
M. Heath déçoit

LONDRES : F. FELLQWS

De notre correspondant particulier :

Alors que l'Angleterre, pays des
sports, a toute son attention rete-
nue par la Coupe du monde de
football qu'elle espère naturelle-
ment gagner pour redorer un pres-
tige national terni depuis la guerre
par d'innombrables déconfitures, un
événement significatif vient de se
produire qui a presque passé ina-
perçu.

Sur les bancs de l'opposition aux
Communes, un des plus anciens dé-
putés conservateurs, M. Geoffrey
Hirst, qui représente Shipley depuis
1950, a donné sa démission du
groupe parlementaire de son parti.
Il continuera toutefois de siéger à
Westminster, mais comme conser-
vateur indépendant. Pourquoi cette
démission ? parce que M. Hirst es-
time que l'opposition , sous le « lea-
dership» de Heath, se montre trop
molle, manque de vigueur comba-
tive, et ne défend même plus un
programme conservateur. H lui re-
proche de n'avoir que médiocre-
ment combattu, le plan gouverne-
mental de contrôle des prix et des
revenus, jugé par beaucoup — et
pas seulement chez les tories —
comme contraire aux libertés fon-
damentales, comme une nouvelle
étape vers l'Etat omnipotent.

La démission de M. Hirst ne
comportera pas, certes, les mêmes
conséquences pour le parti de M.
Heath que celles qu'est en train de
prendre- -pour lé gouvernement le
récent retrait du cabinet de M.
Frank Cousins. Mais elle n'est pas
moins significative, en ce qu'elle
est une manifestation du mécon-
tentement que suscite, chez de
nombreux conservateurs, le « lea-
dership» de M. Heath. H y a juste
une année, ce mois, que celui-ci
succéda à sir Alec Douglas-Home.
Que reprochait-on à Douglas-Ho-
me ? D'avoir perdu — mais de peu
— les élections d'octobre 1964.
Heath, dont on disait qu'il allait
rapidement ramener le parti au
pouvoir, perdit celles, de mars der-
nier — mais avec une beaucoup
plus grande marge. H n'a pourtant
pas été — pas encore...— remplacé.

Normalement, dans un système
parlementaire à deux partis, com-
me celui de Westminster (où le pe-
tit groupe libéral, en définitive,
compte pour peu de chose), l'oppo-
sition doit tirer avantage de cha-
cune des difficultés du gouverne-
ment.
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URSS et USA à la conférence de l'exploration spatiale
Les extrémistes f lamands f ont à nouveau des leurs
500 millions de dollars pour les Nations Unies
De Gaulle condamne la guerre au Sud- Vietnam
URSS et USA

La commission des Nations
Unies pour l'utilisation pacifi-
que de l'espace cosmique tient
une conférence à Genève afin
d'examiner les propositions des
Etats-Unis et de l'URSS en vue
d'un accord sur les recherches
et l'utilisation des satellites.

Il s'agira de discuter d'un pro-
jet de traité de l'exploration de
la Lune et des autres « corps
célestes ». Les Soviétiques n'ont
pas fait connaître leur position,
mais comme ils ont fait preuve
d'esprit de conciliation dans les
questions de procédure, l'im-
pression prévaut dans les mi-
lieux des Nations Unies qu'un
accord de l'espace n'est pas im-
possible en dépit de la guerre
au Vietnam et des problèmes
politiques qui opposent les Etats-
Unis à l'Union soviétique.

M. Arthur Goldberg, ambas-
sadeur des E.-U. a déclaré à la
séance d'ouverture que le jour
où lès hommes iront sur la Lu-
ne n'est pas éloigné. Il est donc
vital de conclure un traité ré-
glant l'utilisation du cosmos
pour éviter que les vieux problè-
mes de notre planète ne soient
projetés dans l'espace.

Deux projets seront donc abor-
dés, l'un américain, l'autre rus-
se, le premier basé sur l'inspec-
tion de l'espace extra-terrestre ,
le second prévoyant une clause
contre les armes dans l'espace
orbital. La commission se réu-
nira durant quatre semaines en-
viron, et mettra au point un
texte qui sera présenté en au-
tomne à l'Assemblée des Na-
tions Unies.

Outre les E.-U. et l'URSS, les
principaux pays faisant partie
de cette conférence sont : la
Belgique, l'Albanie, la Hongrie,
l'Inde, la France, l'Italie, le
Japon et la Grande-Bretagne.

(afp, upi, impar.)

Les extrémistes
De violents incidents ont

marqué, à Courtrai, dans les
Flandres, le déroulement des
f êtes commémorant la bataille
des éperons d'or (1302), victoire
des milices f lamandes sur les
seigneurs f rançais.

Un millier de manif estants,
pour la plupart des étudiants
de l'Université catholique de
Louvain et des représentants du
mouvement extrémiste « Volks-
unie », ont tenté d'envahir la
halle des f êtes.

Ils  scandaient des slogans hos-
tiles aux évêques belges qui ont
récemment pris position à pro-
pos du maintien d'une section
f rancophone à l'Unviversité de
Louvain.

La police a dispersé les êmeu-
tiers, mais ceux-ci se sont re-
groupés un peu plu s loin, ren-
versant des poubelles et lançant
des pétards.

Usant de leurs mat raques, les
f orces de l'ordre ont arrêté 40
pe rsonnes.

(df p, impar

500 millions de dollars
Lors de sa dernière session,

l'assemblée générale de l'ONU
a nommé une commission char-
gée d'organiser une gestion fi-
nancière plus austère.

Cette commission siège ac-
tuellement à New York ; le bud-
get global de l'ONU s'élève
maintenant à 500 millions de
dollars.

Le déficit actuel varie entre
30 et 50 millions de dollars,
aussi a-t-il été décidé que celui-
ci devrait être couvert par une
participation volontaire des
membres.

Pour ce qui concerne la mis-
sion de paix au Congo, on cons-
tate que plusieurs pays se sont
engagés à verser une contribu-
tion.

Ainsi, il est presque certain
que la France y participera,
même si le montant n'est pas
encore fixé.

Lors de sa prochaine visite
à Moscou, U Thant tentera de
faire payer les Russes !

(ats, impar.)

De Gaulle
Hôtes off iciels  de la France,

les souverains du Laos sont ar-
rivés à Paris venant de Nice.
Le roi Sri Savang Vatthano et
la reine Tiao Khamphouy ont
été accueillis par le général de
Gaulle. Après les présentations
les deux hommes d 'Etat ont
prononcé des allocutions dans
lesquelles Us ont exalté l 'ami-
tié des deux peuples. Au cours
de son premie r discours, le pré-
sident de Gaulle a déclaré : « La
République f rançaise juge né-
f aste la guerre portée et menée
de l'extérieur en Asie du Sud-
Est et se tient prête à partici-
per à une négociation interna-
tionale qui tendrait à y  main-
mettre un terme ». Il a ajouté :
« Cette guerre, la France la con-
damne. Elle peu t le f aire d'au-
tant mieux que, voici douze ans,
elle a retiré de toute l'Indochine
son administration et ses f orces
militaires alors que les Etats-
Unis s'implantaient dans ce
pays entraîné par l'opposition
de deux idéologies ».

Les souverains laotiens de-
meureront deux jour s à Paris
et résideront au Palais des Af -
f aires étrangères.

(af p,  impar.)

Les entretiens anglo-espagnols
au sujet de Gibraltar

La petite princesse Alexia de Grèce
vient d'avoir un an. La photo d'anni-
versaire la montre dans les braa de sa
grand-mère, la reine Prederika. A gau-
che, le roi Constantin et dans le fond,
la princesse Irène. (Keystone)

Les discussions anglo-espagnoles
sur Gibraltar, que revendique Ma-
drid, vont reprendre à Londres. La
délégation espagnole est conduite
par l'ambassadeur d'Espagne, le
marquis de Santa-Cruz, la déléga-
tion britannique par le secrétaire-
adjoint aux Affaires étrangères.
Deux séances ont déjà eu lieu mais
les autorités se sont refusées au
moindre commentaire.

II apparaîtrait que les Britanni-
ques ont demandé à l'Espagne de
lever les restrictions appliquées à
la frontière de Gibraltar mais re-
pousseraient le projet espagnol vi-
sant à enlever à la Grande-Breta-
gne la souveraineté sur la colonie.
Enfin l'Espagne proposerait que
l'Angleterre conserve la base navale
dans le cadre d'une politique de
défense coordonnée.

(afp, impar.)

Une seconde fois la même erreur ?
Le gouvernement américain . a

d'excellentes raisons de croire que
la Chine p opulai re n'interviendra
pa s dans le conflit asiatique. Mats
ces raisons ne sont pa s probantes
et nous devons espérer que le
gouvernement américain ne se
trompe pas de nouveau sur les in-
tentions chinoises comme il le f i t ,
voilà seize ans, pendant la guerre
de Corée. A cette époque, M . Rusk
était secrétaire d'Etat adj oint,
chargé des affaire s d'Extrême-
Orient .

A ce moment-là, les Chinois
avaient dit — comme ils le disent
maintenant — qu'ils intervien-
draient si les Etats-Unis pous-
saient la guerre jusqu 'à leurs
frontières . On évoqua alors des
raisons déterminantes pour prou-
ver que les Chinois ne pouvaient
ni ne feraient quoi que ce fût .
Mais l'appréciation américaine des
intentions des Chinois et de leurs
moyens était erronée et cela coû-
ta très cher aux Etats-Unis.

Dans la déclaration publiée di-
manche par Pékin, on trouve la

phras e suivante : « II n'appartient
pas aux Etats-Unis de décider de
la manière dont cette guerre sera
menée PAR LA SUITE . Puisque
les impérialistes américains sont
venus par le ciel et par la mer,
pourq uoi d'autres ne combat-
traient-Us pas , en retour, sur ter-
re ? > Cela semble indiquer qu'au
cours de la prochaine phase de
cette guerre, la Chine comme le
Nord-Vietnam aujourd'hui , est
prête à opposer ses e f f ec t i f s  au
sol à la puissance aérienne amé-
ricaine. Il faut  sans doute lire
cette déclaration de Pékin comme
un avertissement selon lequel , d'u-
ne manière ou d' une autre, la
Chine populair e interviendra dans
la guerre par surprise et qu'elle
« prendra à tout moment les me-
sures qu'elle estimera nécessaires...
Une fois que la guerre aura écla-
té, elle n'aura plus de frontiè-
res » .

Des journalistes occidentaux qui
sont allés en Chine (et pas seule-
ment à Hong-Kong) font  état de
mesures qui p rép areraient ce qui

par Walter LIPPMANN

po urrait devenir un état de siège.
J e crois que nous devons tenir
pour établi que là Chine n'assis-
tera pa s pass ivement et n'accep-
tera pas la défaite militaire du
Nord-Vietnam, son voisin du sud.

C'est la façon la plu s dangereu-
se de prendre ses désirs pour des
réalités que de supposer que la
guerre au Vietnam pourr a être
gagné e par la puissanc e aérienne
américaine . Le Nord-Vietn am est
un petit pays, faible et arriéré,
presq ue désarmé dans les airs.
Mais les Etats-Un is ont déjà la
réponse à leur nouvelle offensive
de bombardements. Les Nord-
Vietnamiens sont en train d'éva-
cuer la population civile de leurs
villes parce qu'ils s'attendent à ce
que les Etats-Unis les bombardent
et qu'ils n'ont pas l'intention de
capituler sous les bombes.
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Alors, bien arrivés ?
Déjà installés ?
Pas encore de coup de soleil ?
Ou en train de récupérer les fati-

gues du voyage, et de faire le compte
de ce que vous avez oublié d'emporter ?

Il arrive, en effet , qu 'on parte en va-
cances en laissant derrière soit les clés
d'entrée, le robinet de la chambre de
bain ouvert, le portefeuille qui conte-
nait les billets et le passeport qui devait
vous permettre de franchir la frontiè-
re...

Heureusement tout cela est moins
grave que l'aventure arrivée à ce den-
tiste français de Nantes, qui est parti
en vacances... en oubliant un client dans
sa salle d'attente ! Le malheureux, qui
souffrait atrocement d'une molaire ca-
riée, avait été prié fort courtoisement
d'attendre quelques minutes. Au bout
de trois heures, ne voyant rien venir, n'y
tenant plus et n'entendant aucun bruit,
11 voulut sortir et appeler à l'aide, lors-
qu'il se rendit compte que toutes les is-
sues étaient fermées. On l'avait ou-
blié. Le dentiste était parti en vacan-
ces, abandonnant l'infortuné...

Finalement ce furent les premiers se-
cours et les pompiers qui vinrent à son
aide et le délivrèrent en dressant une
échelle, qui lui permit de descendre du
troisième étage et de courir, toujours
souffrant et hurlant, chez un second
dentiste, qui celui-là, ne tarda pas à
le délivrer de sa molaire.

J'ignore ce qu'aura pensé le praticien
en lisant dans les journaux le récit de
sa bévue.

Evidemment on peut être distrait, et
aussi, pressé de prendre le large...

Mais, à ce point-là, cela dépasse les
bornes.

Et il faut souhaiter que l'arracheur de
dents puisse s'arracher à ses vacances
sans oublier sa tête à l' endroit où 11
aura reposé ses grâces...

Le père Piquerez

/( P̂ASSANT



dans l'herbe, ça ne se fait pas
quand on est un chien bien élevé...
aux Etats-Unis.

Ne riez pas, tout ceci n'est pas
une plaisanterie, rien n'est exagéré.
J'ai vu plusieurs fois des caniches
nains, teints de la même couleur
que la robe de madame, en bleu ou
en rose, avec un petit nœud au
sommet du crâne. Il existe égale-
ment des écoles pour chien de luxe.
Vous n'avez pour cela qu'à ouvrir
l'annuaire du téléphone et lire les
slogans suivants : entraînement res-

pectueux, professeur particulier,
nous connaissons et adorons les
chiens, nous décomplexons les
chiens, nous apportons la touche
finale de personnalité à votre
amour de chien.' Outre les immen-
ses cimetières pour chien où les
tombeaux, les caveaux, Tes monu-
ments rivalisent entre eux, il existe
des hôpitaux pour chiens. Je suis
allé visiter l'un d'entre eux. Un
grand bâtiment blanc de dix éta-
ges, planté au milieu d'un grand
parc où gambadent les convales-
cents. Une allée centrale où je
croise quelques Infirmières aux
blouses Immaculées. Une sirène sur-
montant une ambulance signale
l'arrivée d'une urgence. Je cours.
La voiture s'est immobilisée, on ou-
vre les portes arrière et en des-
cend sur un petit brancard un
merveilleux petit teckel qui a été
renversé, suit, livide, la maîtresse.
On emmène directement l'animal à

De notre correspondant particu-
lier :

Pour l'Américain, 11 est Indispen-
sable d'avoir, outre une femme et
des enfants, un animal domestique
et c'est généralement vers le chien
qu'il se tournera lorsqu'il achètera
un « pet » animal domestique.Etre
chien en Amérique est une chose
merveilleuse. Si ses maîtres vivent
décemment il fera partie d'un club,
par exemple le « Dog bath club »
où il ira une fois par semaine re-
trouver ses amis, le lévrier de la

Le paradis aux USA.

duchesse, le fox à poil dur du co-
lonel et le berger allemand du fer-
mier texan. Là, des hommes le
baigneront, le laveront, lui feront
une mise en plis, le masseront. Puis
le lendemain II tra au « Canine
collège » où , dit; la ,.d&eGtrice¦.;,^Q-^.
tre chien deviendra un aristocra-
te. » On lui donnera un professeur
de maintien et les rudiments de la
politesse canine avant de le lancer
dans le grand monde... des chiens.
Par exemple, lorsqu'il sera en rue
avec une chienne, trotter du côté
voiture, ne pas sortir sa langue sans
raison valable, japper poliment en-
vers les domestiques qui sont des
êtres humains malgré tout. Savoir
doser ses joies lors de la remise
d'un présent, ne pas battre sa
queue sans retenue au risque de
faire mal au donateur. Si,  le di-
manche ses maîtres l'emmènent à
la campagne, ne pas courir folle-
ment dans les champs, ni se rouler

la salle d'opération. Des vétérinai-
res-chirurgiens se pressent. Une ra-
diographie est faite sur-le-champ :
la patte arrière brisée et deux côtes
cassées. On l'anesthésie, on lui
plâtre la patte et bande son tho-
rax. Sa maîtresse a demandé une
chambre privée. Cage privée est
plus exacte . Deux mètres carrés,
une niche, des jouets.

Le pauvre petit être ne pouvant
pas appeler une infirmière si né-
cessaire , une ronde continue est
organisée. Le coût de la cage et

des soins, trente dollars par jour
(120 francs suisses) plus l'opéra-
tion qui approchera les 100 dollars.
Ne croyez pas que ce chien est une
exception, bien au contraire. Il n'y
a bien sûr pas uniquement cette
catégorie de. chiens. Il existe, éga-
lement leg" chiens policiers, de-garde
et d'aveugle ainsi que les chiens de
bergers, mais rtous sont soignés et
heureux. La Société de protection
des animaux est très puissante aux
Etats-IJnis et les chiens martyrs
sont rares, la cruauté envers les
animaux se paie très cher , allant
jusqu'à des peines plus ou moins
longues. Donc, si un médor quel-
conque veut connaître « un paradis
pour chien » il n'aura qu'à pren-
dre le premier Boeing 727 en di-
rection des Etats-Unis : fini pour
lui cette vie de chien, alors petit
médor, bonne chance, ton paradis
t'attend ici aux USA.

- Jean-Pierre van GEIRT.

Médor au pays des merveilles
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De nos j ours, le sport est roi. Les
jeunes gens et jeunes fille s des éco-
les le savent bien, eux qui appren-
nent à nager et à skier, voire à
patiner dans le cadre de leurs étu-
des I

Trente ans, pour une femme, ce
n'est certes pas l'âge où l'on peut
encore espérer devenir championne
de quoi que ce soit , mais c'est celui
où l'on peut encore apprendre cer-
tains sp orts, ne serait-ce que pour
se mainten ir j e une et en f orme et
en retirer de la joie.

Les jeux d' eau, quels qu 'ils soient
— natation, ski nautique, etc. — sont
des sports féminins par excellence.
Profitons donc de l'été et du soleil
pour nous lancer dans cette agréa-
ble aventure.

Par contre, on ne pratique pas le
tennis au hasard , pas plus que
l'équitation ou la plongée sous-ma-
rine. Des leçons sont donc néces-
saires.

Ne débutez pas avec l'idée que le
tennis est un sport facile. Il n'est
pas aussi simple qu'on croit d'ap-
p rendre à tenir correctement une
raquette et à lancer la balle a.vec
précision. Point n'est besoin de f orce

pour réussir un smash ou un revers,
ou pour reprendre une balle à la
volée, mais tous ces coups nécessi-
tent une technique p arf aite ou d u
moins bonne .

Lorsque vous saurez jouer , vous
pourrez vous inscrire dans un club.
Il existe également des abonnements
de vacances.

Vous qui ne travaillez pas — en
dehors de votre travail de ménagè-
re ! — choisissez d'aller jouer dans
la journée plutôt qu'en f i n  d'après-
midi ou le samedi ; les courts seront
moins encombrés.

La tenue blanche est obligatoire.

Mat ériel indispensable : une ra-
quette , une presse (préserve la ra-
quette ) , une housse ; un carton de
six balles (chaque joueur doit pos-
séder ses balles) ; une j u p e  plissêe
en coton, ou en térylène ; un petit
p anta lon à mettre sous la j up e ;
évent uellement un short (si vous le
préférez  à la jupe  et pour autant
que vous soyez mince !)  ; un pull
ou un chemisier blanc ; des chaussu-
res blanches et des socquettes blan-
ches, en laine de préférence.

Madeleine BERNET-BLANC

li n est jamais trop tard pour faire du sport

Divertissez-vous

Horizontalement. — 1. Famille prln-
cière de Castille. Sorte. Muet. 2. C'est
stupéfiant. C'est une faute au foot-
ball. Possèdent. 3. Article défini. On
la coupe avec la langue. Engagée. 4.
Fatigueras. Sois lent à venir. 5. Elle
ne montre jamais ses dessous. C'est
elle, bien souvent, au cours de mainte
guerre, qui permit au moins fort de
battre l'adversaire. Sert à élever des
matériaux. Pour remplacer beaucoup
de mots. 6. Sera obligée. Auxiliaire.
Respectée. 7. Ville américaine. Fait des
remarques sur un texte. Un rat qui a
réussi. 8. Dieu batailleur. Sont fré-
quentés par les sportifs. On la prend
en courant.

Verticalement. — 1. Passe-montagne.
Le même. 2. Aidera. 3. Gai participe.
Punir avec rigueur. 4. On entend, par
ce mot, le gaillard pas très fin qui so
laisse toujours rouler par l'aigrefin. La
chose de César. 5. Attacha solide-
ment. 6. Orientaliste allemand. Sujet
de valeur. 7. Retirent les graines. 8.

Entre dans la composition de l'air.
Bouche à feu. 9. Nom d'emprunt. Ecri-
vain suisse. " 10. Préposition. Angle sail-
lant. 11. H a dès branches horizontales.
Préposition; 12. Usât peu à peu. 13.
Adverbe. Point. 14. Accepte. 15. Nom-
bre anglais. Supprimât. 16. Fin de mes-
se. Rivière de France.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Gérome ; la-
vât ; met. 2. Acérer ; avisa ; ara. 3.
Grande ; déception. 4. Se ; aubes ;
trions. 5. Ma ; sep ; Pô ; ru I ia. 6. Cau-
se ; irritation. 7. Egrena ; aura ; El-
ne. 8. Séants ; item ; sise.

Verticalement. — 1. Gags ; ces. 3.
Ecremage. 3. Réa ; aura. 4. Orna ; sen.
5. Médusent. 6. Erèbe ; as. 7. Epi. 8.
Lads ; rai. 9. Ave ; Prut. 10. Victoire.
11. Aser ; tam. 12. Tapira. 13. Toutes.
14. Main ; Ht 15. Erosions. 16. Tan 1
ânée.

Cours du 11 12

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 700 o 680
La Neuch. Ass 960 d 980 d
Gardy act. 190 d 207
Gardy b. de Jce 700 d 700 d
Câbles Cortaill 9000 o 9000 o
Chaux, Ciments 400 d 400 d
E. Dubied & Cie 1525 d 1600 o
Suchard « A > 1300 d 1300 d
Suchard « B »  7850 d 7900 d

Bâle
Bâloise-Holding — —
Cira. Portland 3500 3500 d
Hoff .-Roche b. J 77500 77000
Durand-Hun — —
Schappe 127 126
Laurens Holding 1870 d 1900

Genève
Am.Eur.Secur 115 115
Charmilles 890 890
Elextrolux 143 d —
Grand Passage 520 520
Bque Paris P-B 199 d 199
Méridion Elec 15.20d 15.90
Physique port 585 580
Physique mira 480 d 485
Bécheron port 350 345
SécheroD nom 300 d 305
Astra 3.35 3.20
S. K- F. 281 —

Lausanne
Créd. F Vdols 750 750
Cie Vd Electr 590 d 590 d
Ste Bde Electr 415 410 d
Suchard « A « 1300 d 1300 d
Suchard < B > 7800 d 7800 d
At. Mec Vevey 620 d 625 d
Câbl Cossonay 2700 2675
Innovation 430 440
Tanneries Vevey 750 d 800
Zyma S. A. 1475 1475

Cours du 11 12
Zurich
(Actions misses)
Swissarr 740 737
Banque Leu 1675 d 1725
O. B S. 2600 2610
S. B. 8. 1965 1965
Crédit Suisse 2190 2170
Bque Nationale 555 d 555 d
Bque Populaire 1400 1385
Bque Com. Bâle 325 d 320 d
Conti Linoléum 1035 d 1025
Electrowatt 1135 1140
Holderbk port 375 d 370
Holderbk nom 355 d 350
Interhandel 4100 4050
Motor Columb. 1060 1060
SAEG I 36 85
[ndelec 930 915
Metallwerte 660 660
Halo-Suisse 231 231
Heivetia Incend. 1200 d 1200
Nationale Ass 3375 d 3375 d
Réassurances 1585 1575
Wtnterth. Ace. 650 658
Zurich Ace. 3850 3300
Aar-Tessin 940 930 d
Saurer 1080 1070
Aluminium 5830 5800
Bally 1275 1275
Brown Bov. cB»l715 1690
Ciba port 7900 7860
Ciba nom. 5650 5640
Simplon 450 d 490
Fischer 1200 1200
Gelgy port 7700 d 7800
Geigy nom. 3010 3010
Jelmoli 1000 1000
Hero Conserves 4850 4800
Landls & Gyr 1410 d 1405
Lonza 940 940
GlobUB 3650 3525
Mach Oerllkon 604 d 605
Nestlé port 2325 2295
Nestlé nom. 1500 1490
Sandoz 5640 5600
Suchard « B »  7950 7925
Sulzer 3200 d 3225
Oursins 4025 d 4010 d

Cours du 11 12
Zurich
(Actions étrangères)
Aluminium Ltd 156 151
Amer. Tel., Tel 250% 247
Baltim. & Ohlo 149 d 149
Canadlan Pacif 258 258%
Cons. Nat Gas 263 259
Dow Chemical 301 301
E. 1. Du Pont 864 874
Eastman Kodak 583 572
Ford Motor 210 208%
Gen. Electric 469 471
General Foods 311 310
General Motors 365 365
Goodyear 224 227%
I. B M 1549 1544
Internat Nickel 386 390
Internat Papei 123% 122%
Int Tel & Tel 338 339
Kennecott 172% 168%
Monlgomery 156% 162%
Nation Distlll 149%d 152
Pac. Gas. Elec 139% d 139
Pennsylv RR 254% 252
Stand OU N J 309 308
Union Carbide 266% 263%
D. S. Steel 190 189%
Woolwortb 102% 102%
Anglo American 230 234
Cia It.-Arg El 23 22%
Machines Bull 137% 135%
Hidrandina 16 d 16 d
Orange Pree St 65 67
Péchlney 179 180
N. V Philips 126 125
Royal Dutcr 170% 170
Allumett. Suéd. 172% 170 d
Dnilever N. V. 110 1110
West Rand . 65 d 67
A. E. G. 383ex 379
Badische AnJUta 389 395
Degussa 472 d 480 d
Demag 245 240
FarbeD Bayei 304 307
Farbw Hoechsl 407 415
Mannesmann 147% 147%
Slem & HaJske 417 423
Thyssen-HUtte 136 137%

; Cours du 11 12

New York
Abbott Laborat 39% 40V»
Addressograpb 69% 69%
Air Réduction 61% 607»
Allied Chemical 39V» 39%
Alum. of Amer 84% 84%
Amerada Petr 80Vs 78%
Amer. Cyanam 39% 40%
Am. Elec. Pow 39Vs 39%
Am. Hom. Prod. 70 70%
Americ. M. & F 16V8 16%
Americ Motors lO'/s lOVs
Americ. Smelt 60% 60%
Amer. Tel., Tel 57>/a 56V»
Amer. Tobacco 34% 34Va
Ampex Corp. 24% 24%
Anaconda Co. 87 89
Armour Co. 37% 37
Atchison Topete 33 32'/a
Baltim & Ohlo 34% 34% b
Beckmann Inst 44Vs 44%
Bell & Howell 44% 43%
Bendix A viation 72% 737s
Bethlehe.ra St 327a 32
Boeing 72% 71%
Borden Co. 347a 347a
Bristol-Myere 967a 96%
Burrougns Corp 77Va 76%
Campbell Soup. 30'/a 30%
Canadlan Pacif 607» 60
Carter Products 16 15%
Celanese Corp 72'/ 8 72»/»
Cerro Corp. 44'/a 43%
Chrysler Corp 407s 40%
Cities Service 47% 47Vs
Coca-Cola 777a 78%
Colgate- Palmoi 23% 237»
Commonw Ed 49% 49'/s
Consol Edison 36% 36
Cons. Electron. 35% 35V»
Continental OU 65% 65%
Control Data 37% 36'/8
Corn. Products 47% 47%
Corning Glass 300 295%
Créole Petrol. 34% 34V«
Douglas Alrcr. 67VB 64Vs
Dow Chemical 69% 68%
Du Pont 203% 198
Eastman Kodak 132% 133
Pirestone 48 48V»
Pord Motors 48V» 48'/8
Gen. Dynamics 537s 53%

Cours du 11 12

New York (suite):
Gen. Electric. 109 105V»
General Foods 727» 72
General Motors 84Va 84%
General TeL 43*/* 43%
Gen. Tire, Rub. 36V, 367»
Gillette Co 39% 40
Goodrich Co 66'/s 66%
Goodyear 53 537s
Gulf Oil Corp. 51'/ s 51
Heinz 36% 35%
Hewl.-Packard 48V* 48%
Homest. Mining 47 47%
Honeywell Inc. 877» 88
Int. Bus Mach. 356 356%
Internat Nickel 90% 91
Internat. Paper 28 287s
Internat. Tel. 79 78V»
Johns-Manvule 53 50Vs
Jon & Laughl 58% 58
Kenneo. Copp. 39% 38V»
Korvette Inc. 167» 16
Litton Industr 77% 76%
Lockheed Alrcr 637a 62%
Lorlllard 46Vs 46%
Louisiane Land 50'/s 50%
Magma Copper 52% 54
Mead JohnsoD 25Vs 25%
Merck & Co. 74% 75Va
Mining 83% 83'/s
Monsan Chem 65% 65*/a
Montgomery 377a 38'/a
Motorola Inc. 178% 174%
National Cash 84% 85%
National Dairy 37% 38
National DlstUl 35% 357s
National Lead 61% 61
North Am. Avta 517, 50%
OUn Mathleson 60Vs 59%
Pao. Gas & El 32V» 32%
Pan Am. W Air 73»/s 71V»
Parke Davis 341/9 333/,
Pennsylvan RR 58% 56%
Pfizer & Co. 67 66V»
Phelps Dodge 28V8 29
Philip Morris 51V8 51V»
Phillips Petro) 153Va 152 %
Polaroid Corp. 64% 64Vs
Proct. & Gamble 51 50V 8
Rad. Corp. Am 38Va 37%
RepubUc Steel 47 Va 47%
Revlon Ino, 56Va 55V8

Cours du 11 13

New York (suite)
Reynolds Met. 38v» 38
Reynolds Tobao. 73% 717»
Rich.-Merrell 123% 123%
Richfield OU 39V» 39
Rohm, Haas Co. 52% 53
Royal Dutch 557» 55%
Searle (G. D.)' 62% 62V,
Sears, Roebuck 657» 647»
Shell OU Co. — —
Sinclair OU 72*/» 72V»
Smith Kl. Fr. 35 35V»
South. Pac RR 28 27-7»
Sperry Rand 64% 64%
Stand. OU Cal 71% 70%
Stand. OU N J. 37 36
Sterling Drug. 53V» 51%
Swift & Co. 70V» 707»
Texaco Inc. 122 1197»
Texas Instrum 47 46%
Thompson Ram 61 59 %
Union Carbide — —
Union Pacif. RR 377« 37V»
United Alrcraft 76V» 75
U. S Rubber 43V» 44%
U. S. 8teel 44 43*/8
Upjohn Co. 74% 74%
Warner-Lamb. 38% 38%
Western AlrUn 52% 52%
WestinR FJeo. 55 547,
Woolworth 23Vi 23%
Xerox Corp. 256 252%
Youngst. Sheet 34% 23v8
Zenith Radio 72% 70%

Cours du 11 12

New York (suites

ind. Dow Jones
Industries 893.09 886.19
Chemins de fer 232.90 231.48
Services publics 134.93 134.93
VoL (milliers), 6200 5180
M0Ody*8 404.30 408.80
Stand & Poors 93.72 93.05

Billets étrangers: « Dem. Offre
Francs français 86.50 89.50
Livres Sterling 12.— 12.20
Dollars U.8. A. 4.30 4.34
Francs belges 8.40 8.65
Florins holland. 118.50 120.75
Lires italiennes —.68 —.71
Marks allem. 107.— 109.—
Pesetas 7.10 7.40
Schillings autr. 16.60 16.90

Prix de l'or • Dem. Offre
Lingot (kg. fin) 4870.- 4920.-
Vrenell 42.25 44.50
Napoléon 38.— 40.50
Souverain ano. 41.50 44.—
Double Eagle 178.— 186.—
* Les cours des billets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.

Communiqué par : / S \

UNION DE BANQUES SUIS SES W
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors Course

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs a.
AMCA | 87.40 355 357
CANAC «O 170.70 672% 682%
DENAC Fr. a 81.50 76% 78%
ESPA£ £• *• 132— 125% 127%
EURTT Fr. s. 142.50 134 136
FONSA Fr. s. 374.— 363 366
PRANCTT Fr. 8. 107.50 101% 103%
GERMAC Fr 8 86.50 83 85
ri AC Fr 8. 202.25 193 195
SAFTT Fr. 8, 201.50 188 190
SIMA Fr. 8. 1355.— 1335 1345

BULLETIN DE BOU RSE
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Voire tailla s'êpatsslt, vou9 avez fout essayé" en vain, vou9 ête9
prêt à vous résigner. C'est Justement cala qu'il faut éviter, la
résignation. En buvant l'eau minérale naturelle de CONTREXE-
VlLLE, vous donnez un coup de fouet salutaire à votre foie et à
vos reins : vous les stimulez dans leurs fonctions d'élimination.
Avec CONTREX récupérer la ligne c'est un pari facile à gagnerl

3 raisons de boire

(ONIR ĴI ?
ËAU MINÉRALE NATURELLE JBIl +
SULFATÉE CALC1QUÉ JHÏS "

C - tniiHnli iitinJi _

De l'argent liquide maintenant, pourrait-il vous aider?... c-- .,—,̂ —̂
... à profiter d'une occasion favorable? Dans ce cas nous sommes là pour vous aider avec un crédit en espèces. vSSSSmëfeîwpâ^^'0

118

Nous vous renseignerons volontiers sur nos conditions favorables: . 0]1T| TI $Ï tfon^___ ' ——
il suffit de nous envoyer, sans engagement, le coupon ci-joint. CvUJLAJLXCv Financements —~~~\ ___——— TXCrédits en espèces -Crédits pour autos et appareils ménagers- Leasing c°2!2i£:—. 
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1 profil à fines lamelles 2 bande de roulement à
épaulement élargi 3 flancs super-élastiques

« 4 profondes sculptures: 10 mm

élastique + antichoc Les flancs étonnamment flexibles absorbent le F̂ T*" 
|§|| "\?f '

. „ ..,.. ;  _-:- désagréable tambounnement des dalles bétonnées, de l'autoroute: vous « fVj
roulez aussi -confortablement que sur une bonne route asphaltée. De plus pllŝ pL Êf* ¦̂ xJR1 

îlfe^wt ^*
souple + antidérapant 3008 fines lamelles confèrent au nouveau profil R̂  HNw I flPrak&TilÉftà épaulement élargi une parfaite adhérence. Même sur route mouillée. Votre PL> S&JËI JÉ&T'voiture «colle» littéralement à la chaussée. - En outre Hl; - ' " ' fHÉb
robustesse + longévité L'extraordinaire pouvoir d'adhérence, les pro- g; - "' ", ¦ J 

llP l̂ii!fondes sculptures du profil-jusqu 'à 10 mm -et le nouveau mélange utilisé Ifedl. m̂pour la bande de roulement, réduisent l'usure à un minimum: donc plus de KPlI j &j i l
kilomètres avec wildeat. Pour le même prix! WÊ %, *̂ij5 'H î ÉSHP
Renseignez- vous auprès de votre re vendeur-/ '/ vous conseillera volontiers. Hp -Ĵ^ Ĥ IIIIPI M̂  ̂ itf^̂ a

Wir suchen elne aufgeweckte

Burokraft
ftir die Besorgung der Kundenkarte, Kontrolle voii
Rechnungen und Telaphonbediénung. Schweizer Blirge-
rln. Sprachen mindestens Deubsch und Franzôsisch.

Wir legen Wert auf eine intelligente, frohmutige Mib-
arbelterin, die, nach Elnfuhrung, selbstândlg und inl-
biabiv handeln soll.

Unser relatlv klslner Betrleb lsb in Basel. Gute Ent-
lôhnung, Funftagewoche,. Fursorgefonds, Kantine. Wenn
enviinscht, karm ein môbiliertes Zimmer zur Verfiigung
gestellb werden.

Ausftihrllche Offerten sind erbeten an Chiffre SA 832 X
an Schweizer Annoncen AG, ASSA, Posfcfach 225,
4001 Basel.
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•z C y> ne ¦* -<
=> m t: —f tv. LUo02 S S * xagi s gf u

î-î => C ^** •©O a tu t—

VACANCES HORLOGÈRES
Carte journalière à Fr. 6.-

HB| s» «raaowBaiï^oœBiBiiBHnH

délivrée chaque iour du samedi 2 juillet au dimanche
7 août 1966. Elle est valable pour un nombre illimité
de courses sur les lignes de chemins de fer et automo-
biles suivantes : '
Glovelier - Saignelégier - Tavannes - La Chaux-ds-
Fonds

Porrenfruy - Bonfol
Glovelier - Laj oux - Tramelan - Mont-Crosin - Saint-
Imier

9 Réduction pour enfants et familles.
O Trains supplémentaires du 18 au 29 juillet 1966:

Saignelégier dép. 10 h. 55 arr. 15 h. 45
Glovelier arr. 11 h. 32 dép. 15 h. 09

WmMM demain BBBB

FOIE DE PORC ,oo gr. 60 et.
FOIE DE BŒUF ,oo a, 65 et
FOIE DE VEAU ,00 8, 1.90

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 FF. 1950.— et 10 ans de garantie.
Au comptant ou avec facilités de payements.
Des milliers de clients satisfaits.

POURQUOI CUISINER PENDANT LES VACANCES ?

L'Hôtel de la Croix d'Or
vous propose

SON MENU DU JOUR
à Fr. 5.50, eb

SES REPAS SUR ASSIETTE
dès Fr. 3 —

SES PIZZA
Tél. (039) 3 43 53 Marc Fahrny



Un tour
*—— EN VILLE .̂ ^

Un mot d' enfant, une histoire
vraie transmise par M . P. Chs :

< Dans le quartier où habite
Jean-Bernard , les enfants font
la chasse aux images pour
compléter l'album qui contient
toutes les équipes de football.

Ils procèdent à des échanges
comme s'il s'agissait de collec-
tionneurs de timbres-poste , et
Ils connaissent la physionomie
des joueurs mieux qu'un radio-
reporter !

Bien entendu , les uns et les
autres n'ont que le nom de Léo
Eichmami sur les lèvres, et
malheur à celui qui aurait
l'audace d' en dire du mal...

Où notre petite histoire
prend de l'intérêt , c'est au mo-
ment où nous pénétrons dans
l'intimité d'une famille.

Jean-Bernard n'a que 8 ans ,
mais avant de s'endormir, U
joint ses petites mains et dit
sa prière. Jeudi soir , sa ma-
man l'observai t avec atten-
drissement depuis le seuil de
la chambre. Quel ne f u t  pas
son étonnement de l'entendre
dire , à la f i n  de sa prière :

— Seigneur , bénis Léo !
Espérons que sa voix sera en-

tendue, et qu'un nouveau * sup-
porter > se. manifestera du haut
des deux ! >

Sans commentaires... spor t i fs !
Champl

LES OBJECTEURS DE CONSCIENCE CONDAMNÉS
TRAVAILLERONT À L'HÔPITAL DE LA CHAUX-DE-FONDS

La chancellerie d'Etat communi-
que :

La Conseil d'Etat neuçhâtelois
fient à renseigner l'opinion publi-
que au sujet des modifications qui
seront apportées tout prochaine-
ment lors de l'exécution, dans le
canton de Neuchâtel, des juge-
ments rendus par les tribunaux mi-
litaires concernant les objecteurs de
conscience.

Depuis quelques mois plus parti-
culièrement, le Conseil d'Etat a étu-
dié sous tous ses aspects, juridique,
pratique, psychologique, la ques-
tion de l'exécution des peines pri-
vatives de liberté que les tribu-
naux militaires chargent le canton
de Neuchâtel de faire subir aux
objecteurs de conscience : arrêts
répressifs ou emprisonnement.

Jusqu'ici, ces condamnés étaient
détenus à la prison de La Chaux-
de-Fonds pendant toute la durée de
leur peine. Ils y étaient occupés
à des travaux divers.

La nature de l'infraction de r,efuj
de servir pour objection de conscien-
ce a conduit le gouvernement à re-
chercher, dans le cadre de la légis-
lation fédérale et cantonale, et dès
possibilités matérielles, d'autres so-
lutions mieux adaptées à cette ca-
tégorie de délinquants qu'il se jus-
tifie de traiter différemment des
condamnés de droit commun.

Le nouveau système se caracté-
rise, pour l'essentiel, comme suit :
les objecteurs travailleront à l'hôpi-
tal de La ChaUx-de-Fonds. Les pri-
sons de cette ville resteront le lieu
de détention de ces condamnés. Ils
y prendront leurs repas et y passe-
ront tout le temps non consacré au
travail.

L'autorité d'exécution des peines
décidera; dans chaque cas,' dé la
date à r partir de laquelle le con-
damné se rendra à l'hôpital, en
principe après quelques jours de
détention cellulaire.

L'objecteur pourra refuser d'être
mis au bénéfice' de ces nouvelles

dispositions. Si la conduite de l'in-
téressé ne donne pas satisfaction, il
pourra être mis fin en tout temps au
travail de l'objecteur dans l'établis-
sement hospitalier.

Ce système diffère du régime de
la semi-liberté en ce qu'il ne vise
pas à préparer le condamné à

l'exercice de la liberté retrouvée.
Il a été adopté pour tenir compte
de la nature particulière de l'infrac-
tion de refus de servir pour objec-
tion- de conscience.

Les modalités techniques inhéren-
tes au régime de semi-liberté, telles
que l'octroi progressif de congé,

par exemple, n'ont pas leur place
dans ce système.

Une rémunération pour le tra-
vail fourni sera versée par la di-
rection de l'hôpital en mains du
geôlier.

Sqn montant sera utilisé pour
payer les frais judiciaires, les frais
de déplacement du condamné des
prisons à l'hôpital, et pour verser
à l'intéressé le pécule réglementai-
re. Enfin, le solde sera versé au
fonds de l'hôpital.

Les nouvelles modalités seront
appliquées dès le lundi 18 juillet.

Le <gouifronnier> André Surdez s'évade des chemins
battus en écrivant des romans populaires

On ne saura jamais si la couleur
ou l'odeur dû goudron ont inspiré
André Surdez lorsqu'il écrivit son
premier roman « Casque noir » en
1958 alors qu'il avait 32 ans.

Devant sa chaudière débitant des
tonnes de goudron chauffé à 180
degrés, puis sur les routes de La
Chaux-de-Fonds et du canton, cet
écrivain populaire, petit, costaud,
rond et bronzé, a peut-être songé à
tous les travailleurs des mines du
Nord de la France. Son premier ro-
man situe ses personnages dans les
mines de, la Lorraine et de l'Artois
avec un, grand souci dlexactitude.
C'est le fait d'un homme cherchant
à mettre son lecteur devant le dur
labeur de ceux qui égratignent les
veines de- la terre pour en extraire
cette houille dont . vivent tant de
milliers d'humains. «.Casque noir »,
édité chez Hachette dans sa • collec-
tion « Livre de poche », a été lar-
gement vendu en Suisse et plus
peut-être en France, où l'on connaît
mieux les problèmes, de la mine.

Ouvrier et écrivain; André Sur-
dez, natif de Damprlchard dans le
Doubs, : où il a passé toute son en-
fance, était, attiré dès sa prime jeu-
nesse par la ¦-littérature. A 18 ans,
il composait : des , poèmes, jamais
édités," mais • montrant, que dans ce t.-
te âme d'autodidacte, il existait dé-
jà un embryon de futur romancier.
La poésie lui paraissant un trem-
plin provisoire, mais "utile/ il s'at-
tache à lire des romans populai-

res et en 1961, son éditeur acceptait
son second manuscrit « Au Fil de
l'Eau » retraçant la vie rude d'un
couple de pêcheurs du Doubs dont
la vie sentimentale était en butte
à des soucis inhérents à leur métier.

Employé de la commune de La
Chaux-de-Fonds depuis 1949, spécia-
liste du marteau-piqueur durant six
ans, puis « chimiste » du goudron
depuis tors,1 Aridrë Surdez, de inère
bretonne et de- père suisse, terminé
à l'heure actuelle un troisième ro-
mati. "¦ • • " .' " . "
. Les protagonistes vivent dans la
vallée du Doubs, dans un château

près de Morteau. L'intrigue, dont 11
se garde bien de dévoiler les te-
nalts et les aboutissants, se déroule
enlre un jeune officier de l'aérona-
vale et une petite institutrice de
famille noble qui n'a rien à voir
avec les bergères des contes des
« Mille et une nuits ».

Devant sa chaudière de goudron,
ou derrière sa fenêtre lui offrant,
de la rue Ph.-H.-Matthey, le vaste
panorama de la ville, André Surdez
poursuit avec calme et assiduité ,
cette carrière. Elle lui permet de
s'évader des chemins battus, et
quels chemins, puisqu 'il s'évertue
à les rendre confortables.., '

G. P.

Fondation d'une association
«Les amis du Mont-Racine»

„—~. —^™_^—_,„—,—, , , „— —̂

NEUCHATEL • NEUCHATEL
1— » —___«__— ..

La Société faîtière pour la protection
du patrimoine naturel neuçhâtelois com-
munique :

Le mardi 12 juillet à 8 heures, quand
les tirs annoncés auraient dû commen-
cer, cinquan te amis du Mont-Racine se
sont rencontrés aux Pradières. Si l'é-
preuve pacifique d'opposition aux tirs
par la présence sur le terrain avait dû
s'engager, ils auraient été quatre fois
plus nombreux.

L'assemblée, après avoir décidé de
remercier le Conseil d'Etat pour son
intervention , apporta son appui unani-
me aux deux autres revendications de la
Société faitière approuvée par le Con-
seil d'Etat, à savoir :

- n !e rachat par le canton des deux
domaines Gurtner et Vuille, qui forment
le versant nord du Mont-Racine et qui
furent achetés à la fin de l'année 1965
par le Département militaire fédéral,
contrairement aux assurances données
«de ne pas augmenter le périmètre des
biens qu 'il a acquis».
¦ la garantie que la place de tir des

Pradières ne soit pas agrandie par de
nouveaux achats de terrain. L'assemblée
est résolue à défendre la région du
sommet, du Mont-Racine, faisant partie
de l'hoirie Dubied , qui est convoitée ,
comme on le sait , par le DMF.

La fondation d'une association <Les
Amis du Mont-Racine» a été approuvée
à l'unanimité des partic ipants, de mê-
me que son adhésion à la société faî -
tière. Parallèlement à la Société des
Sentiers du Doubs et à Pro Doubs elle
aura pour but de revivifier le tourisme
pédestre le long des Crêtes du Jura et
d'assurer le libre passage des prome-
neurs dans les forêts et les pâturages
tel qu 'il a été légalisé sur le plan can-
tonal par la votation du récent décret.

La Société faitière invite tous les amis
de la mon t agne à faire acte de présen-
ce par des excursions fréquentes dans

cette merveilleuse région du canton. Elle
remercie tous ceux qui l'ont soutenue
et leur donne rendez-vous au Mont-Ra-
cine. .
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MERCREDI 13 JUILLET

Suisse romande
18.45 Le cinq à six des jeunes.

Un programme de L. Hutin.
19.00 Téléjournal, Ire édition.
18.20 Championnats du monde de foot -

ball 1966.
Espagne-Argentine.

21.15 Progrès de la médecine.
La chirurgie de la main.

22.30 Téléjoumal , 2e édition.
22.45 Championnats du monde de foot-

bail 1966.
Hongrie-Portugal.

France
12.30 Paris-Club.

Emission de J . Chabannes.
13.00 Acualités télévisées, télé-midi.
18.20 Folklore de France.

Le comté de Nice.
18.50 Eve mémoire.

Feuilleton.
Les "new-looks (1945-1955) .

19.05 Tour de France cycliste .
19.10 Actualités régionales.
1955 Coupe du inonde de football 1966

France-Mexique .
20,15 Actualités télévisées, télé-soir.
20.30 Coupe du monde de football 1966

(2e mi-temps.)
21.15 Palmarès du 14 juillet .
22.30 Pour le plaisir.
23.30 Bals du 14 juillet.
23.50 Actualités télévisées, télé-nnlt.

Télévision suisse alémanique
17.00 Pour les enfants. 17.30 Pour les

jeunes . 19.00 Téléjoumal. 19.20 Cham-
pionnats du monde de football : Espa-
gne- Argentine. 21.15 L'antenne . 21.30
Le portrait. 22.00 Le calendrier des cu-
riosités musicales instrumentales. 22.15
Téléjoumal. Tour de France. .22.30
Championnats du monde de football :
Hongrie - Portugal . .

Télévision allemand e
16.40 Informations. 16.45 Esquisses et

notes. . 18.00 Informations. 20.00 Télé-
journal. Météo. 20.15 Prog mine de
cabaret 22.00 Résultats ries Champion-
nats du monde de football- 22 .30 Télé-
journal. Météo. Commenta.r-ss. . 22.4c
Championnats du monde dé football :
Chili - Italie. 24.00 Informations.

Progrès de la médecine
Reprise do l'émission médicale : LA

CHIRURGIE DE LA MAIN. Les acci-
dents de travail sont hélas quotidiens.
Parmi les nombreuses victimes, celles
qui sont atteintes à la main sont très
fréquentes.

La chirurgie moderne a fait , dans ce
domaine de la réparation , des progrès
considérables au cours des dernières an-
nées. Dans l'émission de Jean-Claude
Diserens et Alexandre Burger, nn pro-
fesseur do Lausanne, réputé dans ce
genre d'opérations , démontre tout d'a-
bord le délicat fonctionnement des ar-
ticulations et des tendons de la main. Au
cours de plusieurs interventions chirur-
gicales, il nous apprend les techniques
nouvelles qui peuvent s'appliquer aussi
bien à de petites anomalies constitution-
nelles qui affectent les enfants dès leur
naissance. Jusqu'aux graves conséquence?
d'un accident du travail : rupture du
tendon du pouce, destruction des nerfs
Importants. Les transpositions de ten-
dons, les sutures do nerfs exigent du
chirurgien une très grande habileté.
Dans certains cas. il recourt h une forme
nouvelle d'anesthéslc locale qui lui per-
met d'opérer en profondeur sans que

le patient ait pour autant besoin d'être
placé sous anesthésie générale.

Les progrès réalisés par cette chirur-
gie sont tels que l'on peut , dans de trè»
nombreux cas, éviter lés amputations
et les prothèses et redonner à la main
les plus Importantes de ses fonctions es-
sentielles.. (TV romande, 21 h. 15.) Pho-
to TV suisse. -

Pierre Barde et Henri Stierlin se
rendront prochainement en Toscane
pour préparer 'une série, de trois émis-
sions coy isacrées aux Etrusques , dont
la civilisation et. la richesse des arts
en particulier , ont déjà fa i t  l' objet d'é-
tudes remarquables et. passionnantes .

L'Homme
à Ici recherche
de SOîî passé

Décès rie la doyenne
Mme Léa Hosch, doyenne de la

commune, est décédée dans sa 92e
année. La défunte était pensionnai-
re au Home Mon Foyer depuis plus
de vingt-trois ans. (or)

DOMBRESSON
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Les PTT suisses comptent 4064 offi-
ces de poste (soit un office pour 145C
habitants environ ) disséminés sur toute
l'étendue du territoire national ; de ce
nombre, 3976 sont ouverts toute l'année,
dont le bureau le plus élevé d'Europe,
celui du Jungfraujo ch, à 3454 m. En
Suisse romande, le bureau le plus haut
situé est celui du Grand-Saint-Bernard ,
à 2475 m., au-dessus du niveau de la
mer.

2482 distributeurs atomatiques de tim-
bres-poste. 669 distributeurs automati-
ques de carte s postales et 14.624 bottes
aux lettres sont en outre à la disposi-
tion du public.

Postes au sommet

ES TV ROMANDE : 19.20. ESPA-
GNE - ARGENTINE. 22.4.Ï. HON-

H GRIE - PORTUGAL.
TV FRANÇAISE : 19.20, FRAN-

i CE - MEXIQUE.

jH Les rencontre s
d'aujourd 'hui

L'Association pour la protection
de la région du Haut-Lac (La Neu-
vevllle) avait adressé au gouverne-
ment neuçhâtelois une lettre au
sujet de l'implantation d'installa-
tions industrielles à Cornaux-Cres-
sier. Comme nous l'avons annoncé
le Conseil d'Etat a décidé de ne pas
entrer en matière, étant donné le
caractère insultant de cette lettre.

Dans sa séance du 12 j uillet, il a
répondu comme suit :
«Nous accusons réception de votre
lettre du 28 juin écoulé. No us con-
sidérons les termes de celle-ci in-
sultants et d i f famato ires  pour le
gouvernement neuçhâtelois . Dans
¦ ces conditions , nous jugeons ne pas
devoir y répondre -».

Le Conseil d'Etat
accuse réception

de la lettre
« des adversaires

de Cressier »

Succès d'une ancienne
élève du Gymnase

Mlle Lucienne Cornu — fille de
Me Jacques Cornu, avocat, et subs-
titut du procureur général — vient
de passer avec succès ses examens
de licences . es - sciences économi-
ques .à la. Faculté de Droit de .l'Uni-
versité de Paris. Mlle 'Lucienne Cor-
nu est une 'ancienne' élève du Gym-
nase chaùx-de-fonnier où elle ¦ avait
obtenu naguère son bachot es- let-
tres.

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

La Compagnie des montres Mar-
vin a célébré le jubilé de 50 ans
d'activité de Mlle Jeanne Theurillat,
entrée dans l'entreprise le 10 juil-
let 1916 à la '. fin de la scolarité
obligatoire. A l'exception de la grip-
pe espagnole pendant la première
guerre, Mlle Theurillat n'a jamais
été malade ; son excellente vue lui
permet d'accomplir à la perfection
les délicats travaux de. contrôle dont
eile s'occupe. - . , • ¦ - - . . ;.

-Au cours de icette année, Marvin
fête:."auBsl ;les-„i,ubilés. de. M.- Bernard
Stauffer et Mme"Bluet.te Tellenbach,
30 ans d'activité ; Mme Alice Cala-
me, Mme Josette Furer, Mlle Emma
Burkhalter , M. Jean Lehmann et
M. Lucien Steiner, 20 ans d'activité.

Des jubilé s



Premier stage pour moniteurs de plongée en eau douce à Neuchâtel
Apres quatre ans d effort et grâce à la

volonté et à l'enthousiasme des respon-
sables, un stage moniteur de plongée en
eau douce a été mis sur pied , n est l'é-
quivalent du monitorat de Niolon (Fran-
ce) pour l'eau de mer et, sans chercher à
faire différent , il a été conçu pour être
adapté aux conditions particulières des
lacs et des rivières à toutes les altitu-
des.

Savoir maintenir un noyé en surface
(Photos Gamba)

Cest pourquoi fl est reconnu par la
Confédération mondiale des activités
subaquatiques (CMAS) . Cest le premier
stage de œ genre en Europe et de nom-
breux pays s'y Intéressent pour l'an pro-
ohaln, car il aura lieu chaque année.

24 épreuves

• Organisé à Neuchâtel par le Centre
national de plongée (CNF) , organe de
la Fédération suisse des sports sub-
aquatiques, son' jury réunit : M. Ch.
Meier, président et président de la com-
mission technique suisse, Fr. Claire, vice-
président, chef de stage et instructeur
fédéral, Drs D. Gamba et M. Jaeger, phy-
siologie et physique, R. Ferrero et J.-Cl.
Protta. pratique, F. Maire et R. Gamba,
pédagogie théorique et pratique, R. Cor-
vini, caisson de décompression , Dr A.
Rossi et R. Aubert, sauvetage et réani-
mation.

24 épreuves attendaient les candidats
Un entraînement Intensif et régulier est
nécessaire pour en venir à bout. A une
profondeur de 50 m„ dans l'obscurité com-
plète, le futur moniteur enlève le masque
qui lui permet de voir, l'embout qui lui
permet de respirer ; calmement, sans
précipitation, il les remet, échange des
signes de communication avec son exa-
minateur, puis, simulant une panne d'ap-
pareil, il remonte en surface en respi-
rant l'air du scaphandre de son cama-
rade,. Tl doit remonter depuis 30 m. sans
appareil, savoir remonter un camarade
en difficulté depuis la même profondeur
et le ramener au bateau de surveillance,
maintenir en surface pendant 3 minutes
un mannequin qu'il a ramené de 5 m.

de fond après avoir nagé 300 m...
Endurance, maîtrise de soi, habileté, aJ-
truisme et camaraderie, excellentes con-
naissances théoriques et pratiques sont
indispensables pour transformer un bon
plongeur confirmé en un moniteur de
confiance.

Promotion Auguste Piccard
Cest le nom du grand savant suisse

disparu qui préside à ce premier stage
où se confirment les qualités de Fran-
çois Claire (Neuchâtel) , instructeur chef ,
de Roland Ferrero et de Jean-Claude
Protta (Genève) , instructeur. Claude
Lang (Lausanne), est major de promo-
tion avec la meilleure moyenne. André
Piguet (Lausanne) . Georges Méroz (Neu-
châtel et André Och (Zurich ) sont les
heureux lauréats. Les moins chanceux de
ces journées auront complété leurs con-
naissances et nul doute que l'an pro-
chain verra leur réussite.

Pour tous, cette semaine restera celle
de l'effort , des découvertes humaines et
de l'amitié. Equipés, les candidats sont prêts pour le saut de 3 m.

FRIBOURG ET NEUCHÂTEL INNOVENT
Pour former les cadres de la protection civile

Tous les cantons suisses, d ici à
quelques années, devront posséder
une organisation de protection civi-
le efficace, donc entraînée. H fau-
dra des pompiers de guerre, des
pionniers du sauvetage, des sanitai-
res et des gardes d'immeubles.

Au lieu de laisser le soin de former
ces spécialistes aux communes, le
canton de Fribourg a décidé de
créer un centre d'instruction perma-
nent à Sugiez, près de Morat, où il a
acquis les baraques qui avaient ser-
vi au Consortium des entreprises
chargées de l'élargissement de la
Broyé (qui avait aussi été réalisé en
collaboration avec le canton de Neu-
châtel).

Le Conseil d'Etat fribourgeois pro-
posa au canton de Neuchâtel de
participer à l'achat des installations
et à leur aménagement, devises à
cinq cent cinquante mille francs.
(Soixante-cinq pour;,: 'cent de cette

somme est versée par la Confédéra-
tion). Neuchâtel sauta sur l'occa-
sion, qui lui évitait d'engager des
frais considérables, si bien qu'on a
pu inaugurer rapidement le centre
de Sugiez.

La cérémonie s'est déroulée en
présence des conseillers d'Etat Geor-
ges Ducotterd , de Fribourg, chef du
Département cantonal militaire, et
Rémy Schlâppi, de Neuchâtel, chef
du Département des finances et des
cultes, chargé de l'organisation de la
protection civile dans le canton, et
de M. Walter Kônig, directeur de
l'Office fédéral de la protection ci-
vile.

Dans une allocution, M. Schlâppi
s'est félicité de constater qu'il est
possible de s'entendre entre can-
tons, ce qui permet à l'un et à l'au-
tre des partenaires de faire . des
économies qui n'auraient pas été
possibles sans cela.

Le « Macolin »
de la protection civile

Ce centre d'Instruction a une su-
perficie de 15.000 mètres carrés, en
majorité dans la région boisée du
canal de la Broyé. L'installation
comprend des bâtiments avec salles
de théorie, chambres, réfectoires,
cuisine et bureaux. Le terrain d'exer-
cice pratique est au bord du canal.
Les divers objets d'exercice offrent
de nombreuses possibilités de faire
passer dans la pratique les notions
théoriques acquises.

En 36 semaines de cours, de 60 à 90
membres de la défense civile peu-
vent être instruite. Tout récemment,
un cours d'instructeurs a eu lieu.
Fendant les mois d'été, l'installation
est à la disposition des cours de
préparation militaire qui donnent
cette année déjà un cours de nata-
tion, (ats, impar)

Les deux Suisses dans le peloton
Vive réaction de Guyot au Tour de l'Avenir

Les fait marquant de la dixième
étape du Tour de l'Avenir, Mon-
trond-les-Bains - Montluçon (199
km. 500) , a été le gain de 211" pris
par le Français Bernard Guyot sur
l'Italien Mino Denti, leader de l'é-
preuve.. A deux jours de l'arrivée, au
Parc des Princes, à Paris, le Fran-
çais s'est hissé à la troisième place
du classement général et son retard
sur ITtallen n'est plus que de 4'31".
Bernard Guyot , qui comptait 8'56" de
retard à Chamonix, a donc nette-

L' etape d auj ourd nui

ment amélioré sa position. Avec l'ai-
de de ses camarades de l'équipe tri-
colore — lesquels l'ont grandement
aidé entre Montrond et Montluçon
— il peut encore prétendre inquiéter
dangereusement l'Italien Mino Den-
ti. Cette dixième étape a été rem-
portée au sprint par le Hollandais
Wagtmans. qui a battu ses onze
compagnons d'échappée.

Le gros du peloton , avec les Suis-
ses Biolley et Abt , arrivait avec un
retard de 2'15". L'Italien Denti con-
servait son maillot jaune.

Classement de l'étape
1 Marius Wagtmans (Ho) les 199

km 500 en 5 h. 11*16" (moyenne 38
km. 455) ; 2. Samyn (Fr) ; 3. Svorada
(Tch ) ; 4. Urbanovltch (URSS) ; 5.
Wenczel (Tch) ; 6. Dalla Bona fit) ;
7. van Neste (Be) : 8. Erenozaga (Esp) ;
9. Bernard Guyot (Fr) ; 10. Perera
(Esp) même temps. Puis 39. Daniel
Biolley (S) ; 51. Peter Abt (S) et le
peloton en 5 h. 13'27".

Classement gênerai
1. Mino Denti (It) 43 h. 23'43" ; 2.

Gomez (Esp) à 2'53" ; 3. Bernard
Guyot (Fr) à 4*31" ; 4. Favaro - (It)
à 4'53" ; 5. Steevens (Ho) à 5'16" ; 6.
Beugels (Ho) à 5'42" : 7. van Neste
(Be) à 7'04" ; 8. DANIEL BIOLLEY
(S) A 10'42" : 9. Tamanes (Esp) à 11'
42" ; 10. Troche ' (AU) à 12T5". Puis :
22. Peter Abt (S) à 24'20".

Classement par points
1. Henrick Steevens (Ho) 90 p. ; 2.

Denti (It) 84 ; 3. Favaro (It) 70 ; 4.
Urbanovltch (URSS) 69 ; 5. Benfatto
(It) 67. •

AIMAR DEVRAIT CONSERVER SON MAILLOT JAUNE
Le Tour de France à deux journées de la fin

Sur les 223 km. 500 séparant St-
Etienne de Montluçon, le Français
Lucien Aimar, nullement marqué
par l'abandon de son équipier Jac-
ques Anquetil, a réussi à neutraliser,
aveo l'aide des autres poulains de
Gerniniani, toutes les attaques lan-
cées par Poulidor et Janssen. A
quarante-huit heures de la fin de
la grande épreuve française, les po-
sitions sont demeurées les mêmes
qu'an lendemain de la traversée des
Alpes. H semble donc que ce Tour
de France, s'il ne l'est pas encore ,

Aimar endosse un nouveau maillot jaune avant son tour d'honneur. (Interpresse)

se jouera jeudi après-midi contre
la montre sur les 49 km. de Ram-
bouillet à Paris. Toutefois, seuls Ai-
mar, Janssen et Poulidor devraient
entrer en ligne de compte pour la
succession à Felice Gimondi au pal-
marès.

Qui s'imposera
contre la montre ?

Contre la montre, Raymond Pou-
lidor semble le mieux armé, mais
pourra - t - il combler entièrement
son retard (4'22") sur son jeune

compatriote ? Le Hollandais Ja»
Janssen, qui n'est devancé que de
l'35", possède des chances plus
réelles de combler son handicap.
Dans les précédentes courses con-
tre la montre, ces trois coureurs
ont réalisé les performances sui-
vantes :

Tour de France 1965. — 26 km.
700 à Châteaulin : Poulidor a pris
l'25" à Janssen et 2'40" à Aimar.
Janssen a pris l'15" à Aimar. —
Versailles - Paris (37 km. 800) i
Poulidor a pris l'28" à Janssen. —
Aimar avait abandonné dans les
Pyrénées*.

Dauphiné Libéré 1966. — Pierre-
latte . Montélimar (42 km. 500) :
Poulidor a pris 3'29" à Aimar.

Tour de France 1966. — Circuit
de Vals-les-Bains (20 km.) : Pouli-
dor a pris 47" à Aimar et 57" à
Janssen. — Aimar a pris 10" à
Janssen.

Ces chiffres laissent supposer que
la course sera très ouverte, Survolté
par son maillot jaune, Lucien Ai-
mar devrait pouvoir limiter les dé-
gâts. On le saura jeudi au Parc des
Princes. La victoire d'étape à Mont-
luçon est revenue au Hollandais
Hcnk Nijdam, ancien champion du
monde de poursuite. Sur la ligne,
le rouleur hollandais a nettement
battu ses trois compagnons d'échap-
pée.

Classement de l 'étape
20e étape, Saint-Etienne - Montlu-

çon (223 km. 500) :
1. Henk Nijdam (Ho) 5 h. 57*44" ; 2

Walter Boucquet (Be) 5 h. 57'45" ; 3
Gines Garcia (Esp ) 5 h. 57'46" ; 4. Va-
lentin Uriona (Esp) 5 h. 57'48" ; g
Gerben Karsten (Ho) 5 h. 58'37" ; 6
Willy Planckaert (Be) ; 7. Guido Rey-
broeck (Be) ; 8. van Springel (Be) : 9
Sels (Be), ; 10. Huysmans (Be), et le pe-
loton.

Poulidor est ici surveill é par Jimenez,
camarade d'équipe du maillot jaune

Aimar.

Classement général
1. Lucien Aimar (Fr) 107 h. 23'07" ; 2.

Jan Janssen (Ho) à 1*35" : 3. Marcello
Mugnaini (It) à 3'23" ; 4. José Momene
(Esp) à 417" : 5. Raymond Poulidor (Frt
à 4'22" ; 6. Karl-H. Kunde (Ail) à '4 '
50" ; 7. van Springel (Be) à 6'11" ; 8.
Gabica (Esp) à 7'05" ; 9. Pingeon (Fr)
à 9'03" ; 10. van den Bossche (Be) à 9"
07" ; 11. Jimenez (Esp) à 9'37" ; 12.
Gomez del Moral (Esp ) à 10'33" ; 13.
Galera (Esp) à 1112" ; 14. Uriona (Esp)
à 1215" ; 15. Huysmans (Be) à 1418".

Classement généra l f i n a l
du Prix de la montagne

1. Jimenez (Esp) 123 ; 2. Galera (Esp)
98 ; 3. Gonzales (Esp) 51 ; 4. Poulidor(Fr) 49 ; 5. Bitossi (It ) 48.

Classement par point s
1. Willy Planckaert (Be) 195 ; 2.

Karsten (Ho) 160 ; 3. Sels (Be) 151 ;
4. Janssen (Ho) 144 ; 5. Reybroeck (Be)
119.



PREMIER ABUS DU «MINI-ESPION »
Un cas d'utilisation abusive d'ap-

pareils d'écoute vient d'être signalé
pour la première fois en Suisse. Un
détective privé, chargé lors d'une
procédure en divorce, de surveiller
les faits et gestes de l'époux, avait

placé clandestinement un petit
écouteur dans le bureau de celui-ci.
Le détective, dans l'auto qui l'avait
amené à proximité, entendit la con-
versation et l'enregistra sur bande
magnétique. Le ministère public a
déclaré que les personnes incrimi-
nées devront répondre devant les
tribunaux de violation de domicile
et d'infraction à la loi sur les com-
munications télégraphiques et télé-
phoniques.

L'émetteur en question est de la
grosseur d'un morceau de sucre, soit
38 sur 25 mm., avec une épaisseur
de 17 mm. De tels appareils sont en
vente en Suisse, mais leur prix est
assea élevé. Es peuvent être très
facilement dissimulés et permettent
de capter des conversations dans
de très bonnes conditions. Le mi-
nistère public relève que ce genre
d'activité n'est pas admissible. Le
Code civil suisse garantit la pro-
tection des entretiens confidentiels.
Eventuellement, on peut poursuivre
ces agissements en correctionnelle,
où ils peuvent être punis de peines
allant jusqu'à 3 ans de prison. L'u-
tilisation de tels émetteurs, sans
concession de la direction générale
des PTT, peut être punie, en vertu
de la loi sur les télégraphes et les
téléphones, d'amende ou de l'empri-

sonnement, jusqu'à un an. Ces ap-
pareils peuvent être saisis et dé-
truits, lorsqu'il s'agit d'infractions
patentes, (ats)

Grégory Peck sous la pluie

Les premières séquences du f i lm
américain «The bells of hell go
ting-a-ling-a- ling* que réalise ces
jours David Miller à Château-d'Oex,
avec Grégory Peck pour vedette, ont
été troublées par une pluie conti-
nuelle. Aussi décida-t-on de tourner
une scène à l'abri, dans une grange .

Rétabli de sa bronchite de la se-
maine passée, il semble invoquer le
ciel pour faire cesser le déluge qui
tombe sur les vieux «coucou * re-
constitués spécialement pour les be-

soins du f i lm . A cote de lui, l'acteur
français Jacques Marin, (photopress) ,

1 mort, 2 blessés,
à Murgenthal

Un grave accident de la circula-
tion s'est produit hier sur la route
Zurich - Berne, à Murgenthal (AG).
Mme Bertha Schneeberger-Roeth-
lisberger, 48 ans, y a laissé la vie,
tandis que ses deux fils, âgés de
15 et 10 ans, étaient grièvement
blessés. Ils ont été tous trois hap-
pés par une voiture.

Les éleveurs d'Orbe favorables aux ionîMiardes

La décision du syndicat des éle-
veurs d'Orbe de se retirer des fédé-
rations d'élevage suisse et vaudoise
et d'enrichir désormais le bétail par
des reproducteurs montbéMards a
provoqué une vive réaction au Palais
fédéral.

Cette initiative enfreint de maniè-
re claire et nette les prescriptions lé-
gales en vigueur. La question de l'in-
sémination artificielle est réglemen-
tée' par la loi et nécessite une con-
cession. Elle est de la compétence
seule de l'Association pour l'insémi-
nation artificielle du bétail bovin.

On relève de source compétente
que les éleveurs qui entendent «en-
richir» leur bétail ne représentent
qu'un petit groupe et que de nom-
breux milieux ruraux des régions
intéressées sont opposés à ces mé-
thodes, mais que leur opinion sem-
ble n'avoir que peu de poids, tandis
que celle des scissionnistes est clai-
ronnée dans la presse. Tous les of-
fices compétente sont cependant
d'avis que cela ne peut plus durer
et que des mesures énergiques s'im-
posent, (upi)

Vives réactions au Palais fédérai

M. Rodolphe Walthart, 32 ans,
roulant à motocyclette entre Ché-
seaux et Boussens, a été violem-
ment heurté par un automobiliste
bâlois qui le dépassait. Le malheu-
reux dut être transporté à l'hôpi-
tal cantonal, la colonne cervicale
fracturée. Son état est très grave.

(Jd)

Grave accident
à Cheseaux

Bientôt cinq nouveaux collèges
Dans sa séance, le Conseil municipal

de Bienne a approuvé un vaste projet
de construction de cinq nouveaux bâ-
timents de collèges, dont la nécessité
est urgente. H s'agit d'une école primaire
et d'une école secondaire au Saeligut,
d'écoles primaires au Bergfeld, aux
Prés Walker et au Fuchseniied. La réa-
lisation de ce projet coûtera trente-
trois millions de francs, qui seront ré-
partis de cette manière : un million en
1966, 10 en 1967, 12 en 1968, 9 en 1969
et un seul en 1970.

Les travaux pourraient déj à commen-
cer en novembre, si le Conseil de ville,
puis les citoyens, qui seront consultés
le 16 octobre, les approuvent.

Décorer les écoles
lie Conseil municipal a approuvé les

propositions de la Commission des
Beaux-Arts d'acquérir trois oeuvres
choisies à l'Exposition suisse de sculp-
ture et à l'exposition de peintures «Sé-

lection 1966», en vue de la décoration
de trois nouvelles écoles.

, Les beautés
de la Vieille ville

Le Conseil a accordé une subvention
de 5000 francs à la Société de dévelop-
pement pour éditer un guide «Prome-
nade à travers le Vieux Bienne», dut
à la plume de M. Hans Schôchlin, an-
cien directeur du technicum. (ac).

SainWmier, c'est plus beau avec des fleurs !
Une fois de plus — et une fois âf i

moins, évidemment ! — la Société
d'embellissement de Saint-Imier a
organisé son concours de décoration
florale . Celui de cette année a con-
nu un beau succès de participation.
Le jury a pa rcouru les rues de la
localité et a remis ses conclusions
au comité de la société.

Le concours comprenait deux ca-
tégories :
• jardins et arrangements f l o -

raux ;
• fenêtres, balcons et façades.
Dans chacune de ces catégories,

le jury  a classé les concurrents en
trois groupes, suivant le degré d'im-
portance de la décoration. Il est en
effet difficile de comparer une f e -
nêtre ou un balcon fleuris à une fa -
çade fleurie.

Ce concours est devenu une tradi-
tion à Saint-Imier. Il est aussi une
heureuse émulation. Si les prix sont
modestes, ils sont un encourage-
ment pour les concurrents qui ont
fai t  preuve de goût et d'imagination.
Aussi le comité de la Société d'em-

Vatci le jardin et la maison de Mme
J. Elcher, Sous^les-Crêts, qui a par-
ticulièrement retenu l'attention du
jury dans la catégorie «jardins et
arrangements floraux», (photos ds)

Dans la catégorie «fenêtres, Bal-
cons et façades», M. H. Diener, con-
fiserie et tea-room, place du Marché,

a obtenu un prix.

bellissement, présidé par M. Jean
Wille, professeur , tient-il à féliciter
les lauréats et à remercier tous les
participants.

Les résultats
Voici les noms des personnes ayant

obtenu un prix. A l'intérieur des grou-
pes, les lauréats ont été cités par or-
dre alphabétique.

Catégorie « jardins et
arrangements f loraux»

1er GROUPE : Mme I. Elcher, Sous-
les-Crêts ; M. Werner Zingg, Serre 7.

2e GROUPE : M. Feuz, café de l'U-
nion ; M. Waelchli, café du Lion d'Or;
Mlles Corbat, Citadelle 11 ; Mme Del-
la-Dufour, Midi 21 ; M. R. Daulte, rue
des Roses 6 ; Mme G. Richard, Clef
19.

3e GROUPE : Mme Biberstein, Agas-
slz 2 ; Mme W. Christen, café de Tem-
pérance ; M. Moor, route de Sonvilier
IR

Catégorie « f enêtres,
balcons et f açades »

1er GROUPE : M. H. Diener, place
du Marché ;M. Vocat, brasserie de
la Place.

2e GROUPE : Ecole ménagère « Le
Printemps » ; Mme Favre, méd.-dent.,
place Neuve ; Mme Hefti, Soleil 30.

3e GROUPE : Mme Krâhenbuhl, Rai-
sin 4 ; Mlle P. Mathys, Charmillot 11 ;
Mme A. Tschanz, Sans-Souci 6 ; Mme
Ch. Tschanz, Sur-le-Pont 12. (ds)

TRAMELAN
CEUX QUI S'EN VONT. — On a ac-

compagné à sa dernière demeure M.
Alexis Glndrat, décédé au bel âge de
90 ans. Resté célibataire, le défunt , un
homme paisible, avait exploité un com-
merce de denrées alimentaires. H était
on des doyens de la localité et jouissait
de l'estime eénérale. (hi)

TA VANNES
DECISIONS DU CONSFJL MUNI-

CIPAL. — lie Conseil, lors de sa der-
nière séance, a autorisé les responsa-
bles de la Fête des Saisons à utiliser la
Place de la Gare pour l'installation
d'aittraations foraines. En outre, un sub-
side sera accordé pour les frais de pa-
voisement de la localité à l'occasion de
cette manifestation.

D'autre part, les électeurs sont avisés
que les duplicata des cartes d'électeurs
ne pourront être délivrés que jusqu'à la
veille de l'ouverture du scrutin, c'est-
à-dire jusqu'au jeudi à 20 heures. Passé
ce délai, aucune réclamation ne pourra
être prise en considération.

Les transformations qu'« Ebauches
S. A. » est en train d'effectuer dans ses
immeubles à Tavannes ne peuvent se
faire que si les locaux sont vides. C'est
la raison pour laquelle une (partie du
personnel de cette entreprise sera dé-
placée da,ns la « petite fabrique » de
juillet à décembre 1966. Dans ces condi-
tions, comme ce bâtiment servait de
logement aux militaires, 11 faudra trou-
ver de nouveaux cantonnements, éven-
tuellement à la halle de gymnastique,
si une autre solution ne peut interve-
nir, fad)

FRINVILLIER
Les causes de l'incendie

L'incendie qui a détruit la distil-
lerie serait dû à une défectuosité
dans la conduite d'amenée de l'hui-
le, (ac)

Deux alpinistes de Suisse aléma-
nique effectuaient une ascension
dans le massif des Mischabels (VS).
Alors qu'ils tentaient de gravir le
Dôme, à 4480 m. d'altitude, les deux
alpinistes firent une chute. L'un
d'eux, Jakob Strickler, sous-chef de
gare à Wettikon, dans le canton de
Zurich, a été tué. Son compagnon,
Robert Walser, 55 ans, chef de ga-
re à Wettikon, n'a pas été blessé.

(vp)

Drame au Dorne,
un mort

Un automobiliste, M. Charles Ros-
set, âgé de 79 ans, employé, Gene-
vois, circulait route de Laconnex, à
Cartigny.

Il n'a pas marqué un stop et son
véhicule a été mis littéralement en
pièces par un train -routier.

Le septuagénaire est décédé au
cours de son transport à la poli-
clinique. Une reconstitution immé-
diate de l'accident a montré qu'au-
cune faute n'était imputable au
conducteur du camion, (mg)

Un septuagénaire tué
par un train- routier

Après l'entrée en service, le 1er
juillet, du Centre d'appel télépho-
nique de la « Centrale des taxis de
Zurich », un nouveau Centre d'ap-
pel est entré en fonction mardi,
celui de la « Coopérative des taxis
union ». C'est un nouvel épisode de
la guerre des taxis à Zurich. La
« Centrale des taxis » dispose de 270
véhicules et la « Coopérative des
taxis » de 40. Cependant, sur plus
de 1000 taxis zurichois, 300 seule-
ment sont maintenant organisés.
On s'attend à de nouvelles offensi-
ves en direction des « neutres ».

(ats)

Guerre des taxis
à Zurich
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PIQUE-NIQUE DE LA FRATERNITE
DU TIERS-ORDRE. — Les familles des
membres des fraternités du Tiers-Ordre
de Delémonit et Saignelégier, au total
120 personnes, se sont retrouvées pour
un pique-nique aux Cufattes. De nom-
breux jeux et farandoles ont animé cette
joyeuse journée qui s'est terminée par
une prière finale à l'oratoire des Cceu-
devez. (y)

LES EMIBOIS
Décès d'un octogénaire

Mme Sylvain Faratte-Wermeille, est
décédée à l'âge de 81 ans. n y a quel-
que temps cette alerte octogénaire avait
été atteinte d'une attaque dont les con-
séquences assombrirent ses derniers
jours. Mme Paratte était une Franc-
Montagnarde de vieille souche, fidèle-
ment attachée à sa terre et aux con-
victions religieuses profondes. C'était
surtout une maman attentionnée et af-
fectionnée, (yi

SAIGNELÉGIER
TOURNOI DE FOOTBALL. — Fa-

vorisé par le beau temps, le tournoi
de football de l'équipe locale a con-
nu un beau succès comme d'ailleurs
les deux soirées récréatives organisées
à cette occasion. Le F.-C. Glovelier
s'est adjugé définitivement le challen-
ge des équipes de 3e ligue. Le club de
la Vallée a triomphé trois fois en cinq
ans. Pour les formations de 4e ligue,
c'est le F.-C. Movelier qui l'a empor-
té, (v)

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

Nouveaux guides
de montagne

38 alpinistes suisses dont 27 Va-
laisans et 11 Confédérés viennent
dé recevoir de l'Etat du Valais leur
brevet de guide de montagne au
terme d'un cours de formation qui
s'est déroulé dans le secteur des
Alpes qui s'étend d'Arolla à Zer-
matt.

Les nouveaux guides ont été for-
més sous contrôle de l'Etat repré-
senté par MM. Maurice d'Allèves,
président de la commission canto-
nale et Jean Buedin, responsable
de l'organisation.

Les cours furent donnés par les
alpinistes chevronnés, Michel Dar-
bellay, Félix Julen, Robert. Coquoz,
Joseph Savioz et Alphonse Super-
saxo, (ats)

Les actionnaires de la Société de na-
vigation sur le lac de Bienne ont tenu
leur assemblée générale à Gléresse. Il
ressort des divers rapports que, par sui-
te des mauvaises conditions atmosphé-
riques en 1965, la saison ne fut pas fa-
vorable aux promenades en bateau. Les
six unités de la compagnie ont parcou-
ru seulement 62.108 km. Us ont trans-
porté en moyenne 4,6 personnes par
km. contre 4,9 en 1964. Le nombre des
passagers a passé de 301.474 à 285.829,
soit une diminution de 15.645. Les re-
cettes ont dépassé, pour la première
fois, le demi-million de francs (510.366);
et les dépenses ont aussi augmenté,
pour atteindre 513.690 francs, soit un
déficit de 3324 francs, (ats).

Année déficitaire pour
la Société de navigation

Le doyen Monnin
octogénaire

Toute la population d'Epiquerez et
d'Epauvillers s'est rassemblée pour fê -
ter les 80 ans du chanoine Joseph Mon-
nin, ancien curé de Saignelégier et
doyen des Franches-Montagnes, retiré
à Epiquerez depuis quelques années. Au
nom des autorités communales, M. Mé-
tille, maire, exprima la gratitude des
habitants d'Epiquerez à leur chapelain.
Le représentant de la commission sco-
laire, M. Marchand , le président de la
fanfare , le président de la paroisse, M.
Petignat, et enfin, le curé Friche, pré-
sentèrent tour à tour leurs voeux au
jubilair e. Le chanoine Monnin remer-
cia chacun et particulièrement les en-
fant s et la fanfare pour leurs produc-
tions. A signaler qu'à l'occasion de ce
bel anniversaire, le Saint-Siège avait
envoyé un télégramme à l'ancien doyen
des Franches-Montagnes, (y)

EPIQUEREZ



LE PROBLÈME DES CLASSES D'ÂGE DANS L'ARMÉE
Hégime normcal dès l'an prochain

L® Département militaire fédéral a publié son ordonnance annuelle sur le
passage des militaires dans d'autres classes de l'armée et sur la libération
du service pour la fin de 1966. Il est intéressant de noter que l'on arrive
maintenant à la fin d'une période transitoire qui comprenait chaque année
plusieurs «volées ». En effet, à partir de 1967, c'est le régime normal de
l'organisation militaire et celle des états-majors et des troupes qui va

prévaloir.

Lors de l'élaboration de la nou-
v«lle organisation des troupes, de
1961, les Chambres fédérales ont
décidé un rajeunissement général
en ramenant de 60 à 50 ans la li-
mite de l'obligation de servir. Selon
ces dispositions nouvelles, les mill-

De notre corresp. de Berne,
Hugues FAESI

> , , , /

taires sont incorporés dans les trou-
pes d'élite de 20 à 32 ans (au lieu
de 20 à 36 ans) , dans la landwehr
de 33 à 42 ans (37-48 ans) et dans
le landsturm de 43 à 50 ans (49-60
ans).

LIBERES DU SERVICE

A fin 1966 seront libérés du ser-
vice militaire les sous-officiers, ap-
pointés, soldats et complémentaires
nés de 1913 à 1916 ainsi que les
officiers jusqu'au grade de capi-
taine nés de 1909 à 1911 (les offi -
ciers supérieurs restant incorporés
au-delà de la limite d'âge) .

Avec ces dispositions, prend fin
le régime transitoire, à partir de
1967, ce sera chaque année une
seule classe d'âge annuelle qui sera

astreinte an passage dans la classe
d'armée suivante ou libérée du ser-
vice. Seuls les hommes astreints
au service de 20 à 50 ans resteront
incorporés dans l'armée et y feront
le service prescrit par leur classe
d'âge. Légère adaptation aussi des
dispositions réglementant le tir obli-
gatoire hors service : les hommes
de landwehr y seront astreints non
plus jusqu'à 40 ans, mais pendan t
tout leur service dans la landwehr
~ donc jusqu'à 42 ans révolus.

ET LA PROTECTION CIVILE ?

Que va-t-il se passer avec les
hommes libérés complètement de
leurs obligations militaires ? Eh

bien ! ils sont à la disposition du
canton et de leur localité de rési-
dence pour y être astreints au ser-
vice dans la protection civile.

En effet, les hommes sont sou-
mis à l'obligation de servir dans la
protection civile jusqu'à l'âge de 60
ans, et dès qu'ils sont libérés de
leurs devoirs militaires.

Us retrouveront dans les rangs
de la protection civile les garanties
sociales comparables à celles de leur
temps de service militaire (assu-
rance, solde, caisse de compensa-
tion, etc.).

PROBLEMES EN SUSPENS

La nouvelle ordonnance sur le
passage dans la landwehr et le
landsturm et la libération de ser-
vice ne résout pas le difficile pro-
blème des effectifs, notamment dans
la landwehr et le landsturm pour
lequel le Conseil fédéral va propo-
ser aux Chambres un arrêté fédé-
ral qui sera publié sous peu.

H. F.

EN SUISSE ALEMANIQUE
• Des inconnus ont commis une

effraction dans une maison com-
merciale de Bâle, située à l'EHsa-
bethenstrasse. Ces individus parvin-
rent dans le local de la comptabi-
lité. Us réussirent à se procurer les
clés du coffre-fort et des cassettes
qui s'y trouvaient, et s'emparèrent
de 14.000 francs.

9 Un Italien de 21 ans, récidivis-
te, a été arrêté à Zurich pour dé-
tournement et pour vol d'auto, ac-
complis avec un complice suisse.
Ce dernier a été aussi arrêté.

¦ La police zurichoise a arrêté
deux individus, âgés de 25 ans, qui
avaient commis plusieurs escroque-
ries dans le canton et menacé un
homme d'affaires avec un couteau.

© Répondant à une invitation de
de « Pro Helvetia », M. Joseph Al-
len Patterson, directeur de ^Asso-
ciation of Muséums » séjournera en
Suisse du 12 au 21 juillet. Il se
rendra à Zurich, Berne, Lucerne,
Bâle, Lausanne et Genève, et aura
des entretiens avec ses collègues
suisses. (ats, upi)

Toujours l'affaire de .< l'arche de Noé»
Les autorités n'ont été saisies jus-

qu 'à présent d'aucune plainte au
sujet du home de j eunes filles «Ar-
che de Noé»,- à Singen, où vécut la
jeune argovienne de 17 ans Berna-
dette Hasler, avant de décéder en
Suisse des suites de sévices dans un
chalet de secte, à Ringwil, dans
l'Oberland zurichois. C'est ce qui
ressort de la réponse faite à une in-
terpellation socialiste à la diète du
land de Bade-Wuertemberg, par M.
Hans Filbinger, ministre de l'inté-
rieur.

Les époux Roeiler ont eu la char-
ge de six enfants à partir du 31 mars
1965, pour une durée de 24 mois. Par-
mi ces enfants se trouvait Berna-
dette Hasler laquelle, sa 16e année
révolue accomplie, le 29 août 1965,
fut libérée. Les autorités purent se
persuader, lors d'une visite effectuée
au home en date du 28 juin 1965,
que les enfants étaient bien soi-
gnés. L'enquête ordonnée après la
mort de Bernadette Hasler n'a pas
donné lieu jusqu'ici à la découverte
d'infractions, (upi )

Vingt-quatre heures de vie nationale
¦ La situation sur le marché du

travail n'a guère évolué au cours du
mois de juin. Les , offices du travail
n 'ont dénombré à fin juin que 110
chômeurs complets, contre 116 le mois
précédent et 140 un an auparavant. Le
nombre total des places vacantes re-
censées par lesdits offices s'élevait à
4750 au terme du mois considéré, con-
tre 4975 le mois passé et 5477 il y a un

ft Par un message aux Chambres, le
Conseil fédéral propose d'ouvrir un
crédit global de 44 millions de francs
pour les subventions aux œuvres d'en-
tr'aide internationale en 1967, 1968 et
1969. Pour les années 1964 à 1966, ce
crédit se montait à 33,6 millions de
francs.

B Le Conseil fédéral a approuvé le
projet général de la route nationale
No 2 pour le tronçon allant du som-
met du col du St-Gothard à la fron-
tière Uri-Tessin. Ce tronçon de 2 ,8 km.
est une route nationale de 3e classe,
donc à deux pistes seulement, le coût
des travaux, qui doivent commencer
prochainement, est devisé à 16 millions
de francs, (ats) 

Un alpiniste fait une chute de 50 mètres
En tentant avec trois autres alpi-

nistres, la traversée d'ouest en est,
dés Tours de l'Altenalp, dans le
massif d'Alpstein , en Appenzell, M.
Heinrich Wehrli, âgé de 71 ans, de
Hemberg, a fait une chute mortelle
d'environ 50 mètres.

Les alpinistes, répartis en deux
cordées, avaient atteint la tour in-
termédiaire, lorsque le mauvais
temps les contraignit à faire
demi-tour. A la descente en rappel,
une corde fut coincée dans le ro-
cher. M. Wehrli , qui y était ratta-
ché, se désencorda imprudemment

Un jeune homme tué
A Altsta'etten CSG)' , un jeune

homme dé 1 '15- ans, fvo 'Hutter,*%P
travaillait à l'intérieur d'une citer-
ne à mazout a été brûlé par une
explosion qui s'est produite à la
suite d'une imprudence. Transpor-
té à l'hôpital de Saint-Gall, le j eu-
ne ouvrier est décédé, (ats)

pour essayer de libérer la corde,
Mais il perdit pied et fut précipité
dans le vide, (upi)

Jeune filles attaquées
à Frick [M)

Deux jeunes filles âgées de 14 et
15 ans, ont été attaquées alors qu'el-
les rentraient d'une fête populaire
à Zeihen, près de Frick (AG). Deux
jeunes gens qui les suivaient se sont
précipités sur l'une d'elles et, après
lui avoir arraché son sac à main, la
malmenèrent. Accourant à la res-
cousse, sa campagne fut brutalisée.
Les deux agresseurs tentèrent d'en
abuser, (ats)
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Macabre découverte

aux Grisons
Deux alpinistes ont découvert sur

la plaine de la Greina, dans le haut-
pays gxison, le corps d'un homme.
L'enquête a établi qu'il s'agissait de
M. Reinhart Woottli, technicien en
électricité, de Kriens. (ats)

Un enfant se noie
Le petit Rolf Stebler , 7 ans, de

Zurich, s'est noyé dans le lac de la
Sihl à Birchbuehl-Willerzell (SZ).
L'enfant était accompagné de ses
parents qui faisaient une excursion
sur ce lac. L'enfant a pu être repê-
ché quelques minutes après l'acci-
dent, mais il avait déjà succombé.

(ats)

L'impératrice Farah
à Gstaad

L'impératrice *"arah d'Iran est
arrivée en Suisse où, comme ré-
cemment le chah, elle est allée re-
trouver ses deux enfants qui pas-
sent des vacances à Gstaad.

L'impératrice a été transportée de
Genève à Gstaad à bord d'un avion
militaire suisse du typ e Bonanza,
mis à sa disposition par le DMF , et
piloté par un capitaine de l'dviation.

L'impératrice demeurera dans la
station oberlandaise jusqu 'à diman-
che, (upi)

Le rote de la Suisse et œcuménisme
Le conseiller fédéral Paul Chau-

det , chef du Département militaire,
a pris la parole à Genève à la con-
férence mondiale « Eglise et société > .

« Parlant au nom de la Suisse,
a-t-il dit aux participants, je me
sens tenté d'établir un parallèle en-
tre certains problèmes de notre Etat
fédératif et ceux qui ne doivent
manquer de préoccuper au même
titre le Conseil œcuménique des
églises. Les hommes chargés de res-
ponsabilités se trouvent en effet
confrontés avec des problèmes d'une
nouvelle dimension. Ce sont , a dit
M. Chaudet, les découvertes de la
science, la puissance des moyens
techniques, les concentrations éco-
nomiques, les alliances politico-mi-
litaires. La compétition est impi-
toyable et salutaire en ce sens
qu'elle oblige les Individus et les
peuples à la curiosité intellectuelle,
à la mobilité d'esprit, à une révision
constante de positions qui sont sans
cesse remises en question.

>La  Suisse doit aujourd'hui maî-
triser une expansion économique
dont l'Influence pourrait affaiblir
ses ressources d'énergie et le sens
de la solidarité nationale. »

M. Chaudet a montré que ce de-
voir de solidarité internationale
s'impose aussi pour l'œcuménisme.

Le mouvement vers l'unité ne doit
pas être une fin en soi. L'essentiel
est « d'agir en fonction des moyens
dont chaque communauté religieu-
se peut disposer .et qu'elle, s'effor-
cera de mettre inconditionnellement
au service de l'humanité ». Et l'ora-
teur a ajouté : « Pour autant que
son principe n'est pas en jeu , le
statut de neutralité de la Suisse
ne crée aucun obstacle à ce qu'elle
participe aux travaux de plusieurs
organisations internationales. » (ats)

Un général abstrait aurait mieux fait l'affaire
Nous avons publié, hier, la pho-

tographie de la statue du général
Guisan, dont l'inauguration aura
lieu en octobre à Lausanne.

Artistiquement et sentimentale-
ment, quelle aberration ! Qui le
sculpteur a-t-il voulu contenter ?
Les figuratifs enfantins ? Les sty-
listes moitié-moitié ? Les abstraits
qui renieront l'ensemble de cette
oeuvre ? Et dire qu'il aura fallu
des années de cogitation pour en
arriver là !

Henri Guisan vivant était un hom-
me droit ; statufié, il devient un

symbole de tous les compromis !
Quelle nouvelle aberration !

Un général sans étriers et un
cheval sans brides ! Voilà pourtant
de quoi satisfaire les abstraits ! Un
cheval dont la tête se rapproche
du genre stylisé et qui ne « colle »
pas au reste du corps et dont les
jambes sont disposées de manière
si peu «cavalière» que l'on se deman-
de comment le général aurait pu
avancer sur une telle monture.

Il est , par ailleurs, impossible de
se faire une idée du visage du gé-

néral en voyant une photo repro-
duite dans un journal : mais il est
à l'avenant. Des confrères ont eu
le bonheur inexprimable d'assister
à sa découverte : ils affirment, qu'il
n'est pas ressemblant. Il est déjà
bien beau que le cheval fasse pen-
ser à un animal !

Cette statue est l'œuvre de Char-
les-Othmar Bànninger, Grand Prix
international à la Biennale de Veni-
se en 1946.

C'est un nom ! Nous , nous aurions
préféré une statue !

P. Ch.

Le feuilleton Illustré
des enfanta

?

par Wilhe lm HANSEN
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Agent
secret

Un monteur des téléphones et
télégrapes de Sion, effectuait un vol
de reconnaissance dans la région
du Rothorn de Zinal, quand il aper-
çut deux corps gisant sur la neige
Selon les premiers éléments de l'en-
quête qui a été ouverte, il semble
que les deux touristes, Joseph Pichl ,
Vienois, âgé de 20 ans, et Thérèse
Schulz, âgée de 53 ans, habitant
Dusseldorf , ont fait une chute alors
qu 'ils redescendaient du Rothorr
de Zinal qu 'ils venaient de gravir

(vp)

Deux morts au
Rothorn de Zinal

• ' " ' % .*©Ci> ' '< ' '
Un paroissien de Chênes (GE)

vient de faire un doit, de 400.000 f r .
à «Pain pour le prochain -». Selon
son désir, l'argent sera consacré au
développement des centres d' appren-
tissage et de formation technique
que l'entraide protestante suisse a
créé en Inde, (ats ) -

Don généreux à
« Pain pour le prochain »



Vacances horlogères - Voyages gratuits à SUHR!
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MBÎ B̂ inî MBMBBIWCHUlIlWJ^—0̂ —»̂ ^,r—^>w_miMimamMi 'un—IIIMIII ¦¦¦ it. — mi 132"2

' s : • - - .... . .- 

TT LA SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE à Genève
engage immédiatement ou pour date à convenir :

une employée de secrétariat
de langue maternelle française, ayant une bonne formation com-.
merdale, parlant et écrivant l'anglais _ .

un employé qualifié
j pour son département de la clientèle privée . .

une employée
connaissant la mécanographie, pour son service de la comptabilité

une télexiste
ayant de bonnes connaissances de l'anglais, pour son service des
câbles

une sténodactylographe
pour son service des transferts

une perforeuse-vérifieuse
système IBM.

Nationalité suisse.

H s'agit de places stables, bien rémunérées.
Faire offres détaillées au secrétariat du personnel de la Société de
Banque Suisse, 2, rue de la Confédération, 1211 Genève 11, ou
prendre contact par téléphone au (022) 26 62 11, interne 530.

ou sommelier, cannaissant les deux
services, est demanidée(é) pour en-
trée lundi 8 août

S'adresser au Café-Restaurant de
la Place, rue Neuve 6, tél. (039)
250 41.

„>>wwr. MU ———————

GÉRANT (E)
Nous engageons, dès septembre 1966,
pour notre magasin libre-service, un

I

ohef vendeur ou une première ven-
deuse de la branche chaussures,
pour fonctionner en qualité de
gérant(e) .

I Bon salaire et avantages sociaux
d'une grande entreprise ; place sta-
blfi et d'avenir.

Personnes ayant de l'initiative et i
sachant prendre des responsabilités
peuvent se présenter ou faire offres
à Gillon-Rey, rue de l'Aie 18,
1000 Lausanne.

I

RUE DE L'ALE 18, face à GILION-REY

WIIIWM1 nilllllllll I |i|HHH !¦!¦! ¦ I1PIIWIIHWIIBI—IIIBI I

Mai Usine d'outillage en métal dur 1
SE du Jura bernois [_

'lÊÊi cherche pour son département de machines Ewag et Oerlikon |

I UN CONTREMAÎTRE
f j m  ayant de la pratique dans cette fabrication et le sens des responsabilités È

I UN BON MÉCANICEN-OUTILLEUR
JE; 

¦ serait éventuellement mis au courant. p
S Situation stable et d'avenir. .. I

I UN MÉCANICIEN DE PRÉCISION
1M OU L

I MÉCANICIEN-OUTILLEUR
|J§' pouvant travailler indépendamment pour la création de nouveaux systèmes de i|
H production. Travail intéressant et varié pour personne ayant de l'initiative. |

S Faire offres sous chiffre 50211, à Publicitas, 2800 Delémont.
'§S ~ ¦' B'

l«—MM^MMI II IÎ ^^^IIIIIB^^^^^IWMIBIIIÎ MMII I ¦!¦! III ¦¦¦¦¦ Il llllll I ¦ ¦¦¦ !!

cherche

STÉNODACTYLO
habile et consciencieuse.

i Place stable, bien rétribuée, H

avec caisse de pension et
tous les avantages sociaux ;
d'une grande entreprise.

Faire offres ou se présenter
au chef du personnel, récep- i
tion, 5e étage.

"¦¦¦m ¦.jimwwuHHiMiii.wmu il Mil—il. il ¦ i, n i liiii m i n mi i i , ni—

I. . i - , i i . . . i ¦ ¦¦.rn-.

Nous cherchons î

pour \

TRAVAIL
A DOMICILE
grandes séries garanties

FERO WATCH, Feldmann & Cie, WOLFWIL (SO)

Tél. (063) 3 42 53

RADIO ou
MÉCANICIEN-
ÉLECTRICIEN
Si vous n 'aimez pas le travail séden-

—' taire,

si vous n'aimez pas rester enfermé,
nous vous offrons un poste indé-

• '•) pendant pour notre service de dé-
<ï\ ' pannage extérieur.

H Nous cherchons un collaborateur
;'l : sérieux et de toute confiance.

jjjrj • Semaine de 5 Jours, permis de
conduire indispensable.

m Discrétion assurée.

J Faire offres sous chiffre P 50198 N
i à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

èa n sera répondu à toutes les offres. I

| m R/I1KR0N HAESLER
:. _'. ¦¦ p

M Notre bureau du personnel cherche
pour entrée à convenir

I employée
| de bureau

i M JOURNÉE

Faire offres manuscrites ou se pré-
' i senter a

j MTKRON HAESLER S.A.
¦ Fabrique de machines transfert
§f 2017 Boudry (NE)

Tél. (038) 6 46 52 ;

A. I ___ '

Nous demandons, pour notre département de vente

sténodactylo
habile, de langue maternelle française, possédant , si

possible, quelques notions d'allemand. Bonne occasion

de se perfectionner dans cette langue.

Faire offres à : Etablissements Walter Franke S.A.,

fabrique d'articles en métal, 4663 Aarbourg p. Olten.Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

Pivotages
à Genève
Cherchons spécialiste capable diri-
ger atelier de plvotage. Association
possible.
Offres sous chiffre H 61689-18, à
Publicitas, 1211 Genève 3.

m i n

CONDUCTEUR-
TYPOGRAPHE

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

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

On demande

un bon cuisinier
Faire offres à la Maison du Peuple,
Serre 68, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 217 85.

On cherche

COIFFEUR
pour messieurs

très capable.

Faire offres à Haute coiffure
Scherer, rue Glrardet 68, Le Locle,
téL (039) 513 55.



par Arnold BOLLE

Georges Duhamel
à cinq ans

L'uns des dernières images
du grand écrivain

«Georges Duhamel
est certainement l'auteur
: qui écrit le français

avec le plus -
de perfection»
affirmait un jour

Jean-Paul Zimmermann

n nous a fait l'honneur de venir
en notre ville où chacun le con-
naissait de réputation. Ses ouvra-
ges littéraires, essais, poèmes, ro-
mans, pièces de théâtre, tous fort
originaux, critiques, pétris de sa-
veur humaine, avaient révélé en
lui un être supérieur. Mais plus
encore peut-être, l'oeuvre admira-
ble, toute de consécration de. ce
chirurgien qui s'était donné corps
et âme aux soins des blessés de
la première guerre mondiale, l'a-
vaient couronné à juste titre d'une
auréole d'héroïsme.

Mais on le connaissait moins
sans doute comme maître de no-
tre langue. Jean-Paul Zimmer-
mann (qui s'y connaissait un peu.
n 'est-ce-pas !) me disait un jour
que Duhamel était l'auteur actuel
qui écrivait le français avec le
plus de perfection.

Il vint donc à nous, convié par
le Lyceum dont le groupe litté-
raire était présidé par Berthe
Pfenninger (Magali Hello) . Cette
invitation nous valut une soirée
inoubliable. La mort de Duhamel ,
survenue le 13 avril .1966, — il
aurait eu 62 ans en juin de cette
année, — ne nous en fera jamais
oublier le souvenir.

L'entrée 
C'était le soir du 19 décembre

1929, dans la salle communale
remplie jusqu 'au dernier siège. On
était visiblement curieux d'enten-
dre et de connaître.

Je reverrai toujours apparaître
sur la scène le petit homme mo-
deste et souriant au crâne dénu-
dé, è la démarche alerte , por-
tant sous son bras savez-vous
quoi : les feuillets de sa conféren-
ce enveloppés dans une étoffe à
fleurs ! Ce petit paquet semblait
assez épais pour que , me fian t aux
apparences, je fisse en moi la ré-

flexion : * Bon, je suis mûr pour
dormir pendant toute la soirée >.

Mais voilà que notre auteur
aborde tout simplement l'auditoire
d'une voix douce, en ces termes :
« Mesdames et Messieurs, en arri-
vant dans votre sympathique pays
par le froid de ces jours, j'ai con-
tracté un catarrhe qui diminue
l'intensité de ma voix. Si les au-
diteurs qui sont là-haut, au fond
de la galerie, ne m'entendent pas
bien, je les prie de crier : plus
fort ! » ...Sourire général I

L'imprévu du titre
Le conférencier avait intitulé

son exposé : * Aventures et mésa-
ventures du langage. Divertisse-
ments de la langue. ».

Il précisa aussitôt : J'ai écrit à
Madame la Présidente que je par-
lerais des divertissements de la
langue. Elle m'écrivit : «Ce n 'est
au moins pas de la grammaire ? »
Je lui répondis : soyez tranquille.
Mais maintenant que je vous ai
devant moi, Mesdames et Mes-
sieurs, je vous dirai très franche-
ment que c'est bien de la gram-
maire !

Il prononçait grammaire avec
trois ou quatre m. Ce fut une
écrasée de rires. Je constatai im-
médiatement que je n 'aurais pas
la moindre envie de dormir.

C'est que notre auteur avait un
sens si remarquable de l'humour
qu 'il fit par là ma conquête et
que j'enregistrai dans ma mémoi-
re, sans prendre des notes qui
m'auraient dérouté, quelques élé-
ments essentiels de ce savoureux
exposé.

Les verbes français
Duhamel déplore que les neuf

dixièmes des verbes de notre lan -
gue appartiennent à la première

conjugaison en «er » et qu'on ait
aujourd'hui la malencontreuse
tendance à y faire rentrer des
verbes expressifs des deuxième,
troisième et quatrième conjugal-
sons en « ir, oir et re » : récep-
tionner pour recevoir, solutionner
pour résoudre, visionner pour voir.

« Et ce verbe « ficher t , Je vous
le demande I Ficher des coups...
Quelle hérésie, quand nous avons
dans la quatrième conjugaison un
verbe si savoureux ! Et, par sur-
croît, ficher devient ridicule au
participe passé, en la forme f i -
chu : on est fichu I »

S'il est vrai que réceptionner a
un sens quelque peu différent de
« recevoir » , du visionner de «voir »,
le verbe solutionner, lui , signifie
très exactement « résoudre ». On
en abuse de façon révoltante. A
la Chambre française, dit notre
auteur, un député interpelle cer-
tain jour le ministre : Monsieur
le ministre, ce problème toujours
en suspens, quand va-t-on le so-
lutionner ? Le ministre, qui avait
de l'esprit , — cela arrive parfois ,
— lui répond : Monsieur , on va
s'en occupationner I

Les mots par
bourgeonnement
Cette manie dit le conférencier

nous menace d'une véritable hy-
pertrophie.

Si l'on dit réceptionner, on dira
bientôt le réceptionneraient, puis
réceptionnementer, puis réception-
nementation,. puis réceptionnemen-
tationner... il n'y a aucune raison
de s'arrêter.

Eh 1 bien , je vous le déclare.
Mesdames et Messieurs, si . nous
continuons ainsi, nous sommes
foutus I

Le passé antérieur
surcomposé

Ciel I nous disions-nous, s'agi-
rait-il d'un animal antédiluvien ?

Non pas, Duhamel nous expli-
que la mauvaise habitude que l'on
prend d'utiliser ce beau temps du
subjonctif là où il n'a rien à fai-
re. Le passé antérieur surcomposé
va vous faire comprendre cette
erreur. Voici l'exemple :

Maître X., avocat, interroge son
stagiaire : François, quel emploi
avez-vous fait de votre Journée
d'hier ? Maître, je suis venu le
matin à l'Etude. A dix heures Je
me suis rendu au Tribunal. A mi-
di je suis allé déjeûner. Après que
j'ai eu déjeuné , j'ai étudié une
cause...

Après que j' ai eu... et non
« après que j' aie eu... déjeuné. »

Avant d'écrire le présent article
j 'eus la curiosité de consulter Lit-
tré. Faites-le comme moi : « Après
que » régit l'indicatif et non le
subjonctif. Quant à « surcompo-
sé s, il se dit des temps de verbes
que l'on conjugue en redoublant
l'auxiliaire avoir.

C'est Duhamel qui nous l'apprit.

L'amphibologie de
l'adjectif possessif

S'agiralt-ll ici d'un batracien ?
Pas du tout, voici la phrase que

nous cite notre conférencier à ti-
tre d'exemple : « Pierre rencontre
Paul et lui donne des nouvelles de
Bon père ».

Est-ce le père de Pierre ou celui
de Paul ?

Cette amphibologie se retrouve
à chaque instant et partout dans
le style courant, même dans les
journaux , affirme notre homme,
qui nous dit : J'ai écrit une nou-
velle intitulée « Pierre et Paul ».

Elle est quelconque. Insignifiante,
elle ne dit rien. Des journalistes
me demandent un jour : < Pour-
quoi avez-vous écrit cette nouvel-
le ? » J'ai répondu ,: pour m'exer-
cer à éviter l'amphibologie de l'ad-
j ectif possessif... Ils attendent en-
core de comprendre I

Douce ironie
Il eût fallu entendre cette con-

férence deux fols. Le naturel avec
lequel Duhamel exposait ces di-
vertissements de la langue, les
exemples typiques et amusants
dont il émalllait son exposé met-
talent l'auditoire en joie. Nous
étions fiers de notre langue fran-
çaise, et plus encore, lorsque le
conférencier nous raconta, avec
une pointe d'ironie, qu'un jour,
dans une ville allemande, il sta-
tionnait dans un petit restaurant.
Autour d'une table, des hommesi
tendus et bouche bée écoutaient
l'un des leurs qui parlait, par-
lait, parlait... Que se passait-il ?...,
Ils attendaien t le verbe !

De l'homme
Duhamel a su mettre de la ver-

ve et de la joie dans toutes les
circonstances de la vie. César
Santelli, qui écrivit sur lui un ex-
cellent livre , dit : « Il est une cho-
se qui m'a toujours paru admira-
ble et unique par rapport aux au-
tres livres de guerre : c'est que
Duhamel parvient à nous faire
rire, — et pas du bout des lèvres,
— avec des événements tragiques ;
et chose curieuse, le tragique des
événements ne s'en trouve pas at-
ténué de ce fait , mais amplifié
jusqu 'à l'obsession. »

En ce soir du 19 décembre 1929,
ce n'était pas l'humaniste héros
de la grande guerre. .. Nous con-
nûmes un Duhamel maître de la
gram.mmnia.trc. mais avec quel
humour. A . B.

De passage à La Chaux-de-Fonds
le regretté Georges Duhamel
avait parlé des aventures, et
mésaventures du langage ¦¦;'
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à la mode — mais sans «prix mode»

Bloutse plissée écaille
en PERLON

Un j oli modèle sélectionné,
ras du cou et fermeture au dos

en blanc
# *$90

lœsœiMIGROS ;
et dans les magasins des Forges et avenue Léopold-Robert 79
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Cest bien
meilleur

avec un verre
de vin
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VACANCES 1966
Mercredi Tour dn j ^  Salnt

.p
0int Fr. 13.—

13 Juillet

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 dn Lac de Blenney Aarberg-, Vully Fr. 13.—

i Stanserhôrn (ch'. de fer de mont, compr.) Fr. 31.— I
Dimanche Verb|ét. (Vâlals) >.- . ¦>. M „ ,., •• ¦

Fti 27__
17 juillet i

En zig-zag Fr. 14.—

18
* 

luilleit B*™» - Le Gurten (funiculaire compris) 15.—

Mardi Colmar, la belle ville alsacienne Fr. 24.—
19 Juillet Chasserai et Gorges de Douanne Fr. 13.—

Mercredi Montreux, Oberland, Spiez, Berne Fr. 22.—
20 juillet La Ferme Robert Fr. 11.—

Jeudi Tunnel et Col du Grand-Saint-Bernard 35.—
21 juillet Corniche de Goumois et Franches-Mont. 13.—

Vendredi Le Grand-Ballon, Viel-Armand Fr. 24.—
22 juillet Roche-du-Prètre et Dessoubre Fr. 13.—

Col des Mosses et bords du Léman Fr. 22.—
Dimanche ,
„, . ,„ i l̂ s Sources du Lison, Salins, Arbols Fr. 24.—24 juillet ;i

Tour du Lac de Neuchâtel et Morat Fr. 14.—

25 luillet Bern<5 (parc des animaux) Fr. 12.—

Mardi Col et tunnel du Grand-Saint-Bernard 35.—
26 juillet Les Grottes de Réclère Fr. 15.—

Mercredi Le Lac Bleu - Adelboden Fr. 22.—
27 juillet Tour du Lac de Bienne et Studen Fr. 12.—

Jeudi Tour du Léman (Genève) Fr. 26.—
28 juillet Clos et Rives du Doubs, barrage Vaufrey 13. 

Vendredi Bâle (visite du port, arrêt au zoo) Fr. 14.—
29 juillet Schiffenen, Fribourg, Avencb.es Fr. 13.—

Samedi L'Auberson (y compris visite du
30 juillet Musée des boîtes à musique) Fr. 14. 

_ . . Zlg-zag avec repas soigné à Zàziwil Fr. 36.—Dimanche „ . -, . >
31 luillet Marchairuz avec repas au Brassus 35.—

En zlg-zag au pays des Cigognes Fr. 14.—

Lundi Lac Bleu , Kandersteg (Oeschinen) Fr. 19. 
1er Août En zig-zag Fr. 13. 

Nous acceptons les timbres de voyages

PjTO MUNICIPALITÉ
W DE SAINT-IMIER

AVIS
Le Société des Forces électriques

; de La Goule et les Services tech-
; niques d,e la Municipalité de Sainit-

Imier informent la population que
le courant sera coupé, pour des
raisons de travaux, dans toute la

. localité
JEUDI 14 JUILLET

de 0030 à 0230 environ

SERVICE APRES VENTE

DES MACHINES A LAVER

ROTEL-CANDY
Entretien, révisions et réparations.

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

la ville de Bienne

WERNER BERGER
Tél. (039) 2 75 18

Av. Léopold-Robert 18
2300 La Chaux-de-Fonda

La Rôtisserie des Trois-Rois
LE LOCLE

sera fermée
du 11 au 27 juillet (congé annuel)

MATÉRIEL
et fournitures élec-
triques pour la lu-
mière et la força
(réparation) chez
Goyens Alb., Numa-
Droz 11, La Chaux-1 rie-Fonds.

i .  .ai iea rie visite
Ump. Coui oisier S.A,

J



La Coup© du monda de football ©u images
i

Angleterre 0
A gauche, les équipes sont présen-
tées à la reine avant la rencontre.
Ci-con tre, l'Uruguay. A droite, une
attaque anglaise échoue sur le gar-
dien, sud-aniéricain.

s

¦ï

Uruguay 0
L'Anglais Wilson parvient à dégager
son camp devant Ferez (à gauche) .
A droite , un gros plan du demi-
centre uruguayen Nestor Goncalves.

J

Ils débutent ce soir
A gauche, l'équipe de France en-
trant , sur le terrain comme elle le
fera ce soir pour rencontrer le
Mexique (de gauche à droite) : Gon-
det , Budzînsky et Combin. A droite ,
l'équipe d'Italie qui sera opposée ce
soir au Chili sous les ordres de
l'arbitre suisse, M. Dienst.

(photos interpresse, photopress,
dalmas)
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Le point de vue
d'Henri SKSBA

1 Le résultat du match Suisse- j
H Allemagne était attendu. Cer- |
§ tes, je pensais que les hommes j
jj de Foni seraient à même de |
I réaliser un résultat plus hono- g
g rable, mais la forme du jour 1
§j était assez moyenne chez cer- I
¦ tains éléments. Les Allemands |
1 sont au bénéfice d'un excellent I
jj football, ce sont des profession- |
jj nels à 100 pour cent et ils dis- §
8 posent d'un réservoir de joueurs i
¦ beaucoup plus important que j
H la Suisse. Au vu de la partie, j
I la Suisse aurait eu droit au j
1 but d'honneur. Elle a eu quel- |
1 ques occasions de scorer et avec |
g un peu de chance... 1
g Malgré cette défaite initiale, g
1 les joueurs à croix fédérale 1
m doivent garder un bon moral,
1 les rencontres face à l'Argen-
1 tine et l'Espagne seront de
¦ belles occasions de récolter un
H ou deux points.
1 Chez les Suisses, Elsener n'a
1 rien à se reprocher, car il n'a
{§ pas toujours été couvert par
{j ses arrières. La défaite enre-
g gistrée devrait permettre l'in-
1 troduction d'Eichmann lors du
1 prochain match. Au milieu du
I terrain, Durr n'a pas été le
1 soutien attendu pour le remar-
1 quable Baeni et cette carence
g a été lourdement ressentie. No-
1 tons toutefois à la décharge du
g Lausannois un terrible tir sur
S la latte. Une nouvelle fois, le
¦ demi zurichois Baeni a été très
1 en vue, il a été le meilleur
| joueur de; la formation helvé-
B tique.
1 En attaque, Hosp, très actif ,
B n'a pas été heureux dans ses
fj tirs au but ; Schindelholz avait
1 affaire à trop forte partie avec
1 son adversaire direct et ses fa-
1 meux débordements en ont
g souffert au point de disparaî-
| tre ! Kuenzli s'est battu avec
1 toute sa jeunesse, mais il man-
1 que visiblement de métier pour
S une rencontre au sommet. Le

Bâlois Odermatt a tente de g
mettre un peu d'ordre dans J
cette attaque, mais comme ses jj
camarades, il a dû souvent sln- m
cliner devant un adversaire plus |
rapide. ]

Chez les Allemands, tous les I
joueurs se sont mis en éviden- J
ce et plus particulièrement le 1
trio Held - Haller - Becken- 1
bauer, le redoutable Sfeeler s'é- j
tant entièrement consacré à la g
construction- Avec une forma- jj
tion aussi homogène, l'Allema- g
gne ira loin... ¦

SI le résultat du match j
URSS - Corée du Nord est lo- |
gique, le meilleur s'étant impo- j
se, il en va autrement du =
match Brésil - Bulgarie. Ceux j
qui ont suivi cette rencontre g
ont été surpris par la presta- j
tion des Bulgares. Ceux-ci ont 1
fait jeu égal avec leur presti- g
gieux adversaire et ne se sont 1
inclinés que sur deux coups |
francs, n faudra certainement j
encore compter avec l'équipe I
de derrière le rideau de fer. 1

| Et celui de Foni j
1 Après la rencontre, l'entrai- 1
I neur Alfredo Foni déclarait que 1
I cette défaite n'était pas due à j
I la composition de son équipe. j
| Avec d'autres joueurs, nous au- j
¦ rions également perdu, ajoutait j
¦ l'ancien international italien, g
1 Mes joueurs ont manqué de ra- 1
¦ pidité et ont évolué de façon j
1 trop indisciplinée pour pouvoir j
1 inquiéter un adversaire supé- j
1 rieur dans tous les domaines. §
I Pour Alfredo Foni comme pour j
| Ernst Thommen, le score est f
I toutefois trop élevé. |

Binniniuiiraiiiimmmui imiHumuiiiii iuiii iiimKmiBiiimmiii miiuiiiiiiiin iuiPiiiuiiiniiï inj iM

LFAli®iiisgii© hmf le Suisse, S«©
Trois des favoris se sent imposés sans receweir de but La Coupe

du monde
de football

1966Désorganisés trop rapidement les hommes de Foni n'ont
offert qu'une pâle résistance - Le Brésil bat la Bulgarie

2-0 et l'URSS bat la Corée du Nord 3 à O

Elsener est ici « mis dans le vent » par Haller qui marque le second but pour
l'Allemagne.

Stade de Hillsborough à Sheffield. — 40.000 spectateurs. — ARBITRE :
Hugh Phillips (Ecosse). — JUGES DE TOUCHE : Jon Adair (Irlande) et
Bertil Loow (Suède). — SUISSE : Elsener ; Grobéty, Schneiter, Tacchella,
Fuhrer ; Baeni, Durr ; Odermatt, Kuenzli, Hosp, Schindelholz. — ALLE-
MAGNE : Tilkowski ; Hoettges, Weber, Schulz, SchneÙinger ; Beckenbauef ,
Haller ; Bruells, Seeler, Overath, Held. — BUTS : Held (16e : 0-1) ; Haller
(20e : 0-2) ; Beckenbauer (40é : 0-3) ; Beckenbauer (51e : 0-4) ; Haller,

sur penalty (76e : 0-5).

Victime du trio Hëfd - Haller - Beckenbauer...
Complètement désorganisée sur le

plan tactique, l'équipe suisse n'a of-
fert qu'une pâle résistance à une
formation allemande qui a confirmé
qu'elle était en mesure d'aller très
loin dans ce championnat du monde.
Supérieurement emmenés par le
trio Held - Haller - Beckenbauer,
les Allemands se sont facilement im-
posés par 5-0, après avoir mené au
repos par 3-0, ce qui constitue la
plus lourde défaite j amais subie par
la Suisse dans un tour final de la
Coupe du monde.

... ou des Trois
mousquetaires
indisciplinés ?

SI, deux Jours avant la rencontre,
on ne semblait pas être très au clair
sur le système de jeu qui serait a-
dopté par la Suisse contre l'Allema-
gne, à quelques heures de la ren-
contre, la tactique devint une chose
très mystérieuse. Pour des raisons
disciplinaires en effet, la Suisse avait
décidé de se passer des deux Zu-
richois Kuhn et Leimgruber, deux
des pièces maîtresses de son système
défensif. A la suite d'une enquête
effectuée par M. Ernst Thommen,
président de la commission de sé-
lection, on a eu la confirmation

Emoi dans le camp allemand : Schulz a été blessé lors d'une collision avec
Schindelholz (à droite) . 

mardi matin que Kuhn et Leimgru-
ber, en compagnie du gardien chaux-
de-fonnler Eichmann, avalent man-
qué le «couvre-feu» la veille au soir
de 58 minutes. Avec des amis an-
glais, les trois joueurs avaient ef-
fectué une promenade en voiture un
peu trop longue, ce qui les avaient
empêchés de rentrer à temps. Etant
donné que la voiture n'était pilo-
tée par aucun d'eux, les joueurs
n'étaient évidemment qu'en partie
responsables de ce retard. L'entraî-
neur Alfredo Foni n'en a pas moins
décidé de les laisser sur la touche
pour le match Suisse - Allemagne et
de faire appel aux Lausannois Tac-
chella et Durr pour les remplacer.

Pas de consigne
Ce double changement de der-

nière heure paraît avoir désorganisé
complètement la formation helvé-
tique. Celle-ci réussit un excellent
début de match, en jouant franche-
ment — trop franchement même —
l'offensive. Dès la première attaque
sérieuse des Allemands, on s'aperçut
cependant qu'aucune consigne ne
paraissait avoir été donnée aux ar-
rières et aux demis ou que, s'il y
avait eu des consignes, les joueurs
ne les respectaient pas.

Si le premier but allemand peut
être imputable à un accident, le se-
cond, en revanche, est significatif
de cet état de choses. U fut réussi
sur une mauvaise passe de Durr
alors que le Lausannois, en compa-
gnie de l'autre demi, se trouvait
au milieu du camp des Allemands.
Haller put ainsi traverser tout le
terrain à sa guise, sans être attaqtié
par Tacchella (qui surveillait See-
ler). Il put se j ouer facilement du
seul défenseur ayant vaguement ten-
té de l'attaquer (Schneiter) et battre
tout aussi facilement un Elsener
complètement isolé.
Les Allemands très f orts

Individuellement, les j oueurs suis-
ses ont fait ce qu'ils ont pu face à
une équipe allemande qui dispose,
au centre du terrain, de deux
joueurs de première force : Becken-
bauer et Haller. En attaque, Kunzli,
Schindelholz et Odermatt furent gé-
néralement pris de vitesse par des

arrières solides sans être méchants
et surtout très vifs dans leurs inter-
ceptions. Derrière, le Lausannois
Hosp parvint à placer quelques tirs
mais sa force de frappe semblait
singulièrement émoussée.

En ligne intermédiaire, Durr , mal-
heureux dans la plupart de ses pas-
ses, eut le tort de ne jouer pratique-
ment que pour Hosp. Baeni, avec
Grobéty, fut presque le j oueur suis-
se le plus offensif. Comme à Durr ,
on doit lui reprocher d'avoir poussé
l'attaque à outrance sans trop se
soucier de ce qui pouvait bien se
passer derrière lui. On a très peu
vu l'avant-centre allemand Uwe See-
ler pendant ce match. C'est le plus
beau compliment que l'on puisse fai-
re à Tacchella, chargé de sa sur-
veillance. Schneiter et Fuhrer , com-
me d'ailleurs Elsener, ont rempli leur
contrat. S'interposer seul sru les
montées offensives de Beckenbauer
ou de Haller était un travail impos-
sible pour le capitaine de l'équipe
helvétique.

Le plus beau but de ce match, le troisième, marqué par Beckenbauer

L'histoire des cinq buts
Les Suisses avalent entamé le match

en force mais ils ne devaient faire
Illusion que pendant une quinzaine
de minutes. A la 6e minute, sur une
ouverture de Baeni, 11 fallut une cou-
rageuse sortie de Tilkowski pour éviter
le pire devant Kuenzli. A la lie mi-
nute, Elsener se montra tout aussi
brillant devant Beckenbauer. La Suisse
continuait à se montrer sous un ex-
cellent jour lorsque, à la 16e minute,
un débordement de Held sema la per-
turbation dans sa défense. Ce même
Held parvint finalement à reprendre
le ballon et à battre Elsener.

Quatre minutes plus tard, sur une
mauvaise passe de Durr, Haller pou-
vait se permettre de traverser tout le
camp suisse avant de prendre facile-
ment Elsener à contre-pied. Les Suis-
ses ne se laissaient pas abattre et Til-
kowski devait intervenir à deux repri-
ses sur des essais de Baeni et de Hosp.
A la 31e minute, Schneiter devait ce7
pendant sauver sur sa ligne derrière

Elsener battu. On notait ensuite deux
occasions de but que Hosp ne pouvait
transformer avant d'assister au plus
beau but de la rencontre : à la 40e
minute, sur un service de Haller, Bec-
kenbauer et Seeler réussissaient un
« une-deux » classique et le demi ger-
manique ne laissait aucune chance au
gardien suisse.

Beckenbauer devait encore être l'au-
teur du quatrième but allemand à la
51e minute, sur un exploit personnel.
La rencontre sombrait alors dans la
monotonie. Fuhrer, d'un tir de loin,
puis Durr inquiétaient Tilkowski (qui
fêtait mardi son 31e anniversaire) mais
sans pouvoir le battre. A la 76e minute,
Tacchella bousculait irrégulièrement
Seeler. C'était penalty, que transfor -
mait Haller. La partie était dès lors
définitivement jouée et deux essais
de Hosp ne suffisaient pas pour atté-
nuer la déception helvétique.

Une fois  de plu *, le. demi-centre
allemand a été plus rapide que le

Lausannois Hosp.

France-Mexique, à 19 h. 30, à,
Londres ; Espagne-Argentine, à 19
heures 30, à Birmingham ; Hongrie-
Portugal , à 19 h. 30, à Manchester ;
Chili-Italie, à 19 h. 30, à Sunder-
lancl.

Mercredi 13 juillet

Un habitant d'Oberhausen, en
Rhénanie - Westphalie, s'est
suicidé lundi soir, parce que
son poste re télévision était en
dérangement, et qu'il ne pou-
vait assister à la retransmission
du match de football Grande-
Bretagne - Uruguay. Ce fou du
football , Martin Wilhelm Bec-
ker, était âgé de 33 ans, et

marié.

Le f anatisme pousse
au suicide
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1
*!! fri 3 *

55 Ltr - 
55

/
49 

/ 56,5 398.-

• silencieux |.: P«»̂ ftjgqfe | ' :-J| 160 Ltr. 5 5 / 1 6 3  / 57,5 788.-

Qualité éprouvée, 5 ans de j | iBjH ¦ 3 180 Ltr. 55 / 173 / 57,5 878.-
j garantie sur le compresseur t. Kxa^fKBSf^^sma ¦ .;

H Service après vente bien organisé |' '- ''WÎW 1
j 

dans toute la Suisse 

 ̂.
„„„¦—  ̂  ̂j  LARGES FACILITÉS DE PAIEMENT
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avant de choisir Grenier 5-7 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 2 45 31

rapide — discret
sans caution — sans renseignements
auprès de votre employeur ou de votre
propriétaire

Renseignements <Jé3lre : *-
Nom: 

Rue: 
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City Bank, Talstrasse 58, Zurich, Tél. 051/258776

ECOLE DE RECRUES
#

Futurs soldats,
I Souscrivez un abonnement à «L'IMPARTIAL» pendant
! la durée de l'école de recrues

Nom et prénom _..„ _ _ _

| grade incorporation _ 

période du au _ 

j 4 mois : Fr. 12.-
j Montant à verser à nos caisses, à notre compte de chèques postaux 23-325,

en timbres-poste, ou domicile d'encaissement.

| Administration de L'IMPARTIAL, La Chaux-de-Fonds
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A U  B U C H E R O N
pendant les vacances horlogères
73, L-Robert - Tél. (039) 265 33
La Chaux-de-Fonds

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

EBENÎSTERÎE-
MENUISERIE
Restauration de
meubles anciens
à remettre à 5 km. de Neuchâtel ,
sur la . route nationale 5. Bonnes
possibilités pour preneur sérieux.

Pour traiter Fr. 20 000.—.
Paire offres sous chiffre P 3416 N,
à Publicita s, Neuchâtel.

1K9 Bateaux pneumatiques KH
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j A vendre à bas prix Ê||
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A remettre à Genève

horlogerie - bijouterie - orfèvrerie
sur bon passage, dans quartier très peuplé. Possibilités
de développement. Montres de marque. Affaire Intéres-
sante. Prix avantageux Fr. 80 000.— san^ le stock. Avec
appartement de 2 pièces. Loyer raisonnable.
Ecrire sous chiffre AS 7673 G, aux Annonces Suisses
S.A., 1211 Genève 4.

ACHAT
J Chiffons, fer, mé-
| taux , débarras , caves
, et chambres-hautes
I Tél. (039) 317 81.
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Hausse du niveau de jeu aux Championnats du monde de football

A l'exception de l'Angleterre qui,
lors du match o f f i c i e l  d'ouverture,
lundi à Wembley, a été tenue en
échec par l'Uruguay (0-0) , toutes
les équipes données favori tes  se sont
imposées sans d i f f i cu l té  au cours de-
là deuxième journée de ce Se cham-
pionnat du monde.

La, victoire la plus importante a.
été remportée par l'Allemagne aux
dépens de la Suisse. Pour beaucoup,
la netteté de la. dé fa i te  est due avant
tout au f a i t  que les Allemands dis-
posent , cette année , d'un instrument
de. combat redoutable , très athléti-
que, homogène dans toutes ses lignes
et dont la technique est bonne.

Le Brésil n'a pas raté sa première
sortie, à Liverpool , devant la Bul-
garie (2-0) .  Les puissants balkani-
ques ont cependant posé passable-
ment de problèmes aux tenants du
titre, Ce n'est d' ailleurs que sur deux
coups francs  que Pelé et Garrincha .
les deux vedettes brésiliennes, ont
obtenu la décision.

Les Soviétiques n'ont également
pas eu la partie fac i l e  face aux ra-
pides Coréens du Nord. Leur suc-
cès (3-0) ne s o u f f r e  cependant au-
cune discussion , d'autant plus  qu'il
f u t  acquis sans que les Russes aient
semblé donner , leur, maximum. .

Les trois autres matchs de la se-
conde journée ont un peu e f f a c é
l'impression laissée par la confron-
tation Angleterre - Uruguay de lun-
di. I l  y - a eu des buts (dix ) , et les
gardiens ont cette f o i s  dû se mettre
en évidence alors que la veille.
Banks et Mazurkieviez avaient pas-
sé une soirée relativement tranquil-
le... On peut enf in rappeler qu'il y  a
quatre ans. à ce stade de la com-
pétition, l'Allemagne avait dé jà  dis-
posé de la Suisse , mais seulement
par 2-1 . et aussi relever que c'est
un Brésilien, Vava, qui avait marqué
le dernier but du p récédent cham-
pionnat du monde. Cette fois , Pelé
a réussi le premier ...

D eux coups f rancs,
deux buts !

A dire la vérité,. certains espéraient
une victoire plus nette des Brésiliens
deux fois chamnions du monde. Ce-
pendant, . -la : déf ense. : brésilienne n 'est
plus-, ee. qu 'elle - était ,;. avec des hommes
comme Gilmar et Djalma San tas
(remplaçant Fidelis) qui ont tous deux
plus., de 35 ans et qui ont peiné parfois
devant les. j eunes et rapides Bulgares.
Quoi qu'il-en soit , la tactique brésilien-
ne a payé et . a permis à ses vedettes
Pelé et Garrincha de donner l'avanta-
ge à leur pays .par deux-buts. Ce fut  le
« roi » Pelé qui ouvrit la marque à la
14e ..minute, marquant ainsi le premier
but .de" cette Coupe du monde. 1966. Ce
but; fut , d'ailleurs, un modèle dû genre.
Bénéficiant d'une faute aux 20 mètres
environ , Pelé se fit justice lui-imème.
Très calmement, 11 observa lé mur ad-
verse, prit sa distance et d'un tir brosse,
expédia la balle dans la lucarne du
coin supérieur gauche des buts gardés
par Naidenov."

Le jeu à été rapide
^ 

et même viril.
Deux riiinùtes avant le bût de Pelé, la
Bulgarie aurait pu bénéficier d'un pe-
nalty lorsque Bellini < balança » irrégu-
lièrement Asparoukhov dans la surf ace
de réparation. Mais l'arbitre allemand
Tschenscher ne broncha pas. Du côté
bulgare, Yakimov et Asparoukhov étaient
les deux fers de la.nce et se montraient
les plus dangereux. Mais ils étaient ex-
trêmement étroitement marqués par
Bellini et Altalr.

Après la reprise survenue sur le score
de 1-0. la Bulgarie fit le forcing et la
défense brésilienne souffrit par moment
sous les coups de boutoirs de Kolev, As-
parouhov et Yakimov. A la 63e minute,
le Brésil obtint son 2e but , également
sur coup franc. Cabte fois, ce fut Gar-
rincha qui ajusta son tir du pied droit
juste à la limite de la surface de répa-
ration et fit mouche. Dans le dernier
quart d'heure, les Bulgares donnèrent
des signes de fatigue et se décourage-
ment.

VonSanthen remplacerait Leduc
La < crise » du FC Servette résolue

Le < malaise » qui régnait depuis quelques mois au sein du F.-C. Servette
sera-t-il dissipé ? On peut le penser, puisque la décision attendue du départ
de Lucien Leduc du poste d'entraîneur du club genevois a été prise , « d' un
commun accord » dit un communiqué o f f i c i e l .  Les joueurs qui étaient en
désaccord avec leur "entraîneur trouveront donc le moyen de s'exprimer
mieux avec... qui ? On ne le sait pas encore. Car personne n'a été désigné
off iciel lement , bien qu'on murmure de plus en plus le nom de Roger
Vonlanthen pour succéder à celui qui s'en va. Notre photo : à gauche , Roger

Vonlanthen, et à droite. Lucien Leduc. (Interpresse )

Les favoris s'imposent facilement
Le Tournoi international de tennis de Gstaad

(De notre envoyée spéciale)

Les championnats internationaux de
Suisse de tennis ont débuté à Gstaad,
sous un soleil radieux, ce qui a permis
de liquider presque toutes les rencon-
tres du premier tour. Deux parties ont
été particulièrement spectaculaires. Le
long Chilien Rodriguez, vainqueur im-
prévu du tournoi de l'an dernier, a
failli perdre contre le Japonais Konishi,
et ne s'est retrouvé qu'à la troisième
manche. Sur .le. court voisin ,. le puissant
Brésilien :Barnes a dû s'employer à fond
et faire des prouesses au filet pour bat-
tre le petit Japonais Watànabe, qui.
sous son chapeau 'à larges "bords, a l'air
d'un^paysan dans sa- rizière. - Une- très
jo lie partie -également a été disputée
par le Français Barclay, dont la raquet-
te métallique et les revers à deux mains
ont été. .très efficaces contre l'Espagnol
José Gisbert , au jeu très fin. Rodri-
guez et Barclay seront précisément op-
posés au second tour. L'Australien
Emerson a éliminé avec un brio étour-
dissant le Japonais Yanaghi, pourtant
fort alerte. Les trois joueurs du Soleil
levant sont ainsi hors de . course.

Sturdza vainqueur
Quant aux joueurs suisses, ils ont subi

le sort prévu, mais avec les honneurs
de la guerre. Le Bernois Siegrist a op-
posé une honorable résistance au nu-
méro deux italien, Tacchlni. Coebergh ,
Hollandais de Zurich, a fait jeu égal
contre l'Italien Merlo durant presque
tout le premier set. Le Vaudois Roger
Rapp a réussi à prendre quelques jeux
à l'Australien Newcombe, - ce qui n 'est
pas à la portée du premier venu. Paul
Blondel. parfois brillant, n 'a rien pu
contre la régularité du Danois Torben
Ulrich. En revanche, Sturdza, le Rou-
main de Lausanne, qui ne se croyait
pas capable de battre le Sud-Africain
Ryan. finaliste de Montana en 1965, l'a
adroitement empêché de sortir son grand
jeu et l'a battu en deux manches sè-
ches. Cela lui vaudra de jouer contre
Santana au second tour.

Des absents
Deux défections ont quelque peu as-

sombri cette première journée : celle de
l'Espagnol Arilla (dont bénéficie le :
Suisse Stalder) et celle de la cham-
pionne d'Angleterre Ann Jones. On ne
voit pas, dès lors, qui dans le simple
dame pourrait inquiéter la Française ¦
Durr, peut-rêtre la championne d'Au-
triche Pachta , qui a fait très bonne
impression dans son premier simple.

C.-P. B.

[ \. Résultats ", 7: l
SIMPLE . . MESSIEURS. PREMIER '

TOUR : Giuseppe Merlo (It) bat Jan
Coebergh (S) 6-4, 6-1 ; Patricio. Ro- '
dfiguez (Chili) bat Ichizo Konishi
(Jap) 6-4, 8-10, 6-1 ; Jean-Claude Bar-
clay (Fr) bat José Gisbert (Esp) , 6-4 ,
6-2 ; Thedy Stalder (S) bat Giordano
Maioli (It) par w. o. ; Sergio Tacchini
(It) bat Juerg Siegrist (S) 6-2, 6-4 ; ' .
Juan Couder (Èsp ) bat Rohan Sum- '¦'
mers (Af. S.) 6-0, 8-6 ; Ronald Barnes
(Bre ) bat Isao Watànabe (Jap) 6-3,
4-6 , 6-4 : Nicola Spear (You) bat
Eduardo Guèll (Chili) 6-4. 6-2 ; John
Newcombe (Aus ) bat Roger Rapp (SV
fi-2 . 6-2 ; Juan Gisbert (Esp ) bat
Marc Boulle (Fr) 6-3, 6-1 ; Dimitri
Sturdza (S) bat Terry Ryan (Af. S.)
6-2 , 6-2 ; Manuel Santana ' (Esp) bat
Franco Olivieri (It) par w. o. : Roy
Emerson (Aus) bat Keishiro Yanagi
(Jap) 6-2 . 6-2 : Torben Ulrich (Da) "
bat Paul Blondel (S) 6-1. 6-3 ; le match
Fred Stolle (Aus) - Dick Moody (EU)
a été reporté à mercredi.

SIMPLE DAMES, 1er TOUR : Ra-
chel Giscafre (Arg) bat Pierrette Tac-
chini (It) 3-6, 6-2 , 6-3 ; Helga Schultze
(Ail) bat Irène Lansalut (Fr) 6-1. 6-1;
Eva Lundquist (Su) bat Angelica New-
combe (Aus) 6-0, 6-0 ; Sonia Pachta
(Aut) bat Charoti Couder (Esp) 6-3,
6-1 ; Chantale- Langanay (Fr) bat
Susl Froehlicher (S) 6-0, 6-1 ; Fran-
çoise Durr (Fr) bat Michèle Bourgnon
(S) 6-0, 6-1 ; Roberta Beltrame rit)'
bat Margrit Schultze (AU) 6-4 , 6-2. '

URSS bat Corée du Nord, 3 à O
Ayresome-Park de Middlesbo-

rough. - 18000 spectateurs. - Ar-
bitre, M. Juan Gardeazabal (Espa-
gne). - Juges de touche, MM. Aly
Kandil (RAU) et GoJtfried Diensi

«(Suisse). - URSS : Kawasachwili;

Le capitaine coréen , Shi?i Yung
Gyoo, f u t  le meilleur joueur de son

équipe.

Ponomarev, Chesîernev , Khurtsila-
va, Ostrovski ; Sabo, Sichinava ;
Tchislenko, Bannichewski, Malafeev,
Khussainov. - COREE DU NORD:
Li Chan Myung ; Pak Li Sup, Shiri
Young Kyoo, Hang Bong Chil, Lirn
Zcong Sun ; Lim Sung Hwi, Pak
Seung Zi'n ; Han, Bong Zin, P Do !k,
Kang Ryong Woon, Sim Seung II. -
Buts : Malafeev (30e, 1-0) ; Banni-
chewski (32e, 2-0) ; Malafeev (88e,
3-0).

Pas de leçon de f ootball
Les Soviétiques ont battu la Corée

du Nord-par 3-0, après avoir mené au
repos par 2-0. Cela était prévu mais
cette victoire ne fut pas acquise au
terme de la leçon de football que, pen-
sait-on. : l'URSS devait donner à la
Corée du. Nord ,. une . équipe dont on
admira la rapidité mais qui fut faible
dans lé domaine de la cohésion. Ce
fut donc un match généralement mé-
diocre au cours , duquel - les belles ac-
tions et les attaques . en profondeur
furent rares.

Dès la 3e minute, Shin Yung Kyoo
dut sauver sûr sa ligne, sur une re-
prise de la tête de Bannichevski. Quant
à la première . action dangereuse de la
Corée, elle intervint seulement à la
19e minute, sur un tir ' au-dessus de
Pak Doo Ik. Les Soviétiques eurent
raison de la résistance opiniâtre de
leurs adversaires à la 30e minute lors-
que Bannichevski, prévenant la sor tie
du gardien' coréen, centra en retrait
en direction de Malafeev qui ouvrit le
score. La balle avait tout, ju ste été
remise en jeu que , sur un centre de
Sabo, Bannichevski sautait en même
temps que-Khussainov , mais plus haut
que .. son . coéquipier , et marquait le
second but. '

A la reprise, après que Malafeev eut
failli aggraver le score — il loba le
gardien mais son tir fut renvoyé par
la transversale — les Coréens domi-
nèrent , à leur tour et furent bien près
de réduire l'écart sur une action qui ,
à la 50e minute, obligea Ostrovsky à
dégager sur- sa ligne de but.

Toutefois,- une excellen te occasion se
présenta encore pour 1TJRSS quand
à la 63e minute, à la suite d'une per-
cée de Bannichevski, Chislenko tenta
sa chance dans -la foulée. Le ballon put
être dévié in-extrémis en corner. Ce
n 'est qu 'à deux minutes de la fin que
Malafeev , d'un tir en coin à" mi-hau-
teur des 22 . mètres, marqua le troi-
sième et dernier but.

I ' ' \'>, A Pelé le premier but $
4 • - ¦- - ¦ - 

^'>, Le premier but de la Coupe du $
j  monde .1966 , de .foo tball  a été ''/
J marqué à la 14e minute du i
lj match Brésil - Bulgarie par le '$'', Brésilien Pelé. Pelé étant con- i
'/ sidéré généralement ' comme le %
% meilleur footballeur mondial du %
'', moment, rendons, cet hommage ',
i du «premier sacrifice * à son %
j  - •- - tyrand prêprer.- - ¦- 

^

ao& <pa . ¦

Bertsclii à Lucerne
contre

Russi et Hoffmann
Le transfert de Bertschi à Lu-

cerne et la venue à La Chaux-de-
Fonds des joueurs Hoffmann (30
ans) et Russi (24 ans) est aujour-
d'hui confirmée par les dirigeants
du F.-C. La Chaux-de-Fonds.

Trois cents groupes éliminés au 2° tour du
championnat suisse au pistolet

Ouvert avec une participation re-
cord de plus de 1000 équipes, le
championnat suisse de groupes au
pistolet n 'en comptera plus que 400
environ , lors du troisième tour éli-
minatoire Il en est en effet tombé
quelque 300 au cours du second
tour , où l'on a dénombré 33 forma-
tions avec un résultat de 460 points
en tout cas. En voici d'ailleurs la
liste, fort instructive : 1. Hinwil
am Bachtel , 472 ; 2. Bienne-ville.
470 ; 3. Zurich-ville, 469 ; 4. Coire-
vllle et Lucerne-ville, 466 ; 6. Ber-
thoud, Travers et Zoug-ville, 465 :
9. Bârschwil-Grtndel (SO ) , Breiten-
bach et Buchholterberg, 464 ; 12.
Delémont, etc., puis 11 équipes avec
160 points !

Peu de Romands
Dans ce classement eénéral , Tra-

vers et Delémont ont bravement,
sauvé l'honneur, mais 11 ne faut
pas oublier que les plstoliers des
cantons de Vaud et. de Genève ne

participent pas aux épreuves élimi-
natoires sur le plan fédéral et qu 'ils
désignent leurs représentants aux
tirs principaux selon des règles qui
leur sont propres. Inutile de préci-
ser qu 'une ou deux équipes vaudoi-
ses et genevoises y auraient aussi
trouvé une place !

D'ailleurs, alors que le minimum
requis pour l'accession au troisième,
tour éliminatoire est de 437 points
k Beme et de 438 points à Zurich,
iar exemple, il est de 432 points en

Valais certes, mais de 440 points à
F ribourg et de 446 points à Neu-
châtel. C'est dire que les tireurs
romands au pistolet ne le cèdent en
rien au chapitre de l'habileté à leurs
frères d'armes alémaniques. Ils.
semblent même mieux en selle cette
année que ces précédentes saisons.'
Souhaitons que cela dure , ne serait-
ce que pour assurer à la finale de
Saint-Gall, en octobre prochain , une
participation romande digne de ce
nom.

GRIFFITH Eri DANGER FACE A ARCHER ?
Avant un championnat mondial de boxe

Trois mois et demi après avoir détrôné
la Nigérien ' Dick Tiger , le Noir améri-
cain Emil Griffith mettra mercredi à
New York son titré de champion du
monde des poids moyens en jeu devant
son compatriote Joey Archer , dont la
peau est aussi blanche que la sienne est
noire. Le champion du monde partira
favori à sept contre cinq mais beau-
coup pensent que le challenger a toute?
les qualités requises pour ne pas laisser
passer cette chance après laquelle il
court depuis plus de trois ans. En ef-
fet , depuis 1963, Joey Archer a aussi
figuré en bonne place dans les classe-
ments mondiaux .de la catégorie mais il
a constamment été évité par le chani-
pion du monde.

Sur le ring de Madisofi. Square Gar-
den, mercred i soir , le public verra devts
boxeurs 'aux stylés totalement diffé-

rents . A la hargne et au travail de sape
Incessant de Griffith . qui se présente
toujours en parfaite condition physique,
Archer opposera son habileté et sa tech-
nique. Celui que l'on dénomme « l'éternel
challenger » est , en effe t, un véritable
maître à boxer , doté d'un Jeu de jambes
qui fait l'admiration de Ray Robinson
lui-même. Archer , c'est le styliste com-
plet , sans grand punch, mais qui peut
aisément dominer les plus redoutables
frappeurs, n n'a, de plus, jamais été mis
k. o. alors que le tenant du titre le fut
une fois, des poings d'un de leurs ad-
versaires ' communs, Rubin Carter. Ce
sera la première fois que le sculptural
Griffith ' défendra sa couronne des
moyens mais ce sera en fait son trei-
zième : championnat du monde, ayant
déjà combattu onze, fois pour le titre
des welters.

Brésil bat Bulgarie, 2 à O
Goodison Parle de Liverpool. -

55 000 spectateurs. - Arbitre, M,
Kurt Tschenscher (Allemagne). -
Juges de touche, MM. George Mac-

Pelé , auteur du premier but des
championnats.

cabe (Angleterre) et John Taylor
(Angleterre). - BRESIL : Gilmar ;
Djalma Sanîos, Bellini, Altair, Paulo
Henrique ; Denilson, lima ; Garrin-
cha, Alcindo, Pelé, Jairzinho. -
BULGARIE î Naidenov ; Schala-
rnanov, Penev, Vutzov, Gaganelov ;
Kitov, Jetchev ; Dermentiev, Aspa-
ruukhov, Yakimov, Kolev. - Buts :
Pelé (14e, 1-0) ; Garrincha (63e, 2-0).



Le temps n'est plus à la dispersion des forces
mais au regroupement de toutes les énergies

conclut la Chambre suisse de l'Horlogerie au terme de son bilan 1965
la Chambre suisse de l'Horlogerie, organisation de faîte de l'industrie
horlogère de notre pays, vient de publier son 30"̂  rapport annuel relatif
à l'exercice 1965. Ce document donne non seulement une vue d'ensemble
très complète de l'activité de la Chambre au cours de l'année dernière
mais évoque également les principaux problèmes qui préoccupent l'indus-
trie horlogère, aussi bien sur le plan interne que dans ses relations avec

le monde extérieur.

Evolution favorable des exportations horlogeres
L'industrie horlogère a participé en

1965 à concurrence de 14 pour cent aux
exportations totales de la Suisse (contre
14,3 pour cent en 1964). Les livraisons
de produits horlogers suisses à l'étranger
se sont élevées, dans l'ensemble, à
1,798,5 millions de francs et ont ainsi
dépassé de 10,3 pour cent le niveau at-
teint l'année précédente. Les ventes de
montres de mouvements sur les marchés

extérieurs ont atteint 1.616,2 millions
de francs (chiffre supérieur de 10,2 pour
cent à celui de l'année précédente), con-
tre-valeur de 53.163.542 pièces expor-
tées (+11,1 pour cent).

Les Etats-Unis sont restés au premier
rang des clients de l'horlogerie suisse,
suivis de la République fédérale d'Alle-
magne, de l'Italie, de la Grande-Breta-
gne, de l'Espagne et de Hong-Kong.

Les relations extérieures : inquiétude
TJne partie importante de ce rapport

est consacrée aux relations de l'industrie
horlogère avec les pays étrangers.

Dans ce domaine, on constate que
nombreux sont les Etats qui maintien-
nent des restrictions de natures diver-
ses à l'importation des produits horlo-
gers.

L'exemple le plus caractéristique est
celui des Etats-Unis, dont le gouverne-
ment n 'a toujours pas rapporté la déci-
sion prise le 17 juillet 1954 par le prési-
dent Eiscnhower de relever de 50 pour
eent en moyenne les charges douanières
sur les mouvements de montres.

Dans le rapport qu 'elle a déposé à ce
sujet le 5 mars 1965, la Commission amé-
ricaine du tarif s'est montrée extrême-
ment nuancée si bien que la Maison-
Blanche n'a pas voulu se prononcer et
a demandé une enquête complémentaire
au sujet des répercussions de l'importa-
tion de mouvements d'horlogerie sur la
sécurité nationale des Etats-Unis.

Aussi , l'ensemble du dossier est-il resté
en suspens et les autorités douanières
américaines ont-elles continué à per-
cevoir des dro 'ts d'entrée qui sont par-
mi les plus élevés du monde. . -¦.. .

La Chambre a toujours suivi avec une
attention soutenue les problèmes liés an
processus d'intégration économique de
l'Europe.

Elle déplore une'fois de plus, dans son
rapport le fossé qui existe entre la Com-
munauté économique européenne (CEE)
et l'Association européenne de libre
échange (AELE) . A cet égard , la situa-
tion devient inquiétante.

Fort heureusement, la collaboration
entre les pays de l'AELE a donné d'ex-
cellents résultats. Grâce à la démobili-
sation des barrières douanières — qui
seront totalement supprimées entre les
« Sept » à la fin de cette année — les
exportations horlogeres suisses sur les
marchés de l'AELE ont poursuivi leur
évolution satisfaisante et ont atteint 217
millions de francs en 1965 (chiffre su-
périeur de 18,8 pour cent à celui de
l'année précéden te).

Les livraisons effectuées en direction
de la CEE se sont également développées.
En atteignant 373,7 millions de francs,

elles ont dépassé de 13,6 pour eent celles
de 1964. Il ne faut toutefois pas ou-
blier que l'horlogerie suisse est menacée,
sur le Marché commun, par la discri-
mination douanière toujours plus forte
qu'entraîne l'application progressive du
tarif extérieur commun prévu par le
traité de Rome.

La Chambre suisse de l'horlogerie
souhaite un plein succès aux négocia-
tions tarifaires engagées dans le cadre
du GATT. La démobilisation des barriè-
res douanières concurrentes de 50 pour
eent permettrait en effet de réduire en-
tre autres les effets néfastes du fossé
qui subsiste entre la CEE et l'AELE.

De plus, il est clair qu'un succès gé-
néral du Kennedy Round faciliterait
l'entrée des montres suisses et autres
produits de l'industrie horlogère dans
tous les pays signataires de l'accord gé-
néral sur le tarif douanier et de com-
merce.

La concurrence
étrangère

Si l'horlogerie suisse a pu, dans l'en-
semble, renforcer ses positions sur les
différents marchés mondiaux, les indus-
tries étrangères ont également réalisé
des progrès dont il faut tenir compte.

Le rapport de la Chambre donne à
ce sujet des informations particulière-
ment intéressantes :

En 1965, la production mondiale de
montres et de mouvements s'est élevée
à environ 125 millions dé pièces, dont
55 millions ont été produites dans notre
pays. Ainsi, la position de l'horlogerie
suisse est demeurée prioritaire. A elle
seule, elle a produit autant de montres
que les trois principaux pays produc-
teurs, à savoir la Russie, le Japon et les
Etats-Unis.

Cette situation dominante ressort plus
clairement encore des chiffres d'expor-
tation : en 1964, la Suisse a exporté près
de 48 millions de montres et mouve-
ments alors que ses concurrents n'ont
livré que 15,3 millions de pièces sur les
marchés tiers.

Statut légal de l'horlogerie et
limitation de la main-d'œuvre étrangère

Sur le plan interne suisse, le régime
du « permis de fabrication » qui avait
été institué en 1934, a été abrogé. Il
n'avait été maintenu dans le nouveau
statut légal de l'horlogerie que pour une
période de transition de quatre ans. qui
a expiré le 31 décembre 1965.

Les disoositions en cause ont joué
naguère un rôle utile en facilitant et
en soutenant l'œuvre de réorganisation
et d'assainissement de l'industrie horlo-
gère. Toutefois, elles ne correspondaien t
plus à la situation de ces dernières an-
nées.

D'autre part, -le Conseil fédéral a édic-
té, le 5 novembre 1965, deux nouvelles
ordonnances d'exécution en vue, notam-
ment , de renforcer l'efficacité du con-
trôle technique des montres introduit
en 1962 par le statut légal de lxiorlo-'
gerie.

Les dispositions arrêtées à Berne pour
limiter et réduire l'effectif des travail-
leurs étrangers en Suisse ont provo-
qué de vives critiques dans les milieux
horlogers.

Les restrictions décrétées dans ce
domaine sont particulièrement néfastes,

souligne le rapport, à une Industrie qui,
comme l'horlogerie suisse, doiit faire face
à une concurrence étrangère de plus
en plus active. En outre, elles ne tien-
nent aucun compte des conditions pré-
valant dans ce seoteur économique, qui
a toujours fai t preuve d'une grande ré-
serve en matière d'engagement de main-
d'œuvre étrangère. En tout état de cau-
se, des réductions subséquentes de l'ef-
fectif du personnel étranger devien-
draient intolérables.

Les conventions collectives existant
entre le patronat horloger et les syndi-
cats ouvriers ont été prorogées, pour une
nouvelle .période de 5 ans, soit jusqu 'à
fin 1970. D'autre part , la convention pas-
sée avec la Société suisse des employés
de commerce, a été renouvelée pour
trois ans.

Enfin, une nouvelle convention a été
passée avec la Société suisse des contre-
maîtres et est entrée en vigueur le 1er
janvier 1966, pour une durée indéfinie.
Toutes ces conventions améliorent lac-,
conditions générales de travail dans l'in-
dustrie horlogère.

Effort en matière de formation professionnelle
et de recherche technique et scientifique

Dans le domaine de la formation pro-
fessionnelle, la commission spéciale ins-
tituée par la Chambre suisse de l'Horlo-
gerie a continué ses efforts en vue
d'améliorer la situation actuelle. De
nouvelles directives sur l'octroi de sub-
ventions propres à encourager la for-
mation professionnelle horlogère ont été
adoptées par le comité central de la
Chambre en mai 1965. D'autre part, les

campagnes de propagande effectuées
auprès de la jeunesse eh faveur des mé-
tiers horlogers ont été accentuées.

Le rapport de la Chambre suisse de
l'Horlogerie met également l'accent sur
les mesures prises pour assurer le dé-
veloppement de la recherche technique
et scientifique dans l'industrie horlo-
gère.

Des travaux de longue haleine ont été

entrepris par le Laboratoire suisse de
recherchas horlogeres et le Centre élec-
tronique horloger, notamment dans le
domaine des nouveaux matériaux, de la
montre électronique et des horloges
atomiques. De son côté, la Chambre a
été appelée à collaborer à certains tra-
vaux de l'Organisation européenne de
.recherche spatiale (ESRO) et de la
Conférence européenne des télécommu-
nications par satellites (CETS). En octo-
bre 1965, un groupe industiel compre-
nant plusieurs sociétés horlogeres, s'est
vu confier par l'ESRO la réalisation des
systèmes de synchronisation du champ
de tir de fusées spatiales de Kiruna

(Suède) et du réseau d'observation des
satellites de l'ESRO, répartis en diffé -
rents points du globe.

Une page tournée
En dépit des difficultés rencon-

trées par l'industrie horlogère en
1965, par suite des restrictions à
l'importation et des barrières doua-
nières élevées que maintiennent cer-
tains pays, malgré une concurrence
étrangère de plus en plus active, le

bilan de l'année en question peut
être considéré comme favorable,

La Chambre suisse de l'Horlogerie
conclut son important rapport en
signalant qu'une page de l'histoire
de l'horlogerie suisse s'est tournée
avec l'abolition du régime du «per-
mis de fabrication » qui était en
vigueur depuis plus de 30 ans.

Une ère nouvelle s'est ouvsrte,
qui se caractérisera par une concur-
rence accrue, intérieure et exté-
rieure.

Dans ces conditions, il faut sou-
haiter que le retour à la liberté
favorisera la concentration des
entreprises au niveau de la fabri-
cation comme à celui de la distri-
bution.

En effet le temps n'est plus à la
dispersion des forces, mais au re-
groupement de toutes les énergies.

(ats)

L'HORLOGERIE JOUE UN RÔLE DE PIONNIER
DANS LA COOPÉRATION INDUSTRIELLE

FASEC S.A. a été officiellement
créée hier , à Neuchâtel . Cette 'so-
ciété industrielle (fabrication de
semi-conducteurs), constituée sous
la forme d'une société anonyme, a
pour but le développement et la fa-
brication de composants électroni-
ques, et plus particulièrement de
circuits intégrés. Son capital-actions
s'élève à 10 millions et son aména-
gement complet exigera des inves-
tissements d'une quarantaine de
millions. Ses partenaires vont de la
FH à Brown Boveri, d'Ebauches S.A.
à Landis & Gyr , d'Autophon à Phi-
lips, avec, pour la première fois
dans l'histoire de la coopération
industrielle d'ici , la collaboration
d'un important groupe étranger
hollandais (Philips) dont le pays
est intégré au Marché commun et
d'entreprises suisses, sises dans
l'AELE. Pour la Suisse, l'horlogerie ,
les appareils et. les instruments doi-
vent trouver là une possibilité de
développement nouveau dans le do-
maine de l'électronique.

Or, qui dit électronique admet
des moyens de recherches, puis de
production que l'industrie suisse,
souvent, ne tient pas en mains ou
qu 'elle laisse échapper. Et c'est pré-
cisément parce que les responsables
des groupes industriels qui compo-
sent FASEC ont compris la néces-
sité d'une collaboration étroite en-
tre les producteurs d'équipements
électroniques et les producteurs de
composants électroniques , que cette
société a vu le jour grâce à l'éco-
nomie privée.

Il suffisait, dès lors, de trouver la
filière , sous la forme d'une colla-
boration avec un puissant produc-
teur étranger de circuits étrangers.
Philips a accepté les pourparlers.
Aujourd'hui , FASEC constituée, les
différentes étapes prévues pour la
réalisation de ce pr-\jet (dont la
construction d'un ¦aboratolre à

Equipement de mesure de laboratoire.

Pierre-à-Bot, à Neuchâtel ) pourront
être progressivement franchies.

Comment, dès cet instant, peut-
on motiver la participation de l'in-
dustrie horlogère à cette société ?
M. Gérard Bauer , président de la
FH, a situé, hier, ces objectifs :

L'évolution de la montre-bracelet
vers des sections électriques où des
éléments électroniques joueront un
rôle toujours plus important ne fait
plus guère de doute. D'où l'intérêt
constant de la FH et d'Ebauches
S. A. pour tout ce qui touche la
micro-électronique. Mais cette cons-
tance ne pouvait faire fi de la ra-
pidité avec laquelle évolue actuelle-
ment le domaine de l'électronique,
déj à en compétition sur les plans
scientifique et industriel.

L'horlogerie se doit donc de pren -
dre de l'avance et, pour cette rai-
son , la FH et Ebauches se sont fi-
xés ces buts : s'assurer la fabrica-
tion rentable de circuits intégrés
horlogers ; assurer à l'industrie hor-
logère suisse un contact continu
avec des laboratoires de pointe dans
le domaine de la micro-électroni-
que ; élargir les bases financières
de l'effort horloger dans ce même
domaine.

Ces buts, FH et Ebauches se les
étaien t déj à assignés en 1963 et,
avec FASEC, elles peuvent consi-
dérer qu 'elles les ont atteinte dans
une large mesure.

FASEC, en effet , démarrera com-
me un laboratoire de développe-
ment complété par une production
pilote. Ainsi, l'élargissement de la
base scientifique et technique en
recherch e micro-électronique pour
l'Industrie horlogère sera réalisé en
grande partie. Puis, dès que le mar-
ché suisse le permettra , la société
entrera dans une phase produc-
trice.

Les avantages pour l'industrie hor-
logère ? M. Bauer et ses partenai-
res les voient ainsi : le laboratoire

de micro-électronique de FASEC est
réalisé sur une large base ; le Cen-
tre électronique S.A. pourra con-
fier à FASEC un certain nombre de
travaux et profitera des bons con-
tacts techniques et scientifiques qui
en résulteront ; FASEC renforce la
collaboration de l'industrie horlo-
gère avec les principales maisons
suisses du secteur électronique ; el-
le occasionne une collaboration é-
troite avec un groupe européen de
l'industrie électronique de réputation
mondiale.

Nous avons voulu donner un ré-
sumé le plus complet de l'interven-
tion du président de la FH pour
bien montrer l'importance d'avenir
de la journée d'hier pour l'industrie
horlogère. Pour cette dernière, le 12
jui llet 1966 est une. nouvelle date qui
marquera dans son évolution.

Hier , d'ailleurs, aussi, d'autres ora-
teurs, en présence des autorités can-
tonales (MM. Fritz Bourquin et Rë-
ray Schlappy ) , communales, fédéra-
les et des représentants des groupes
industriels intéressés à la constitu-
tion de FASEC, ont apporté la cau-
tion de leur expérience : M. Léo Eu-
Pasquier, directeur d'Ebauches S. A.
et premier président du Conseil d'ad-
ministration de FASEC ; Th. Tromp,
vice-président de Philips à Eindlio-
ven ; R. Sontheim, administrateur-
délégué de Brown Boveri.

Nouvelle société de coopération
entre l'industrie suisse, l'industrie
horlogère et un groupe industriel
étranger, FASEC S. A. a devant elle
un programme important à réaliser.
Elle fera d'abord ses armes sur les
plans expérimentaux et scientifiques.
Mais puisque son passage dans le
secteur de la production est déjà
prévu, on peut dire que rien n'a été
négligé pour que l'industrie suisse,
et plus particulièrement l'horlogerie,
tienne sa place sur le marché élec-
tronique de demain.

Pierre Champion

L'ACTUALITÉ DE L'HORLOGERIE SUISSE
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__ Visitez

Tourame
| le nouvel immeuble avec piscine,

à Serrières
et devenez propriétaire d'un

î  splendide appartement sur la
VjXJT'S

 ̂
base d'un plan de financement
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Immeuble neuf, construit vaisselle), garages au sous-sol
expressément pour la propriété avec places de lavage aménagées,

! par étage, rue Pierre piscine en co-propriété,
de Vingle 14, à Serrières- chauffage central, dévaloirs et
Neuchâtel, appartements tout service de concierge permanent,
confort de 4 et 5 pièces, Situation idéale, vue sur le lac
comprenant salon, salle à et les Alpes, à 15 min.
manger, 2 ou 3 chambres, salle du centre de Neuchâtel.
de bain et toilettes séparées, Plan de financement inédit,
cuisine équipée des derniers Hypothèques assurées,
perfectionnements (frigo 150 I,
cuisinière, machine à laver la Entrée dès novembre 1966.

Deux appartements-pilotes, ainsi que l'appartement désiré, peuvent
être visités tous les jours ouvrables de 16 h. à 20 h. (samedi de 10 h.
à 16 h.) Renseignements et documentation sur place et par E.Perotti,
téléphone 8 49 79 ou 6 38 71.

¦
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¦ - Les
¦ belles occasions
r 1 du Garage et Carrosserie des Entilles S. A.

WÈa sont exposées en permanence

 ̂
Avenue Léopold-Robert 146, La Chaux-de-Fonds

ME Téléphona (039) 21857 et

• 1 Girardet 33, Le Locle - Téléphone (039) 537 37

. 5̂p  ̂ Commune de Cernîer
" ' i

Mise au concours
Le Conseil communal de Cernier met . au concours un poste de

concierge
Traitement : selon capacités et échelle communale des traitements.

; Entrée en fonction : 1er octobre 1966 ou date à convenir.

La préférence sera donnée à un candidat possédant un permis de conduire
(si .possible camion).

; Le cahier des charges peut être consulté au Bureau communal. j

( Les offres de service accompagnées d'un curriculum vitae et de références
doivent être adressées au Conseil communal, jusqu'au samedi 23 juillet
1966, sous pli fermé portant la mention « Poste de concierge ».

Conseil communal

O C I N É M A S  «~f
1 fSfSl Tnga BUflBîl 20 h 30
Iri jgBKaBBBBBEBB 1 16 ans

fel Un t suspense » hallucinant où se joue le sort du monde
Richard Widrnark - Sidney Poitier

| AUX POSTES DE COMBAT
g. Drame à bord d'un destroyer américain des forces de î
B l'O.TAN. qui a pris en chasse un sous-marin soviétique

KM13»I3?MKH'BlT%Ef """' *" " ~ 20 b- 30
"Ha-X^h M M Wft WT'IU'rCJ Dernier jour
¦ Un nouveau film d'une rare intensité dramatique
1 Un film où la violence, le désir, la haine conduisent

¦ 
au meurtre

BANDE DE LACHES
8 

avec : Pascale Petit, Roger Moore, Frank Villard
Scilla Gabel

BWSTfyfSnBBWPKFItl 15 h. et 20 h. 30
¦1 ma n*Vl JMM r * r " Dernier jour

8 
Une sélection culturelle du « Bon Film »

Un film de Roger Vadim
n SAIT-ON JAMAIS
H Françoise Arnoul, O. E. Basse, Robert Hossein , Christian
_ Marquand - Commentaire musical confié au Modem Jazz
[J Quartet Cinémascoipe-Coideurs - 18 ans révolus

9l 31 WWiFWfàVElVïïl 20 h. 15
IMaJUlJMl H ITTl WS n pum principal 20 h. 30
¦ Une réédition d'un grand film d'actions et de guerre ;
g. avec le regretté Alan Ladd

EN PATROUILLE
B Parlé français - En couleurs 16 ans

*E3 S3BBBEKBES1 z °-30 u^
Q Heinz Rtihmann j

Immer eine garantie ftlr unbeschwerte Stunden [ j**i

 ̂ MEINE TOCHTER UND ICH !
Papa sein ist nlcht schwer, Schwiegervater aber sehr

Bi-lhikJMHL̂ iB'gmcl 20 n- soHn VM M ^MS!Wliitm\m£¦ ivH is ans révolus

B 
Jeanne Moreau - Gérard Phllipe - Annette Vadim

Jean-Louis Trintignant - Simone Renant

a 
dans le film fracassant de Roger Vadim

LES LIAISONS DANGEREUSES
8 

1960
Ce film passe pour la dernière fois à La Chaux-de-Fonds

18BBSI33BillK33n 20 h- 30
a Un grand film plein d'intrigues et de suspense

LE DERNIER QUART D'HEURE
¦ avec Georges Rivière, Lucille Saint-Simon et Dora Doll
S En première vision 16 ans I

Mk /t &f à BHE9 M 8̂ ,̂ WlkM 1mk fin Tr m mm mm mJ%% I 1 w US 1

Agneaux zeelasidais 1
Société des maîtres-bouchers f

de La Chaux-de-Fonds et environs 5 s

.J§L~ La Station "Total"
W^maÈllm Ŵ  P

neij
s - batteries

îinÉyÉr Le Prévaux

SERA FERMÉE
du 17 au 31 juillet j

—' '/ .

Merc. 13 juil. Dép. 14 h. Fr. 12.—
Tour des Lacs de Neuchâtel

et de Morat

Jeudi 14 juil. Dép. 7 h. Fr. 21.—
Col des Mosses

Fribourg - La Gruyère - Col des
Mosses - Aigle - Le Léman - Ouchy

Jeudi 14 juil. Dép. 14 h. Fr. 12.—
Course surprise

GARAGE GLOHR US3SS&T.

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.-Fiaget 72, La Chaux-de-
Fonds.

A Y I S
L'ATELIER

! ÉLECTRO-MÉCANIQUE

RENÉ JEQUIER
Tél. (039) 2 64 02

est transféré
rue des Crêtets 82

Bobinage de moteurs
et

tous genres d'appareils électriques

rCÛRS »
Finis les emplâtres gênants et les I
rasoirs dangereux. Le nouveau liquide, g
NOXACOBN, stoppe la douleur en 60 I
secondes. Dessèche les durillons et les
cors Jusqu'à (y compris) la raoine.
Contient de l'huile de ricin pure, de
l'iode et da la benzocaïne qui suppri-
me instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN à Fr. 2.60 vous

i soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.

A VENDRE

GRIOTTES
URGENT
A prendre sur place.

Tél. (024) 214 90,
Joray-Courvolsier,
1441 Montagny.

One affaire
t divan-lit

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

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

ne
2 draps coton extra
les 8 pièces

Fr. 235.—
(port compris)

G. Kurth, 1038 Ber-
cher, tél. 021/8182 19

TéléjBlitz

FERMÉ
du 18 juillet

au 6 août

DOCTEUR

F. COHN
médecin-dentiste

absent
jusqu'au 5 août

FEUILLETON DÉ « L'IMPARTIAL » 26

par Exbrayaf |

Librairie des Champs-Elysées, Paris

Ouiais... on dit ça après coup !
— Timoleone ! Deviendrais-tu impie par-

dessus le marché ? Ma que ! c'est toi qui as
parlé de miracle, eh ? et qui penses-tu donc
capable de faire des miracles, sinon Dieu ?

Peut-être, padre... Mais si Amedeo n'est
pas coupable, pourquoi s'est-il sauvé ?

— Timoleone, mon fils, tu sais combien
j'aime le Bon Dieu que je sers depuis bien
longtemps et combien j 'ai confiance en Lui ?
Mais je t'affirme que si, écartant les nuages
de Son ciel, Il se penchait vers Folignazzaro
pour me dire : « Rapplique en vitesse, Adal-
berto, que Je t'envoie mijoter en enfer ! », je
crois bien que je me sauverais... Amedeo a
eu peur. Un point c'est tout. Au surplus, il
me l'a confié.

Parce que vous l'avez vu ?

— Et comment ! Amedeo est un bon fils de
-l'église et il n'ignore pas qu'un enfant de
Dieu en danger ne trouvera d'accueil pater-
nel qu 'auprès de Lui.

SI je vous suis bien, don Adalberto, vous
connaissez parfaitement sa retraite ?

— Parfaitement. , )
Et... si je vous demandais de me la révé-

ler... vous refuseriez ?
— Pourquoi ? J'ai confiance en toi. Tu n'es

pas un Judas.
— Alors, padre, où est Amedeo ?
— Chez moi.
Interloqué, Rizzotto resta un moment sans

parler puis explosa :
Et vous osez me le dire en face ? Vous

vous permettez de soustraire un assassin à
la main de la justice ? Je vais me le chercher !

— Habille-toi d'abord '!
— D'accord ! Si vous vous imaginez m'im-

pressionner, vous vous trompez ! Je suis votre
paroissien, c'est entendu, mais d'abord je suis
maréchal des carabiniers !

— C'est moins important.
— C'est ce qu'on verra !
Tout en se disputant avec le curé, Timo-

leone enfila son pantalon, sa tunique, ses
chaussures, se coiffa de son bicorne déplumé.

— On part ?
— Où ça ?
— Chez vous ?
— Je ne pense pas t'y avoir invité ?

— Attention, padre ! Ne jouons pas sur les
mots. Vous m'avez bien dit qu'Amedeo Ros-
satti, recherché par la police — moi en l'oc-
currence — est chez vous ?

— Oui ?
— Alors, je me donne l'ordre d'aller l'y cher-

cher !.
— Je ne peux pas t'empêcher de violet mon

domicile, Timoleone, mais je t'excommunie 1
— Quoi ?
— Je te rejette du sein de Notre Mère

d'Eglise !
— Parce que j 'aurai accompli mon devoir

en défendant la société ?
— Parce que tu te seras conduit comme

un crétin ! Voyons, Timoleone, tu n'es pas
un mauvais homme, pourtant ? Peux-tu me
jurer sur l'Evangile que tu es certain de la
culpabilité d'Amedeo ?

Le maréchal hésita un instant, puis :
— Non.
— Tu vois ? Mol, j 'ai confiance dans Ros-

satti... Souviens-toi, il s'est toujours montré
un garçon propre, honnête...

— C'est vrai... Ma que ! l'amour, eh ?
— Même l'amour n'est pas capable de trans-

former Amedeo en un lâche qui reviendrait
frapper un ennemi à terre !

— Alors ?
— Alors, Rizzotto , mon bon gros, le meur-

trier est quelqu'un d'autre. A toi de le décou-
vrir 1

1
— Et pour medeo, qu'est-ce que je fais ?
— Il prendra son service normalement et

il t'aidera à mener ton enquête.
— Non, padre, ça, ce n'est pas possible...

Tout Folignazzaro est au courant et puis maî-
tre Agostini considère la mort de son clerc
comme un affront personnel. Il n'admettra
pas qu'Amedeo reste en liberté !

— Je m'occuperai de don Isidoro le moment
venu, mais tu as peut-être raison. Laisse à
un autre le soin de chercher le meurtrier.

— Cet autre viendra obligatoirement de
Milan, padre.

— Sans doute.
— Et il n'aura pas cherché depuis une

heure qu 'il arrêtera Amedeo.
— H y a des chances.
— Et il bouclera son enquête.
— C'est moins sûr.
— Et il m'ordonnera de transférer le pré-

venu à Milan.
— Je ne le crois pas.
— Pourquoi ?
— Parce que J'ai une idée... un plan que

Je mijoterai pendant que toi tu te mettras . 
^en communication avec Milan. Le temps que '*

le Milanais rapplique, nous serons prêts à le '
recevoir. Timoleone, je te rends mon estime
et je renvoie ton brigadier.

(A suivre)

Les filles

de Folignazzaro



Les gorges de l'Areuse par le chemin des écoliers
Au siècle dernier , le développement

rapide du chemin de -fer nécessita la
création de nouvelles lignes dans une
quantité de directions. C'est ainsi que
fut prévue , entre autres, celle du Val-
de-Travers. menant en France par Les
Verrières et Pontarlier .

Le tronçon le plus difficile à établir
était naturellement celui des gorges de
l'Areuse. H suffit en effet de jeter un
coup d'oeil à ce terrain abrupt et mal-
mené pour se rendre compte des tra-
vaux exiges par une telle construction.
Aussi plusieurs études furent-elles en-
treprises afin de chercher le meilleur
tracé possible.

C'est ainsi qu 'avan t dp se décider
pour la ligne actuelle (Bôle-Champ-
du-Moulin-Noiraigueï on pensa créer à
Chambrelien une bifurcation de la li-
gne de La Chaux-de-Fonds. pour par-
tir de là en direction du Val-de-Tra-
vers. Afin d'étudier le tracé Chambre-

Au f ond  des gorges de l 'Areuse, l'usina de Combe-Garrot. (Photos Porret)

lien - Champ-du-Moulin, on prépara
un sentier à flanc de montagne allant
de l'un à l'autre de ces hameaux.

Ce projet de vole ferrée fut aban-
donné, mais le sentier subsista. Il fut
même rendu beaucoup plus praticable,
afin dé pouvoir accueillir les touristes.
Actuellement, il est entretenu par le
Tourisme pédestre neuçhâtelois au mê-
me titre que les sentiers passant par
le fond des gorges.

Un point de vue magnif ique
A Chambrelien, aucune hésitation

n 'est possible. Il suffit de suivre le
sentier longeant la voie ferrée en di-
rection ouest. Bientôt , la ligne du che-
min-de-fer s'arrête face à la forêt. Le
sentier descend un peu et s'en va sur
un tapis de feuilles mortes dégageant
une forte odeur de terre humide, d'é-
corce et de résine. La piste se resserre,
devient plus étroite. Il y a quelques

marches d'escalier ; un peu plus loin
une toute petite pente monte à droite
pour atteindre la grotte de Cotencher.
Au même endroi t , une autre piste des-
cend à gauche, menant a, la grotte du
Chemin de .fer.

15 à 20 minutes après avoir quitté
Chambrelien on découvre soudain un
point de vue étonnant. Le sentier dé-
bouche sur une peti te plate-forme
d'où l'on domine toutes les gorges de
l'Areuse de façon extrêmement pitto-
resque. A nos pieds : l'usine électrique
de Combe-Garrot. On la voit de haut
en bas, coincée entre les pentes abrup-
tes de la montagne, ne laissant un
passage, tout au fond du vallon, que
pour la rivière et la route.

Plus loin , on suit du regard le pas-
sage de l'Areuse entre les masses com-
pactes des sapins. Il y a un bout de
chemin gris et brun. Puis de nouveau
plus rien ; seulement la forê t , dense,
impénétrable semble-t-il. Fausse im-
pression d'ailleurs. Le chemin de fer
s'y est creusé un passage, de remblais
en tranchées et en tunnels. On aper-
çoit quelques centaines de mètres de
voie ferrée, disparaissant ensuite dans
un tunnel. Le train qui en sort sou-
dain a l'apparence d'un gros jouet si-
lencieux , son roulement étant recouvert
par le bruit de la rivière qui gronde
au fond des gorges.

Mais il y a aussi, là-bas. les façades
blanches de Champ-du-Moulin, ha-
meau dominé de tous cotés par les
pentes de la montagne.

Une promenade de saison
Les pentes toutes proches de la Clu-

sette sont d'une beauté rare. Ces éten-
dues de feuillage ont une couleur et
une chaleur qui nous empoignent. On
voudrait prolonger indéfiniment cette
halte face à un paysage semblable.
Mais là tout près le sentier nous ap-
pelle ; il faut se remettre en route.

Descendant parfois, remontant un
peu plus loin, se faufilant au long de
la pente raide, il est parallèle à la

Des rocaïlles, le chemin de f e r , la- forêt , la rivière et un roc au nom
étrange, la * Femme de Lotht.

voie de chemin de fer que l'on devine
plus bas dans la forêt. La pente est
tapissée de feuilles mortes, même en
plein été . Les hauts fûts des arbres
sont dressés entre les rocailles ; et
lorsqu 'on lève le regard on aperçoit
des paillettes de ciel bleu parmi le
feuillage. Puis il y a de nouveau des
escaliers de pierre. Par places, le sen-
tier est creusé au long de parois de roc
verticales. Mais les barrières sont soli-
des ; on ne court aucun risque.

Retour par la Clusette
Tout à coup, le sentier débouche sur

la route de Champ-du-Moulin. De là,
en quelques minutes, on atteint la ga-
re du hameau. Après s'être restauré,
on franchit le passage à niveau, pre-

nant le chemin qui monte en lacets
serrés, passe près de quelques mai-
sons, s'en va à droite jusqu'au replat
où il rejoint la route principale.

Avant de pénétrer de nouveau sous
bois, en suivant cette route , il vaut la
peine de faire une nouvelle halte pour
admirer le paysage. Le lac se devine
au sud, dans l'échancrure de la vallée.
Au pied de la Tourne : la colline du
Château de Rochefort. Quel dommage
que tours, donjons et créneaux ne do-
minent plus la crête I

Nous nous approchons maintenant
de cette colline et tournons autour
d'elle, côté est, avant de redescendre
à Chambrelien par la forêt.

Robert PORRET.

A Bâle vien t de se tenir une foire pas
comme les autres. Certes, commerciale
elle l'était, car pour produire, perfec-
tionner et inventer , il faut vendre. Ce
qui la distingue des autres, c'est le but
poursuivi : le besoin de connaître.
„ C'est à couvrir ce. besoin que se sont
attaché des " centaines ' dé firmes (500
d'entr e elles, venues de 15 pays expo-
saien t leurs produits dans les halles de
la Foire suisse d'Echantillons). Elles s'é-
tendent à tous les domaines de l'ensei-
gnement et sont résolument tournées
vers ce qu'on appelle l'enseignement mo-
derne, c'est-à-dire une nouvelle concep-
tion de l'instruction et de la culture,
ainsi que des moyens et des méthodes,
conception dynamique, réaliste et effi-
cace.

Tout ce que la science a mis au ser-
vice de l'homme, et notamment dans le
service de l'électricité et de l'électro-
nique , a été utilisé intelligemment, c'est-
à-dire en liaison avec les plus impor-
tantes découvertes de la psychologie et
de la psychopédagogie, pour créer de
nouveaux moyens d'enseignement, de
nouvelles techniques d'instruction.

Que ce soit dans les domaines scienti-
fiques, physique et chimie, où les labo-
ratoi res sont de véritables petites mer-
veilles ; en biologie , il faut voir' la cir-
culation sanguine représentée par des
schémas mobiles, ou la structure d'une
fleur en matière plastique ; que ce soit
en mathématiques, ou dans le domaine
des langues, où les moyens audio-visuels
fdias , filmsi et les laboratoires de lan-
gues offrent, un renouvellement complet
de l'étude des langues, y compris de sa
propre langue maternelle ; que ce soit
enfin en histoire et en géographie, où
les cartes en relief , les globes lumineux,
les diapositives, les films, la télévision ,
offren t à l'élève mille possibilités de
prendre contact directement avec la réa-
lité présente ou passée, de donner un
contenu concret aux notions ; partout ,
dans tous les domaines de l'enseigne-
ment , la technique intervient sous la for -
me de bandes magnétiques soit pour le

gSlilWMMlIfflïBtlWIlfflaiiiMSIffiSWMffliMWBSliia

magnétophone, soit pour le video-recor-
der (enregistreur de télévision) , soit sous
forme de diapositives , de films fixes ou
dynamiques, soit sous forme d'autres ins-
truments. - . . . - •_

Le professeur un peu curieux (et à
voir le monde qui se pressait dans les
halles, il y en a heureusement beau-
coup) pouvait voir- que les efforts des
producteurs ont porté sur deux aspects
essentiels de l'enseignement moderne :
d'une part , les auxiliaires du maître , de-
vant lui permettre de s'adresser plus
facilement et avec plus de clarté à son
auditoire (que celui-ci soit composé de
jeunes élèves ou d'adultes) , tel le Vu-
Graph, cet appareil qui remplace avan-
tageusement le tableau noir et offre en
plus des possibilités précieuses au pro-
fesseur (feuilles imprimées transparen-
tes, etc.) , ou le projecteur de films 8 mm.
« Technicolor » à la lumière directe :
d'autre part , les auxiliaires de l'élève ,
comme le laboratoire de langues , dont
certains atteignent, à la perfection .

Certes, cette 8e Dldacta n 'apporte pas
de bouleversements sur le marché du
matériel didactique, qui connaît, depuis
plusieurs années ces appareils et instru-
ments. Mais elle permet de faire une
synthèse, d'avoir un vue générale et de

se rendre compte également des pro-
grès de détail, parfois importants, réa-
lisés.

Devant cette débauche de technique on
se rend compte que M. Tschudi a eu rai-
son d'affirmer - .dans, son discours d'ou-
verture :

<-< La Didacta nous fait voir d'une ma-
nière impressionnante que l'époque est
révolue, où le livre imprimé recouvrait
à lui seul la notion de matériel didac-
tique . Notre jeunesse grandit à l'âge
des progrès techniques les plus rapides
et attend avec raison que l'école en soit
influencée. L'image et le son peuvent
inciter à la joie d'apprendre et exercer
une action suggestive dans l'enseigne-
ment. »

On se rend compte aussi que si la tech-
nique est là , dans toute sa perfection,
à portée de main , son utilisation péda-
gogique est loin d'être faite ; on man -
que de films, de dias, de bandes magné-
tiques, les adaptations nécessaires à
chaque degré scolaire ne sont souvent
pas même entreprises ; il y a du pain
sur la planche.

L'école de papa a vécu ; nous nous
réjouissons de nous mettre au travail.

Henri HOULMANN.

impartial radio
MERCREDI 13 JUILLET

SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.
12.35 Bon anniversaire. 12.45 Informa-
tions. 12.55 Feuilleton (3) . 13.03 Musique
sans paroles... ou presque. 13.30 Solistes
romands. 14.00 Miroir-flash. 14.05 Réa-
lités. 14.30 Carrousel ..d.'été. 15.00 Miroir.̂
flash. 15.05 Concert chez soi. 16.00 Mi-
roir-flash. 16.05 Le rendez-vous de sei-
ze heures. 17.00 Miroir-flash . 17.05 Tré-
sors de notre discothèque. 17 .30 Jeu-
nesse-Club. 18.00 Informations. 18.10
Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir
du monde. 19.30 Sérénade à trois in-
connues. 19.55 Bonsoir les enfants !
20.00 Magazine 66. 20.20 Le Quintette
instrumental genevois. 20.30 Les Con-
certs de Genève. 22.30 Informations.
22.35 La semaine littéraire. 23.00 Au
pays du blues et du gospel. 23.25 Mi-
roir-dernière. 23.30 Hymne national .

2e Programme : 18.00 Jeunesse-Club.
18.30 Perspectives. 19.00 Per j lavoratori
italiani In Svizzera. 19 25 Coupe du

monde de football : Espagne - Argen-
tine. Hongrie - Portugal. 21.15 Feuille-
ton (3). 21.25 Romain Rolland en Suis-
se. 21.55 Les sentiers de la poésie. 22.30
Sleepy time jazz . 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.25 Communi-
qués. 12.30 Informations. 12.40 Commen-
taires. Complimentsr Musique. lâTOo En
musique. 14.00 Magazine féminin. 14.3,0
Disques. 15.00 Informations. 15.05 Qua-
tuor Wijnkoop. 16.00 Météo. Informa-
tions. 16.05 Chœur de jeunes filles. 16.30
Thé dansant. 17.30 Pour les enfants.
18.00 Informations. Actualités. 18.15
Musique pour un invité. 19.00 Tour de
France. Communiqués. 19.15 Informa-
tions. Echos du temps. 20.00 Musique
récréative. 20.15 Championnats du mon-
de de football : Espagne - Argentine
et Chili - Italie. 21.15 Danses et succès
à travers le monde. 22.15 Informations.
Revue de presse. 22.25 Echos des Cham-
pionnats du monde de football, 22.40
Show Time ! 23.15 Météo. Informations.

MONTE-CENERI : 12.10 Musique va-
riée. 12.30 Informations. Actualités.
13.00 Club du disque. 13.15 Second pro-
gramme. 13.20 Concerto. 14.00 Informa-
tions. 16.00 Informations. 16.05 Sym-
phonie N° 9, Schubert. 17.00 Radio-Jeu-
nesse. 18.00 Informations. 18.05 Negro
spirituals. 18.30 Chants. 18.45 Journal
culturel. 19.00 Disques. 19.10 Commu-
niqués. 19.15 Informations. 19.25 Cham-
pionnats du monde de football : Espa-
gne - Argentine et Hongrie - Portugal.
21.15 Un rythme par jour. 21.30 Le long
de la Seine. 22.00 Informations. 22.05
Documentaire. 22.30 Piano. 23.00 Infor-
mations. Actualités. 23.20 Mélodies ro-
mantiques.

JEUDI 14 JUILLET
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Infonnations, 7.15 Miroir-première. 8.00
Miroir-flash. 9.00 Miroir-flash. 9.05 Les
souris dansent. 10.00 Miroir-flash. 11.00
Miroir-flash. 11.05 Emission d'ensem-
ble. 12.00 Miroir-flash.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations,
6.20 Disques. 7.00 Informations. 7.10
Disques. 7.30 Pour les automobilistes
voyageant en Suisse. 8.30 Disques. 9.00
Informations. 9.05 Piccadilly. 10.00 Mé-
téo. Informations. 10.05 Pages célèbres.
11.00 Infonnations. 11.05 Emission d'en-
semble,^ !  .00 Chansons.

MONTE-CENERI : 7 .0.0 Marche. Con-
cert. Chronique d'hier.7.is Informations.
Musique. 8.00 Informations. 8.05 Musi-
que. 8.30 Radio-Matin. 11.05 Emission
d'ensemble. 12.00 Revue de presse.

RENSEIGNEMENTS

ÉTAT CIVIL
MARDI 12 JUILLET

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Liuzzo Marilisa , fille de Salvatore, ma-
gasinier, et de Anna , née Pistone . —
Othenin-Glrard Patrick-André, fils de
Pierre-Roland , horloger cpl., et de Anne-
Marie-Cécile, née Queloz. — Wyss Clau-
de-Pierre, fils de Pierre-Michel , mécani-
cien de précision , et de Jocelyne-Made-
leine , née Benoit. — Ummel Doris, fille
de Pierre-Gerald , menuisier, et de The-
resa-Katharina, née Schnegg. — Schnei-
der Jasmine-Carmen. fille de Fredy-
Hermann , boucher , et de Carmen-Blan-
ca, née Farinell i . — Bensimon Emma-
nuel-David , fils de Bernard , pharmacien,
et de Rachel, née Israël

Mariages
Heger Pierre-Henri , spécialiste en ins-

truments, et Schild Renée-Hélène. —
Gindrat André-Marcel , méc. outilleur,
et Dtischer Nadine-Olga . — Etienne
Jean-Claude-Willy, peintre, et Millet Mo-
nique-Renée-Jeannine. — Zybach Marc-
André , à Zurich , et Piantanida Claude-
Yvette .

Décès
Bieri , née Defrancesco Georgette-Hé-

lène , née en 1891, épouse de Léon-Al-
bert. — Portner , née Honsberger Mathil-
de-Yvonne, née en 1906, épouse de Louis-
Edouard — Humbert-Droz, née Gros-
nlaude Irène , née en 1897. épouse de Al-
fred-Ernest .

LE LOCLE
Naissances

Spillari Fablo, fils de Pier-Lino, vi-
siteur , et de Giorgina . née Boscolo , de
nationalité italienne. — Borel Jean-

Jacques, fils de Maurice-André, profes-
seur, et de Jacqueline, née Badertscher,
Neuçhâtelois.

Mariage
Margiotto Benedetto-Giuseppe, ouvrier

de fabrique, et Botta Giovanna, tous
deux de nationalité italienne.

SAIGNELEGIER
MAI-JUIN
Naissances

Mai 2. Paratte Marie-Laure; fille de
Henri , chef de vente, et de Lucienne née
Schmidt. — 3. Aubry Claude-Alain , fils
de Jean-Marie, horloger , et de Simone
née Theurillat. — 7. Aubry Jean-Luc,
fils de Jacques, horloger , et de Inès née
Ro:h. — 11. Monnat Isabelle, fille de
Gérard , boîtier , et de Doris née Kos-
lowsky. — 12. Aymon Franchie, fille de
Gustave, polisseur, et de Marie née Huot.
— Farine Laurent, fils de Georges, ins-
tituteur , et de Danielle née Paratte . —
14. Nappey Patricia, fille de Ferjeux,
agriculteur, et de Colette née Pierre . —
Claude Jean-Ariste, fils de Maurice,
agriculteur , et de Brigitta née Studer . —
18. Barthe Franchie, fille de Francis,
gérant , et de Charlotte née Girardin. —
21. Donzé Marc-André, fils de Roger ,
horloger , et de Marcelle née Frésard . —
Cattin Jérôme, fils de Joseph, mécani-
cien , et de Simone née Walker. — 30.
Simonet Roland , fils de Jean-Louis, me-
nuisier , et de Rosemarie née Schaffltit-
zel. — Juin 1. Savoldelli Fabiola, fille
de Pietro , menuisier , et de Catterina née
Ungaro. — 8. Munnier Jacqueline, fille
de Henri , horloger , et de Hélène née
Arnoux . — 24 . Jeanbourquin André , fils
de Robert , ouvrier d'usine, et de Jeanne
née Braichet.

Mariages
Mai 6. Wenger William-Aurèle, tour-

neur , et Léchenne Irène-Marie! tous
deux à Saignelégier. — Juin 3. Schlich -

tig Charly-Walter-Werner, ouvrier de
fabrique, et Alessi Vita , tous , deux à
Saignelégier . — 13. Pizzagalli Alberto,
menuisier , et Cona Febronia , tous deux à
Saignelégier .

Décès
Mai 1. Chaignat née Clerc Philomène,

1872, veuve de Joseph. — 16. Paratte
Xavier , 1900. _ 15. Bolzli Johann, 1889,
époux de Elise née Stalder . — 25. Per-
ret Hippolyte, 1899. — 30. Jacot Théodo-
re , 1899, divorcé de Marie née Vallat. —
Juin 16. Jolidon Brice, 1905, époux de
Georgine née Aubry. — 17, Christ Fritz ,
1899, à Belfond. — 26. Cachot André,
1906. époux de Berthe née Demaison. —
27. Rossier née Mazelin Blanche, 1888,
veuve de Jean Robert .

TRAMELAN
JUIN

Naissances
3. Humair Cédrick-Roland, de Joseph-

AU et Paulette-Suzanne, née Willemin,
aux Genevez. — 24. Bischoff Elfriede,
de Wemer, et Martha-Linda, née Ger-
ber . — 29. Wàfler Anita-Edith de Wal-
ter et Marguerite, née Amstutz. — 29.
Hirschi Marie-Marguerite, de Robert , et
Angèle-Bemàdette, née Jolidon , à La-
joux.

Promesses de mariage
4. Félix Charles-Robert, à Tramelan,

et Juillerat Lucie-Marie-Claire, à La
Chaux-de-Fonds. — 10. Baumgartner
Jean-Bernard, et Scheidegger Adel-
heide-Lotty, les deux à Tramelan.

Mariages
3. Kehrli Pierre-Louis, à Tramelan , et

Reinthaler Waldtraud , à Courtelary. —
4. Strahm Albert-Willy, ' et Mathez Jo-
siane-Germaine, les deux à Tramelan. —
Campana Sergio-Silvio-Wilhelrn, à Tra-
melan , et Jorio Anna-Yvonne, à Bienne,
— 25. Vallélian Willy-Marc-Arsène, à
Tramelan, et Meyer Mireille, à Crémines,
— Châtelain Michel-Henri, et Piquerez
Jocelyne-Andrée, les deux à Tramelan.

Décès
8. Monbaron, née Gindrat Gémina,

veuve de Virgile , née en 1883. — 6. Stei-
ger Willy-Adrlen , veuf de Marie-Mar-
guerite , née Moeschler , né en 1897. —
7. Boillat Germain-Céle'stln , veu f de Ma-
ria-Zoé, née Rebetez , né en 1884. — 8.
Boillat , née Mathez Ruth-Emma épouse
de Oscar-Emile, née en 1890. — 13. Mi-
serez Marcel-Louis, époux de Marcelle-
Marthe, née Boillat, né en 1905. — 26.
Menzi Wemer, époux de Edith-Hélène,
née Gindrat, né en 1899.

MERCREDI 13 JUILLET

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

Pharmac. des Forges , Chs-Naine 2a.
Ensuite, cas urgents, tél. au No U.

SERVICE D'URGENCE MEDICAL et
DENTAIRE : Tél. No 2 1017 ren-
seig nera. (N' appelez qu'en cas
d'absence du médecin de famille).

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

LE LOCLE
CINE LUX : Ailes France.
PHARMACIE D'OFFICE : Coopérative,jusqu'à 21.00, ensuite le tél. No tl

renseignera.
MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

de nos lecteurs

L'agriculture
et les f risonnes

En réponse à la lettre de F. K .
(publ iée  dans x L'Impartial -* du S
ju i l le t )  je  fa is  remarquer au signatai-
re de ladite qu 'il est déplacé de mêler
l'industrie à la discussion sur les f r i -
sonnes. Oseriez-vous dire , au sujet de
vos taureaux du SCF , les bons résul-
tats et les bénéfices obtenus ? Votre
beau taureau « Rodéo » o coûté 20.000
francs.  Il n'a rien fa i t  de bien et on
l'a destiné aux abattoirs.

Veuillez demander à M. P. B.. des
Bulles , le bénéfice qu 'il a réalisé en
soignant les taureaux de SCF. Voici
bien trop longtemps que la productio n
laitière ne s 'est pas améliorée avec les
beaux sujets que les Oberlandais ven-
dent...

A. R., Les Ponts-de-Martel.

LA BOITE
AUX LETTRES
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JM«- MIGROS
chercha

 ̂
pour sa 

succursale des FORGES, Place du Tricentenaire T "*'

vendeuse responsable
pour le département articles ménagers et textiles

fî  pour le restaurant du S U P E R M A R C H É, Rue Danlel-JeanRlchard 23

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

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

Adresser offres ou demander formulaire d'inscription à la Société Coopérative Migros
Neuchâtel, département du personnel, case postale 228, 2002 Neuchâtel, tél. (038) 3 31 41.

TESSIN
A louer dès le 15
août 1966

appartements
de vacances, de 4 à ,
6 lits, situation très ,
tranquille à 10 min . ¦
de voiture de Luga-
no. Prix Fr. 32.— à <
45.— par jour par ¦
appartement.
Téléphoner au (032) .
93 15 42. ;

OCCASIONS
machines à laver

cuisinières
Toute offre raison-
nable sera prise en
considération.
Venez donc faire
votre choix au prix
de votre choix.

NUSSLÉ S.A.
Grenier 5-7

Tél. (039) 2 45 31

LA CHAUX-DE-FONDS RUE NEUVE 2

avise sa fidèle clientèle que le magasin

SERA FERMÉ
du 16 juillet au 6 août

Vacances annuelles

j  . • TEL : 2.14* a apour dames et messieurs

Av. Léopold-Robert 30 b

reste ouvert pendant les vacances horlogeres
Fermé les lundis toute la journée

CARAVANE
WESPHAUA, à vendre

frigo, chauffage, avant-toiit complet,
taelle occasion, Fr. 3800.— plus atte-
lage éventuel. ¦

Tél. (039) 326 91 ou Fleurs 6, 1er
étage, jusqu'à vendredi soir.

AVIS
Pendant les vacances horlogeres

mon salon sera fermé
du 23 juillet, à 12 h., au 5 août.

Réouverture le samedi 6 août.

Louis DANIEL
coiffeur

Alexls-Marie-Piaget 31
La Chaux-de-Fonds

>Tous cherchons dès
e 2 août

chambre
j our ouvrier spécia-
isé. Préférence
luartiers Ouest, For-
;es ou Crêtets.

•'aire offres à la
Scierie des Eplatu-
•es S.A., tél. (039)
! 2118.

100 chaises
à vendre
à Fr. 5.-
bloc ou détail

3'adresser à l'Hôtel
le la Croix d'Or,
Balance 15.

———— ! ; ————i
. Nous cherchons pour notre usine

dé Marin près de Neuchâtel

mécaniciens
mécaniciens-
ajusteurs
mécaniciens-
électriciens
tourneurs
perceurs
fraiseurs
affûteurs
manœuvres

de nationalité suisse ou au béné-
fice d'un permis C.
Faire offres écrites ou se présenter :
EDOUARD DUBIED & CIE S.A.
Usine de Marin 2074 MARIN/NE
Tél. (038) 312 21

A- louer - dans localité importante /
et industrielle du Jura bernois dès
le 1er novembre 1966

café-restaurant
très bien situé, vis-à-vis de la gare.
Chiffre d'affaires intéressant. Re-
prise du matériel et des marchan-
dises. Logement à disposition dans
même immeuble.
Ecrire sous chiffre 50210, à Publi-
citas, Delémont.

Bureau d'architecture de La Chaux-
de-Fonds cherche '

dessinateurs
architectes j
avec expérience du projet , devis,

! pan d'exécution, etc.

Faire offres sous chiffre FX 15387,

au bureau de L'Impartial.

i œfà / f POUMIHES '
SU iKfàttlĴ '̂r I BOVANS BLANCHE
H \B̂  * •*• 7 J BOVANS ROUGE

'-¦".': VtQïûâ^ffSâÊr Shaver croisée New-Hampshlre \
«H f̂t-<5^?/̂ ^ de 2 ^> 3, 4, 6 et 6 mois, en

« ' **«̂ ^V»^ A vendre chaque semaine.
|S | ^ " Livraisons à domicile. \

|H S. MATTHEY, parc avicole, XHI-CANTONS j
Hennlez (VD) - Téléphone (037) 6 4168

SÈRfl ':-'¦

Jeune
homme

cherche travail pen-
dant les vacances,
du 18 au 30 juillet
(possède permis de
conduire).

TéL (039) 2 74 78.

EBBfflBaBHr̂ Mî ^WMffilĤ Br

Ghaufieur
possédant permis
catégorie A et D,
cherche emploi pour
tout de suite.

Faire offres sous
chiffre RM 15452, au
bureau de L'Impar-
tial.

FILLE
DE BUFFET
est demandée pour
le 1er- août ou à
convenir .
Horaire de travail
agréable.

S'adresser au Café-
Brasserie de la Ter-
rasse, Jardinière 89,
tél. (039) 2 20 72.

Cartes de visite
IrriD. Courvoisier S.A.

Je cherche à louer

LOCAUX
INDUSTRIELS

de 80 à 100 m2 environ

disponibles dès le 31 octobre ou
avant si possible.

Faire offres sous chiffre MV 15443,
au bureau de L'Impartial.

JEUNE EMPLOYÉE
DE COMMERCE
ayant de solides connaissances de
l'anglais et de l'allemand, CHER- !
CHE PLACE COMME SECRÉTAI-
RE à Neuchâtel ou environs.

Ecrire sous chiffre 4314, à Publi-
citas, 2610 Saint-Imier.

Quelle PERSONNE ou BUREAU
de La Chaux-de-Fonds ou du Locle serait
disposé à prendre , pendant les heures de
bureau , des communications téléphoniques
me parvenant ? (1-2 communications par
jour en moyenne. Conditions très intéres-
santes.
Téléphone (038) 5 90 35.

JE CHERCHE

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

faire offres

PROGRÈS 13 A
Tél. (039) 2 38 51.

0. Gentil.

J'achète collections
de

timbres-
poste t )

(suisses de préféren-
ce) anciens ou ré-
cents.

Case postale 880
2001 Neuchâtel

Lisez l'Impartial

GAGNEZ PLUS!
en travaillant CHEZ VOUS, pendant vos
heures de loisir, avec la méthode de J. K.
Hellix, nouvelle en Suisse.
Demandez renseignements gratuits et sans
engagement, sur carte postale, à hobby is
money, case postale 10, 1604 Puidoux.

£r"̂  tas! 'WÈÊÊmlmF&Ê&mff iïTà% ' - i ' rfflj f WmjSmW ŷ j ^p W?f ^ M

k». if-SifffB- ' * 811

3, Passage du Centre
La Chaux-de-Fonds

Pendant les vacances horlogeres,
pas de problème pour la viande :
NOTRE MAGASIN RESTERA

OUVERT
Jusqu 'à 12 h. 30

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

CHERCHONS pour
début août dame ou
jeune fille pour faire
le ménage et s'occu-
per d'un enfant de
5 ans. Chambre à
disposition. Bon sa-
laire. — Tél. (039)
3 26 69.

JE CHERCHE une
chambre, part à la
cuisine, ou petit lo-
gement, pour couple
espagnol. Faire of-
fres à l'Hôtel de
la Croix d'Or, Ba-
lance 15. .
ÉTUDIANT au tech-
nicum cherche pour
le 15 août chambre
tranquille , dans mai-
son d'ordre. - Offres
à Fabrique Mai-vin,
tél. (039) 344 21.



APRES BELGRADE MME GANDHI ARRIVE A MOSCOU
Bien que le point le plus impor-

tant des entretiens entre Mme In-
dira Gandhi et le président Tito ait
été ia question vietnamienne, le
communiqué commun remis à la
presse ne mentionne le Vietnam en
aucun point.

Le communiqué se contente de dé-
clarer d'une façon générale que les
deux parties ont «souligné leur in-
quiétude devant la poursuite de la
politique de force, d'interférence et
d'intervention armée dans certaines

parties du monde qui constitue une
menace directe et Implique le dan-
ger d'une nouvelle escalade et pour-
rait plonger le monde dans un con-
flit d'importance majeure». Poursui-
vant sa tournée des capitales Mme
Gandhi est arrivée à Moscou, pour
une visite de cinq jours en URSS.
Les chefs soviétiques, à la tête des-
quels on notait M. Kossyguine pre-
mier ministre, lui ont fait un ac-
cueil chaleureux, à l'aéroport de
Vnoukovo, décoré pour la circons-
tance.

Moscou est la dernière escale du
voyage de Mme Gandhi, qui s'était
entretenue auparavant au Caire
avec le président Nasser et à Brio-
nl , avec le maréchal Tito. Ces trois
personnalités tiendront en octobre
prochain une petite rencontre au
sommet.

Mme Gandhi se propose de par-
ler du Vietnam avec les dirigeants
de Moscou et de faire de cet objet
le point principal de ses conversa-
tions. Elle demandera au gouver-
nement de Moscou de l'appuyer et
de répondre à l'appel qu'elle a lancé
en vue de l'ouverture de pourpar-
lers de paix au Vietnam, (upi)

Les Russes auraient dû faire
plus pour la paix au Vietnam

s L'Union soviétique n'a pas fait
ce qu'elle aurait pu faire pour met-
tre un terme à la guerre au Viet-
nam », a déclaré M. George Bunn,
représentant des Etats-Unis à la
conférence du désarmement, s'a-
dressant au délégué de l'URSS, M.
Alexis Rochtchine. Celui-ci avait
accusé le gouvernement de Was-
hington de pratiquer la politique
de l'escalade au Vietnam et rejeté
les demandes tendant à créer un
groupe de travail chargé de con-
trôler le stockage et la fabrication
d'armes nucléaires, affirmant qu'au-

cun progrès ne pourrait être réali-
sé aussi longtemps que l'on ne cons-
taterait pas une amélioration du
climat politique, (upi)

Bourguiba s'intéresse
aux Algériens
de Belgique

A l'occasion de sa visite officielle
en Belgique, le président Habib
Bourguiba a rencontré des étudiants
et experts tunisiens à l'Institut na-
tional agronomique de Gembloux, à
40 kilomètres de Bruxelles. Il était
accompagné du ministre belge de
l'agriculture, M. Charles Heger, et
a passé un long moment à la section
des ingénieurs ruraux et de la mé-
canisation agricole.

M. Bourguiba a aussi visité Cliar-
leroi et Namur.

La seconde journée de la visite of-
ficielle devait se terminer par une
réception à l'hôtel de ville. Un grand
défilé en style médiéval était prévu.

(upl)

L Amérique latine risque une crise grave
Le Dr lieras Camargo, ancien pré-

sident de la Colombie et ancien se-
crétaire général de l'Organisation
des Etats américains, a déclaré
qu 'une crise grave risquait d'éclater
en Amérique latine. Si l'explosion
démographique continuait au ryth-
me actuel. «L'accroissement ¦ de la
population, a-t-il dit, a empêché
tout progrès économique réel et la
répugnance à regarder la situation

en face est l'un des aspects les plus
sérieux du problème». Le contrôle
des naissances lui semble là seule
manière d'améliorer cette situation-
Mais il pense que le danger commu-
niste est moins grand en Amérique
latine qu'en Asie ou en Afrique et
que Fidel Castro fait plus de mal
que de bien aux communistes à
l'heure actuelle, (upi)

Accusations tchèques contre I Allemagne
L'agence télégraphique tchécoslo-

vaque CTK accuse le gouvernement
fédéral allemand de favoriser « les
activités revanchardes antitchéco-
slovaques » et de soutenir les élé-
ments qui réclament la cession de
la région des Sudètes à la Répu-
blique fédérale, bien qu'il est dé-
claré que la République fédérale
n'émettait aucun prétention terri-
toriale envers la Tchécoslovaquie.

La déclaration rappelle la note
publiée en mars dernier par le gou-
vernement tchécoslovaque et rele-
vant que « les différentes déclara-
tions et affirmations du gouverne-
ment fédéral allemand sur son dé-
sir d'améliorer les relations avec
les Etats et les nations de l'Europe
orientale sont en contradictions
frappantes avec sa politique actuel-

le dirigée contre les pays socia-
listes ».

La note conclut en affirmant que
le gouvernement fédéral est direc-
tement responsable de l'aggrava-
tion continuelle des relations entre
la Tchécoslovaquie et la Républi-
que fédérale, (ats)

Un incident tragique s'est produit
à Miami, en. Floride : une mère de
famille, Mme Géraldine Luke, avait
laissé trois de ses quatre enfants
dans sa voiture pour aller donner
son sang dans une clinique. A son
retour, après une absence de trois

heures, et alors qu'il faisait 32,2
degrés à l'ombre, ses trois enfants
étaient morts. D'après la police,
leurs décès sont dus à la vague de
chaleur. D'après les experts, la
température à l'intérieur de la voi-
ture a pu atteindre, compte tenu
des conditions atmosphériques, en-
viron 54 degrés centigrades, (upi)

Trois enfants asphyxiés dans une voiture

A récente da l'Espace
@ L'organisme européen de re-

cherches spatiales (ESRO ) a procé-
dé en Sardaigne à l'essai d'une fu-
sée scientifique qui a créé un nua-
ge artificiel d'amoniaquè daris les
couches supérieures de l'atmosphè-
re. Cette expérience, qui avait pour
objet d'approfondir la connaissan-
ce des phénomènes chimiques, avait
été préparée par le professeur B.
Rosen et le Dr H. Bredohl, de l'U-
niversité de Liège.

¦ La NASA compte, en 1969, ob-
tenir des images de la planète Mars
dix flis plus détaillées que celles
prises par « Mariner 4 » voici un
an. Deux nouveaux « Mariner » doi-
vent être lancés entre le début de
février et la mi-avril de l'année
1969.

$ On annonce chez « Dornier » a
Munich que le premier satellite al-
lemand de recherche construit par
la firme, sera mis sur orbite en au-
tomne de cette année par une fu-
sée « Nike Apache ». Le lancement
aura lieu à Fort Churchill au Ca~

B Dans des conditions jugées
« parfaites » le « M 2 F 2 » a effec-
tué son premier vol. Au contrôle de
ce très étrange appareil destiné à
la mise au point des véhirules dont
les cosmonautes auront besoin lors-
qu'ils reviendront dans l'atmosphè-
re, le pilote d'essai de la NASA

Milton Thompson s'est livré à une
série de très délicates manœuvres.

$ La sonde lunaire américaine
* Surveyor » a de nouveau envoyé
à la Terre des photographies de la
surface de la ,Lune. Les savants con-
tinuent à craindre pour les batte-
ries, qui le yeek-end dernier avaient
été surchauffées. On essaie de ne
s'en servir qu'avec ménagement,
pour éviter une répétition de la
crise, qui aboutirait à un arrêt to-
tal des émissions. Les images en-
voyées étaient analogues à celles
de la première série émise par la
sonde. Jusqu'ici, on a reçu plus de
10.000 photographies.

(afp, upi )

VENTES ALLEMANDES
A LA CHINE

Le contrat pour la vente à la
Chine communiste d'un train de
laminage allemand d'une valeur de
700 millions de marks serait signé
d'ici cinq à six semaines. Le mar-
ché a été conclu par un consortium
auquel participe la firme Demag, de
Duisbourg, et le gouvernement fé-
déral a accepté de garantir finan-
cièrement les vendeurs en cas de
non-paiement.

On apprend d'autre part que la
firme Kloeckner - Humboldt - Deutz
va fournir à la Roumanie le maté-
riel d'une fabrique de matières plas-
tiques d'une capacité annuelle de
production de 40.000 tonnes et d'une
valeur de 40 millions de marks, (upi)

Les élections des députés à l'As-
semblée populaire d'Albanie ont
donné les résultats suivants :

Pour 240 circonscriptions, les can-
didats du « Front démocratique » ont
recueilli 978 114 voix, c'est-à-dire le
99,99 pour cent des suffrages expri-
més. Trois électeurs ont voté contre,
et quarante bulletins ont été annu-
lés en vertu de l'article 38 de la loi
sur les élections.

« Cette victoire — souligne l'agen-
ce albanaise — témoigne de l'en-
tière unité du peuple au sein du
front démocratique, guidé par le
parti du travail d'Albanie », (upi)

Trois mécontents
en Albanie !

M. Heath

En ce moment, par exemple,
et alors que le chancelier de l'Echi-
quier Callaghan va probablement
être forcé de prendre de sévères
mesures économico-financières, le
gros des difficultés est d'ordre éco-
nomique . Or, que fait l'opposition ?
Comment réagit-elle ? Ou attaque-
t-elle ? On n'en sait à vrai dire
rien, et le féroce caricaturiste Cum-
mings du « Daily Express* nous
montre un Heath dormant paisi-
blement sur son banc, aux Com-
munes...

En une année le « leadership »
Edward Heath a profondément dé-
çu. Il ne s'est pas montré supé-
rieur dans les débats à Wilson ,
comme le promettaient ses zéla-
teurs. Ses longs voyages en Inde
et en Amérique n'ont pas réussi à
l'imposer. Les embarras multiples
de Wilson lui offrent un terrain
d'attaque idéal , mais il ne bouge
pas. Et surtout, ce qu 'on lui re-
proche, c'est de ne pas donner
l'impression de pouvoir demain, à

la barre du pays, faire mieux que
les travaillistes.

P. FELLOWS.

Erreur
Si les Etats.-Unis ne peuvent

contraindre les Nord-Vietnamiens à
la reddition, peut-on supposer qu'il
y ait une chance pour qu'ils réus-
sissent à faire capituler les Chi-
nois ?

De la crainte des Nord-Vietna-
miens et de la déclaration de Pé-
kin ressort clairement ce qui , p our
leurs adversaires , constitue l'enjeu
essentiel de cette guerre : la pré-
sence militaire américaine sur ter-
re se maintiendra-t elle ou non sur
le continent asiatique ? Cest à cet-
te question qu'il faudra  trouver une
réponse si l'on veut arriver à met-
tre un terme au conflit que se li-
vrent Américains et Asiatiques sur
le continent asiatique.

Walter LIPPMANN.
(c) 1966, Copyright by Cosmopress,

Genève. Reproduction, même partielle,
interdire.
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[ | Maintenant l'Eternel, mon Dieu, m'a donné
du repoi,

1 Rois 5, v. 4m
g| Mademoiselle Madeleine Magnin-Stepper s

Il les enfants de feu Georges Stagoll :

U Madame et Monsieur David Jones et leur fille, à Cardiff.

§j Monsieur et Madame John Stagoll et leurs enfante, à Genève !
« les enfants de feu Eugène Magnin :
|| Madame Edmée Magnin, ses enfants e* petits-enfants, à Genève,
* \ Madame et Monsieur René Schlld-Magnln, & Enghein j
, j les enfants de feu Marcel Magnin :

Madame et Monsieur Marcel Guenin-Magnln et leurs enfants, à Lon-
dres,

' Monsieur et Madame Douglas Magnin et leurs enfants, è, Fleetwood ;
j ! ' les familles parentes et alliées,
B ont la profonde douleur de faire part du décès de ,, .:

Madame

I Amélie MAGNIN
I née SPRUNGER
|| leur très chère maman adoptdve, tante et grand-itanite, que Dieu a reprise
H à Lui dans sa 87e année, après une longue et pénible maladie supportée
! 1 avec patience et sérénité.

i , , Peseux, 3e 13 Juillet 1066.

jjj l Comme un Berger, ïl patrra son troupean.
H H ejt toujours dans ses bras un asile.
i; ! Dans ses bras. |

H L'enseveUssesriatïfc, sans suite, aura lieu le Jeudi 14 Juillet, à 13 h., au |
cimetière de Peseux,

| j Culte pour la famille et 3ea amis au domicile mortuaire, Eraest-Roulet jj
ffl 12. Peseux, à 12 h. 3a |
|l Cet a/vis tient heu de lettre de falre-^part.
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| MADAME PAUL BARRAT ET SES ENTANTS

i| profondément touchés par l'affectueuse sympathie qui leur s été témoignée
Û pendant ces jours de douloureuse séparation et par les hommages rendus
I à leur cher disparu, expriment leur sincère gratitude à toutes les personnes
| qui ont pris part à leur grande affliction.

| Les Ponts-de-Martel, le 13 juillet lîXJft.
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LA FAMILLE BE MADEMOISELLE MARTE GtTNTHER

profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de pénible séparation, exprime
à toutes les personnes qui Font entourée sa reconnaissance et ses sincères
remerciements. if
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MADAME IDA ABSMEIER ET FAMILLE |

profondément émues par les marques d'affection et âm sympathie qui M
leur ont été témoignées pendant «es Jours d« deuil, expriment à tontes t]
les personnes qui les ont entourées, leur reconnaissance et leurs sincères ||
remerciements. a

I Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été an 1
1 précieux réconfort la
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% Venez à moi vous tous I
.. qui êtes fatigués et char- i

1 gés, et je vous donnerai 1
S le repos. |
1 Matth. il , v. 28.

! Je lève les yeux vert les j
;| montagnes d'où me vien- j
§ dra le secours.
1 Le secours me vient de I
f| l'Eternel qui a fa i t  les |
| l'Eternel qui a fai t  les I
| Cieux et la Terre. |',1 Ps. 121, v. 1. |
=s Monsieur Roger Ducommun, |
i Madame Jeanne Rey, |
| ainsi que les familles parentes 1
sf et alliées, ont la profonde dou-i 1
I leur de faire part du décès de 1

Monsieur |

Olivier DUCOMMUN
| Fonctionnaire de police I
;$ retraité |

1 leur cher et regretté papa, on-
| cie, cousin, parent et ami, que 1
S Dieu a répris à Lui, mardi soir , «
I dans sa 82e année, après quel- j
1 ques jours de maladie. .- .-,.,- , .  j
à La Chaux-de-Fonds, le : 12- 'i

Juillet 1966. |
m L'incinération aura ; lieu dans ||
|l la plus stricte Intimité, vendre- |*'. dl 15 juillet. |
| Culte au crématoire à lu . |
| heures. - - |
1 Le corps repose au pavillon |
S du cimetière.

| Prière de ne pas faire de vi- 1
I sites. ||
3 Domicile mortuaire s 1
1 rue de l'Industrie A.
I Le présent avis tient lieu de I
3 lettre de faire-part. |i



Skira à New York

La ville de New York rend actuel-
lement hommage au travail fourni
par l'éditeur suisse Albert Skira en
faveur des arts plastiques en géné-
ral et de la peinture en particulier.
Il f ê t e  ainsi le 35e anniversaire de
de la parution de son premier livre
aux Etats-Unis. Une exposition se
déroule à la Hallmark Gallery, où
l'on p etit entre autres admirer des
céramiques de Picasso, (photopress)

KEOÂIN Pi lENSION EN TRI L URSS El LES USA
Washington ne croit pas aux menaces soviétiques
Les autorités soviétiques procèdent, depuis quelques jours, à une « mise
en condition » de leur opinion publique, tendant à créer, à la suite des raids
américains à la périphérie d'Hanoi et d'Haiphong, une atmosphère de crise
aiguë. Les observateurs à Moscou, qui ont vécu les heures sombres de la
crise de Cuba en octobre 1962, estiment que, sans atteindre encore le degré
de tension de cette période, l'atmosphère actuelle, créée par une campagne
de presse de plus en plus menaçante et des mesures psychologiques diver-

ses, n'a jamais été aussi lourde.

Pour la première fois depuis long-
temps, un journal soviétique, la
« Krasnaia Zvezda » (l'Etoile Rouge)
souligne que « l'escalade américaine
risque de provoquer une réaction
en chaîne qui se propagera bien
au-delà des limites de l'Asie ». Le
ton de ce journal , organe du mi-
nistère de la défense, est générale-
ment d'un degré au-dessus de ce-
lui du reste de la presse soviétique.
Néanmoins, la mise en garde va
au-delà des allusions aux « volon-
taires » contenues dans la déclara-
tion du sommet est-européen de
Bucarest, mais "toujours soumise
conditionnellement à une demande
précise du gouvernement de Hanoi.

Cette déclaration a été abondam-
ment dictée et commentée à Mos-

cou, et de hauts dirigeants ont tenu
personnellement à informer des di-
plomates occidentaux — afin évi-
demment que le message soit trans-
mis à leurs collègues américains —
qu'il importait de là prendre « très
au sérieux ».

Soutien accru
au Vietnam du Nord

Le communiqué officiel faisant
état des « mesures pour accorder
une aide économique et militaire
pour riposter à l'agression améri-
caine compte tenu des besoins ré-
sultant de la nouvelle phase de la
guerre » dont ont été saisis «c les
organismes soviétiques compétents »
est visiblement destiné à rendre
plus réelle à tous les Soviétiques la
nécessité de mesures concrètes, pour
accroître très sensiblement le ryth-
me de l'aide au Vietnam.

Psychologie « sportive »
La décision de renoncer à la ren-

contre d'athlétisme Etats-Unis -
URSS de Los Angeles, dont l'ambas-

sadeur américain Kohler a fait re-
marquer avec quelque vraisemblan-
ce qu'elle veinait « de plus haut »
que des athlètes soviétiques eux-
mêmes, marque une importante éta-
pe de « l'escalade psychologique »
anti-américaine.

Sur le plan sportif comme sur les
autres, les rapports russo-américains
sont « en sommeil ».

11 faut noter que cette brusque
montée de température coïncide
avec l'arrivée à Moscou de Mme In-
dira Gandhi, qui doit présenter à
M. Kossyguine un nouveau « plan
de paix » pour le Vietnam, et pré-
parer la venue de M. Harold Wil-
son.

Ainsi, constate-t-on, les dirigeants
soviétiques ont tenu à marquer, à
la veille de l'ouverture de cette sé-
rie d'entretiens que dominera la
crise du Vietnam, que celle-ci prend
désormais, de par la faute des Amé-
ricains des proportions de plus en
plus dangereuses, et que sa « loca-
lisation » ne peut plus être garan-
tie.

Aux Etats-Unis, on ne prend guè-
re au sérieux les menaces soviéti-
ques. Il faut rappeler que les Amé-
ricains ont une longue habitude des
conflits avec les Russes, depuis le
soulèvement communiste de Grèce
en 1946-47, en passant par la crise
de Berlin et celle, toute récente, de
Cuba. L'URSS avait crié très fort,
mais n'avait pas mis oour autant

ses menaces à exécution. Le prési-
dent Johnson estime qu'il en ira de
même cette fois-ci. Il est renforcé
dans sa conviction d'exploiter au
maximum l'avantage qu'il croit avoir
obtenus en bombardant les dépôts
pétroliers d'Hanoi par un sondage
d'opinion récente qui estime que
54 pour cent des Américains approu-
vent sa politique. Il y a un mois
seulement, O n'était que 42 pour
cent, (upi, afp, impar)

Mont-Blanc
« Spectacle horrible »
Les restes des passagers du Boeing

707, d'Air India, qui s'était écrasé le
25 janvier dernier sur le Mont-
Blanc ont été repérés par un guide
de Courmayeur. « Un spectacle hor-
rible », a-t-il déclaré. « Les corps
mutilés semblaient pétrifiés dans
la glace. A quelques pas de nous
seulement, il y avait un groupe de
singes qui semblaient vivants. » A
bord de l'appareil se trouvaient 110
passagers, 7 membres d'équipage et
une vingtaine de singes. Selon le
guide, il ne semble pas y avoir de
traces d'incendie. /

Des débris de l'appareil avaient
déjà été repérés il y a quelques
mois, mais la fonte des neiges et
le vent ont dégagé les corps pri-
sonniers des glaces, (afp)

« Il faut décourager une Chine hostile »
a déclaré le président Lindon-B. Johnson

Le président Johnson a solennel-
lement averti le Nord-Vietnam qu'il
lui est impossible d'espérer une vic-
toire militaire et que, même si la
guerre est longue, les Etats-Unis se
battront Jusqu'à ce que les dirigeants
communistes décident de mettre fin
au combat ou d'accepter un règle-
ment pacifique du conflit.

Dans cette déclaration interpré-
tée par les milieux officiels améri-
cains comme un geste de concilia-
tion à l'égard de la Chine populai-
re, le président a invité les dirigeants
chinois à sortir de leur politique
d'isolement et à contribuer à long
terme au développement économi-
que de l'Asie dans son ensemble, dès
que la paix y sera rétablie.

Les milieux officiels américains
soulignent l'importance qu'ils atta-

chent aux déclarations du chef de
l'exécutif relatives à la Chine popu-
laire.

Affirmant que la «réconciliation
entre des pays qui se disent main-
tenant ennemis» est un élément «es-
sentiel» de la paix en Asie, M. John-
son a poursuivi :

«Une Chine continentale pacifique
constitue l'élément de base d'une
Asie pacifique. Il faut décourager
une Chine hostile de toute velléité
d'agression.

>H faut mettre une Chine qui fait
fausse route sur la vole de la com-
préhension du monde extérieur et
d'une politique de coopération paci-
fique.

»Car aucune paix durable ne pour-
ra être établie en Asie aussi long-
temps que les 700 millions d'habi-
tants de la Chine continentale se-
ront isolés du reste du monde par
leurs dirigeants».

Faisant état des efforts déployés,
jusqu'à présent en vain, par les
Etats-Unis, pour développer les
échanges de personnalités, journa-

listes, savants ou autres, avec la
Chine populaire, M. Johnson a aj ou-
té :

«Nous persisterons dans nos ef-
forts parce que nous estimons que
la coopération, et non l'hostilité, est
la seule perspective d'avenir.

»Ce jour là n'est pas encore venu.
Il sera peut-être long à venir, mais
il est clairement en train de se des-
siner. Et il faudra qu'il arrive», (upi)

Les Kurdes lâchent du lest
Le Mollah Moustapha Al Barazani

annonce qu'il a accepté de faire li-
bérer les officiers et soldats irakiens
faits prisonniers par les Kurdes au
cours des combats de ces derniers
mois.

Barazani a demandé à ses parti-
sans de remettre au gouvernement
les armes lourdes qu'ils détiennent.

Il a souligné également «qu'il n'a
jamais réclamé une séparation de
la zone kurde de l'unité nationale
irakienne >.

U a affirmé enfin « sa confiance
dans l'établissement d'une paix so-
lide entre les Arabes et les Kurdes.
Un accord ne représente rien s'il
n'est que de l'encre sur du papier.
L'important, c'est qu'il soit entière-
ment exécuté. SI cela est, les bases
du programme exposé par le Dr Ab-
del Rahman Al Bazzaz répondent
aux buts de notre mouvement».

(afp)

Le Japon ravagé par le typhon «Kit»

Les pluies torrentielles que le ty-
phon Kit a amenées au-dessus des
régions de Kanto et Tokai, au Ja-
pon, ont causé d'énormes dégâts.
L'on déplore 44 tués, 22 personnes

disparues et 93 blessées. A gauche :
dans le faubourg de Tokyo Seta-
çaya , une maison a glissé dans les
eaux boueuses, le terrain ayant cé-
dé. A droite : les digues de la ri-

vière Tvsurumi ont été rompues à
plusieurs endroits et les eaux ont
inondé une grande partie de la
ville de Yokohama au sud de Tokyo,

(asl)

Waldemar Wohlfart, que la police
allemande soupçonne d'être le «Vam-
pire des autoroutes» est peut-être
innocent. Le procureur de Franken-
thaL chargé d'instruire l'affaire, a
en effet révélé que deux témoins af-
firment avoir passé la journée du 9
juin dernier, date présumée du
meurtre de l'étudiante américaine
Eleanor Fridlay, en compagnie de
l'inculpé. Il s'agit de deux Allemands
qui étaient en vacances en Espagne,
M. Herbert Zeiseler et Mlle Helga
Kaspary. (afp)

Le sadique innocent ?

0 Une expédition d'alpinistes suisses,
au Férou, a réussi l'ascension de sept
sommets de la chaîne des Andes, dont
le plus haut culmine à 6515 mètres.

¦ Le gouvernement philippin, par
anticommunisme farouche, a refusé
d'acheter le riz et le ciment que la
Chine populaire voulait lui vendre à
un prix largement inférieur au cours
mondial.

O M. Tsarapkine, ancien délégué so-
viétique à la Conférence du désarme-
ment, nommé ambassadeur d'URSS à
Bonn, vient de présenter ses lettres
de créance à M. Luebke, président de
la République fédérale d'Allemagne.
¦ On vient d'inaugurer en Algérie

un tribunal spécial chargé de juger les
délits économiques. Il peut prononcer
la peine de mort.

4 Trente-cinq Africains ont été tués
et trente-huit autres blessés dans une
collision entre un train et un auto-
car, près de Potgietersrus, en Afrique
du Sud. Le bus a été traîné sur plus
de 300 mètres.
¦ TJn chasseur à réaction italien

s'est écrasé sur les Appenins. Le pilote
a été tué.

® Le nouvel ascenseur de la Cham-
bre des communes est tombé vingt-
neuf fois en panne depuis sept mois.
Des députés y sont restés bloqués à
trois reprises.
¦ Deux Français et trois Américains

dorut un chef de la « Cosa Nostra >
la Mafia locale, ont été jugés aux
Etats-Unis pour avoir introduit en
fraude 95 kg. d'héroïne valant 100
millions de dollars.

® Un gardien vigile de Pans a etc
blessé par deux voleurs de voitures au
moment où il tentait de les arrêter,

(afp, upi, reuter)

Un œil ouvert sur le monde

Le 12, à 6 h. 30 : 429,25.

Prévisions météorologiques
Temps ensoleillé, nuageux en fin

d'a près-midi. Température compri-
se entre 22 et 26 degrés. Vents
d'ouest.

Niveau du lac de Neuchâtel
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\ LE PREMIER PAS f
V. Après une valse hésitation dan- J
4 'sée par les ministres de l'ELDO 

^4 — l'organisation européenne pour 4
4 la mise au point et la construction £
4 de lanceurs d'engins spatiaux — 4
4 un accord a été signé à Paris. 4
fy II y a quelques jour, des crain- 4

^ 
tes les plus vives avaient été émises 4

^ 
quant à une solution du problème. 

^
^ 

Mais le compromis qui avait été 
^4 élaboré en juin dernier a été ftna- 
^4 lement accepté. La Grande-Breta- 4

^ 
gne reste donc dans l'organisation 4

^ — ainsi que l'Italie — et partiel- 4
^ 

pera aux deux programmes mis sur 4
fy pied. A signaler que sa part finan- 4
4 elère diminue de 39 à 27 pour cent. ^4 Celle des autres pays, par contre, ^4 augmente : Allemagne 27 pour 2
4 cent, France 25 pour cent, Italie 

^4 12 pour cent, Belgique et Pays-Bas 4
^ 9 pour cent. 4
4 Le nouveau plan constitue une 4
fy grande amélioration par rapport à ^
^ 

l'ancien. La Grande-Bretagne a ^4 été soulagée de sa part dispropor- 
^V, tionnée dans le coût total. 4

^ 
Il 

a toujours été probant que les 4
b programmes spatiaux Importants 4
û sont si onéreux que, si les pays eu- 4
4 ropéens veulent s'y lancer, Us doi- ?
4 vent le faire collectivement, n a ^4 donc été heureux qu 'un « air d'ur- ^
J! gence» ait été insuffle dans le 4
fy projet. 2
4 Une fols mise au point , la fusée 4
4 ELDO sera à la disposition des 

^4 pays membres de l'Organisation t.
4 qui en feraient la demande. 4
4 En 1970, le système de lance- 4
fy ment sera suffisamment avancé 4
fy et suffisamment puissant pour faire 4
fy partir des satellites véritablement 4
fy utiles. ^4 Ainsi, l'ELDO devient réalité. La ^4 dernière conférence de Paris a été 

^4 placée sous le signe du finance- 4
4 ment. Le montant global a été fixé 4
V, et ne pourra être dépassé. 4
fy Espérons que ces décisions-là ne ^
^ 

feront pas rebondir la 
question, si ^4 on jour les estimations de coûts ^

^ 
devaient apparaître insuffisantes ! ^4 Le problème de la fusée européen- 

^4 ne étant résolu, 11 s'agira mainte- 
^4 nant de se mettre d'accord pour 4

4 construire un satellite de télécom- 4
y munlcatlons européen. Un premier 4
fy pas a été fait, un premier pas qui ^û n'en exclut pas d'autres. ^g M. SOUTTER, ii I

UN ÉVÉNEMENT

• WASHINGTON. — Le FBI an-
nonce l'arrestation du colonel en
retraite William Henry Whalen, ac-
cusé d'espionnage au profit de
l'Union soviétique, (upi)


