au stand du pistolet.

Les autorités des villes et du cantor
étaient représentées par les- chefs de di-
castères ; les conseillers communaux Pe-
tithuguenin (Chaux-de-Fonds), Elsen-
ring (Le Locle) , tandis que les comman-
dants des polices neuchâteloises étaient
venus encourager les agents de leur
corps respectif .

Au cours du souper servi au restaurant
de la Place, les membres des autorités
ainsi que les chefs de police se sont fé-
licités des résultats obtenus ainsi que de
la belle camaraderie existant entre les
policiers neuchâtelois. La proclamation
des résultats a été faite par le Plt
Zfircher et les récompenses remises aux
plus méritants.

Lors de la soirée le 20e anniversaire de
l'Association sportive des polices neu-
châteloises a été marqué par quelques
productions des clubs et Un historique
du président cantonal Laurent Bros-
sard.

Notons que lors de ce championnat le
record cantonal du saut en hauteur s
été établi par Adriano Craméri (Chaux-
de-Fonds) avec 1 m. 70.

R. R.

Voici les premiers résultats : (abré-
viation NE = Neuchâtel, CF = Chaux-
de-Fonds , L = Le Locle, PC = police
cantonale).

CLASSEMENT DES SECTIONS

1. La Chaux-de-Fonds, Crameri Adria-
no, Rieder Jean-Paul , Girardin Isidore,
130 pts.

2. Police cantonal e. Huguenin Jean-
Bernard, Woodtli Bernard, Furer Jean-
Louis, 205.

3. Neuchâtel, Monnard Jean-Claude,
Pelletier Georges, Guye François, 296.

4. Le Locle, Erard Roland, Jeanjaquet
Femand, Frésard Roger , 491.

Challenge club sportif Police locale Le
Locle : 1er Landsturm : Monnier Edgar,
NE ; challenge Regli : 1er Landwehr :
Bouvier Paul, CF ; challenge André Tin-
guely : 1er Elite : Huguenin Jean-Ber-
nard, PC ; challenge Schmutz : Inter-
clubs : CF (attribué définitivement) ;
challenge Blum : 1er classé de la PC :
Huguenin Jean-Bernard.

Landsturm

100 M. : 1. Margot Willy 13"73 ; 2. ex-
aequo. Monnier Edgar et Gafner Ernest

14"33 ; 4. Schorderet Alfred 15"30 ; 5
Ganser Marcel 17"45.

HAUTEUR : 1. Margot Willy 1 m. 45 ;
2. Monnier Edgar 1 m. 40 ; 3. Gafnei
Ernest 1 m, 35 ; 4 ex-aequo. Schorderei
Alfred et Gasser Marcel 1 m. 20.

BOULET : 1. Monnier Edgar 16 m.
14 ; 2. Gasser Marcel 14 m. 87 ; 3. Gaf -
ner Ernest 14 m. 40 ; 4. Margot Willy
13 m. 78 ; 5. Schorderet Alfred 13 m. 73

1000 M. : 1. Margot Willy 4'06"64 : 2
Monnier Edgar 4'10"45 ; 3. Gafner Er-
nest 4'14"44 ; 4. Schorderet Alfred 4'46'
34 ; 5. Gasser Marcel , pas couru.

LONGUEUR : 1. Monnier Edgar 4 m
58 ; 2. Gafner Ernest 4 m . 05 ; 3. Margot
Willy 4 m. ; 4. Schorderet Alfred 3 m
28 ; 5. Gasser Marcel 2 m. 35.

TIR 50 M. : 1. Gafner Ernest 10-90 ;
2 . Monnier Edgar 10-88 ; 3. Gasser Mar-
cel 9-68 : 4. Schorderet Alfred 6-40 ; 5
Margot Willy 5-37.

CLASSEMENT : 1. Monnier Edgar 1C
pts ; 2. Gafner Ernest 14 ; 3. Margot
Willy 15 ; 4. Gasser Marcel 24 ; 5. Schor-
deret Alfred 26.

Le challenge du club sportif de la po-
lice locale du Locle au premier classé
ie la catégorie Landsturm est attribué
pour une année à Edgar Monnier.

Classement Individuel général
1. Huguenin Jean-Bernard. PC, 13

pts ; 2. Crameri Adriano, CF, 18 ; 3. Rie-
der Jean-Paul, CF, 37 ; 4. Monnard
Jean-Claude, N, 61 ; 5. Girardin Isi-
dore, CF, 75, etc. (tous d'élite) , etc.

SAUT EN LONGUEUR : 1. Huguenin
Jean-Bernard, PC, 5 m 43 ; 2. Rieder
Jean-Paul , CF, 5 m. 38 ; 3. Crameri
Adriano, CF, 5 m. 33 ; 4. Fttrer Jean-
Louis, PC, 5 m, 09 ; 5. Egger Roger, N,
5 m., tous Elite, etc.

BOULET. — 1. Huguenin Jean-Ber-
nard, PC, 18 m. 27 (élite) ; 2. Crameri
Adriano, CF, 18 m. 14 (élite) ; 3. Lâchât
Roger, CF, 17 m. 46 (landwehr) : 4. Fé-
lix Alain, PC, 17 m. 03 (landwehr) : 5,
Vanner Roland, CF, 16 m. 65 (élite) ,
etc.

100 M. : 1. Crameri Adriano, CF, 12"
36 ; Huguenin Jean-Bernard, PC. 12"
40 ; 3. Monnard Jean-Claude, N , 12"50 ;
4. Lebet Jimmy, CF, 12"54 ; 5. Heche
Joseph, CF, 12"67 (tous élite) etc.

1500 M. : Huguenin Jean-Bernard,
PC, 4'45"42 ; 2. Furer Jean-Louis, PC,
4'59"21 ; 3. Girardin Isidore, CF, 5'03"
16 ; 4. Lingg Bernard, CF, 5'03"89 ; 5,
Rieder Jean-Paul , CF, 5'17"62 (tous
élite) , etc.

SAUT EN HAUTEUR : 1. Crameri
Adriano, CF, 1 m. 70, élite ; 2. Huguenin

Jean-Bernard, PC, 1 m 65 ; 8. ex-ae-
quo. Pelletier Georges, N, 1 m. 55, et
Rieder Jean-Paul, CF, 1 m. 55 ; 5. eot-
sequo. Bouvier Paul, CF (landwehr),
Furer Jean-Louis, PC, et Heche Joseph,
CF, 1 m. 50.

TTR : 1. Lâchât Roger, CF (Lw) , 10
touchés - 83 pts ; 2. Félix Alain, PC
(Lw ) , 10-80 ; 3. Monnard Jean-Claude,
N (E) . 10-79 ; 4. Crameri Adriano, CF
(E) , 9-73, etc. ; 5. Favre Henri, N (E) ,
9-73, etc.

LUNDI 11 JUILLET

LA CHAUX-DE-FONDS
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu'à 23.00,

Pharmac. des Forges, Chs-Nainè 2a.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

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

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

LE LOCLE
3INE LUX : Allez France.
PHARMACIE D'OFFICE : Coopérative ,

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

MAIN-TENDUE: TéL (039) 311 44.
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cherche

jp >  pour sa succursale des FORGES , Place du Tricentenaire

vendeuse responsable
po.ux le département articles ménagers et textiles

fe pour le restaurant du SUPERMARCHÉ, Rue Daniel-JeanRlchard 23

dames de buffet
(dont 1 poste à responsabilités, exigeant de l'initiative et une certaine pratique)

Places stables, bonne rémunération, horaire de travail
i régulier, avantages sociaux d'une grande entreprise. i

Adresser offres ou demander formulaire d'inscription à la Société Coopérative Mlffros

Neuchâtel, département du personnel, case postale 228, 2003 Neuchâtel tél. (038) 3 31 41.

Nous cherchons pour notre atelier de reliure un homme
Jeune et robuste, célibataire ou marié, pour seconder
le chef en qualité de

COUPEUR-
MANUTENTIONNAIRE

Candidat consciencieux et travaillant avec précision
serait mis au courant de l'utilisation des machines à
couper le papier, de plieuses automatiques, ainsi que
différentes autres phases de la terminaison des travaux
d'imprimerie.

Travail intéressant et ambiance agréable dans atelier
moderne.

Semaine de 5 Jours, caisse de retraite, place stable.

Entrée à convenir.

Ecrire ou se présenter aux bureaux de l'Imprimerie
Courvoisier S.A, L'Impartial, rue Neuve 14.

i | # Sans caution wpf
l jusqu'à Fr. 10000.- w|
wL % Formalités wi
S* simplifiées n
« O Discrétion absolue V

trawiJlOlï iniGgĝ

** la ff© wn m &bïBÈf
une pffirarp *îA^%È_Ï__!IIcureGHIUdUc \̂ ^WWMKŴ
contre les troubles circulatoires!

J Chez votre p h a r m a c i en  et droguis te
• Fr. 4,05, % litre Fr. 11,25, 1 litre Fr. 2055

Franco
pour la Suisse Pour l'étranger
1 an Fr. 48.— 1 an Fr. 90.—
6 mois > 24.25 6 mois » 47.50
3 mois » 12.25 3 mois » 24.50
1 mois » 4.25 1 mois > 8.75
Tarifs réduits pour certains pays

Prix des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura bernois 21 et. le mm.
Mortuaires 42 et. le mm.
Régie extra régionale
« Annonces-Suisses > S.A. «ASSA»
Suisse 26 et. le mm.
Mortuaires 52 et. le mm.
Réclames 1 fr. le mm.

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

La Chaux-de-Fonds.

Prix d'abonnement

ÉTAT CIVIL
VILLERET

DEUXIÈME TRIMESTRE
Naissances

Avril 11. Lant Danlela, fille de Fio-
rello-Giordano, et de Lulgia, née Agos-
tini , de nationalité italienne. — 27.
Bourquin Rose-Andrée, fille d'Eddy, et
d'Irène-Andrée, née Gretillat , de Vil-
leret. — 29. Gonseth Alain-Pascal, fils
d'André-Paul, et de Mady-Eliane, née
Biihler, de Saanen .. — Mai 6. Greder
Nadia, fille de Rolf , et de Marie-Lina,
née Meylan', de Villeret et Bienne. — 16.
Cavalerl Giuseppe, fils d'Andréa, et de
Maria-Giuseppa, née Canella, de natio-
nalité italienne. — Juin 6. Taddei Lui-
gia, fille de Giovanni Antonio, et de
Giuseppina-Donata, née Beneventi, de
nationalité italienne.

Mariages
Avril 2 . Blanc Robert-Bernard, de

Travers, et Queloz, née Arnoux Suzan-
ne-Laure, de Saint-Brais. — Oppliger
Fritz, de Rothenbach, et Zeller Cathe-
rine, de Sigriswil. — 29. Seuret Léon-
René, de Châtillon, et Gerber Ruth-Ma-
deleine, de Trub. — 30. Rlotton André-
Max-Paul , de nationalité française , et
Ronco Nives, à Genève. — Mai 7. Bour-
quin Georges-André, de Villeret, et
Blanc Françoise-Renée, de Travers. —
Juin 3. Paroz Alain-Willy, de Saicourt ,
et Besson Corinne-Blanche, d'Engollon .
— 13. Bourquin Marcel-André, de Ville-
ret. et Berger Elisabeth, de Langnau. —
24. Mâusli Bernhard-Ferdinand, de
Grosshochstetten, et Boillat Josiane-My-
rielle.

Décès
Mai 2. Bader, née Linder Frieda-Vik-

toria , épouse de Jean, née en 1895. —
15. Bourquin Marcel-Edgar, né en 1893.
— 24. Schmutz, née Hubschi Frieda, épou-
se de Gottlieb, née en 1904. — Juin 4,
Meyrat Charles-Gérald , époux de Ber-
the-Charlotte, née Tschanz, né en 1878.
— Gerber , née Schaltenbrand Ida dite
Mina, veuve de Jakob, née en 1894. — 7.
Girod Fernand-Jules, veuf de Maria, née
Prattin, né en 1894. — 10. Claude, née
Bourquin Rose-Emma, veuve de Justin-
Robert, née en 1894, — 15. Châtelain
Marcelin-Alcide, époux de Marguerite-
Rose, née Schmidt , né en 1893.



Les Suisses à Shef f ield
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A GAUCHE. "— M. Gottfried
Dienst est le seul arbitre helvéti-
que appelé à diriger des rencontres
du championnat du monde de foot-
ball. Un honneur mérité !

«I ... . .  ; -, .« . < "V?

CI-DESSOUS. — Deux phases dé
l'entraînement des Suisses. De gau-
che à droite : Durr, Vuilleumier (au
fond), Knenzli, Prosperi, Quentin,
Schneiter, Fuhrer et le soigneur
Haari. Plus loin : Stierli , Grobéty,
Vuilleumier, Gottardi, Leimgruber ,
Odermatt, Baeni , Taccheila , Schin-
deîholz, Armbruster, Kuhn, Alle-
mann et Brodmann.

f
A DROITE. — Deux hommes qui

semblent fort soucieux, les gardiens
Mario Prosperi et Karl Elsener.

(Photos asl et protopress)

VINGT-DEUX JOUEURS, UN ENTRAINEUR, UN ARBITRE '
QUELQUES ACCOMPAGNANTS ET DES MILLIERS D'AMIS



Il y a de moins en moins de divergences d'opinion
entre les gouvernements de Bonn et de Washington

Le chancelier de la République
fédérale allemande, M. Ludwig Er-
hard, a adressé un message per-
sonnel à M. Johnson, président des
Etats-Unis.

Selon des renseignements obtenus
des milieux proches du gouverne-
ment, ce message a été remis, au
début de la semaine passée, an pré-
sident Johnson, par l'Intermédiaire
de l'ambassade allemande à Was-
hington. On ne sait rien du con-
tenu du message.

A Bonn, on Insiste sur le fait
qull n'est pas habituel de donner
des renseignements au sujet du
contenu d'un message privé entre

chefs de gouvernements. Toutefois,
on laisse entendre que le chance-
lier Erhard aurait Informé le pré-
sident Johnson que le gouvernement
allemand serait, sur plusieurs points,
d'accord avec le gouvernement de
Washington.

En particulier, la visite du mi-

nistre des Affaires étrangères, M.
Dean Rusk, à Bonn, après la con-
férence ministérielle de l'OTAN, 11
y a environ quatre semaines, avait
permis d'éliminer de nombreuses
divergences d'opinion entre les gou-
vernements de Washington et de
Bonn, (dpa)

M. Ulbricht veut dialoguer
Le dialogue entre le SPD et le SED

doit être poursuivi, mais «11 doit ser-
vir à dévoiles- les véritables objectifs
de l'impéralisme allemand», a décla-
ré notamment M. Walter Ulbricht
dans une allocution prononcée à
Rostock à l'occasion de l'inaugura-

tion de la neuvième «Semaine de
la Balt.ique>.

Le chef du régime est-allemand
a en outre lancé un appel à la créa-
tion d'un «front commun contre
l'impérialisme allemand et la bar-
bare agression américaine au Viet-
nam», (afp) • .

Vacances
Alors même . que les tribunaux

ont reconnu tous les . torts au tam-
pon neur italien et l'ont condamné
sans rémission. Certes la Péninsule
est belle. Mais on y circule avec
plu s de fantaisi e qu'ailleurs. Et le
cas qui nous occupe ' prouv e qu'il
vaut mieux s'y rendre avec des as-
surances suisses doublées plutôt
que de compter sur l'aide de la loi
et des autorités.

Enfin ce qu'on ne saurait ou-
blier est que tout Suisse qui se
rend à l'étranger n'est pas seule-
ment un vacancier ivre de soleil
et profitant des instants de repos
et de détente pour lesquels il a
longuement économisé, mais aussi
un représentant et un ambassadeur
de son pays. Sur son comporte-
ment, sa compréhension, sa tenue,
ses réactions on jugera sa petite
patrie, sa valeur personnelle et
souvent même sa pr ofession. Ne
pas établir de comparaisons dè-
pré ciatives ou fallacieuses. Ne pas
dire : « Chez nous on ne fai t  pas
ça > ou « Chez nous pour le même
prix c'est bien mieux ». Ne pas être
blessant ou injuste dans ses juge-
ments, exprimés tout haut. Con-
server son calme et sa jovialité,
même lorsqu'il y aurait lieu de se
fâ cher. Faire honneur en somme
au nom suisse en conservant sa-
gesse et dignité , tel s'af f irmera le
vrai vacancier helvétique, monta-
gnard et jurassien.

A vrai dire dans l'immense ma-
jor ité des cas la remarque est su-
perf lue. Et nos horlogers sont par-
tout appréciés comme des hôtes de
choix, enjoués , serviables, et cor-
rects au premier chef .

Ainsi bénéficieront-ils dans les
pays où ils se rendent d'une hos-
pit alité entière et d'égards méri-
tés.

A tous nous disons nos vœux
pou r des vacances heureuses, enso-
leillées, pleines de détente et de
charmes, sans incident ni impré-
vus fâcheux.  Elles passeront vite.
Qu 'ils . les remplissent bien. Et qu 'ils
en prof i tent  au mieux. Au pay a
comme ailleurs le tourisme a fait
assez de progrès pour leur donner
entière satisfactions.

Paul BOURQUIN.

Communauté
Quant à prévoir que le Canada,

la Belgique et la Suisse — ou du
moins les parties francophones de
ces pays — puissent adhérer à la

Communauté, c'est là, semble-t-il,
un rêve qui ne se réalisera pas do
sitôt. A moins que le projet n'ait
un pur aspect académique, ce qui
ne satisferait point les pays afri-
cains qui, en plus de la culture, son-
gent à leurs intérêts, économiques
et politiques.

Le général de Gaulle, on le devine,
ne veut pas se compromettre dans
une action inconsidérée. Aussi bien,
sans décourager ses visiteurs pour
leurs nobles intentions, il n'a pas
caché qu'il restait beaucoup à faire
pour mettre au point ce projet et
encore plus pour aboutir à sa réali-
sation. Autant dire qu'il ne sera pas
suivi d'effets sous son aspect actuel.
Par contre, on renforcera encore
l'Organisation commune africaine et
malgache, qui a déjà donné des ré-
sultats intéressante.

James DONNADIEU.
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• Le ministre américain de l'agricul-
ture estime que d'Ici vingt ans, 11 y aura
à peine de quoi se nourrir sur Terre.

Il a suggéré que les pays en voie de
développement prévoient une diminution
des fournitures alimentaires américai-
nes.
¦ Le ministre ouest-allemand des Af-

faires étrangères a prouvé que l'adjoint
à Fambassadur allemand en Israël n'a-
vait pas eu d'activités nazies.

O Dix personnes sont mortes et qua-
rante-six autres ont été blessées au Ja-
pon à la suite de pluies torrentielles.
¦ La réunion plénière du comité de

négociations commerciales du GATT,
chargée du « Kennedy Round » , a pris
fin. Le directeur exécutif a insisté sur
les revendications des pays en vole de
développement.

# Le pont aérien de Berlin, qui avait
été créé en 1948 pour ravitailler la ville
bloquée par les Soviétiques, vient de fê-
ter son dix-huitième anniversaire.
¦ Le bâtiment du Concile de Cons-

tance sera entièrement transformé.
9 Les lntégrationnlstes de Saint-

Louis (Missouri) ont l'intention de créer
on embouteillage monstre à l'occasion
de l'Inauguration d'un stade de baseball
à laquelle assistera le vice-président
Humphrey.
¦ Les grèves continuent en Italie.

Plusieurs journaux n'ont pu paraître,
et à Milan, des grévistes se sont heur-
tés à la police.

0 On estime officiellement à Was-
hington que la crise de l'OTAN a pris
fin. On déclare même qu'elle a contribué
à renforcer l'Organisation...

H La NASA a déclaré que < Surveyor >
— l'engin américain qui a photographié
la Lune — n'a plus que « quelques heu-
res à vivre > . (afp, upi, reuter, dpa)

Un œil ouvert sur le monde

L'armée de l'air américaine a
lancé avec succès, du Cap Kenne-
dy, l'ogive la plus perfectionnée de
son arsenal, le « Mark 12». à l'aide
d'un missile « Minuternan 2 » ins-
tallé dans un silo souterrain.

L'engin a parcouru 8000 Ion. au-
dessus de l'Atlantique Sud avant
de retomber dans la zone d'impact
prévue.

C'est le 15e lancement réussi du
« Minuteman », missile à carburant
solide et le premier essai de l'ogive
super-secrète « Mark 12 » qui est
destinée à contenir une bombe nu-
cléaire, (afp)

Lancement réussi du
missile « Mark 12»

__L_

Repose en paix cher époux.

Madame Marguerite Froldevaux-Marchand ;
¦ Monsieur et Madame Marc Froidevaux, a Saint-Imier, et famille ;

Monsieur et Madame Ail Froidevaux et famille ;
Monsieur et Madame Arthur Froidevaux et famille, à Pully î
Monsieur et Madame Théophile Marchand, à Evolène |
Monsieur et Madame Georges Marchand, à Genève ;
Madame et Monsieur Antonio Znrlni-Marchand, à Genève :

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Antoine FROIDEVAUX
leur cher et regretté époux, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent, parrain
et ami, que Dieu a repris à Lui, samedi, dans sa 87e année, après quelques
jours de maladie, muni des sacrements de l'Eglise.

|f La Chaux-de-Fonds, le 8 Juillet 1968.

La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire lundi 11 juillet, à
8 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile mortuaire :
% RUE DU LOCLE 3*.

Un office de requiem sera célébré en l'église de Notre-Dame de la
Paix, lundi matin, à 8 heures.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en tenant
Heu.

Veillez et priez, car vous ne (avez
ni le jour ni l'heure.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE LA
« CHANNE VALAI8ANNE»

ont le pénible devoir de faire part ita décès de
)

Mademoiselle '

COLETTE SERRIERE
leur fidèle et dévouée employée dont Q» conserveront le meilleur souvenir.

L'enteirwmen* aur» Ben mardi 13 Jafllet, k 15 heures, à MOFFANS ï|
(Rmqta-Saftm). 
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H est bon d'attendre en silence le secours de l'Eternel.
Lament. 3, 2 fl.

Qu'il est beau d» laisser en quittant cette terre
L'empreinte de ses pas sur la- route du bien
D'y avoir fait briller le rayon de lumière
Qui doit servir à tous de guide et de soutien.

Que ton reipos soit doux comme ton coeur fut bon
chère épous» et maman.

i Monsieur Léon Bierl ¦ j
Monsieur et Madame Carlo Blerl-Hansl et leurs enfants,

g Monsieur DanlUo Bleri,
¦I Monsieur Carlo Bierl, .

Madame et Monsieur Jean Zolllnger-Blerl, à Versets, et leurs enfants,
Lise-Marie Zolllnçer, à Versotx,
Catherine-Anne ZoWnger, à Versolx ;

Monsieur et Madame Max Baehler-Hirsch et leurs enfants, à Berne ;
Monsieur Gaston Liengme, à Levallois-Perret, (France) ;

ainsi que les familles Defrancesco, Rntfrr, Bierl et alliées, ont la grande
douleur de faire part du décès de

Madame

LÉON BIERI
née Georgette Defrancesco

leur ehère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman, tante,
cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, samedi, dans sa
76e année, après une grave maladie, supportée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 9 Juillet 1886.

L» cérémonie funèbre aura Ueu «a crématoire, mardi 12 Juillet, à
10 heures.

Le corps repose an pavillon du eîmetièm

Domicile mortuaire i
RUE PHJLIPPE-BENR1-MATHET ft.

Le présent avis tient lien de lettre de f atre-part.
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Agitation au Basutoland
Une manifestation monstre (65.000

personnes, soit le plus grand nom-
bre de personnes J amais rassem-
blé dans le pays depuis la visite du
roi George VI en 1947) a eu lieu
pour marquer l'appui de la popula-
tion au chef traditionnel du pays,
Moshoeshoe II, qui devrait être roi
après l'indépendance , et appuyer sa

demande de délai pour l'indépen-
dance du territoire, contre l'opinion
du premier ministre, le chef Leabua
Jonathan (qui a signé un accord à
Londres, contre l'avis du chef Mos-
hoeshoe et des partis d'opposition,
prévoyant que le Basutoland devien-
drait- le 4 octobre prochain le Royau-
me Indépendant du Lesotho) , ( upi)

Le jour s 'est levé une dernière foi»
pour toi en ce monde.
Il- n'y a de salut en aucun autre ; cor
il n'y a sous le ciel aucun autre nom
Jésus-Christ.

Repose «n paix chère épous».

Monsieur Edouard Partner j
Madame Vve Louis Portner l

Madame Léon Robert-Portner, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Albert Mathys ; .

ainsi que les familles Gentil, Comtesse, parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

EDOUARD PORTNER
née Yvonne M0N5BERGER

leur chère et regrettée épouse, beïle-fille, belle-sœur, tante, nièce, eeustne,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dimanche, dans sa 61e année,
après une longue et pénible maladie, supportée avec courage-

La Chaux-de-Fonds, le 10 juillet 1968,

La cérémonie funèbre aura li«a au crématoire, mardi 12 Juillet, a
14 heures.

Le corps repope au pavQlon du ebnetâère.

Domicile mortuaire >
RUE DU PROGRÈS llfl.

n ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en tassât
lieu.

Faire-part deuil - imprimerie Courvoisier S.A.



TROMPERIE OU ERREUR AMÉRICAINE ?
Prétendue centre-embuscade au Vietnam

Au moment où les Américains lançaient six nouvelles missions sur les dépôts
de carburant du Vietnam du Nord, Art. Chen Yi, vice-président du Conseil
chinois et ministre des Affaires étrangères, a prononcé un nouveau et
violent discours antiaméricain. Il s'en est pris aussi aux Soviétiques, accusés
de faire le jeu des impérialistes ; Moscou masserait des troupes à la frontière
chinoise, se rendant ainsi complice de la manœuvre américaine qui
chercherait, selon Pékin, à réaliser l'encerclement complet de la Chine.

Un avion a été abattu au-dessus
du Vietnam du Nord pendant les
bombardements, mais ses deux oc-
cupants

^ 
ont pu être récupérés en

mer. A Saigon, les cinq généraux
qui avaient participé à la rébellion
du centre du pays ont été condam-
nés à six mois d'arrêts de forte-
resse. L'un a été rayé des cadres et
les quatre autres mis à la retraite.

CONTRE-EMBUSCADE ?

Une compagnie blindée américai-
ne est tombée dans une embuscade
vietcong, sur la route No 13. Un
porte-parole officiel, à Saigon, pré-

senta d'abord l'affaire comme un
piège tendu aux assaillants, dont
on aurait dit qu'ils allaient passer
à l'attaque. Il est apparu plus tard
que les « GI's » n'avaient pu se dé-
gager qu'avec l'aide de l'aviation et
que l'ennemi avait décroché en di-
rection du Cambodge. Il aurait subi
des pertes très lourdes, mais les
contradictions des autorités de Sai-
gon font douter de l'honnêteté amé-
ricaine en matière d'information au
Vietnam.

A son arrivée à l'aéroport de Londres, M. Harold Holt, premier ministre
australien, devait être accueilli par des manifestants portant des calicots
(«. Retirez-vous du Vietnam », « Pourquoi tout le temps avec LBJ ? », etc.)
mais l'invité du gouvernement anglais s'est rendu en ville par une porte

dérobée... (asl)

VOLONTAIRES PAKISTANAIS

La Ligue islamique, un parti ex-
trémiste pakistanais dont 50 pour
cent des membres appartiennent à
l'armée, a décidé l'envoi de volon-
taires au Vietnam du Nord, via la
Chine, pour combattre les Améri-
cains.

CRIMINELS DE GUERRE ?

Un avocat nord-coréen, basant
son argumentation sur les procès
de Nuremberg et de Tokyo, estime
que les aviateurs américains faits
prisonniers au Vietnam du Nord
sont des criminels de guerre et ne
doivent pas être mis au bénéfice
des Conventions de Genève : ils
ont utilisé des produits chimiques
toxiques, bombardé des digues, et
des régions habitées.

(upi , afp, impar.)

Le jour le plus long» déplaît aux Russes
La « Pravda » a déclaré que Cornélius Ryan, auteur de « La dernière
bataille » et de « Le jour le plus long », est un « falsificateur de
l'histoire » et qu'il a fait  une utilisation tendancieuse des archives
soviétiques auxquelles il a eu accès pour se documenter ainsi que
des déclarations qui lui ont été faites par des chefs militaires
soviétiques. La « Pravda » a accusé Ryan de minimiser le rôle
« décisif » de l'armée rouge dans la bataille de Berlin en prétendant
que la capitale allemande n'était défendue que par « des vieillards

et des enfants », (upi)

Amsterdam : pas moyen
de dormir tranquille !

Les « provos » ont mené grand ta-
page dans deux des principales villes
des Pays-Bas.

A Amsterdam, environ trois cents
« provos », tout de blanc vêtus, se
sont rassemblés vers trois heures du
matin, sur une des principales places
de la ville. La police a dû les refouler
vers un parc public de la ville d'où
Ils se sont dispersés. Aucune arres-
tation n'a été opérée.

En revanche, à Schvenlngue, qui
est la plage de La Haye, une cin-
quantaine de j eunes gens, âgés de
14 à 18 ans et relevant plus des
« blousons noirs » que des « provos »
se sont rassemblés autour de la sta-
tuette du « dauphin » qui orne la

promenade de cette station. La
réunion d'abord tumultueuse, s'est
transformée en actes de vandalis-
me. La police a dispersé les j eunes
gens et a procédé à plusieurs arres-
tations. Le calme a été rétabli vers
la fin de la nuit, (afp) Victoire socialiste en Rhénanie -Westphalie

La «vile racaille» a pris sa revanche sur M. Erhard

Au cours de la campagne électo-
rale, M. Ludwig Erhard, chancelier
fédéral, avait traité les mineurs de
Rhénanie-Westphalie de « vile ra-
caille » ; ceux-ci ont pris une écla-
tante revanche puisqu'ils ont fait
subir un grave revers au parti chré-
tien-démocrate.

Les 99 sièges que le parti social-
démocrate a remportes aux élections
de la diète de Rhénanie-Westphalie,
font de lui le parti le plus fort du
Land et le successeur logique de
l'actuelle coalition CDU-FDP pré-
sidée par M. Franz Meyers (CDU),
mais ne lui suffisent pas pour gou-
verner seul.

Les sociaux-démocrates ont an-
noncé qu'ils inviteraient les deux
autres partis à des consultations,
mais M. Meyers n'a pas voulu se
prononcer sur la formation éventuel-
le d'une « grande coalition » SPD-
CDU, et de son côté, le FDP a an-
noncé qu'il n'accepterait pas de
participer à un cabinet avec les so-
ciaux-démocrates.

Les causes de la défaite de la
CDU, que la plupart des observa-

Une campagne électorale qui fut
animée à souhait, (photopress)

teurs n'avaient pas prévue aussi
sévère, sont attribuées généralement
à l'inquiétude de la population du
Land devant le malaise économique
qui s'y manifeste actuellement, prin-
cipalement dans les secteurs du
charbon et de l'acier, mais on cons-
tate que les chrétiens-démocrates
ont également perdu des voix dans
les communes rurales et même par-
mi les catholiques.

Les résultats définitifs en pour-
centage et en sièges sont les sui-
vants :
Union chrétienne-démocrate (CDU)

42,8 % (46,4 %) et 86 sièges (96) ;
parti social-démocrate ( SPD ) 49,4
pour cent (43,4 %) et 99 sièges (90);
parti libéral (FDP ) 7,4 % (6,8 %) et
15 sièges (14). (afp ) ,

Les Hméricains pris
à partie à Milan

Des incidents se sont produits à
Milan devant le consulat américain
entre des agents de police et un
groupe de personnes qui avaient
pris part à une « veillée » de pro-
testation contre les bombardements
d'Hanoi et d'Haiphon g par l'avia-
tion américaine.

La « veillée » avait groupé plu-
sieurs milliers de personnes parmi
lesquelles des parlementaires com-
munistes et socialistes, des profes-
seurs, des représentants d'organi-
sations syndicales et de mouve-
ments de jeunesse , (afp )

Conférence du Conseil
oecuménique à Genève

Du 12 au 26 juillet, Genève va ac-
cueillir la Conférence mondiale du
Conseil oecuménique des Eglises sur
le thème : «Eglise et société». Au
nombre de 400 environs, des théolo-
giens, économistes, sociologues, phi-
losophes, hommes politiques de quel-
que 90 pays, de religion orthodo-
xe, anglicane, protestante et même
catholique.

C'est en effet la première fois que
les catholiques romains seront re-
présentés à cette conférence, (upi)

9 M. Edouard Heath, leader de l'op-
position conservatrice en Grande-Breta-
gne, vient de fêter son cinquantième an-
niversaire.

DIVORCE ENTRE LE PSU ET MITTERRAND
« Unité de la gauche sur les ba-

ses d'un programme commun et
d'un accord électoral national —
candidature unique de la gauche
dès le premier tour de scrutin —
refus de tout accord avec « les for-
ces réactionnaires ou prétenduement
centristes », telles sont les grandes
lignes de la stratégie électorale du

PSU (parti socialiste unifié) arrê-
tées par son comité politique na-
tional.

L'attitude des socialistes unifiés
re.ioint donc celle du parti commu-
niste mais diffère sensiblement de
l'objectif de la Fédération de la
gauche démocrate et socialiste, qui
entend, certes, réaliser l'union de
la gauche mais ne pas écarter de
celle-ci les « républicains de pro-
grès », c'est-à-dire, des électeurs
situés non pas à droite sur l'échi-
quier politique, mais seulement à
droite des fédérés. » (afp)

Attentats à Aden
Une grenade a été lancée contre

un car des forces de sécurité qui
patrouillait dans un faubourg d'A-
den. L'attentat a fait trois blessés.
L'homme qui l'a commis a été abat-
tu.

(afp)

LES ETUDIANTS NE VEULENT PLUS DE SOEKARNO
Les étudiants indonésiens ont dé-

cidé de manifester tous les jours en
masse, contre le président Soekarno.
Us exigent la formation d'un nou-
veau gouvernement. Pour sa part,
l'organe des forces armées s'en est
pris au dernier discours du prési-
dent , qui suggérait des élections gé-
nérales «pour se rendre compte des
sentiments véritables du peuple».

L'armée estime inj urieux de douter
que les membres du Congrès du peu-

ple représentent véritablement leurs
électeurs.

L'agence de presse indonésienne
a déclaré que le général Souharto,
le nouvel «homme fort», a réussi à
s'entendre avec ses collaborateurs
à propos des problèmes inhérents
à la formation d'un nouveau gou-
vernement. Il ne s'agirait plus main-
tenant que d'une question de j ours.

(upi , reuter)

Miss Suisse ou
Miss Univers ?

Heidi Frick est cette jeune Suisses-
se qui représentera son pays à Mia-
mi pour l'attribution du titre de M iss
Univers. Et même si elle ne gagne
pas (ce qui est probable) , elle aura

néanmoins fai t  un beau voyage,
(dalmas)
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UN EVENEMENT

Coup d'Etat au Burundi
Le roi du Burundi a été dépossédé
du pouvoir par son jeune fils  âgé
de 19 ans. Il ne semble pas que le
coup d'Etat ait donné lieu à une e f -
fusion de sang. Voir nos informa-
tions en première page, (photopress)
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Aujourd'hui...

La nébulosité augmentera pro-
gressivement à partir du nord-ouest
et quelques précipitations régiona-
les sont probables au cours de l'a-
près-midi ou de la soirée.

La température atteindra 18 à
24 degrés. Les vents souffleront du
secteur ouest, faibles à modérés en
plaine, modérés en montagne.

Prévisions météorologiques


