
Johnson offre à la Chine la
< coexistence pacifique >

Washington: J. Jacquet-Francillon

De notre correspondant particulier :

Le discours que le président
Johnson devait prononcer devant
les représentants d'un millier d'u-
niversités américaines réunis en
congrès à White Sulphur Springs
(Virginie de l'Ouest) et qu'il a dé-
cidé brusquement d'adresser à la
nation tout entière par l'intermé-
diaire de la télévision, amorce-'t-il
un tournant important de la politi-
que des Etats-Unis en Asie ? Ne
s'agit-il que d'une simple manœu-
vre tactique de diversion que ris-
que le président dans sa recherche
désespérée d'une solution viable
pour mettre un terme au conflit
vietnamien?

Le voilà maintenant en effet qui ,
simultanément, tend la carotte à
Pékin, tout en brandissant le gour-
din en direction de Hanoi. Au mo-
ment où il menace les dirigeants
nord-vietnamiens d'écraser leur
pays par le fer et le feu s'ils ne
se décident pas vite à prendre le
chemin de la table de conférence,
il fait miroiter à la Chine les char-
mes de la coexistence.

Ce langage est tout à fait nou-
veau chez lui :

— Une Chine continentale paci-
fique, dit-il, constitue l'élément de
base d'une Asie pacifiée. La Chine
fait fausse route ; il faut l'amener
sur la voie de la compréhension du
monde extérieur et d'une politique
de coopération pacifique, car au-
cune paix durable ne pourra être
établie en Asie aussi longtemps que
sept cents millions de Chinois du
continent resteront isolés du reste
du monde par la volonté de leurs
dirigeants.

L'appel du pied est manifeste.
Que les leaders de Pékin acceptent
de conseiller à leurs amis d'Hanoi
de se résoudre à l'ouverture de né-
gociations au lieu de les en dissua-
der et la Chine aura tout à y ga-
gner. Que les combats cessent au
Vietnam et les Etats-Unis pourront
envisager de reconsidérer sensible-
ment leur attitude à l'égard de la
Chine. Une contribution quelconque
de sa par t au rétablissement de la
paix lui vaudrait de ne plus être
considérée comme un pays «pesti-
féré » tenu par l'Amérique au ban
de la société des nations.
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Victoire de l'Afrique du Sud à la Cour de La Haye
Richard Sp eck inculp é des meurtres de Chicago
Le président Bourguiba en Allemagne de l'Ouest
Les conversations anglo-russes dans une imp asse

Victoire
La Cour internationale de jus-

tice de La Haye a débouté l'E-
thiopie et le Libéria, qui avaient
déposé une plainte au sujet du
Sud-Ouest africain et a donc
implicitement donné raison à
l'Afrique du Sud qui estime
qu'elle ne doit pas remettre la
supervision de ce territoire aux
Nations Unies. Les observateurs
estiment que la victoire juridi -
que du gouvernement de Pre-
toria se traduira par un avan-
tage diplomatique important
pour le pays de l'Apartheid. De-
vant la Cour de La Haye, l'E-
thiopie et le Libéria contes-
taient le droit des Sud-Africains
à conserver le mandat qui leur
avait été donné à l'issue de la
guerre de 1914-18. Ils estimaient
qu'en appliquant dans ce terri-
toire la politique d'Apartheid,
appelé encore « développement
séparé », les Sud-Africains vio-
laient l'esprit du mandat. Le
gouvernement de Pretoria ré-
pliquait que juridiquement rien
n'indiquait que les Nations U-
nies soient les successeurs de
la SDN.

Cette décision a provoque di-
vers commentaires notamment
en Suède et au Danemark où
des manifestations ont eu lieu.
Le jugement a été accueilli avec
soulagement à Londres quelque
soit l'attitude du gouvernement
anglais vis-à-vis de l'Apartheid.

Quant aux délégués africains
à l'ONU, ils sont fort déçus et
affirment que les juge s ont te-
nu compte de la politique de
leur pays. Ont voté pour l'Afri-
que du Sud : la France, la Grè-
ce, l'Australie, la Pologne, l'Ita-
lie et le Pérou. Ont voté pour
l'Ethiopie et le Libéria : la Chi-
ne nationaliste, l'URSS, le Ja-
pon, les Etats-Unis et le Séné-
gal.

(upi, impar.)

Richard Sp eck
A la suite de l'arrestation du

meurtrier des huit inf irmières
de Chicago, la seule rescapée ,
Mlle Amaro sera conf rontée
avec le matelot Richard Speck
toujours en traitement à l'hôpi-
tal de la ville à la suite de sa
tentative de suicide. Speck qui
est toujours sous l'ef f e t  des cal-
mants ne comparaîtra pas en-
core devant le juge qui lui a
signif ié son inculpation. Les au-
torités judiciaires ont précisé
que les particuliers ne seront
pa s admis dans la salle d'au-
dience où le meurtrier sera in-
culpé. Le juge Word a déclaré
qu'il ne voulait pa s que Richard
Speck subisse le même sort que
Lee Oswald après la mort du
présiden t Kennedy. « Je ne tiens
pas, a-t-il dit, qu'un nouveau
Ruby se prenne pour un redres-
seur de torts ».

De leur côté, les policiers de
Sydney (A ustralie) ont deman-
dé à entendre Speck.

(upi, impar.)

Le président Bourguiba
Le président Bourguiba, chef de
l'Etat tunisien qui effectue un
voyage en Europe, est arrivé à
Bonn où il a été reçu par le
président Luebke, le chancelier
Erhard et la plupart des mem-
bres du gouvernement ouest-al-
lemand. La visite du président
Bourguiba permet de penser que
la République tunisienne n'a pas
varié dans ses décisions puis-
que l'année dernière elle avait,
malgré la demande du colonel
Nasser, refusé de rompre ses
relations diplomatiques avec la
RFA.

La République allemande en-
tretient de très bons contacts
avec la Tunisie et lui a octroyé
une aide de 103 millions de
marks. Demain, le président du
néo-destour rendra visite à M.
Willy Brandt , bourgmestre de
Berlin et effectuera un voyage
en Rhénanie afin d'inciter les
industriels à investir en Tuni-
sie. Des entretiens politiques sui-
vront, (upi , dpa, impar.)

Les conversations
M. Wilson, premier ministre

britannique et M. Kossyguine ,
présiden t du Conseil soviétique,
se sont réunis au Kremlin pour
des conversations sur le Viet-
nam. Les discussions ont duré
près de trois heures et ont por-
té sur la situation dans le Sud-
asiatique.

Outre la question du Sud-
Vietnam sur laquelle aucune
conclusion n'a été donnée, les
deux hommes d'Etat ont abor-
dé la question des pilotes amé-
ricains menacés d'être jugés
comme criminels de guerre par
les autorités de Hanoi. Le pre-
mier ministre britannique a sou-
ligné la gravité de la situation
si ces aviateurs étaient exécutés.

Il convient de souligner que
le climat n'est guère f avorable
d'autant plus que M. Wilson n'a
préparé aucun communiqué ce
qui indiquerait qu'il ne comptait
pa s convaincre ses interlocu-
teurs.

(upi , impar.)

La bataille
des télévisions

Le Sud-Oouest africain qui a été l'ob-
jet d'une interpellation de l'Ethiopie
et du Libéria auprès de la Cour in-

ternationale de La Haye. (Voir
informations ci-dessus), (carto)

Les divers procédés de télévision
en couleurs, ont provoqué maints
commentaires et deux systèmes ont
d'ores et déjà été admis par les
pays européens, le français et l'al-
lemand. Du côté français, on peut
s'estimer satisfait des propos évo-
qués par M. Kossyguine lors de la
Foire industrielle britannique qui se
tient au parc SokolniH à Moscou.
L'homme d'Etat soviétique a déclaré
à M. Wilson : « Nous faisons du
très bon travail avec les Français ».
Par contre, le journal « Guardian »
de Londres s'en est pris au systè-
me SECAM et a accusé la France
d'avoir saboté la conférence de Vien-
ne, Le « Guardian » écrit : « Les
Français n'ont laissé à leurs voi-
sins aucune autre alternative que de
travailler sur le système qui leur
semblait le mieux adapté. »

(afp, upi , impar.)

Pas de suprématie noire
Le pasteur Martin Luther King,

prix Nobel de la paix, perd-il des
points auprès de ses propres com-
patriotes noirs dans sa lutte con-
tre le racisme, parce qu 'elle est
pacif ique ? Récemment , des Noirs
ont manifesté contre lui et les ex-
trémistes de l'intégration , en mi-
norité heureusement, considèrent
que la victoire final e ne peut être
obtenue que par la force.  Pour
eux, en fai t , il ne s'agit pas sim-
plement d'intégration , mais bien
d'une prise de pouvoir . Ce but est
utopique , on s'en rend compte , et
en essayant de l'atteindre , les
Noirs mettraient les Etats-Unis à
feu  et à sang.

Le pasteur King est conscient
de ce danger et , si toute son ac-
tion vise un résultat obtenu pa r
la raison et le cœur, c'est bien
parce qu'il a toujours dénonce
ceux d' entre ses f rères  de cou-
leur qui veulent prendre le pou -
voir par n 'importe quel moyen. Ne
vient-il pas de déclarer qu'à ses
yeux la suprématie noire était

aussi détestable que la supréma-
tie blanche.

Pour lui, la non-violence est la
seule arme valable : « Notre pou-
voir, a-t-il dit , ne réside pas dans
les cocktails Molotov , les fusi ls , les
couteaux et les briques. Notre
pouvoi r est notre unité , la force de
nos âmes et la détermination de
nos corps ».

Les principes moraux sont ainsi
bien établis, mais cela ne signifie
nullement que le pasteur King et
ses partisans soient décidés à se
battre exclusivement dans le do-
maine des principes.

On ne peut oublier, en e f f e t ,
dans quelles conditions quotidien-
nes les Noirs luttant pour l'égali-
té raciale, subissent des a f f ron t s
pour des questions, en fa i t , mi-
neures ou qui nous paraissent tel-
les à nous, bénéficiaires heureux
d'un régime démocratique.

Ainsi, le refus de certains Etats
d'inscrire les Noirs sur les regis-
tres électoraux, malgré la loi vo-
tée par le Sénat . L'interdiction

par Pierre CHAMPION

constante d'habiter des hôtels ré-
servés aux Blancs ou de prendre
place dans des transports en com-
mun. La discrimination dans l'em-
bauche là où les entreprises peu-
vent encore choisir leur person-
nel. L'attitude des banques qui
n'accordent pa s de prêts aux
Noirs, même si ces derniers sont
détenteurs de carnets d'épargne
dans ces mêmes établissements. Ce
ne sont là que quelques exemples
des humiliations infligées aux
Noirs.

Alors , dans ce climat d'injustice
et d'intolérance, il faut  avoir un
pouvoi r moral extraordinaire pour
dire aux humiliés : ne vous bat-
tez pas po ur le pouvoir politique
et économique, ne répondez pas à
la haine p ar la haine ; certes, re-
vendiquez vos droits, mais dans la
non-violence !

Pourtant, il suf f irai t  d'un mot
pour qu'éclate une guerre civile I

/PASSANT
Vous doutiez-vous que la Suisse avait

engagé une lutte sérieuse contre le
bruit ?

Qu'une législation a même été prévue
ou établie dans ce but ?

Que l'on a classé et mesuré les bruits
tolérés au moyen de décibels ?

Et que nous vivons durant la jour-
née et nous endormons le soir, dans un
silence tel que le troublerait à peine
l'aile des , papillons de jour ou des pa-
pilons de nuit ?

En réalité la lutte contre le bruit en
Suisse est la plus belle plaisanterie qui
ait été formulée. Et si jamais on a as-
sisté à plus beau concert de perforatri-
ces sans silencieux, de moteurs d'autos,
de camions et de motos déchaînés, de
chasses d'eau bruyantes et de robinets
siffleurs, sans parler de radio à gogo par
fenêtres grandes ouvertes, c'est bien dans
ce pays où les autorités promulguent et
se f... du reste avec la plus sensation-
nelle et tranquille maestria Le fait est
que même à Neuchâtel , qui est une
ville plus stricte qu 'hospitalière, par
la façon dont ses agents de police
flanquent à l'automobiliste des contra-
ventions pour la moindre peccadille, alors
qu'à la Tschaux on se contente d'un
simple avertissement , même à Neuchâ-
tel, dis-je on n'est pas plus sévère
qu'ailleurs en ce domaine prédestiné.

C'est du moins ce que m'affirme un
correspondan t du chef-lieu qui en a
plein... les oreilles et qui me demande
où j 'ai acheté mon billet pour la lune !

Bien entendu, je lui ai donné volon-
tiers l'adresse demandée, et même le
prix qui est. assez cher....

Mais encore une fois j 'avoue que ce
qui m'a fait mal aux côtes, tellement
j 'en ai ri , c'est de lire dans un journal
sérieux et bien informé de chez nous
un entrefilet comme celui-ci : « La lutte
contre le bruit est un problème de gran-
de actualité et partout, dans tous les
milieux, on mène contre le bruit un
combat énergique. »

Le fait est que ce combat contre le
bruit ne fait véritablemen t aucun bruit
et qu 'il confine même par son absence
à la plus belle rigolade du siècle.

Le père Piquerez.
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Les enfants s'éveillent au goût de la lecture
Vacances... «grecques »

Dans la collection des Contes et
Légendes de tous les pays , les Edi-
tions F. Nathan, ont publié , il y a
quelques années des « Récits tirés
du théâtre grec » .

Il  'nous a paru intéressant de
parler de ce livre en période de
vacances , car les loisirs, plus nom-
breux, permettent d' appro fond i r  un
sujet ou un autre.

L'art en général , doit au Théâ-
tre grec plu s qu'un simple mode
d' expression, plus qu'une source de
joi e et de beautés pures.  L'œuvre
des grands auteurs attiques, tels
Eschyle, Sophocle , Euripide et Aris-
tophane , est véritablement une
école . Le culte des Dieux, la phi-
losophie et la psychologie pratiques
y étaient enseignés et cela sans
que les œuvres en deviennent mo-
notones ou moralisantes. A travers
les histoires qu'ils racontent , ce
sont les problèmes éternels de l'hu-
manité que les auteurs ont tenté
d'approcher autant qu'il leur était
possible . Et c'est pourquoi, le Théâ-
tre grec n'est pas seulement la re-
présentation ou la critique des
mœurs d'un passé à jamai s révo-
lu, mais qu'il est une morale et mie
satire toujours vivantes.

A travers le religieux et aristo-
crate guerrier Eschyle , le musi-
cien Sophocle, le sensible Euripide

né du peup l e  et vibrant avec lui
et le libre et sarcastique Aristopha-
ne, aux, adorables f a n t a i s i e s  pé tries
d 'impitoyable vérité , le Génie Grec
a donné , en quatre-vingts ans, —
au Ve siècle avant J . -C. — une
source de sève diverse et durable.

Toute l 'œuvre des auteurs atti-
ques n 'est pas parvenue j u s q u 'à
nous. Il  ne reste p lu s  aujourd 'hui
de chacun d' eux qu 'une dizaine de
pièces , alors que Sophocle et Euri-
pide en ont écrit une centaine en-
viron .

Et parmi les récits qui sont ar-
rivés jusqu 'à 7wus , G. Chandon , en
a choisi quatorze, parmi les plus
représenta t i f s  de leur auteur.

Choix jud i c i eux  qui nous donne
un r e f l e t  assez général , tout en
restant exact de ce Théâtre grec
que tous nos jeunes  lecteurs i) brû-
leront de mieux connaître dès
qu 'ils y auront goûté .

Pierre BROSSIN.

i) Garçons et filles, dès 14 ans.

BUL LETIN DE BOUR SE
Cours du 15 18

Neuchâtel

Créd. Fonc. Nch. 700 o 700 o
La Neuch. Ass 980 d 980 d
Gardy act. 190 d 200 d
Gardy b. de Jce 700 d 700 d
Câbles Cortaill 9000 o 9000 o
Chaux, Ciments 410 d 400 d
E.Dubied & Cie 1525 d 1525 d
Suchard « A > 1350 o 1300 d
Suchard < B i  7900 c! 7900 d

Bâle
Bâloise-Holding — —
Cim. Portland 3500 3500 d
Hoff .-Roche b. J 77000 77100
Durand-Hug — —
Schappe 125 d 125 d
Laurens Holding 1850d 1850 d

Genève
Am.Eur.Secur. 113% 113
Charmilles 840 840 d
Elextrolux 141 d 143
Grand Passage 555 515
Bque Paris P-B 197 200
Méridion Elec 15.70 —
Physique port 560 550
Physique nom 485 480 d
Sécheron port 340 340
Sécheron nom 305 305
Astra 3.40 3.50
S. K. F. 273 d 270%

Lausanne
Créd. F Vdols 755 755
Cie Vd Electr 600 590 d
Sté Bde Electr 415 d 420
Suchard « A > 1300 d 1300 d
Suchard c B > 7900 d 7900 d
At. Mec Vevey 625 620
Càbl Cossonay 2600 d 2600 d
Innovation 410 400
Tanneries Vevey 800 cl 800 d
Zyma S. A. 1450 d 1475 cl

Cours du 15 18
Zurich
(Actions suisses)
Swissair 748 745
Banque Leu 1670 d 1760
U. B. S. 2555 2550
S. B. S. i960 1930
Crédit Suisse 710 d 2135
Bque Nationale — 560
Bque Populaire 1385 1370
Bque Com. Bâle 335 320 d
Contl Linoléum 1030 d 1035
Electrowatt 1120 1125
Holderbk port. 360 d 360
Holderbk nom 345 342
Interhandel 4005 4035
Motor Columb. 1050 cl 1060
SAEG I 84 d 85%
Indelec 905 d 900
Métal) werte 660 657
Italo-Suisse 230 225
Helvetla Incend. 1200 d 1200
Nationale Ass 3375 d —
Réassurances 1560 1550
Wlnterth Ace 650 645
Zurich Ace. 3800 d —
Aar-TessiM 930 915 d
Saurei 1080 d 1070
Aluminium 5800 5790
Bally 1225 cl 1250
Brown Bov. «B»1420 ex 1445
Ciba port 7875 7825
Ciba nom. 5600 bouo
Simplon 450 450
Fischer 1170 1175
Geigy port. 7750 7750
Geigy nom. 2975 2950
Jelmol) 1000 cl 1000
Hero Conserves 4750 4700
Landls & Gyr 1350 d 1320
Lonza 930 935
Globus 3500 d 3510
Mach Oerlikon 605 602
Nestlé port. 2200 2190
Nestlé nom 1450 1435
Sandoz 5520 5500
Suchard c B »  7925 cl 7950
Sulzei 3040 2100
Oursina 3910 3875

Cours du 15 18
Zurich
(Actions étrangères)
Al uminium _td 147 149%
Amer. Tel., Tel 245% 244%
Baltim. & Ohio 148 149 o
Canadian Pacif. 257 255%
Cons. Nat. Gas. 258 260
Dow Chemical 296% 300
E. 1. Du Pont 851 843

l Eastman Kodak — 576
Pord Motor 204 204
Gen. Electric 457 458
General Foods 321 319
General Motors 360 359
Goodyear 244% 243%
I. B. M. 1526 1537
In ternat Nickel 295 393
Internat Paper 120% 212
Int. Tel & Tel 336 336
Kennecott 166 les1,
Montgomery 166 163%
Nation Distill. 150 151 Va
Pac. Gas. Elec 137 136
Pennsylv. RR. 233% 233
Stand OU N. J 305 307
Union Carbide 256 256%
D. S. Steel 187 187
Woolworth 101 100%
Anglo American 230 228%
Cia It.-Arg El 24% 25
Machines Bull 137 137%
Hidrandina 16dex 16%d
Orange Free St 65 641.
Péchiney 181% 181
N. V. Philips 124% 122%
Royal Dutct 165 163%
Allumett. Suéd. 171 d 171 d
Onilever N. V. 105 102
West Rand 67 67%
A. a G 373 368
Badische Anil in 403 400
Degussa 478 d 477
Demag 242 243
Parben Bayer 307 304
Farbw Hoechst 426 421
Marmesmann 146 137
Siem & Halsfct 422 422
rhyssen-HUtte 137 136

Cours du 15 18

New York
Abbott Laborat. 40% 41V«
Addressograph 68% 67V,
Air Réduction 60 60v„
Allied Chemical 39 39
Alum. of Amer 85'/» 85

'. Amerada Petr. 80 79V»
: Amer. Cyanam. 41% 40V»
i Am. Elec. Pow. 40 39'/»

Am. Hom. Prod. 70V» 70%
Americ. M. & F 16% 16%
Americ. Motors 10% 10V»
Americ. Smelt 60V, 60',' »
Amer. Tel., Tel 56V» 55V
Amer. Tobacco 34'/s 34v«
Ampex Corp. 24% 24%
Anaconda Co. 89% 89
Armour Co. 36Vs 37
Atchison Topek 32 V» 32%
Baltim. & Ohio 34% 33%
Beckmann Inst 46v» 46%
Bell & Howell 43'/» 43
Bendix Aviation 73% 74"»
Bethlehem St 32' .. 32-V»
Boeing 71% 70%
Borden Co. 35Vs 36%
Bristol-Myers 99% 99%
Burroughs Corp 81'/, 79'/ 8
Campbell Soup. 30% 30"/»
Canadian Pacif. 59 V- 58
Carter Products. 15V» 15%
Celanese Corp 73% 73%
Cerro Corp. 46 45'/»
Chrysler Corp 39V» 39%
Cities Service 51'-7« 51'/»

. Coca-Cola 77V 78';»
Colgate-Palinol 23 V» 23'/»
Commonw Ed. 50 49V»
Consol Edison 36'/» 36V»
Cons. Electron. 34V» 35V»
Continental Oil 64% 63'/»
Control Data 367» 37
Corn. Products 46v» 46%
Corning Glass 309 309%
Créole Petrol 34 34
Douglas Aircr 64 63V«
Dow Chemical 69% 69'/ ,
Du Pont 194% 194%
Eastman Kodak 134 134
Pirestone 49'/» 49"' '«
Pord Motors 47V» 47" ,
Gen Dynamics 53v» 53'/»

Cours du 15 18

New York (suite);
Gen. Electric. 106% 1063i
General Foods 74% 74%,
General Motors 83»/» 83%
General Tel. 43'/» 43%
Gen. The, Rub. 37 37
Gillette Co 39 38%
Goodrich Co 69 V» 68%
Goodyear 57 57
Gulf Oil Corp. 51 51%
Heinz 34V» 34%
Hewl.-Packard 50% 50'/ »
Homest. Mining 49 '/» 49%
Honeywell Inc. 83% 80
Int. Bus. Mach. 358 358
Internat. Nickel 91 91V»
Internat. Paper 28% 28%
Internat. Tel. 77-v» 77
Johns-Manville 50V» 50"»
Jon. & Laughi 58% 57"/»
Kennec. Copp. 37'/ » 37'4
Korvette Inc. 15% 15'A
Litton Industr. 77-V» 77V»
Lockheed Aircr 61% 61%
Lorillard 46 v» 46
Loulsiana Land 49% 49
Magma Copper 52% 52%
Mead Johnson 26% 27v»
Merck <__ Co. 773/» 78
Mining 81% 82
Monsan Chem. 67'/» 67V»
Montgomery 38% 38»/»
Motorola Inc. 175 174
National Cash 83 % 83";
National Dalry 38 38'/»
National Distill 35% 351._,
National Lead 59% 60
Nortb Am. Avia 50'/» 50
Olia Mathleson 591,4 5934
Pac. Gas & El. 31% 31%
Pan Am. W. Air 70'/» 68v»
Parke Davis 32' .; 31'/»
Pennsylvan RR 53% 52".
Pfizer <5_ Co. 67 66'/»
Phelps Dodge 29 28%
Philip Morris 51 51%
Phillips Petrol 1587, 156%
Polaroid Corp, 65'/» 65' »
Proct. & Ciamble 50% 50V«
Rad Corp. Am 377'» 37"»
Republic Steel 48'/» 49%
Revlon Inc. 55% 55

Cours du 15 18

New York (suite)
Reynolds Met. 38 38'/»
Reynolds Tobac. 71% 71V»
Rich.-Merrell 123% 123%
Richfield OU 37»/, 37%
Rohm, Haas Co. 51% 51%
Royal Dutch 55% 55%
Searle (G. D.)' 61% 61%
Sears, Roebuck 67% 67%
Shell OU Co. — —Sinclair OU 68% 67%
Smith B_. Fr. 35% 357»
South. Pac RR 27% 277»
Sperry Rand 647» 65' »
Stand. OU Cal. 717'» 717»
Stand. OU N. J. 357» 35%
Sterling Drug. 51% 51'/»
Swift & Co. 72% 72'/»
Texaco Inc. — 124V»
Texas Instrum. 47% 477»
Thompson Ram 59% 5972
Union Carbide — —
Union Pacif RR 37s/, 37%
United Alrcraft 75V» 75'/»
U. S Rubber 48 % 48
U. S. Steel 43'/", 43 %Upjohn Co. 747» 74 i .i
Warner-Lamb. 38% 387»
Western Alrlln 53% 52%
Westlng Elec. 537» 53'ï
Woolworth 23'/» 23"«
Xerox Corp. 260% 264" LYoungst. Sheet 33% 33'/»
Zenith Radio 72'/» 71

Cours du 15 18

New York (suiteï
Ind, Dow Jones
Industries 889.36 888.41
Chemins de fer 231.24 230.41
Services publics 135.03 135.25
Vol (milliers) 6090 5110
Moody's 408.50 409.60
Stand & Poors 93.34 93.24

Billets étrangers: « Dem. offre
Francs français 86.50 89.50
Livres Sterling 12.— 12.20
DoUars D. S. A 4.30 4.34
Francs belges 8.40 8.65
Florins hohand. 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) 4875.- 4920.-
Vrenell 43.— 45.—Napoléon 38.50 41.—Souverain anc. 41.50 44 
Double Eagle 178.— 186.—
* Les coure des billets s'en-tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.
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Eduquons-les ! Eduquons-nous! ' —.
i

— N' est-ce pa s tout un ? Tricher
c'est tromper; tromper c'est induire
en erreur, et ça c'est mentir, non ?

— Il ne le semble pas dans tous
les cas. Edouard triche en classe,
mais est connu pour sa parfaite
loyauté partout ailleurs.

Souvenirs
En écoutant les grandes person-

nes les plus honnêtes raconter
leurs « bons » souvenirs d'école, 11
en est toujours qui se rapportent
« à la fameuse combine qu 'on avait
trouvée pour avoir 6 d'allemand > ,
et mis à part la tricherie au jeu ,
celle qu'on ne pardonne pas, on
voit que dans l'opinion publique,
11 s'établit une importante différen-
ce entre mentir et tricher, la faute
morale étant réservée à la première
de ces actions, la seconde par con-
tre bénéficiant d'une certaine in-
dulgence parfois teintée d'admira-
tion. — Il est formidable... comme
il a réussi à passer ça à la doua-
ne !... Ses impôts, il n'y a vraiment
que lui pour arranger sa déclara-
tion ! Le prof n'y a vu que du
feu... !

Tricherie
C'est M. Lambert qui en une seu-

le phrase, pas même terminée, a
réuni les principaux éléments «jus-
tifiant » la tricherie dans l'esprit
des gens. — Passer la moindre des
choses à la d ouane, tout le mond e
le fait . .. Ce n'est d' ailleurs pas
j uste de faire payer pour...

On ne ment pas volontier à une
p ersonne, mais tromper la douane,
l'Etat, l'école, ce sont là des « cho-
ses ». Bien entendu le douanier , le
receveur, l'enseignant sont des gens,
mais ils agissent en instruments de
l'Institution. Ce n'est pas, eux-mê-
mes, comme personnes, qu 'on at-
teint. Et puis on sait très bien que,
«dans le civil », ils en font ou en
ont fait autant.

Phénomène
«Tout le monde le . fai t ». On

connaît le phénomène : dès que les
gens sont nombreux à faire quel-
que chose de répréhensible, traver-
ser la rue au mauvais endroit par
exemple, chacun se sent pardonné.
La morale même s'établit parfois
par effet de statistique : il fut net-
tement immoral, du temps des la-
cets-brosses de nos aïeules, de mon-
trer ses chevilles; puis on accepta
le mollet, puis le genou, puis... Cha-
que étape fut gagnée par le
51 %... ! En classe, un tricheur fe-
rait tache... Comme le faisait le vo-
leur avant que celui qui a pu ra-
mener le plus « chic truc » sans le
payer ne fasse figure de caïd et
ne provoque une émulation connue,

M. Lambert a ajouté : «Ce n'est
d' ailleurs pas juste. .. » En abordant
la notion de j ustice, d'injustice,
nous touchons à un domaine où
l'objectivité est difficile. On amène

PAR
WILLIAM PERRET

v »
sans difficulté dix mille personnes
à trouver juste que 4 kg. de fraises
à 3 fr. le kg. coûtent 12 francs.
Mais essayez d'en mettre deux
d'accord sur le taux d'imposition
de la fortune ! L'une est en deçà
du seuil de l'exonération, l'autre
bien au-delà... Et puis il y a « une
notion philosophique > à laquelle
on est différemment sensible... etc.

Défense
Mais revenons et restons-en aux

enfants puisque nous parlons d'é-
ducation. La facilité avec laquelle
de nombreux élèves honnêtes et
loyaux se laissent aller occasion-
nellement ou fréquemment à tri-
cher, tient avant tout, précisément,
au sentiment que le geste est de
légitime défense, défense contre
une injustice.

Cette injustice n'est pas le fait
du maître. Si l'élève était capable
d'analyser ses sentiments, comme le
fait un psychologue, il localiserait
l'injustice dans l'objet et la nature
de l'appréciation de son travail, car
ce qui compte et devrait compter,
ce n'est pas le résultat mais l'atti-
tude et l'effort.

Eduquer
— Mais pardon, direz-vous, ce

qui dans ma voiture m'intéresse ,
et ce pourquoi j e  paie le prix, c'est
précisément le résultat, c'est-à-dire
la bonne marche. Qu'un ou cent
ouvriers aient peiné là-dessus, je
n'ai pas à apprécier leur ef f o r t . Je
paie pour le résultat.

— La comparaison est mauvaise.
Quand vous achetez un objet, ce
n'est pas pour éduquer quelqu'un,
lui apprendre à vivre, à «s'effor-
cer » comme c'est le cas à l'école,
l'école de la vie, l'école qui n'a rien
d'autre à produire que des hommes
élevés au plus haut point de la
possibilité de chacun.

Gérald obtient 6 en travaillant
2 heures ; il est intelligent et ra-
pide ; ses parents s'occupent de lui
et il fait ses devoirs dans de très
bonnes conditions de tranquillité.

Etienne, aîné de quatre, obtient 3
après avoir sué 3 heures. Il est né
brave mais lent , ayant l'abstrac-

tion difficile; 11 fait ses devoirs
dans le bruit d'un appartement trop
exigu.

Suzanne exceptionnellement bril-
lante, se joue des difficultés et
compte en quarts d'heure ce que
les autres estiment en heures.

Individualiser
On peut rêver d'un système, ou

de son extension (car il existe ici
et là) où au lieu de contrôler mille
fois en une scolarité des résultats
dont on ignore l'histoire (effort ,
travail, aide des parents, hasard,
bonne fortune , tricherie) l'élève se-
rait suivi dans soii e f f o r t , sans la
cotation continuelle de ses échecs
et de ses succès d'apprenti ; où il
serait lui-même juge de son acti-
vité, en attendant, en f i n  de cour-
se, l'inscription du résultat obte-
nu. Une telle organisation permet-
trait d'individualiser, c'est-à-dire,
dans le cas particulier, d'obtenir de
chacun le maximum, le maximum
personnel, variable selon les dons
et les handicaps et cela en toute
justice, sans aucun risque de tri-
cherie parce que celle-ci serait
alors un mensonge de soi à soi-
même.

W. P.
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Horizontalement. — 1. Un bouche-trou.
Frottes une meule contre une autre
pour l'aplanir. On le répète en riant.
2. H soigna Napoléon à Sainte-Hélène.
Un certain sel. Les guerres ne per-
mettent pas d'en faire de vieux. 3.
Article défini. On peut dire, bien sûr,
que, généralement, ils apportent à
tous plus d'un désagrément. Donnent.
4. Pronom indéfini. Qualifie le pou-
voir d'un dictateur. Préposition . Pro-
nom personnel. 5. Pourvue. Faire tort.
Huile anglaise. 6. Indique une grande
quantité. Article indéfini. Tourments.
7. Sorte. Séparée. Petite surface. 8.
Fleuve côtier de France. Préposition.
D'un auxiliaire. Bruit d'horloge.

Verticalement. — 1. Pigeons. 2. Di-
minue. 3. Auprès d'eux , maint pochard
ayant fait un faux pas, par une som-
bre nuit a trouvé le trépas. Punaise
d'eau. 4. La 4e. Le 1er. 5. Enfants des
douars. Démonstratif. 6. Employés dans
l'Industrie du cuir. Petite cubes. 7.
Donne une bonne friture. 8. Lettre
grecque. Un qui peut toujours courir.
9. Empêche l'intestin de fonctionner.

Bout de ruban. 10. Souvent employé
dans les noms juifs . Mis en circulation.
11. Etablissements où l'on mêle les
torchons avec les serviettes. 12. Bahut
anglais. Est déjà dans le 8 horizontal .
13. Commence le nom d'une célèbre
poétesse j aponaise. Pronom personnel.
14. Il a un gouverneur arabe. 15. Trai-
tera avec respect. 16. De quoi faire
trinquer les Italiens. Dépourvu de dou-
ceur.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Cerda : es-
pèce ; coi. 2. Opium ; corner ; ont. 3.
La ; parole ; donnée . 4. Useras ; tar-
des. 5. Ile ; rase ; réa ; etc. 6. Devra ;
être ; tenue. 7. Erié ; annote ; star. 8.
Mars ; stades ; tête.

Verticalement. >— 1. Col ; Idem. 2.
Epaulera. 3. Ri ; sévir . 4. Dupe ; res.
5. Amarra. 6. Rau ; as. 7. Ecossent. 8.
Sol ; Etna . 9. Prêt ; Rod. 10. En ;
arête. 11. Cèdre ; es. 12. Erodât. 13.
Ne ; est. 14. Consente, 15. One ; tuât.
16. Ite ; Gère.

Divertissez-vous

LA GRÈCE
« Monde et Voyages »
(Collection Larousse)

Conçu comme les autres ouvrages de
la même collection dont nous rappelons
les titres déjà parus, l'Espagne, l'Italie
et la Suisse, ce volume sur la Grèce est
vivant, attrayant et présente d'une ma-
nière succincte l'histoire grecque, dès ses
origines jusqu 'à 1944, l'art et la littéra-
ture, la musique et les traditions du
pays, la manière de vivre des Grecs,
les paysages de cette terre où le passé
et le présent se côtoient constamment.
L'ouvrage consacre un chapitre aux va-
cances et contient à ce sujet d'utiles
renseignements.

Que l'on parte en Grèce ou que l'on
reste chez soi, on lira avec profit ce
beau livre de 160 pages , orné de plus
de 300 illustrations et cartes en noir
et en couleurs.

A. C.

GUIDE PRATIQUE DU CHEF
par F. Chapuis, docteur es sciences

économiques, licencié en droit,
conseil d'entreprise, ancien chef de
personnel de Swissair et de Nestlé
(Ed. d'organisation, Paris-Louvain)

Organisation, technique de travail ,
sélection du personnel , conduite des
hommes : un ouvrage d'un genre nou-
veau , conçu par un praticien pour les
praticiens !

« Pour qui lit régulièrement les pu-
blications traitant de la direction des
entreprises, et plus particulièrement
des questions de personnel, il appa-
raîtra immédiatement que cet ouvrage
peut désormais le dispenser de bien
des lectures fastidieuses !... et il n 'était
certes pas facile de rédiger une syn-
thèse de cette qualité ».

Formé de 57 tableaux très clairs , il
fournit à tous ceux qui ont à com-
mander, l'équivalent de plusieurs ou-
vrages.

DEUX LIVRES...
à votre intention
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Et ce ne sont là que quelques images furtives, prises au hasard
parmi toutes les merveilles qui font le charme de cet Orient
mystérieux et fabuleux. Ces images de rêve, vous les décou-
vrirez en vous envolant à bord d'un rapide et confortable Jet
Coronado de Swissair qui, an départ de Genève, vous emmè-
nera en quelques heures seulement à Karachi, Bombay, Cal-
cutta, Bangkok, Hong Kong, Manille et Tokio.

Les avantages d'un voyage en Extrême-Orient avec Quant à l'accueil qui vous sera toujours réservé à bord de nos Expédition de vos marchandises en Extrême-Orient
Swissair Jets Coronado, il fera de votre voyage une réussite complète

Aujourd'hui, moins de 23 heures après avoir quitté la Suisse, une exPerlence inoubliable. Tj ne manutention soignée et un transport rapide équivalant à
votis foulez déjà le sol du Japon. Vous pouvez faire ce voyage une économie de temps et d'argent , ce sont là les besoins de
d'une traite mais, si vous avez le temps, nous vous conseillons l'homme d'affaires moderne. A ces besoins, le service Fret de
vivement de profiter de l'avantage appréciable qui vous est En Extrême-Orient , 4 VOIS par semaine en Coronado Swissair répond en transportant vos marchandises, avec soins
offert sur la route du sud-est asiatique, utilisée par les Jets et en quelques heures seulement, en n 'importé quel point de
Coronado de Swissair. Cette route vous conduit an Japon en Chaque mardi, mercredi , vendredi et dimanche, un Coronado son réseau Extrême-Orient.
passant par le Pakistan, l'Inde, k Thaïlande, les Philippines ou Swissair prend son vol pour l'Extrême-Orient, reliant ainsi
Hong Kopg et, suivant les jours, également par Athènes, Le hebdomadairement Genève Pour tous renseignements, réservations et billets, consultez
Caire ou Beyrouth. Et, lors de chaque escale, au gré de vos votre agence de voyages IATA ; pour l'envoi de vos marchan-
goûts, vous avez la possibilité d'interrompre votre voyage, 5 x à Karachi 1 x à Calcutta 1 X à Manille dises, votre transitaire IATA, ou
sans frais de transport supplémentaire. 

3 x à Bombay 4 x à Bangkok 3 X à ToHo
Si vous partez en voyage d'affaires, vous emportez peut-être ? X à Hong Kong
avec vous une collection d'échantillons. Notre Service S ACO
se charge de toutes les formalités douanières d'entrée, de sortie i
et de transit dans tous les pays. Avant votre départ, demandez
notre prospectus détaillé et Paide de notre service SACO. t |
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Propos hivernaux en été

Quoi qu 'en pense un certain lord
anglais (on peut être lord et ne pas
briller) dont le nom rappelle un
poisson aux odeurs incertaines, nous
sommes, ici , des individus normale-
ment constitués. Moralement et phy-
siquement. Avec les exceptions d'u-
sage.

C'est la vie
Nous mangeons, travaillons, dor-

mons, procréons, jouons à la be-
lote, mélangeons nos peines et nos
joies, vieillissons et mourons, com-
me tout être humain sous n'importe
quel ciel (à part la belote qid peut
être remplacée par la pétanque, les
osselets, le karaté ou le shakuha-
chi).

Nous sommes des gens suffisam-
ment honnêtes pour avoir quelques
fois des remords, suffisamment tra-
vailleurs pour entretenir notre fa-
mille et le fisc, suffisamment laids
pour nous croire beaux, suffisam-
ment sûrs de nous pour chavirer
devant la première mini-jupe.

On y croit
Nous ne sommes pas des pois-

sons dans im aquarium, des oiseaux
dans une cage plus ou moins do-
rée, des otaries dans un jardin zoo-
logique, des canards sauvages qui
se prennent pour des enfants du
Bon Dieu.

Nous sommes faits pour vivre une
vie mesurée sur une terre qui ne
perd pas la boule, avec des princi-
pes, des croyances et l'espérance
de jours éternels meilleurs dans un
au-delà inconnu.

Nos ambitions sont simples : l'a-
mour, le travail et l'AVS naturelle-
ment répartis sur quatre saisons :
le printemps avec ses petites fleurs,
l'été ensoleillé, l'automne au-dessus
du brouillard et l'hiver pour dé-
blayer la neige.

Joyeux Noël
Or, nous sommes en été et, hier,

le baroimètre indiquait 3 degrés

aux environs de midi ! Plus 7, pas
moins 7, certains se consoleront
ainsi !

Les météorologues établissent
leurs prévisions à travers la buée
de leurs lunettes et, ce qui est plus
grave parce que ce n'est pas scien-
tifique, le beau temps traditionnel
dédaigne les vacances horlogères.
Comment voulez-vous que le ciel
s'y retrouve avec ce nouveau sys-
tème de vacances en espalier ?

Avant-hier : 9 degrés. Hier, 7.
Mon calendrier indique pourtant
que nous sommes en juillet (encore
une faute typographique, diront
peut-être les frileux) !

Les yeux levés
Les Quatre-Saisons sont complè-

tement bouleversées : nous vivons
en cols roulés et en manteaux d'hi-
ver. Les nez coulent, les gorges
toussent, les oreilles sont violettes.

Dites-moi, Qui - de - droit - qui-
que - vous - soyez, préposé au so-
leil et aux averses, les plaisanteries
les plus courtes sont les meilleures
même s'il nous reste, un jour, tou-
te l'éternité pour nous souvenir
comme d'une farce de cet été 1966.

Et puis, faisant appel à notre bon
cœur, ça yous ennuyerait beaucoup
de penser aux enfants. De leur don-
ner des joues roses, des corps bron-
zés, la joie de vivre ? De leur don-
ner du soleil ?

Us sont innocents, eux ! P. Ch.

Pue auto emboutit un carbre à la rue du Collège

L'état de la voiture de marque française , avec moteur à l'arrière. A l'extrême gauche, le tronc contre lequel
elle s'est écrasée . (Photo Impartial)

TJn grave accident de la circula-
tion s'est produit à 18 h. 25, à la rue
du Collège, à la hauteur des Mou-
lins de la Joux-Perret. Alors qu 'il
circulait sur cette rue, en direction
ouest, un automobiliste, M. Charles-
André Cuenat, âgé de 20 ans, décol-
leteur, de La Chaux-de-Fonds, dut

subitement faire un brusque écart
sur la chaussée rendue glissante par
la pluie : en face de lui, en effet,
une voi ture conduite par M. J. R.,
garagiste de la ville, s'était un peu
trop « engagée » sur un stop et em-
piétait quelque peu sur la rue du
Collège.

Au cours de sa manœuvre d'évi-
tement, M. Cuenat perdit le con-
trôle de sa machine qui alla s'em-
boutir violemment contre un arbre ,
sur la gauche de la chaussée. M.
Cuenat , légèrement blessé, a été
transporté à l'hôpital, ainsi que sa
passagère, Mlle Edmée Jacot , âgée
de 16 ans, apprentie décoratrice, de
Sonvilier.

Cette dernière a été grièvement
blessée à la tête et au visage, mais
son état n'inspire toutefois aucune
inquiétude.

L'ARBRE A ETE FENDU
Sous la violence du choc, le tronc

de l'arbre , pourtant d'un a _ gros
diamètre, a été fendu du __ut en
bas. Tout l'avant de la voiture, dont
le moteur se trouve à l'arrière, a
été plié comme une vulgaire boîte
à conserve. Le véhicule est irrécu-
pérable. C'est véritablement un mi-
racle que les deux occupants n'aient
pas été tués dans cette carrosserie
complètement déchiquetée et tordue.

DES DEBOUCHES DANGEREUX
Les quelques débouchés de rues

secondaires sur cette rue du Collè-
ge sont extrêmement dangereux et
plus d'un accident s'y est déjà pro-
duit.

La lignée d'arbres qui bordent la
rue du Collège restreignent nota-
blement le champ de visibilité des
automobilistes qui veulent s'y enga-
ger après avoir observé les stops
impératifs. Il n'est absolument pas
possible de voir si un véhicule sur-

vient sur cette rue à grande cir-
culation sans avancer sa voiture
d'au moins un mètre et demi au-
delà de la ligne blanche du stop.

La visibilité du conducteur J. R.
était gênée, sur sa gauche, par la
haie bordant le côté nord de l'ex-
trémité de la rue du Collège. H a
donc avancé son véhicule, faisant
mordre l'avant de celui-ci sur la-
dite rue. C'est alors qu'il aperçut
l'autre véhicule qui , quelques frac-
tions de seconde après, alla s'écra-
ser contre l'arbre , sur la gauche de
sa trajectoire. Fort heureusement,
aucune automobile ne circulait en
sens contraire !

Une famille chaux-de-îonmere accidentée
en Italie: son bébé décède à l'hôpital

Un couple chaux-de-fonnier qui
se rendait sur la Riviera italienne
pour y passer des vacances a été
hospitalisé à Ceva, à la suite d'un
grave accident de la circulation.

Au milieu d'un orage violent, une
voiture italienne dérâpa dans un
virage et percuta de fàcë l'automo-
bile de M. Johnny Dichy, 40 ans,
comptable, domicilié 53, avenue Léo-

pold-Robert. Une troisième auto,
qui suivait celle des Chaux-de-
Fonniers, ne put s'arrêter à temps
et heurta l'arrière du véhicule.

La petite Laurence Dichy, âgée
d'un an , devait succomber à son
arrivée à l'hôpital de Ceva, où se
trouvent également le conducteur
et sa femme, ainsi que leur aine,
Alain-Robert, âgé de 10 ans.
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Plainte contre
un douanier

Hier , dans la rubrique «Pays neuchâ-
telois» , sous «Les Brenets*, a paru une
information «Pauvres oisifs», signée
(p f> .

Il est indispensable pour mettre les
choses au point , que les parents de ces
«pauvres oisifs» répondent en préci-
sant ce que votre correspondant très
mal informé n'a pas fait.

Nos enfants âgés de 15 ans revenan t
de se baigner au Doubs ont voulu s'a-
muser par émulation à lancer le plus
loin possible des bouteilles vides. L'une
est tombée à proximité d'une barque
dont les occupants , croyant qu'on les
visait , prirent peur et crièrent. Un
douanier surgit alors d'un buisson et,
menaçant nos deux garçons avec une
arme, les obligea à l'attendre. Les ayant
rejoints, il les injuria et les gifla si
fort que tous deux tombèren t à terre.
Mon propre fils , cardiaque (à l'A.J. de-
puis 1963) revint avec une partie du
visage enflée. Son compagnon a eu une
oreille abîmée. Non content de son «ex-
ploit», le douanier les traîna au poste
de douane comme deux malfaiteurs. Là,

11 téléphona à la gendarmerie des Bre-
nets qui lui enjoignit de relâcher immé-
diatement les deux jeunes gens.

Plainte sera déposée pour sévices, con-
tre ce douanier trop zélé, mais ayant
profité de la jeunesse de ces garçons
pour imposer sa force (bien que la bru-
talité soit l'aveu de la faiblesse ! ) .

Cette mise au point renseignera le pu-
blic sur l'étrange comportement d'un
fonctionnaire qui travaillait en dehors
de son poste (la garde de la frontière).

Familles H. et P.
(La Chaux-de-Fonds)
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Suisse romande
19.00 Téléjournal , première édition.
19.20 Eurovision : Sheflield :

Championnats du monde de foot-
ball Angleterre 1966.
Argentine-Suisse .

20.25 Eurovision : Sheffield :
Champ ionnats du monde de foot-
ball Angleterre 1966.
Argentine-Suisse.
Deuxième mi-temps.

21.15 Un mariage d'amour .
Film.

22.05 Eurovision : Liverpool :
Championnats du monde de fool
bail Angleterre 1966.
Portugal-Brésil.

23.35 Téléjournal , deuxième édition .

France
12.30 Le vagabond : Caroline .

Réalisation : Cynthia Palmer .
13.00 Actualités télévisées , télé-midi .
16.20 Eurovision ;

Coupe dm monde de football :
Mexique-Uruguay .

18.45 Caméra stop.
Emission de D. Geoi'geot.

19.25 L'auberge de la Licorne.
Feuilleton

19.40 Actualités régionales.
19.55 Annonces et météo.
20.00 Actualités télévisées télé-soir .
20.30 L'Ecole des cocottes.

Comédie.

22.10 Routes et autoroutes.
Emission de M. Ferro.

22.40 Les grands interprè tes.
Emission de B. Gavoty.

23.10 Actualités télévisées , télé-nuit .
Télévision suisse alémanique

19.00 Téléjournal . 19.20 Championnats
du monde de football : Suisse - Argen-
tine. 21.15 L'antenne. 21.30 Le 18e
anniversaire , pièce. 22 .15 Téléjourn al .
22.25 Championnats du monde de foot-
ball : Portugal - Brésil.

Télévision allemande
16.50 Informati ons. 16.45 Pour les en-

fants. 18.00 Informations. 20.00 Télé-
journal. Météo. 20.15 Visite à Fritei
Massary. 20.50 Documentaire . 22.05
Championnats du monde de football :
Argentine - Suisse. 22.30 Téléjournal .
Météo. Commentaires. 22.45 Champion-
nats du monde de football : Portugal -
Brésil . 24.00 Informations.

Un tour
,„_ EN VILLE .

:
A propos de larcins commis

', par des gosses inconscients, voi- ,
< ci uns nouvelle anecdote peu

i reluisante , racontée par une
' !  grand-maman, Mme R.V. :

1 «Je me permets de vous écrire
[ au sujet de l'article où vous parlez
i de la méchanceté de certains en-

fants concernant ce ballon volé. Je
vous raconte ce qui est arrivé tout

' récemment à mon petit-fils Thler-
j! ry, cinq ans et demi :
I I il est allé à la rue du Collège 27
i faire une commission chez sa
1 tante ; il a appuyé sa^ trottinette
j contre la maison : le temps d'en-
i i trer et de sortir , elle avait disparu ;

elle a été retrouvée deux jours après,
" sans frein , ni garde-boue , les pneus

' étaient crevés et à moitié déboulon -
i nés. ' bref dans un état tel qu 'elle¦ était bonne à mettre à la récupé-
| ration. Vous pensez si notre Thier-

|j ry en a eu gros sur le cœur , il était
i tellement content d' avoir cette

ii trottinett e (c 'était son cadeau de1 Noël) . Je crois que ce petit ne
\ méritait pas qu 'on lui fasse ça.

N'est-ce pas ? »

Non, le petit Thierry ne mé-
I ritait pas un tel chagrin. Mais
\ les enfants sont parfois  si cruels

que l'on désespère de voir le
! monde s'améliorer.

Champi:: .i i .i i t i ,i i .i 

 ̂ ' »

Trente jeunes garçons et jeunes
f i l les  de Suisse romande prennent le
départ , à la f i n  de ce mois, comme
missionnaires laïques, en service
pour deux à trois ans dans d i f f é -
rents pays . Parmi eux, figure Mlle
Yolande Crittin, de La Chaux-de-
Fonds , qui accomplira son apostolat
au Tchad.

Cyclomoteur contre auto
Dans l'après-midi , une automo-

bile conduite par M. P. G., bij outier
à La Chaux-de-Fonds, débouchait
sur la rue du Stand depuis la ruelle
sans nom qui passe entre les nu-
méros 4 et 6 de ladite rue. Un cyclo-
motoriste, M. A. H., de La Chaux-
de-Fonds, ne put éviter la voiture et
s'arrêta brutalement contre son
flanc gauche. Les dégâts matériels
sont peu importants.

Piscine des Mélèzes
Température de l'eau : 18 degrés.

Départ
d'une missionnaire

laïque

lira militais® à qui les chemises
c_ fleurs ne réussissent gp$is.__

Dans la nuit de vendredi à samedi ,
une agression avait été commise au
centre de l'agglomération de Pontar-

lier . Sans aucun motif , les trois oc-
cupants d'une automobile s'en
étaient pris à des jeunes gens de la
localité. Finalement, l'un des provo-
cateurs avait tiré un couteau à cran
d'arrêt de sa manche et l'avait plan-
té dans le dos du jeune Gérard
Bressand.

Par chance, freiné par la veste de
cuir que portait la victime, la lame
n 'avait entaillé que le dessus de
l'omoplate et en dépit du sang ré-
pandu , le blessé s'en tirait sans
grand dommage.

Aussitôt l'enquête commençait sur
la base du numéro minéralogique du
véhicule qui avait été relevé. On
vient de retrouver l'agresseur, Hen-
ry Perrier, militaire au camp du
Valdahon (Doubs) , qui a été arrêté
hier. Il a avoué avoir trop bien
fêté la St-Henry et il a ajouté :
« J'ai poignardé le gars parce que
j'étais en colère. Tout le monde se
moquait de moi à Pontarlier parce
que je portais une chemise à fleurs».

(cp)
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Malgré les vacances... jour de lessive !

Tout le monde n'a pas quitté sa maison pour voir d'autres horizons. Certaines
ménagères profitent parfois de ce répit pour exécuter quelques travaux domes-
tiques. Les machines à laver évitent bien des fatigues , certes, mais rien ne
remplace le soleil pour blanchir le linge et lui donner cette « bonne odeur de

lessive » / (ds)

Mauvais dépassement. 4 blessés
REUCHENETTE

Peu avant 15 heures, une violen-
te collision d'autos s'est déroulée
entre La Heutte et Reuchenette, à
quelque 300 m. de l'entrée de cette
dernière localité. Une voiture des-
cendante, pilotée par une femme,
voulut sortir d'une colonne. Mal lui
en prit, car la conductrice aperçut
trop tard une machine allemande
qui arrivait en face. Le choc fut
inévitable et très violent.

Les deux autos subirent pour 11
mille francs de dégâts, la machine
allemande étan t neuve.

La conductrice fautive sort in-
demne de l'accident. Par contre, sa
sœur, Mlle Suzanne Bassin, infir-
mière, domiciliée à Berne, a été
blessée au visage, à la poitrine, et
a subi une commoti on.

Les trois occupants de l'auto
étrangère, la famille Zanders, do-
miciliée à Duesseldorf , ont dû être
également transportés à l'hôpital de
district, à Bienne. D s'agit de M.
Frani Zanders, 51 ans, de sa fem-
me Joséphine, et de leur fils Otto,
âgé de 19 ans. Ils ont subi des
blessures au visage et au corps.

La conductrice fautive s'est vu
retirer son permis, (ac)

Victoire pour les « contrebandiers > de I ' Auberson
u f̂t-^ '̂-'ffifci  ̂ '  ̂Y ' ¦¦• ¦ lia

Les vaches frisonnes rendues à leurs propriétaires

Le départ des vaches pour leur nouveau — et définitif cette fois — logis, la
ferme des frères Jacquier , à Demoret. (photo Schelling)

Comme nous l'avons déjà briève-
ment annoncé dans une précédente
édition, les douaniers vaudois de-
vaient intercepter dans la nuit de
samedi à dimanche un convoi de
vaches frisonnes, dans la région de
Baulmes, à Praz-Minci. Six têtes de
bétail avaient été saisies et les pro-
priétaires du troupeau longuement
interrogés par les fonctionnaires.

Après délibérations et malgré le
refus des agriculteurs, les douanes
voulurent ensuite refouler veaux et
vaches de l'autre côté de la fron-
tière. Elles se heurtèrent alors au
refus poli, mais net des fonction-
naires français.

Dès que la nouvelle fut connue,
de nombreux agriculteurs, sympa-
thisants des « contrebandiers », se
rendirent sur les lieux, à l'Auber-
son. Les premiers arrivèrent dès
7 heures le matin,, et quelques heu-
res plus tard , les manifestants se
chiffrèrent à près de deux cents.

La réunion se déroulait dans le
calme, lorsque soudain , un incident
faillit mettre le feu aux poudres :
un manifestant ayant mis en mar-
che le moteur du tracteur devant
conduire les vaches, un, douanier
voulut s'interposer. Légèrement
bousculé par quelques manifestants,
il eut alors un geste — malheureux
— vers son revolver , ce qui eut le
don de faire monter notablement
la tension ambiante.

Il fallut la prompte intervention
de M. Emile Candaux , président du
SABB (Syndicat d'amélioration du
bétail bovin) pour calmer quelque
peu les esprits. Ce dirigeant des
« rebelles » téléphona alors à la Di-
rection générale des douanes pour

leur demander de prendre des me-
sures apaisantes afin d'empêcher
tout heurt entre manifestants et
fonctionnaires.

La direction centrale fit alors
preuve de beaucoup de compréhen-
sion, et ordonna à ses hommes de
laisser partir les frères Jacquier
avec leur bétail. II était 16 heures.

Ainsi, finalement le séquestre
douanier fut levé, et,, dorénavant,
les six « frisonnes » n'attendent plus
que le feu vert de l'Office vétéri-
naire pour aller brouter avec leurs
« consœurs » schwyzoises ou autres
Simenthal dans les prés de Demo-
ret.

Importante décision
A la suite de cette affaire, que

l'on peut qualifier de victoire pour
les « rebelles », la SABB a décidé
de ce réunir dans la soirée en as-
semblée extraordinaire à Orbe. Au
cours de cette réunion, les six cents
agriculteurs présents — en majo-
rité vaudois, mais où les cantons de
Neuchâtel, Fribourg et Valais étaient
également représentés — ont pris
la décision solennelle de ne plus
payer les amendes que leur inflige-
ront les douanes pour le passage
clandestin de bétail français. Cette
décision a été prise à la suite de

l'émotion qu'ont causé certaines
méthodes des fonctionnaires des
douanes, qui n'hésitent pas à aller
quérir hommes, femmes, voire en-
fants, dans les champs, pour les
soumettre à de longs interrogatoi-
res.

En contrepartie, le SABB s'est,
dans une résolution, déclaré prêt
à payer les droits de douanes lé-
gaux pour l'entrée de son bétail et
de supporter une partie des frais
ainsi occasionnés.

De plus, si un tel arrangement
intervenait, les agriculteurs sont
d'accord de signaler à l'Office des
douanes l'ensemble du cheptel fri-
son qui a déjà, victorieusement,
franchi frauduleusement la frontiè-
re, à la seule condition qu'aucune
poursuite judiciaire ne soit rétros-
pectivement engagée.

Une réponse positive de la Di-
rection générale des douanes à ces
propositions mettrait donc certai-
nement mi terme à cette « guerre
du bétail », (cp, impar)

M. Jacquier , un des propriétaires des
six vaches frisonnes en question.

(photo Schelling)

Magie Rouge à Saint - Aubin

:' NEUCHÂTEL • NEUCHÂTEL

Le théâtre de poche La Taren-
tule présente la farce f lamande de
Michel de Shedelrode. Ce spectacle
drôle est farci d'imprévus , parfois
un peu gaillards et sordides, par-
fois  <t Fleuve noir > et émouvants.

L'auteur campe un avare, de la
prestigieuse et médiévale Flandre :
Hiéronymus. Il est incarné par un
saisissant et brillant Gïl Osivald ,
excellent metteur en scène et déco-
rateur, de surcroit.

Armande Osivald est la jeun e
femme , un peu empruntée , de ce

fou  de l'or ; mais elle a- dessine de
ravissants et poétiques costumes.

Une musique agréable , choisie par
J.  Devenoges , le chevalier-magi-
cien, réhausse les scènes, bien ré-
glées par le régisseur adroit qu'est
Jean Huguenin , excellent Scabin,
par ailleurs.

Vives félicitations encore à Jean-
J.  Clottu, un remarquable mendiant
et à J .  Roshardt , un moine trucu-
lent, lorsqu'il se dilate la rate !

A. S.

DANS LE VAL-DE-TRAVERS
Un Fleurisan blessé

. à Bulle
Une violente collision s'est produite

à Bulle , entre une votiure vaudoise
conduite par un habitant de La Tour-
de-Trèmc et celle que pilotait un Fleu-
risan , M. Jean-Michel Huguenin , âgé
de 30 ans. Les deux véhicules ont été
complètement démolis par la violence
du choc.

Les deux conducteurs ont été griève-
ment blessés. M. Huguenin souffre
d'une forte commotion cérébrale et de
lésions internes ; M. M. Bosscl, le con-
ducteur vaudois , souffre de plaies au
visage, de fractures à un bras et à une
jambe et d'une commotion. Tous deux
ont été hospitalisés à Riaz , tandis que
les passagers , deux jeunes gens et une
.ffune fille, ont pu regagner leur do-
micile après avoir reçu les premiers
soins.

Accidents de travail
Durant la période de fenaison qui

vient de se dérouler dans le Val-de-
Travers , trois accidents de travail son t
intervenus. Le premier, au Crêt-Pella-

ton, où M. Jean Fahrny a été renversé
par un rateau-fane . Il a été relevé com-
motionné et contusionné. Quant à M.
René Fahrny, de la Montagne-Nord , il
a eu son annulaire droit pris dans une
botteleu.se . Enfin , aux Crozats, Mme
Paul Treuthardt a vu sa rateleuse se
renverser sur elle. Blfëssée aux jambes ,
à l'épaule et au bras, elle a été soignée
à son domicile .

Une tentative d'escroqueri e
à l'assurance

sévèrement punie
Un ouvrier ramoneur de Travers ,J.-C. H., qui purge actuellement unepeine sous ,1e régime de la semi-libertéaux prisons de La Chaux-de-Fondspour d' autres délits, a comparu devantle Tribunal de police du Val-de-Tra-vers sous la prévention de tentatived'escroquerie à l'assurance. Ayant étéblesse au cours d'une bagarre, il avaitprétendu — pour toucher l'assurance— avoir fait une chute.
Le tribunal l'a condamné à. un moisde prison ferme , réputé subi par ladétention préventive , et au paiement de

217 fr. de frais, (g)

Réorganisation de l'armée
Le Conseil fédéral a publié un

message par lequel il propose aux
Chambres de compléter la réorga-
nisation de l'armée de 1961 afin de
renforcer l'infanterie de landwehr.

Ces inovations ont été commentées
par le colonel EMG Denis Borel et
par M. Kurz , chef du service de
presse du Département militaire.

En bref , on envisage de fournir
à la landwehr des effectifs en suf-
fisance par prélèvement sur le land-
sturm. La révision projetée porte
donc surtout sur une question d'ef-
fectifs, mais elle comprend aussi
une amélioration de l'armement de
la landwehr. Ces changements ne
nécessitent pas l'ouverture de nou-
veaux crédits.

Le message propose en même
temps un autre changement mi-
neur : la création d'un service au-
xiliaire de protection contre les ar-
mes atomiques et chimiques (ser-
vice de protection AC). (ats)
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Au Gothard, à la suite des per-

turbations atmosphériques, ce fut
un vrai effondrement de la circu-
lation. Des centaines de voitures
s'amassèrent au nord de ce col
principal où 15 à 20 cm. de neige
fraîche avaient causé des condi-
tions de routes précaires.

Le signal érigé par la police obli-
geant l'utilisation de chaînes fut

ignoré par un grand nombre d'au-
tomobilistes. Ce manque de disci-
pline bloqua des colonnes de voitu-
res qui s'allongèrent parfois du
haut du col jusqu 'à Hospental.

Certains automobilistes firent de-
mi-tour et retournèrent à Gœsche-
nen pour charger leur voiture sur
le train, (ats)

Excès de vitesse
Une voiture qui descendait à vive al-

lure du Col de Pierre-Pertuis , dérapa ,
sur la chaussée mouillée , un peu plus
bas que le tea-room Heimelig ; le véhi-
cule quitta la route et dévala le talus
en faisant plusieurs tonneaux ; ses trois
occupants, des jeunes gens de la région ,
sortent indemnes de leur mésaventure
mais la voiture est hors d'usage, (rm)

SUCCÈS. — Mlle Claudine Geiser a
passé avec succès son diplôme de sténo-
dactylographe à l'école Benedict de Bien-
ne. (rm)

Tournoi
Le Football-club vient d'organiser ,

avec succès , un tournoi qui mit aux ' pri-
ses des équipes de six joueurs. Classe-
ment : écoliers : 1. Reconvilier I ; 2 . Son-
ceboz ; 3. Tavannes ; 4. Orphelinat Cour-
telary ; 5. Real Courtelary ; 6. La Heut-
te I ; 7. Liverpool Courtelary ; 8. Péry ;
9. Reconvilier II ; 10. La Heutte II ; 11.
Reconvilier III.

Adultes : 1. Cadets II ; 2. Club des
Patineurs ; 3. Rappanshône ; 4. Jeunesse
Sombeval ; 5. Pierre Per tuis ; 6. Elche ;
7 Les Appaches ; 8. Flaming Star ; 9.
International ; 10. Bocalinos ; 11. Les
Wagonnets ; 12. Pignons I ; 13. Cadets
I ; 14. Pignons II ; 15. La Heutte. (rm)

CORTEBERT
REELECTION D'UN INSTITUTEUR.

— 'Le titulaire de. la classe moyenne,
M. Fernand Boillat , a été réélu pour
une nouvelle période, (ob)

RECONVILIER
ISSUE FATALE. — M. Onésimra Re-

my, âgé de 74 ans pensionnaire de la
maison de repos de Reconvilier, qui avait
été victime d'un accident de la circu-
lation dimanche après-midi à Malleray,
est décédé au cours de la nuit à l'hô-
pital de Moutier.

SONCEBOZ-SOMBEVAL

iLA VIE JÙRA__SIENNE • LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSEN,

Décès de M. Jean Gerber
Dimanche est décédé dans sa soixan-

te-douzième année, à l'hôpital de Bien-
ne où il était en traitement depuis quel-
ques jours M. Jean Gerber , ancien éco-
nome du domaine de Bellelay.

Le défunt , très connu dans les milieux
d'éleveurs, laissera le souvenir d'un ex-
pert sûr et avise, dont les conseils étaient
toujours très appréciés. II dirigea durant
de nombreuses années le grand domaine
de Bellelay, et contribua , dans une très
sensible mesure en sa qualité die prési-
dent du syndicat chevalin, d'expert caon-
tonal et fédéral et de membre de la
Fédération suisse d'élevage chevalin , à
la réputation très méritée de l'étalonne-
rle en particulier et ("les chevaux en gé-
néral dont cette région est à just e ti-
tre très fière. (c)

RECONVILIER
L'EPURATION DES EAUX

Le Conseil municipal a pris con-
naissance avec remerciements poul-
ies services rendus de la démission
de M. Robert Kohler , conseiller munici-
pal, qui quittera la localité, à fin août.

Une commission a été constituée pour
l'étude d'un nouveau règlement sur
l'épuration des eaux usées : MM. M.
Voirol , J. Feldmann et R. Némitz .

Le terrain de football est actuelle-
ment terminé ; il ne pourra être utilisé
avant septembre 1967. Les alentours
seront encore aménagés, (hf )

MOUTIER
Vers l'élection du maire

Le Conseil communal a fixé au 4 sep-
tembre l'élection du nouveau maire de-
vant succéder à M. Roger Macquat élu
à la préfecture. Aucun candidat officiel
n 'a déjà été désigné, mais plusieurs noms
de candidats éventuels ont été avancés.
Le parti socialiste, qui détenait ce poste ,
le revendique naturellement ; le parti
libéral présentera un candidat , les autres
partis semblant devoir s'abstenir d'entrer
en lice. Le lancement d'un candidat
hore-panti est aussi possible, (fx)

t 

PRlLES

TOURNOI DE FOOTBALL. — Le
F.-C. local a organisé son traditionnel
tournoi le premier dimanche des va-
cances horlogères, mais n'a pas été
fav orisé par le beau temps. Le challen-
ge Oméga que le F.-C. Lajoux déte-
nait depuis l'année passée a été rem-
porté par Tramelan. Le classement
s'établit d'ailleurs ainsi : 1. Tramelan,
6 points ; 2. Les Breuleux , 4 ; 3. Les
Genevez, 2 ; 4. Court, 2 ; 5. Lajoux , 0 ;
6. Saignelégier, 0. Les Genevez se sont
déclassés en faveur des suivants, (fx)

SAINT-IMIER
NOUVEAUX VICAIRES. — Mgr von

Streng a désigné l'abbé Salvadé comme
vicaire de la paroisse française de
Berne, et l'abbé Christe comme vicai-
re à Saint-Imier, avec charge spéciale
des Sociétés de jeunesse dans le Dé-
canat. Ces deux nouveaux vicaires
avaient célébré leur première messe
tout dernièrement à Delémont et Bas-
secourt. rixi

LE NOIRMONT
NOUVEAU CHEF SCOUT. — Avant

de partir en vacances, la troupe du
Bief d'EtoK s'est donné un nouveau
chef et elle a désigné à cet effet M.
Roland Miserez, essayeur-juré, pour
une période de trois ans. Eclaireurs
et routiers sont partis pour Fuyens,
près de Romont. pour leur camp an-
nuel d'une semaine, (fx)

LES GENEVEZ



Les œufs frais du pays,
meilleur marché qu'en
1950!

La conséquence: des mets aux œufs sur toutes les tables!

la SHSH 4

SALONS
prix très intéressants

exécution soignée - tissus de qualité
divan-couch, 2 fauteuils pieds tournants

; Fr. 650.- 750.- 850.- 980.-
1100.- 1200.- 1550.- 1650.- eît

Ouvert tous les après-midi de 14 h. à 18 K.

'̂ HVTE U B L E S
Serre 22 LA CHAUX-DE-FONDS

NETTOYAGES
DE
LOCAUX
INDUSTRIELS
On demande personnes habituées à
ce genre de travail, pour renforcer
une équipe pendant les vacances
horlogères.

S'adresser à Hélio-Courvolsier S.A.,
149, rue Jardinière.

fo 
^ 

Outre vos

:k_©^_kEî
possédez-vous une bonne éducation,
une présentation attrayante,

des connaissances commerciales?
alors: devenez assureur-conseil
(recrutement de la clientèle et service aux clients) I

Nous vous -offrons: un bon salaire, prime de perfor-
mance, caisse de retraite, 3 semaines de vacances
et un climat de travail tel que vous vous le souhaitez.

(Des candidats sans connaissances spéciales préa-
'''' "• 

¦'¦ "'" ¦ labiés seront soigneusement mis au courant dans
notre centre de formation).

Nous attendons avec plaisir votre offre accompagnée
des documents habituels ou votre appel téléphonique.

5ECURA
Compagnie d'assurances de la responsabilité civile, contre les
accidents et les risques divers, 8001 Zurich, tél. 051 272410

Candidatures écrites à adresser à M.F.Sidler, chef de
vente pour la Suisse romande, 2013 Colombier,
Rue des Vernes 18

Nous engageons pour septembre -.
octobre

1 lingère-
repasseuse
de 8 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h.

1 employée
de maison

de 8 h. à 18 h.

Repas de midi sur place.
Semaine de 5 jours.

Offres sous chiffre MD 15752, au
bureau de L'Impartial.

DÉCOLLETAGE S_V.

VILLENEUVE

cherche

décoileteurs
pour son parc de machines Baeeh-
ler, Petermann, Tomos.

Travail et salaire Intéressants.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Tél. (021) 60 15 87

Marc. 20 juil. Dép. 7 h. Fr. 29.—
LE PIC CHAUSSV - LAC LIOSON
Les Mosses - Le Sépey - Montreux
Dép. 14 h. Fr. 13.—

ESTAVAYER
AVENCHES - MORAT

Jeudi 21 - vendredi 22 juillet
Dép. 7 h. Fr. 105.—
Course de 3 jours. Les Chutes du
Rhin - Il de Mainau - Appenzell -
Le Sântls en téléphérique - Rap-
perswll - Zurich - Olten - Soleure.
2 dîners, 1 souper, logement et

petit déjeuner compris.
Retenez vos places au plus vite

pour la réservation des hôtels

Dim. 24 juil. Dép. 7 h. Fr. 27.—
LA SCHYNIGE FLATTE -
INTERLAKEN - train compris

j Dép. 8 h. 30 Fr. 22.—
CHARMEY - LES DENTS-VERTES

Inscriptions

Garage E. GIGER & Fils j
Av. Léopold-Robert 147

3 Tél. (039) 2 45 51

A louer pour les mois d'août et
septembre

appartement
de vacances dans village an bord
dn lac de Neuchâtel. Appartement
comprenant 2 pièces, cuisine, WC,

! 2 lits d'une place et 1 lit d'une
place et demie, plus un lit d'enfant.

Prix : Fr. 400.— par mois compris
la literie et linges de cuisine.

Tél. (024) 51177 ou à J.-P. Vua-
gniaux, Yvonand.

Pieds faibles ?
Pieds douloureux ?

Nos supports sur mesu-
res, dans la technique
« original BOIS - CUIR»,

f

vous rendent la marche
aisée, sans douleurs.
Sans métal, légèreté sur-
prenante, élastique et
stable à la fois. Enfin
un support efficace qui
se porte aussi dans une
chaussure élégante. |'l

ORTHOPÉDISTE lîj

YVES REBER I
19, Fbg de l'Hôpital m

Ne reçoit pas le mardi I ?
Tél. (038) 5 14 52 |

mxma^mmmmmg ĝmsmmama
CARTES DE TOUR DE MAISON
en vente à l'Imprimerie Courvoisier

AVIS
' SERVICE APRES VENTE

DES MACHINES A LAVER

ROTEL-CANDY
Entretien, révisions et réparations.

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

la ville de Bienne

WERNER BERGER
Tél. (039) 2 75 18

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

C0SFFURE
WEHRLI
Numa-Droz 149
Tél. 24462
OUVERT, ,
TOUT L'ETE

Vacances annuelles
FERMÉ

Mme P.Guenin-Humbert
FLEURS

Av. Léopold-Robert 13
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Q LUCERNE. — TJn enfant est

tombé du balcon de l'appartement
de ses parents. Il a fait une chute
de cinq mètres dans la rue. Les
blessures étaient si graves que. l'en-
fant mourut quelques heures plus
tard à l'hôpital .

E8 FRICK (AG). — Les deux jeu-
nes gens qui avaient attaqué deux
jeunes filles de 14 et 15 ans, mais
avaient dû s'enfuir en se conten-
tant d'un portemonnaie contenant
cinq francs, ont été identifiés et
arrêtés à Frick par la gendarmerie
argovienne. Il s'agit de deux frères,
âgés de 25 et 27 ans, récidivistes.

© BENKEN (SG). — Un paysan,
M. Josef Romer, âgé de 48 ans,
était descendu au moyen d'une
échelle clans le creux à lisier de son
rural pour y réparer une pompe.
Il fut bientôt asphyxié. Quand on
le retrouva, il avait cessé de vivre.

d ILANZ (GR). — La conductrice
d'une voiture qui voulait virer à
gauche, de la route de détourne-
ment cl'Ilanz (GR) , vers la petite
cité, a heurté une autre voiture.
Dans cette dernière, le petit Roland
Coray, 5 ans, fut tué sur le coup,
tandis qu'il fallait transporter à
l'hôpital son père grièvement bles-
sé.

© SCHAFFHOUSE. — Des pas-
sants ont découvert dans les eaux
du Rhin, en amont de la chute, le
corps sans vie d'un bébé de 20 mois,
le petit Vincenzo Carrieri, dont les
parents habitent Flurlingen. Le gar-
çonnet avait pu s'échapper de la
maison. Il tomba dans le fleuve et
fut emporté par les eaux.

23 ZURICH. — Un incendie a
éclaté dans le sauna Allenmoos, à
Zurich. Les bureaux et d'autres piè-
ces ont subi des dégâts estimés à
60.000 francs.

(ats)

Films pornographiques, héroïne et fausse monnaie

Le procès de la drogue, dans lequel sont impliquées sept personnes, dont
une femme, s'est ouvert devant le Tribunal criminel de Locarno. Le prin-
cipal chef d'accusation est le trafic de drogue avec, accessoirement, trafic
de faux dollars et - dans quelques cas - diffusion de films pornographi-
ques. Cinq des sept accusés sont tessinois, les deux autres italiens. Trois

d'entre eux sont actuellement incarcérés.

L'arrestation de Giacomo C: con-
duisit à celle du Tessinois Renato
F., 40 ans, lequel, en plus du trafic
de drogue, était impliqué dans un
trafic de faux dollars. Des fausses
coupures pour 10.000 dollars furent
saisies.

Giacomo avait mené la police sur
la piste du Sicilien C. à Turin . Lors-
que C. aperçut la police, il chercha
à avaler un bout de papier, mais
sans succès.

Le papier contenait un numéro de
téléphone qui conduisit les enquê-

teurs dans un hôtel de Turin, où
ils purent appréhender Renato F.
en même temps que Caria B., de
Locarno. Les bagages de Renato F.
contenaient 488 fausses coupures de
dollars à 20 dollars.

« MILIEU » POUR AMATEURS

Les enquêteurs apprirent que trois
des personnes arrêtées dans le Val
Maggia avaient effectué plusieurs
voyages à Marseille où la police
suppose trouver les chefs du réseau
de la drogue et qui alimentaient
le Tessin avec de l'héroine, des faux
dollars et des films pornographi-
ques.

CLIENTELE DE ROME

A GENEVE

De l'avis des enquêteurs, il sem-
ble que le Tessin devait devenir
pour les trafiquants, un des cen-
tres devant desservir les clients ve-
nus autant de Rome que de Ge-
nève.

Mais contrairement à leur atten-
te, le sol tessinois ne devait pas
leur être d'une grande utilité. En
tous les cas, les sept accusés — ca-
mionneurs, électriciens et menui-
siers de profession — eurent toutes

les peines du monde à écouler la
«chnouf». Les quantités vendues de-
puis l'été 1965 à avril dernier furent
des plus minimes, tant en ce qui
concerne la drogue que les faux
dollars.

Us n'eurent pas plus de chance
avec les films pornographiques :
dans un cas certain , le client s'en
alla, estimant que les films étaient
de « mauvaise qualité ».

SEVERE REQUISITOIRE

Le procureur a requis des peines
allant de 4 à 30 mois d'emprisonne-
ment, contre les sept accusés du
« procès de la drogue », devant le
Tribunal correctionnel de Locarno,
ainsi que des amendes entre 500 et
3000 francs, (upi)

LA PLUIE RESPONSABLE DE NOMBREUX ACCIDENTS EN VALAIS
EN S UI  S S E R O MA ND E

La pluie qui n'a pratiquement pas
cessé de tomber a été responsable
de nombreux accidents.

Si bon nombre d'entre eux se sont
soldés par des dégâts matériels, quel-
ques-uns sont beaucoup plus graves.

Un Jurassien blessé
Ainsi, celui survenu près de Sem-

brancher , où une voiture conduite
par M. René Rastoly, de St-Imier,
circulant en direction " du St-Ber-
nard et qui , pour une raison incon-
nue, a manqué le virage du pont des
Trappistes et est venue se jeter dans
la Dranse. M. et Mme Noyan ainsi
que Mme Bastoly ont dû être trans-
portés à l'hôpital de Martigny.

Dérapage f atal
Une voiture valaisanne descendait

d'Ovrorinaz ' sur ; Lëy tf Sn?'T5ën§; une
virage elle dérapa sortit de la route
et dévala un talus sur 50 m. environ.
Les occupants, tous des habitants de
Leytron, ont été transportés à l'hô-

pital de Martigny souffrant de com-
motion, de fractures et de contusions
multiples.

Un camion contre un mur
Un camion de Haut-Valais circu-

lait en direction de Sion, lorsqu'à
l'intérieur du village de' la Souste il
dérapa, enfonça un mur et tomba
dans le bassin d'accumulation de
l'Aiag où il fut aux trois quarts im-
mergé.

Les deux occupants, soit le chauf-
feur , M. Elias Zimmermann, de Zen-
neggen et une passagère, Mlle Marie
Louise Diner, de Viège, ont pu être
sauvé de la noyade par des témoins.
Blessés, ils ont été transportés à l'hô-
pital de Viège.

Selon les premiers éléments des
enquêtes ouvertes, tous ces accidents
sont dus à des dérapages sur la
chaussée mouillée, (vp)

CONCURRENCE AUTOCARS-CFF AU TESSIN
Le Tessin a vivement réagi a une

décision de l'Office fédéral des
transports d'inviter les organisa-
teurs de voyages internationaux en
autocar a limiter le nombre des ex-
cursions passant par le col du St-
Gothard-. i . i  r,^ .- 7 -

A la suite de ces protestations,
on souligne au Palais fédéral que
la concession prévue par l'ordon-
nance sur les transports automobi-
les ne peut être accordée que si les
courses régulières correspondent à
un besoin et ne concurrencent pas
les transports publics. Or, les au-
tocars font une sérieuse concurren-
ce aux CFF et le Palais fédéral sou-
ligne encore qu'il serait regrettable
que des touristes étrangers circu-

lant dans les voitures hésitent à
emprunter la route du Gothard à
cause de Pencombrement suscité
par les autocars.

Le Département fédéral avait dé-
jà édicté ' des directives précisant
que les voyages organisés devaient
prévoir une étape sur territoire
suisse.

(ats )

LE CONSEILLER NATIONAL BRAWAND
GRIEVEMENT BLESSE PRES D'AIGLE

M. Marcel =Brawand, 59 ans, con-
seiller national socialiste, directeur
de police à Vevey, « debater » bien

¦•-connu sous la Coupole, roulait à
très vive allure, avec sa femme,
d'Aigle en direction de Villeneuve.

Au moment où il dépassait une

file de voitures, l'une de celles-ci
déboîta de la colonne et la colli-
sion ne put être évitée. La voiture
de M. Brawand dévala un talus en
faible pente, fit un tonneau et s'é-
crasa contre des arbres.

M. Brawand et sa femme, griève-
ment blessés, surtout M. Brawand,
furent transportés d'urgence à l'hô-
pital d'Aigle. On est très inquiet
pour la vie de M. Brawand. (jd)Voyage «d étude» bien compromis

Comme nous l'avons annoncé la
semaine dernière, les commissions
du Conseil national et du Conseil

des Etats chargées de se pronon-
cer sur une demande de crédit de
trois millions de francs pour l'a-
grandissement de l'agence de l 'Of-
f ice national suisse du tourisme à
Paris avaient décidé de se rendre
sur place pour en juger « de visu ».

A la suite de réactions parfois
violentes dans la presse et aussi,
probablement , d'une lettre du con-
seiller fédéra l  Bonvin, chef du Dé-
partement des finances, ce voyage
sera peut-être supprimé.

A la demande des présidents des
deux commissions, MM.  Dietschi
(rad-Bâle) et Breitenmoser (ces-

Bâle) , le secrétaire général de l'As-
semblée fédérale , M.  Bruhwiler, a
en e f f e t  soumis aux 22 commissai-

res une proposition visant à annu-
ler ce déplacement. Les parlemen-
taires devront donner leur réponse
dans un délai d'une semaine, (ats)

Un communiqué du Département
fédéral de justice et police annonce
que le dossier d'extradition du res-
sortissant français Frassati a été
acheminé au Tribunal fédéral .

Membre de l'OAS, Frassati est âgé
de 29 ans. Il était entré illégalement
en Suisse le 16 novembre 1965 et avait
été arrêté trois jours plus tard. En
janvier , le gouvernement français
avait demande son extradition. C'est
parce que Frassati a fa i t  opposition
à cette demande que son dossier a
été transmis au Tribunal fédéral
auquel il incombe de par la loi de
se prononcer , (ats )

Le dossier Frassati (OAS)
au Tribunal fédéral

LA MÉTÉO EST EXACTE A 80 POUR CENT
M. Raymond Schneider, directeur

de la Centrale suisse de météoro-
logie a déclaré que les prévisions
du temps pour toute la Suisse
étaient, dans les circonstances nor-
males exactes dans la mesure de
80 à 83 pour cent.

Mais il a reconnu que durant les
mois de mai et de juin , des prévi-
sions inexactes ont été diffusées à

quelques reprises en ce qui concer-
ne le temps en Valais.

M. Schneider a toutefois cons-
taté qu'il n'était guère plausible
que neuf sur dix prévisions aient
été faussées, comme l'a fait remar-
quer le conseiller national Germa-
nier dans sa question écrite au
Parlement, (upi)

Le feuilleton illustré
des enfants

?

par Wilhelm HANSEN

etz i, Riki
et Fingo

Agent
secret

La ponce ae Lugano a arrête un
individu , qui vendait des étoffes de
mauvaise qualité. Il avait acheté les
tissus au prix de liquidation dans
des magasins de Lugano et les avait
munis frauduleusement de la mar-
que d'une fabrique italienne connue.
En outre, il vendait des montres,
fabriquées en Italie, en prétendant
qu'elles venaient d'une grande fa-
brique suisse.

L'enquête de la police se poursuit
en Suisse, tandis qu'une enquête
parallèle s'étend en Italie, (ats)

Trafique de montres
à Lugano

A Vouvry près de Monthey (Va-
lais ) Mme Louise Parchet, doyen-
ne du Valais, est entrée dans sa
103e armée. Elle joui t encore d'une
parfai te  santé et sa bonne humeur
et son entrain so?it légendaires
dans le canton, (ats)

Le concours d'exécution
musicale de Genève

Le 22e Concours international
d'exécution musicale aura lieu du
17 septembre au 1er octobre, à Ge-
nève. 290 candidats, dont 98 f e m -
mes et 192 hommes, de 31 payys ,
se sont inscrits pour ce concours.

Les disciplines sont : le chant
(45 femmes et 31 hommes) , le pia-
no (29 femmes et 46 hommes) ,
quatuor à cordes, 9 ensembles (1
femme et 35 hommes ) , pour la f lû -
te (ch i f f r e  record) 78 inscriptions,
dont 23 femmes  et 55 hommes, et
enfin pour le trombone , 25 hommes,
(ats )

Une Valaisanne entre dans
sa 103e année

La soudaine chute de neige qui
s'est produite dans les Alpes, a fait
s'effondrer à Savognin, dans les Gri-
sons. La tente à deux mâts du cirque
Nock, achetée l'an dernier pour la
somme de 70.000 francs. La neige a
aussi coupé pendant des heures à
Savognin le téléphone et l'électricité.

(ats)

Une tente de cirque \
s'ef f ondre  aux Grisons
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«Lavit», la serviette rafraîchissante
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VACANCES 1966
VOYAGES DE 1 et % JOUR

19 iuillet Course surprise Pr. 12.—

Mercredi Col et tunnel du Grand-Saint-Bernard Fr. 35.—
20 Juillet Les Gorges de Douanne Fr. 42.—
Jeudi Le Lac Bien - Kandersteg Fr. 19.—
21 Juillet Course surprise Fr. 10.—
Vendredi Col du Susten et Axenstrasse Fr. 31.—
22 Juillet La Ferme Robert Fr. 10.—

âpfëâT Chasseral Fr. e.-23 Juillet 
Dimanche Tour du Lac de Zoiig Fr. 28.—
24 Juillet Course surprise y. ; ' Fr. 14.—
T.lindj Bâle, visite du port et du zoo Fr. 14.—
26 juillet Course surprise" Fr. 10.—
Mardi La Gruyère - Tour du Lan Léman, Cotntrln 26.—
26 juillet Tour du Chasseron Fr. 12.—
_ . Tunnels du Mt-BIanc et Gd-St-Bernard 42.—
îwT^ii f Morat - Mouflon - Lausanne - Ouchy '
_7 juillet départ 13 h. 30 Fr. 16.50
Jeudi Grindelwald - Tour du Lac de Thoune Fr. 21.—
28 jullle * Course surprise Fr. 11.—
Vendredi Col de la Forclaz - Chamonlx - Genève Fr. 31.—
29 juillet Berne - Le Gurten - Aarberg, dép. 13 h. 30 15.—

I 

Samedi La Fenne Robert FT. io._30 juillet 
Dimanche Les Chutes du Rhin-Schaffhouse-Kloten 29.—
31 juillet Course surprise Fr. 14.—
Lundi Bâle, visite du port et du _oo Fr. 14.—
1 août Course surprise Fr. 12.—

Programme des courses à disposition '
Nous acceptons les bons de voyages

Garage GLOHR
I av. Léopold-Robert lia, tél. (039) 2 54 01

iBW!*1!
New York qui vit. New York qui aime. i 111 tj /"""/ N  î
New York qui sort. New York qui savoure... Chesterfield. [ l̂ ^ iplL U' 1 v * y  I
L'américaine racée que choisit l'élite des fumeurs . ¦ p ŷÉ " %. I
Grisante... Raffinée... Savoureuse. [ Ë__^5il ' I

911 P IACC AChesterfield filtre... extra longue pour votre plus grand plaisir ! j C I G A R E T T E S  i

a king size taste of New York mm^mmmm  ̂Fr. 1.40
1 L I Q G E T T  A MV-R5 TOBACCO CO. ï

t -- - - , J

_____________U_L___^_____________________________________---------_------i

Meubles
d'occasion

1 chambre à coucher état de neuf, en bouleau poil,
armoire 4 portes, coiffeuse avec glace, 2 chevets avec
bâti, 1 grand lit de 140 cm., 1 sommier tête mobile, j
1 matelas à ressorts Fr. 1980.—

2 salles à manger, buffets bouleau
tables à rallonges, 6 chaises Fr. 550.—

1 armoire 3 portes, 190 om., noyer, cassette Fr. 380.—
1 salon état de neuf , divan, 2 fauteuils Fr. 1200.—
1 salon moderne, divan , 2 fauteuils, 1 table Fr. 300.— ï
2 lits avec sommiers métalliques, têtes mobiles ;

! 2 matelas crin, 1 table de nuit Fr. 350.—
1 divan-couche, tête mobile, avec protège et

matelas à ressorts, état de neuf Fr. 100.—
l 1 table de salon rectangulaire, noyer Fr. 80.—

S'adresser

j r -j^V^^
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t T M  E U B L E S
Serre 22 LA CHAUX-DE-FONDS

Ouvert tous les après-midi de 14 h. à 18 h.

Baux a loyer Imprimerie Courvoisier S. A.



Les à-côtés...

A gauche , selon un étonnante tra-
dition anglaise... on peut louer des
officiers retraités pour des récep-
tions , des mariages, afin de l'aire
un service d'ordre ou d'ouvrir les
portières des voitures... ou simple-
ment « pour faire bien ». Voici Arm-
bruster, Hosp, Tacchella et Vuilleu-
mier, entourant cet officiel . — A
droite, on adore les insignes et le
portier de ce grand hôtel de Lon-
dres demande à fous ses hôtes s'ils
ont un insigne plutôt qu'un pour-
boire... A voir , sa collection se com-
plète chaque jour... (ASL)

De-cl, cle-là...

Durant les championnats du mon-
de, la date limite des transferts est
arrivée à échéance. Voici les prin-
cipales mutations enregistrées. En
haut , de gauche à droite : Heinz
Bertsehi. de La "Chaux-de-Fonds à
Lucerne) ; Daina , de Servette à Xa-
max ; Quattropani , de La Chaux-
de-Fonds à Bienne ; Tony Allemann
de Nuremberg à Grasshoppers. —
En bas, de gauche à droite : Willy
Allemann , de Granges à Grasshop-
pers ; Piguel , d'TJGS à Servette ;
Hertig, de Lausanne à Young Boys
et Elsener , de Lausanne à Lucern e
(Interpresse) — A droite , le Coréei
Yoon Gyung rêve de battre l'Italie
ce soir, et ainsi de qualifier soi
équipe priur bs (uarts de finale

fDalntiVii

Pas toujours d'accord

La Coupe du Monde voit de plus en
puis se développer le jeu viril et
les avants sont exposés aux coups
des défenseurs. Espérons que les
arbitres sauront sévir afin d'éviter
d'ici la fin de la Coupe du Monde,
des accidents. Voici Eusebio, du Por-
tugal, se tordant de douleurs, alors
qu 'un bobby vient le réconforter. —
A droite, lors du match Argentine-
Allemagne, l'arbitre yougoslave K.
Zecevic a expulsé l'Argentin AI-
brecht (No 13) pour jeu méchant.
De face on reconnaît l'Allemand
Haller qui imite le geste de l'arbitre,
l'Argentin faignant de ne pas com-
prendre. (ASL)

La Coupe du monde de football en images



Eichmann dans les buts de la Suisse
TROIS RENCONTRES DÉCISIVES EN COUPE DU MONDE DE FOOTBALL

Pour rencontrer l'Argentine mar-
di soir à Shef f ie ld , la commission
de sélection et l'entraîneur Alfre-
do Foni ont décidé de confier le
poste de gardien au Chaux-de-
Fonnier Léo Eichmann qui, selon
eux, méritait d'avoir sa chance
dans un match de Coupe du mon-
de. Ce sera donc le 19e joueur ali-
gné par la Suisse en trois matchs
de Coupe du monde.

La formation suisse
Eichmann ; Fuhrer, Leimgruber,

Brodmann. Stierll ; Baeni, Kùhn,
Armbruster ; Gottardi, Kuenzli et
Quentin.

En principe, l'équipe suisse devrait
jouer le 4-3-3 _-.ec Armbruster re-
pli é à la hauteur de Kuhn et Baeni.
En attaque, le Zurichois Kuenzli a
été préféré au Lausannois Hosp qui,
n'étant pas en forme, a été décevant ,
contre l'Espagne notamment. Alfredo
Foni, qui a été le plus sérieusement
touché par les critiques de la presse
contre l'équipe suisse, semble donc
avoir opté pour la prudence af in
d'arracher au moins le match nul
contre l'Arg entine. Il est à craindre
cependant que la formation helvé-
tique soit prise à son propre jeu.

Lundi, les joueurs suisses ont ob-
servé le programme habituel avec
entraînement et causerie de l'entraî-
neur, qui a tiré les enseignements de
Suisse - Espagne.

Le gardien Eichmann a été retenu
pour ce dernier match.

On parle du retour
Le retour de la délégation suisse

n'a pas été définitivement organisé.
Ce qui est certain, c'est qu'elle quit-
tera l'Angleterre jeudi prochain. Pour
mercredi, on a d' ores et déjà prévu
une promenade en car au bord de
la mer.

_ .Cent pages
spéciales !

i Un journaliste argentin s'est !
[ présenté au bureau de poste
1 de Birmingham et aux opéra-
! teurs du télex international dé-
1 clara qu'il avait un « papier de

longueur moyenne » a envoyer
à Buenos Aires. «D'accord», ré-
pondirent les opérateurs, « c'est <
notre travail , donnez-le , votre |!

\ papier ». Lorsqu'ils l'eurent en- \
tre les mains, ils ouvrirent des i

i yeux grands comme des sou- ||
| coupes. Le papier « moyen » ne J

faisait pas moins de 20.246 i
I mots et demanda 5 heures et \ \
[ 40 minutes de transmission. '
• Comme les opérateurs, scepti- ,
[ ques, demandaient au journa- [
1 liste s'il pensait que son papier i
i serait repris intégralement, le \ \

chevalier de la plume argentine '
', , haussa les épaules. « Je parle i
j de la Coupe du Monde de foot- !
¦ bail... et de quoi voulez-vous '
j! que les journaux argentins par- ', ',
' lent actuellement sinon de foot- '
i bail, d'autant plus que l'édition >
J hebdomadaire du journal pour [
i 1 lequel je travaille, fait cent '

i pages. » Tête des opérateurs >
; anglais j

i

PLUSIEURS JOUEURS AVERTIS
L'Argentin Albrecht suspendu pour un match

Premier Joueur à avoir ete expulsé au
cours du championnat du monde, l'Ar-
gentin Carlos Albrecht a été suspendu
lundi matin par la Commission de dis-
cipline de la FIFA, pour un match . Au
cours de cette réunion, la Commission
de discipline a infligé des avertissements
à huit joueurs : Denilson (Brésil) , Ko-
lev (Bulgarie) , Simon (France) , Be-
ckenbauer (Allemagne, Eusebio (Portu-
gal) , Dermentiev (Bulgarie, Khùrtsilava
(URSS) et Sabo (URSS) .

Elle a également donné un avertis-
sement à l'entraineur argentin Juan
Carlos Lorenzo, pour sa conduite jugée
répréhensible au cours de l'incident qui
a provoqué l'exclusion de son joueur
Albrecht, pendant le match Allemagne-
Argentine.

La commission, présidée par M. Mal-
duro (Antilles néerlandaises) , a exami-
né le cas de ces différents joueurs en
se basant sur les rapports des arbitres,
mais aucun des joueurs incriminés n'a
été entendu par la commission.

Albrecht absent contre
la Suisse

«C'est une bonne leçon pour moi et
pour l'équipe» a déclaré Albrecht, qui ne
pourra donc pas jouer ce soir contre la
Suisse. «La décision de la FIFA est nor-
male pour Albrecht et pour moi» a ajou-
té l'entraineur Lorenzo. «Elle n 'affecte
pas le moral de l'équipe et nous espérons
que le remplaçant d'Albrecht , peut-être
Calics, tiendra sa place avec bonheur
devant la Suisse». M. Lorenzo a aj outé
que jamais Albrecht n'avait été sanc-
tionné sur un terrain et que si sept
joueurs allemands étaient plus ou moins
blessés à la suite de chocs avec les Ar-
gentins, huit de ses joueurs se faisaient
également soigné ». «Cela ne veut pas
dhe que nous avons joué plus ou moins
virilement que les Allemands» a-t-il
conclu.

Quitte ou double
pour le Brésil

Le match le plus sensationnel des hui-
tièmes de finale de la Coupe du monde
qui opposera , aujourd'hui , à Liverpool ,
le Brésil au Portugal , constitue pour les
deux équipes , et pour le Brésil surtout ,
un véritable quitte ou double dont l'en-
jeu est la qualification pour les quarts
de finale. La position du Brésil est tou-
tefois plus délicate que celle de son ad-
versaire car il lui faut non seulement
gagner mais encore le faire avec un
écart de trois buts, en raison du goal-
average supérieur des Portugais et de
l'ignorance où il est du résultat du
match qui , mercredi , opposera la Hon-
grie à la Bulgarie.

A l'impossible...
« Marquer trois buts de plus que les

Portugais est presque impossible » esti-
mait Vicente Feola , l'entraineur de l'é-
quipe brésilienne . « Jamais, dans une
rencontre entre les deux pays, il n'y a
eu, ces dernières années, un écart de
trois buts » déclarait de son côté Otto
Gloria , l'entraineur des Portugais, qui
ajoutait : «Nous sommes dans une posi -
tion privilégiée car il nous suffit de voir
venir alors que les Brésiliens seront
obligés d'engager le fer. Mais nous n'en-
tendons pas fermer le jeu et , bien au
contraire , nous voulons imposer le nô-
tre. C'est pourquoi , sans négliger le mar-
quage , nous ne jouerons pas la défense

à outrance et nous essayerons d ouvrir
le score. »

Cependant, les Portugais seront pru-
dents et , dans leur équipe, qui sera,
en principe, celle qui a battu la Hon-
grie, un homme sera affecté à la sur-
veillance particulière de Pelé. Il s'agit de
Vicente Lucas qui, à sept reprises déjà ,
s'est vu confier ce rôlé èt 's'èn est tiré
à merveille, au point ç_t-pn ,, que Pelé a
îè « complexe Vicente ». Oh rappelle ,
chez les Portugais, que c'est grâce en
partie à Vicente que l'an dernier à Por-
to, le match entre les deux équipes s'é-
tait terminé sur un score nul (0-0) .

Garrincha absent ?
Chez les Brésiliens, on ne manifeste

pas d'Inquiétude mais on sent percer
une légère appréhension , encore que
tous les joueurs se préparent à aborder
ce match décisif avec beaucoup de
résolution. L'équipe comportera de nou-
veaux éléments. Il est vraisemblable,
en effet , que Manga remplacera Gil-
mar dans les buts et que, en défense,
Fidelis fera sa rentrée à la place du
vétéran Djalma Santos (37 ans). En
attaque, un bouleversement peut se
produire : Garrincha serait éliminé et
céderait son poste d'ailier droit à Jair-
zinho tandis que Silva jouerait aux
côtés de Pelé — qui n'avai t pas été
aligné contre la Hongrie — le poste
d'ailier gauche revenant à Tostao ou
Parana.

Avec leurs « tripes » !
Le Dr Gosllng a donné une juste

idée de la résolution qui anime les
Brésiliens en déclarant : « C'est avec
leurs tripes que nos joueurs devront
gagner ce match ».

Les équipes seront probablement les
suivantes :

BRESIL : Manga ; Fidelis ou Djal-
ma Santos, Bellini , Altair , Paulo Hen-
rique ; Lima, Gerson ; Jairzinho , Pelé,
Silva, Tostao ou Parana.

PORTUGAL : José Pereira ; Morais,
Baptista , Vicente , Conceicao ; Coluna ,
Graca ; Augusto, Eusebio, Torres, Si-
moes.

Rentrée d'Herbin
chez les Français

Le sélectionneur français Henri Gué-
rin a formé l'équipe appelée à ren-
contrer l'Angleterre mercredi à Wem-
bley. Cette équipe comporte dix des
joueurs qui ont opéré contre l'Uruguay ,
le onzième étant Herbin , blessé contre
le Mexique , qui effectuera sa rentrée
à la place de Bourgoing. D'autre part ,
un doute subsiste en ce qui concerne
Artelesa , touché à la cheville contre
l'Uruguay. L'équipe de France sera la
suivante :

Aubour ; Djorkaeff , Artelesa ou Bos-
quier , Budsinski , Bosquier ou Chorda ;
Bonnel, Simon ; Herbet , Gondet , Her-
bin et Hausser.

Au tournoi international de tennis de Gstaad

Il pleuvai t encore lundi matin sur
Gstaad. Mais une éclaircie en fin de
matinée, a permis de reprendre la fi-
nale du simple messieurs au point où les
éléments l'avaient laissée la veille. Seu-
lement, Santana devait prendre à Ge-
nève l'avion de 18 h. pour Madrid. Aus-
si a-t-il été décidé de jouer la partie au
meilleur des trois manches, au lieu de
cinq, donc, le résultat ne pouvait être
absolument convaincant pour juger de
la valeur respective des deux meilleurs
joueurs du tennis «amateur». Emerson
a gagné, mais quel eût été le résultat
dans des conditions normales ? La finale
reste «maudite»...

Mais voyons brièvem ent le déroule-
ment de cette partie. On reprend à 3
jeux à 2 pour Santana, qui sert et ga-
gne. Mené 5 à 4, Emerson gagne le ser-
vice de l'Espagnol et égalise. Mais San-
tana fait le «breack» à son tour : 6-5,
puis gagne son service et la première
manche 7-5. Au second set , qu 'Emer-
son a de nouveau l'avantage de commen-
cer par son service, une pluie fine et
glacée recommence à tomber. A 4 jeux
partout , Santana fait le «breack» et mè-
ne 5-4. Il sert , et dispose bientôt d'une
«balle de match» , magnifique échange
que Santana achève d'un superbe smash :
6-4, il a gagné... Non ! Emerson file au
fond du court et , de justes se, rattrape
la balle et fait le poin t ! Sidéré, Santana,
comme le public , applaudit son adversai-
re. Le coup est dur pour son moral . U
perd le jeu (5-5) , est mené 6-5, et perd
encore son service : 7-5 pour Emerson...

Santana n'aime pas la pluie !
A 1 jeu partout au 3e set, Santana,

que la pluie gêne manifestement plus

que son vis-à-vis, demande la suspen-
sion des opérations. Une demi-heure plus
tard , devant des tribunes que le déjeu-
ner à définitivement dégarnies, le jeu
reprend. Cette fois, devant les inces-
santes attaques au filet d'Emerson, San-
tana commence à fléchir . Il perd son
service : 4 jeux à 2, puis 5-2, 5-3 et 6-3.
C'est fini , Emerson reçoit la coupe. Il a
gagné pour la troisième fois (après 1960
et 1961) les «internationaux» de Gstaad,
en grand champion, et en laissant l'im-
pression que, même au meilleur des cinq
sets, il l'eût probablement emporté !

Avant de partir pour recevoir une
médaille des mains du général Franco ,
Santana doit encore jouer avec le Brési-
lien Bames la finale du double mes-
sieurs, contre Emerson et Stolle. Ce se-
ra un «set court» , jusqu 'à 8 jeux . Par-
tie très serrée et spectaculaire, qui s'a-
chève sur le résultat de 8-7 pour les
Australiens. Il appartiendra au président
de la Fédération suisse de tennis de
décider si cette partie comptera ou non
pour le titre. Une dernière finale est
enfin jouée , dans les règles : le double
mixte , que Stolle gagne en compagnie cie
Françoise Duerr , contre l'Autrichienne
Pachta et le Français Barclay : 6-4 6-2.
Et voilà. Le temps a été défavorable aux
finales , mais, une fois de plus , la très
belle station de Gstaad nous a offert
un très beau tennis. C.-P. B.

Résultats
Simple messieurs : Roy Emerson (Aus )

bat Manuel Santana (Esp) 5-7 7-5 6-3.
Double messieurs : , Roy Emerson -

Fred Stolle (Aus ) battent Manuel San-
tana - Ron Barnes (Esp-Bré) 8-7.

Double mixte : Françoise Duerr - Fred
Stolle (Fr-Aus) battent Sonia Pachta -
Jean-Claude Barclay (Aut-Fr) 6-4 6-2.

Coupe Davis
A Munich , en finale de la zone eu-

ropéenne de la Coupe Davis (groupe b) ,
l 'Allemagne a finalement battu l'Afrique
du Sud par 3-2 . Elle rencontrera le vain-
queur de la zone asiatique en demi-finale
interzones,

Emerson t notre photo ) , vainqueur ,
est-il supérieur à Santana ? La

question reste posée . (A S L )

Un Neuchâtelois
en vedette en I ta l i e

Ski nautique

Les espohs du ski nautique helvé-
tique ont été réunis à Canzo (Italie)
pour un camp d'entrainement organisé
par la Fédération suisse de ski nauti-
que, sous la direction de Jean-Jacques
Finsterwald, président de la commission
technique. Durant cinq jours, les jeunes
Suisses ont pu profiter d'un plan d'eau
excellent et ils ont réalisé des perfor-
mances d'un niveau International. Mi-
chel Finsterwald (Montreux) a réussi
un parcours de 3139 points en figures ,
ce qui le place comme favori pour le
critérium européen des jeunes qui aura
lieu les 13 et 14 et 15 août à Seewalchen ,
près de Salzbourg. Michel Finsterwald
devra malheureusement observer un re-
pos de trois semaines à la suite d'une
blessure qu 'il s'est faite à l'entraine-
ment du slalom. Il s'est ouvert un pied
et a dû être transporté d'urgence dans
une clinique de Montreux pour subir une
intervention. . Il espère participer- tout
de même au critérium européen. En sla-
lom, Daniel Borel - (Neuchâtel ) s'est
montré le. meilleur en passant igvingt
bouées. Dans le même temps, le Gene-
vois Jean-Jacques Zbinden , le Bâlois
Harry Pfister et le Montreusien Walter
Stucker ont participé au Concours in-
ternational de Santa Margaritha , où la
mer très agitée empêcha malheureuse-
ment de grandes performances. Zbinden
s'est imposé dans les figures.

«Sur .un match le Brésil a perdu ,
toutes ses chances... ou presque> a
déclaré M . Joao Havelange , prési-
dent de la Confédération brésilienne
des sports. Cette phrase marquait le
début d'une série de critiques sévères
du dirigeant brésilien.

«L' organisation actuelle du cham-
pionna t du monde est dirigée non
en faveur du football mais à des
f ins  spéciales. Même dans ce domai-
ne, pourquoi déterminer des lieux
f ixes  permettant à des formations
d'évoluer devant 100.000 personnes
alors que d' autres ne sont suivies que
par 20.000 spectateurs. Le football a
besoin d'une assistance nombreuse.
Cela crée l'ambiance et facilite le
jeu» a déclaré M.  Havelange .

Et il a ajouté : «Il me paraît anor-
mal que le Brésil , qui a dépensé 800
mille dollars pour la préparation de
son équipe , voie ses chances s'envo-
ler en fumée p our avoir perdu un
seul match. Il y a là une faille sé-
rieuse dans l'organisation de la com-
pétition mondiale. Il est possible que,
dans ce championnat du monde ,
nous connaissions une mésaventure
semblable à celle qui nous est arri-
vée aux derniers Jeux olympiques .

Craintes brésiliennes
A Tokyo, nous avertis été éliminés

au goal-average par la RAU. Or, sa-
vez-vous comment cela s'est passé ?
A 25 minutes de la f in  de la rencon-
tre RAU - Corée du Sud , la premiè-
re nommée menai t par 3-0. Il lui
fallait au minimum neuf buts p our
nous dépasser au goal-average . Or,
en 23 minutes, sept autres buts ont
été marqués. Cela risque de nous ar-
river ici encore car je  pense que la
Bulgarie favorisera la Hongrie» .

Pour M. Havelage , la Coupe du
monde de football devrait être réno-
vée et se dérouler à l'image du cham-
pionnat du monde de basketball . «Je
vois très bien le championnat du
monde comporter deux poules de
huit équipes , les deux premières ac-
cédant à la compétition finale , où le
titre serait attribué aux points, étant
entendu qu 'à ce stade de la compéti-
tion, les matchs ne se répéteraient
pas entre deux mêmes équipes» .

Sourire
chez les Hongrois

Le sourire renait dans le camp
hongrois car les blessés vont de
mieux en mieux. On craignait, en
effet, que le défenseur Matrai et
l'homme du milieu Mezoly, tous

1 deux blessés lors du match mémo-
rable de vendredi dernier contre le
Brésil , ne puissent jouer mercredi
contre la Bulgarie dans un match
capital pour la Hongrie si elle veut
se qualffier pour les quarts de fi-
nale. Or Meszoly a déjà pu repren-
dre l'entraînement et quant à Ma-
trai il se soigne énergiquement et
l'on espère bien qu 'il sera rétabli
pour mercredi de sorte que la Hon-
grie pourrait aligner le même onze
que celui qui a battu le Brésil.

L'Espagne sans Saurez
Il est probable que l'Espagne se

passera des services de Suarez pour
son match contre l'Allemagne , mer-
credi soir . Le joueur de l'Internazio-
nale de Milan , qui s o u f f r e  à nouveau
légèrement du genou , n'a pas suivi
ses coéquipiers à l'entraînement. Il
est d'autre part abattu moralement
car certains rejettent sur ses épaules
toute la responsabilité du mauvais
fonctionnement de l'équipe. Le sélec-
tionneur Villalonga envisage en ou-
tre de remplacer Peiro par Marceline
et Gento par Lapetra.

Sévères critiques brésiliennes

Mercredi 20 juillet
France-Angleterre, à 19 h. 30, à

Londres ; Espagne-Allemagne, à 19
iieures 30, à Birmingham ; Hongrie-
Bulgarie , à 19 h. 30, à Manchester;
Chili-URSS, à 19 h. 30, à Sunder-
land.

ARRIVÉES :Barbezat Michel (Canto-
nal) j ; Cerutti Luciano (Geneveys-sur-
Cof.) ; Cuche Denis (La Chaux-de-
Fonds) ; Etienne Roger (Le Locle, prêt
renouvelé) ; Schaer Philippe (Xamax) ;
Rehak Sergio (Geneveys - sur - Cof.) ;
Taddei Frédy (La Neuveville). D'autre
par t, Gruber , qui a été sérieusement
blessé lors du match de samedi de Pâ-
ques et qui n'a plus pu jouer depuis lors,
a subi une intervention chirurgicale. Il
pourra très certainement reprendre la
compétition sous peu.

DÉPARTS : Ritschard Michel (Canto-
nal) ; Tribolet Gilbert (Locarno) ; Cas-
tella Georges (Genevey - sur - Cof.) ;
Schwendemann Hermann (Geneveys-
sur-Cof.) ; Mandry Robert , entraîneur.
A été nommé entraîneur régional par
l'ASP.

ENTRAINEUR : Pegulron Jean-Paul,
nouveau.

Fontainemelon
se renforce

Maspes victime d' un accident
Victime d'une chute dans l'escalier de

sa cave, l'Italien Antonio Maspes, plu-
sieurs fois champion du monde de vi-
tesse, ne pourra pas participer aux pro-
chains championnats du monde sur pis-
te. Il souffre de rupture de ligaments
à la cheville gauche.

S Cyclisme
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Librairie des Champs-Elysées , Paris

— Il faut se méfier des impressions hâtives...
Les contre-sens... Les erreurs d'aiguillage... Je
vais tranquillement vous exposer le drame
tout on dégustant ce Grumello qui nous éclair -
cira l'entendement !

Cecotti sourit. Ce gros homme lui plaisit ,
bien qu'il ne fût pas autrement satisfait de
le voir traiter , avec un peu trop de désinvol-
ture à son gré , un crime qui était quand
même une chose sérieuse.

— Allez-y, maréchal, je  vous écoute.
Rizzotto fi t  donc le récit, sans passion , de

ce qui était arrivé au fiancé d'Agnese. Il prit
soin de ne pas prononcer le nom d'Amedeo.
Il conclut :

— A mon avis , ça pourrai, bien être un
crime crapuleux...

— Comment cela ? "»
— Eli bien , un vagabond quelconque qui ren-

contre un homme dans une rue déserte , le
tue et gagne la frontière.

— Parce que le cadavre avait été dépouillé ?
— Non.
— Alors ?
— L'assassin a pu êtr e dérangé, prendre

peur...
— Et ainsi tuer pour rien ? Vous ne parlez

pas sérieusement, maréchal ? et puis les vaga-
bonds passent rarement les frontières. Pour
aller où ? Ils seraient ramassés tout de suite
où qu 'ils aillent. Ce Talamani avait des enne-
mis ?

— Disons qu 'on ne l'aimait guère.
—. Pourquoi ?
— Parce qu 'il était Milanais.
— On déteste les Milanais, ici , au point de

les assassiner ? Voilà qui n 'est guère rassu-
rant  pour le Milanais que je suis !

En dépit de ses effor t,, Timoleone voyait
mal comment 11 pourrait se sortir de l'im-
passe où il s'enfermait par la force des choses.

— Non, bien sûr... Mais ce garçon était plu-
tôt antipathique, ne frayant avec personne,
jouan t un peu le rôle du citadin méprisant...
Vous voyez ce que je veux dire ?

— Parfaitement. Mais d'après ce que vous
m'avez raconté, il y a au moins une personne
qui ne détestait pas Talamani ?

— Et qui donc ?
— Sa fiancée , Agnese Agostinl ?
Sans réfléchir, le maréchal s'écria :

— Elle le haïssait !
— En vérité ?
Son père la forçait à ce mariage.
— Tandis qu 'elle aimait ailleurs ?
— C'est possible.
— C'est possible ou... certain ?
— Je ne suis pas son confesseur. Elle vous

le dira elle-même si vous l'interrogez.
— Comptez-y, mon cher. Voyons, quels sont

les gens importants de Folignazzaro, à part
vous, évidemment ? Le maire ?

— Oh ! don Cesare est un vieillard qui n'ad-
met pas qu 'on le dérange pour quoi que ce
soit.

— Je le dérangerai.
—, J'en doute.
— Vous auriez tort , maréchal. Il s'agit de

trouver un meurtrier !
— Je pense que don Cesare ne s'intéresse

pas aux meurtriers.
— Permettez-moi, à mon tour, de penser

que je le forcerai à s'y intéresser.
— Cela m'étonnerait. Il y a encore maître

Agostinl , le premier adjoint et , entre nous,
le maire véritable. Et puis don Adalberto, le
curé.

— Il pourrait nous être d'un grand secours
s'il est écouté à Folignazzaro.

— Il l'est... Quan t à vous être d' un grand
secours...

L'inspecteur commençait à perdre son calme.
— Vous m 'étonnez, maréchal . A vous enten-

dre, on croirait que tout le monde ici est
complice du meurtrier ?

— Pas du tout. Pas du tout , inspecteur...
simplement, je  tiens à vous mettre en garde...
contre les apparences.

Le policier se leva.
— Je me donne jusqu 'à demain pour étudier

la manière dont je mènerai mon enquête. Où
puis-je m'installer ?

— Vous savez , ici... il n 'y a pas grand-chose...
Vous feriez , mieux de coucher à Domodossola.

— Jamais de la vie ! En voilà une idée ! Je
désire rester à Folignazzaro car si l'assassin
est encore au village , je  l'y traquerai. Et si
vous tenez à connaître mon opinion , le meur-
trier d'Eusebio Talamani n 'est pas un vaga-
bond , il n 'a pas quitté Folignazzaro et compte
bien échapper à la justic e avec la complicité
de certains !

— C'est une opinion qui se défend.
— Je ferai plus que la défendre , j ' en démon-

trerai l'exactitude , vous pouvez en êtr e sûr ,
maréchal. Et maintenant, si vous m 'indiquiez
où il m'est possible de loger ?

Sans répondre — car ce policier commen-
çait à lui échauffer drôlement les oreilles —
Timoleone appela le carabinier :

— Ilario !
Le soldat se présenta.
— Conduis donc le signor inspecteur chez

Onesimo. Il doit bien avoir  une chambre pour
les étrangers... (A  suivre)

S Les filles
par Exbroya) j de Folignazzaro
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i OUVERT LE MATSM
Beau choix en feutre léger, tissus et. paille |

TOUT PQUU IE DEUIL I
FOULARDS - BAS - ÉCHAPPES - GANTS

___________ .___. , _3

TRANSFORTS VON BERGEN & CIE
Serre 112 — La Chaux-de-Fonds

engagent pour date à convenir
par suite d'extension de son parc de véhicules

1 chauffeur pour transports
à longues distances

1 chauffeur-déménageur
pour service suisse

et étranger
Places stables et bien rétribuées. Semaine de 5 jours.

Paire offres ou se présenter en nos bureaux.
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_____L_C_____U_K_t__i_S ig ans
l \ Fantastique chasse à la drogue

Philippe Lemalre - Brad Harrls - Maria Perscby
| LE MYSTÈRE DE LA JONQUE ROUGE

Hong-Kong... ville étrange au milieu pittoresque extrême-
¦ oriental... Dans cette ambiance, aventuriers et trafiquants
H luttent pour la POUDRE BLANCHE 

B_ n _ ¦_ 3__H-_73win^_ 2o n - 3o__3__J _i HI_H H rw—IHa _g ans
¦ Jean-Paul Belmondo - Jean Seberg
" dans l'un des meilleurs films de Jean-Luc Godard

| A BOUT DE SOUFFLE
Scénario original de François Truffant

i Un film insolent et tendre... Lâche et sincère

Il __3 ______j_l§_2____l! 15 h. ci 20 h 30
9 Le meilleur Jerry Lewis mis en scène par Frank Tashlin

S
UN CHEF DE RAYON EXPLOSIF

Ça ne s'explique pas... ça se voit !
Technicolor

1 LE «BON FILM» _ n h. so
Une merveille du cinéma comique français !

| BOTJRVIL dans
LE TRACASSIN ou LES PLAISIRS DE LA VILLE

Grand prix de l'humour cinématographique
8» et grand prix « Courteline »
_ Ne manquez pas l'occasion de rire, cela en vaut la peine !a
Marra — « uns»— w 'wsyroi

fl______________ll&l_____i 20 h. 15
j | Laurence Harvey - Martha Hyer

clans un film de John Sturges
| CITOYEN DE NULLE PART

(Une fille nommée Tamilco)

™ Parlé français 16 ans

i_______fM_______E__ 20.30 Uhr
(1 Hansjôrg Felmi, Ingmar Zeisb erg , Wolfgang Biittner

Berta Drews

NEBELMO'RDER
IV Ein Kriminalfilm, unheimlich, hart und raffiniert !

Il U _ Ér̂ _pf|(|ĵ |̂ pR̂ fi_t9 20 h. 30
m Ken Clark - Jany Clair - Michel Lemoine
™ dans un super-western de John Old

| ARIZONA BILL
Cinémascope-Couleurs ire vision

s_ Action... Bagarres... Poursuites...

il̂ _ l______i___i_l____l 20 h' 30
Le tour du monde en 80 minutes - Le record de bonne

ïi humeur - Les plus belles villes d'Europe - Les plus belles
filles de l'air avec

1 LES FILLES DE L'AIR
Un film à ne pas manquer

ire vision Metrocolor Panavision
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BilSets d'excursion
à prix éduits

Chaque jour jusqu'au 31 octobre
Valables 2 jours, en 2e classe

ALLER : le jour d'émission par n 'importe
quel train partan t avant 14 h. 30.
RETOUR : le joui- d'émission ou le lende-
main par n 'importe quel train.

VEV EY - MONTREUX-TERRITET 20.-
Billets complémentaires à prix réduits
pour :
Les Pléiades, Sonloup, Rochers-de-Naye,
Château-d'Œx et Caux

LAC DE NEUCHATEL Fr. 10-
Tous les ports.
Valables également à destination des
ports du lac de Bienne (seulement sur
les bateaux LNM)
Ile Saint-Pierre Nord, Gléresse, Douanne,
Pienne
Billets complémentaires à prix réduits :
Gléresse - Prêles et Chasserai

LAC DE MORAT Fr. 11 .-
Tous les ports.
Au retour, également valables par che-
min de fer dès Morat.

INTERLAKEN-OST Fr. 22.-
Blllets complémentaires à prix réduits :
Hai'der-Kulm et Heimwehfluh.

Docteur

absent
du 18 juillet \

, au 8 août i

One affaire
1 divan-lit

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

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

ne
2 draps coton extra
les 8 pièces

Fr. 235.—
(por t compris)

G. Kur th, 1038 Ber-
cher , tél. 021/8 1 82 19

A vendre immédia-
tement 2 chiots

BER GERS BELG ES¦ 
TERV UEREN

nés le 7. 5. 66, avec
pedigree très bonne
ascendance : LOS
116114 Candy du Co-
lombophile (plu-
sieurs prix interna-
tionaux) et LOS
87239 Iris de Trelex.
B. Liengme, Chenil
des Erlignes, 1, rue
J.-J.-Staal, 2800 De-
lémont, tél. (066)
2 18 74.



FezzarcSi (Italie) vainqueur
Le Tour du Tessin pour professionnels

Les Italiens ont signé leur quatrième
victoire consécutive dans le Tour du
Tessin, dont la 18 édition a été disputée
dimanche sous une pluie qui ne cessa de
tomber tout au long de l'épreuve, ce
qui la rendit très difficile. Au palmarès,
Giuseppe Pezzardi , qui s'est imposé au
sprint devant l'Allemand Hans Junker-
mann et le Suisse Willy Spuhler , a pris
la succession de Guido de Rosso (1963) ,
Franco Cribiori (1964) et Italo Zilioli
(1965). A un kilomètre de l'arrivée, la
Suisse, grâce à l'excellent Willy Spuhler,
semblait devoir renouer avec la vic-
toire pour la première fois depuis 1955
(Hugo Koblet) . Spuhler, qui s'était dé-
taché dans la dernière partie du par-
cours avec son compatriote René Bing-

geli et l'Italien Bodredo, puis 11 avait
lâché ses compagnons d'échappée, se
trouvait seul en tête. Il fut cependant
rejoint à 800 mètres de la ligne d'arri-
vée par Pezzardi et Junkermann, qui
le distancèrent au sprint. Classement :

1. Giuseppe Pezzardi (It) les 231 km.
en 5 h. 47'37" (moyenne 39 km. 873) ; 2.
Hans Junkermann (Al) ; 3. Willy Spuh-
ler (S) même temps ; 4. Franco Bal-
mamion (It ) à 3" ; 5. Jean-Baptiste
Claes (Al) à 18" ; 6. Ruedi Zollinger
(S) ; 7. Renzo Baldan (It) ; 8. Âldo Mo-
ser (It) ; 9. Franco Bodrero (It) ; 10.
Giovanni Knapp (It) même temps ; 11.
Franco Cribiori (It) à 110" ; 12. Paul
Zollinger (S) ; 13. Adriano Passuello
(It) même temps.

Les Suisses ont brusquement faibli
Aux championnats du monde de tir à Wiesbaden

Les Suisses sur le podium... I l  s'agit des tireurs au fus i l  à air comprimé. Au
deuxième rang, l'Allemagne et la Russie troisième classée, (photopress)

L équipe suisse engagée dans 1 épreu-
ve en 120 coups au petit calibre a fran-
chement déçu. On avait pourtant rem-
placé en son sein le Fribourgeois Al-
phonse Jacquet par le jeune espoir ber -
nois Peter Ruch. mais cela ne fut  pas
suffisant. Ruch se défendit magistra-
lement couché avec un résultat de 397
points à 2 points du nouveau record du
monde du Canadien Marsh et du Russe
Schwarz, mais il perdit à genou et de-
bout le bénéfice de ce prestigieux ex-
ploit avec des résultats finaux de 362
et de 340 p. Plans Simonet en compte
d'autres à peine supérieurs de 366 et de
350 p. nettement insuffisants. Heureu-
sement que Kurt Mueller et Erwin Vogt
ont totalisé de leur 1137 p.

Les Américains déchaînés
Les Américains, absolument déchaî-

nés, ont non seulement battu le record
du monde en trois positions, mais éga-
lement le record mondial couché, qu 'ils
ont porté de 1574 à 1587 p., soit à 13 p.
du maximum absolu. Ajoutons qu 'ils sont
partis à l'attaque dans cette épreuve
avec « la » lt. Margaret Thompson, qui fit
ainsi le coup de feu aux côtés de ses
coéquipiers masculins. Les Romands ont
eu tout loisir de la voir à l'oeuvre à Lau-

sanne lors du match Suisse - Etats-
Unis de la fin mars dernier et seront
heureux d'apprendre son nouveau suc-
cès. A l'addition des 120 coups, elle a
obtenu 1148 p., soit 7 de moins qu'An-
derson , mais 2 de plus que le recordman
du monde Lones Wigger. Le dernier
américain , Tommy Pool , a encore aligné
1140 p., si bien que les tireurs d'outre-
Atlantique, vainqueurs absolus de cette
compétition extrêmement difficile, ont
échelonné leurs résultats entre 1155 et
1140 p. Les Suisses en sont très éloignés.
De même qu'ils n'ont pas tenu leurs
promesses dans le match au pistolet de
petit calibre , où le Roumain Virgil Ata-
nasiu a battu le record du Russe Kro-
potin d'un point pour arriver à 596 p., à
4 du maximum.

Les Russes et les Roumains ont ter-
miné à égalité avec 2354 p. mais les pre-
miers nommés ont gagné la médaille
d'or au barrage. Les Suisses sont à 45 p.,
très loin des vainqueurs avec des totaux
individuels de 584 p. (Listenow) , 582 p.
( Ruess) , 577 p., alors qu'on s'attendait
à une bien meilleure prestation de sa
part) et 566 p. (Ziltener , remplaçant
Albrecht , qui recevait là son baptême du
feu international) . Il reste aux pistoliers
helvétiques une occasion de se racheter :

c'est dans le matoh à l'arme de gros ca-
libre, prévu pour demain.

Chute du record mondial
Nouveau record du monde pour l'A-

méricain Donald Adams à l'arme stan-
dard de petit calibre, introduite dans la
compétition internationale l'an dernier
à Bucarest . Adams y a battu de 4 p.
le record soviétique Gerasimenok en to-
talisant cette fois-ci 576 p. C'est là un
exploit sensationnel si l'on songe que son
coéquipier Gary Anderson a obtenu la
médaille d'argent avec 10 p. de moins.
Erwin Vogt , 4e au fusil à air comprimé,
a manqué une fois encore la médaille de
bronze , qui est allée à l'Allemand de
l'Est Sommer. Vogt est... à nouveau 4e ,
avec 561 p. contre 562 à son heureux
rival . Les Etats-Unis ont remporté la
médaille d'or en équipe tandis que les
Suisses ont dû se contenter de la 8e
place . On espérait un peu mieux, sans
plus. B.

Championnat romand
par équipes

A Riddes, le championnat romand par
équipes sur route, qui a réuni douze
formations, s'est terminé par la vic-
toire du Genève-Olympic. L'équipe ge-
nevoise qui était formée de Vicenzo Lo-
renzi , Richard Binggeli et des Danois
Walter Larsen et Juergen Hamburca, a
devancé de plus de cinq minutes le
Cyclophile lausannois. Le classement :

1. Genève-Olympic (Vicenzo Lorenzl,
Richard Binggeli , Walter Larsen et
Juergen Hamburca) , 2 h . 13'47" ; 2.
Cyclophile lausannois, 2 h . 18'49" ; 3,
Pédale yverdonnoise, 2 h. 21'35" ; 4.
Sierre , 2 h . 25'02" ; 5. Vevey, 2 h. 25'36",
Puis : Vignoble Colombier , 2 h . 32'29".

Succès tessinois
lors de la course de côte

en Valais
Au lendemain du championnat ro-

mand par équipes, disputé samedi à
Riddes, une seconde épreuve a été or-
ganisée en Valais. Il s'agissait de la
sixième édition de la course de côte
Sion - Savièse - Les Mayens de la Zour
(15 km.). La victoire est revenue au
junior tessinois Ueli Murer, de Brissa-
go. Le classement :

1. Uel i Murer (Brissago) , les 15 km,
en 36'58" (moyenne 24 km. 422) — pre-
mier junior ; 2. Claude Comtesse (Yver-
don) 37'42". — deuxième junior ; 3.
Jean-Pierre Grivel (Fribourg) , 38'13" —
premier amateur d'élite ; 4. Willy Henzi
(Steffisbourg) , 3815" ; 5. Erwin Thal-
mann (Menznau ) , 3818" (premier ama-
teur) .

RENSE IGNEMENTS
ÉTAT CIVIL

LUNDI 18 JUILLET

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Dupasquier Laurent-Nicolas, fils de
Fierre-Alain-Marcel, horloger et de An-
ne-Marie, née Rubi . — Frésard Caroli-
ne-Thérèse, fille de Armand-Berthol d ,
maréchal et de Marie-Claire, née Gi-
rardin . — Reichenbach Pascal-William,
fils de Charly-William, chauffeur de
camion et de Maria , née Osztovics. —
Tendon Yvan , fils de Jean-Marie, pier-
riste et de Claudine-Edith née Hugli.
— Thomann Franziska, fille de Urs,
technicien et de Liliane, née Maurer . —
Volpi Mina , fille de Giovanni-Maurizio ,
cantonnier et de Lursa , née Razzoli . —
Hêche Patrick , fils de Léon-Joseph ,
agent de police , et de Claudia-Giuseppi-
na , née Frosio.

Promesses de mariage
Mérieult Lionel-Victor-Alam , agent de

méthodes et Donzé Claudine-Alice. —
Kocher , Jean-Chrstian, comptable et
Ryf Mireille-Liselotte.

Mariage
Robert Jean-Gustave, ouvrier de fa-

brique et Amez Agnès-Vérène.

impartial radio
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SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.
12.35 Bon anniversaire. 12.45 Informa-
tions. 12.55 Coupe du monde de foot-
ball : Suisse - Argentine. 13.00 Feuil-
leton (8) . 13.10 Mardi les gars ! 13.30
Musique sans paroles... ou presque. 14.00
Miroir-flash. 14.05 Femmes dans le
monde. 14.30 Carrousel d'été. 15.00 Mi-
roir-flash. 15.05 Concert chez soi. 16.00
Miroir-flash. 16.05 Le rendez-vous de
seize heures . 17.00 Miroir-flash . 17.05
Paris sur Seine. 17.2o Intermède mu-
sical. 17.3o Jeunesse-Club. 18.00 Infor-
mations. 18.10 Le micro dans la vie.
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Séré-
nade à trois inconnues. 19.55 Bonsoir
les enfants ! 20.00 Magazine 66. 20.20
Disques. 20.30 Jeanne Delmer (2) , pièce
radiophonique. 22.10 Sans bagage. 22.30
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Le championnat suisse motocycliste en Allemagne

La Fédération motocycliste suisse a fait
disputer son épreuve de vitesse comptant
pour le championnat suisse sur le cir-
cuit de Hockenheim, en Allemagne. La
meilleure performance de la journée a
été réalisée par le Bernois Arthur Feg-
bli , sur Honda , qui a couvert les quinze
tours du circuit à la moyenne de 98 km.
624 . Fegbli s'alignait en catégorie 125
cm3 internationale. Voici les résultats :

50 CM3 (10 TOURS = 26 KM. 340) , IN-
TERNATIONAL : 1. Roger Wampfler
(Lausanne) sur Derb i , 17'48"7 (moyenne
88,728) ; 2. André Roth (Bâle) sur Kreid-
ler , 18'13"8 ; 3. Bruno Hilpert (Dœrflin-
gen) sur Honda, 18'53"2. — NATIONAL :
1. Jean-Francois Budry (Cugy) sur
Kreidler , 18'12"3 (86,811) ; 2. Peter Hei-
ni (Kienberg) sur Derbi , 19'06"4 ; 3. Ro-
bert Walter (Zurich) sur Derbi, 19'07"7.

125 CMC. (15 TOURS : 39 KM. 510) ,
INTERNATIONAL : 1. Arthur Fegbli
(Berne) sur Honda. 24'02"2 (98.624) ; 2.
Herbert Denzler i Zurich) sur Honda ,
24'39" ; 3. Bruno Veigel (Lausanne) sur
Honda , 24'39"9. — NATIONAL : 1. Pe-
ter Zurcher (Otpund) sur Honida , 24'07"
(91 ,742 1 ; 2. Léo Hegglin (Rotkreuz) sur
Morini , 25'17"3 ; 3. Roland Mueller (Su-
bingen) sur MV-Agusta, 25'25"2.

250 CMC. (15 TOURS : 39 KM. 510) ,
INTERNATIONAL : 1. Heinz Zufluh
(Horgen) sur Honda , 25'02"9 (04 ,641) ;

2. Peter Jaggi (Zurich) sur Greeves,
25'04"4 ; 3. Heinz Sabel (Berne) sur
Bultaco. 25'04"8. — NATIONAL : 1. Ro-
land Wangart (Olten ) sur Parilla , 24'31"2

(96 ,681) ; 2 . Aloisio Zanetta (Vacallo)
sur Tenconi , 24'44"5 ; 3. Albert Zollinger
(Glajbbbrugg) sur Motobi , 24'44"8.

350 CMS (15 TOURS = 39 km. 510),
INTERNATIONAL : 1. Robert Grunder
(Bienne) sur Norton , 24'51"9 (95 ,339) ;
2. Hansruedi Herren (Ipsach) sur HRS,
25'31"5 ; 3. Hans Friberg (Coire) sur
KTT, à. un tour. — NATIONAL : 1. Jo-
sef Eigenmann (Saint-Gall) sur Norton ,
24'52" (95 ,238) ; 2 . Michel Perriard
(Yverdon ) sur Honda , 25'39"7 ; 3. René
Peclard (Lausanne) sur AJS, à un tour .

500 CM3 (20 TOURS = 52 km. 680, IN-
TERNATIONAL : 1. Bruno Hofmann
(Genève) sur Norton , 34'06" (92 ,692) ;
2. Hansruedi Geissbuehler (Berne) sur
Norton , à deux tours. —¦ Les autres con-
currents ont abandonné. — NATIONAL :
1. Josef Eigenmann (Saint-Gall) sur
Norton , 3213"9 (98 ,080) ; 2. Jean-Fran-
çois Zanetta (Genève) sur Honda, 32'
30"4 ; 3. Paul Hartmann (Wohlen) sur
Honda 33'04"9.

SIDE-CARS (15 TOURS = 39 km. 510) ,
INTERNATIONAL : 1. Taiana-Amsler
(Langnau) sur BMW, 25'21"9 (93,459) ;
2. Kurth-Winterberger (Ipsach) sur
CAT, 25'54"2 ; 3. Zbinden - Grunder
(Bienne) sur CAT 26'56"2. — NATIO-
NAL : 1. Castella-Castella (Lausanne)
sur BMW , 27'34"3 (85,978) ; 2. Detraz-
Monbaron (Lausanne) sur BMW, à un
tour ; 3. Muller-Hirter (Froideville) sur
BMW, à un tour .

MARDI 19 JUILLET

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

Coopérative , Neuve 9.
Ensuite , cas urgents , tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MEDICAL et
DENTAIRE : Tél. No 2 W17 ren-
seignera. (N ' app elez qu 'en cas
d' absence du médecin de fami l le ) .

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

LE LOCLE
CINE LUX : Fantomas .
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet ,

jusqu '.à 21.00. Ensuite le tél. No 11
renseignci a.

MAIN-TENDUE : Tél. (033)  311 44.

Décès
Luthy, née Rickli , Bertha , née en 1880,

veuve de Auguste-Armand. — Cattm, née
Lehman Henriette , ménagère, née en
1905, épouse de Marc-Alfred . — Kirch-
hofer , née Guillaume-Gentil Louise-
Georgme, ménagère, née en 1900, veuve
de Marcel-Charles.

LE LOCLE
Naissance

Canton Maurizio-Felice, fils de Vitto-
rio-Giovanni , ouvrier maçon , et de Mar-
gherita née Tissot , de nationalité ita-
lienne.

Mariage
Bétrix Pierre-André, mécanicien de

précision, Vaudois, et Rovinet Carmen-
Marie-Luce, Valaisanne.

Décès
Broggi née Schelling Marguerite-

Yvonne, ménagère, Tessinoise, née le
5 avril 1908.

Société suisse
des constructeurs

de machines

D I V E R S

En 1965, l'industrie suisse des ma-
chines et appareils a de nouveau tra-
vaillé avec succès et , en général , le
degré d'occupation a été très satisfai-
sant . Ces constatations, en soi réjouis-
santes, ne doivent cependant pas faire
oublier que la conjoncture a continué
à se relâcher et s'est affaiblie , sous l'ef-
fet des mesures prises par les autori-
tés pour lutter contre le renchérisse-
ment , notamment dans les branches
dirigées surtout vers le marché interne.

Le bon développement de nos affaires
avec l'étranger est , en raison de ce
qui précède , d'autant plus réjouissant.
Avec une valeur totale de 4 ,3 milliards
de francs , autrement dit avec une aug-
mentation de: 480 millions de francs ,
c'est-à-dire 12,5 % de plus que l'année
précédente , un nouveau record a été
obtenu. La part de 'industrie des ma-
chines et des appareils aux exporta-
tions totales suisses s'est également
accrue : avec 33,5 %, elle est , une fois
de plus , et de loin , à la tète des bran -
ches exportatrices de l'économie suisse.

La répartition par catégories de pro-
duits indique que les machines textiles ,
avec un montant d'exportation de 756,6
mill. de fr. (674,1 mill. en 1964) , soit une
part de 17.6 % aux livraisons globales
à l'étranger de machines et d'appareils ,

et les machines-outils pour l'usinage
des métaux avec 511,3 millions de
francs (460 millions de francs) ou
11,9 %, sont de nouveau en tête. Sui-
vent , avec des parts impressionnantes
également, les machines et appareils
électriques divers , les machines pour la
fabrication et le travail du papier et
machines pour l'imprimerie , les machi-
nes à combustion interne, les compres-
seurs, les ventilations et les pompes
ainsi que les machines de bureau.

Les arts et métiers f a c e
à la politique conjoncturelle

L'Union suisse des arts et métiers a
abordé toute une série de questions,
tant politiques qu'économiques, en rap-
port direct avec l'exercice des profes-
sions artisanales, et de rappeler en
particulier l'attitude des arts et mé-
tiers à l'égard de la politique conjonc-
turelle.

La direction de l'Union , déclara l'o-
rateur , ne se contente pas uniquement
de constater les tendances évolutives de
notre politique économique. Elle a for -
mé une commission d'étude chargée d'é-
tablir , à propos des deux arrêtés con-
joncturels , un rapport détaillé devant
servir de base à une discussion ap-
profondie de ses organes. Selon les con-
clusions générales du rapport présenté
par cette commission , les arts et mé-
tiers estiment que notre politique éco-
nomique doit s'en tenir mieux à ce qui
est possible et revenir davantage à une
orudence équilibrée . La politique de no-
tre pays et les discussions qui s'y rap-
portent doivent de nouveau être ra-
menées à de justes proportions et res-
ter dans le cadre des réalités dont
nous sommes issus et qui correspondent
à l'ordre de notre petit Etat. Un per-
fectionnisme et un maximalisme exa-
gérés ne sauraient être salutaires pour
notre économie. On est souvent moins
en mesure de lutter contre des phéno-
mènes économiques négatifs , au moyen
d'interdictions et de procédures d'au-
torisation , de quota et de taux d'ac-
croissement, qu 'en tirant la leçon de son
expérience propre .

Les arts et métiers ne demandent au-
jourd'hui pour eux-mêmes aucune pro-
tection directe de l'Etat , ni ne préco-
nisent en leur faveur une politique ten-
dant à maintenir artificiellement les
structures. En revanche , ils s'opposent
absolument aux interventions de po-
litiques structurelles opérées à leur dé-
triment, telles qu 'elles sont motivées
aujourd'hui dans le but d'adapter l'é-
conomie aux circonstances nouvelles.
Sous ce rapport , l'Etat doit rester neu-
tre. C'est à l'économie d'entreprendre
des corrections structurelles, st et dans
la mesure où elles sont nécessaires.

(eps)

Franco
pour la Suisse Pour l'étranger
1 an Fr. 48.— 1 an Fr. 90.—
6 mois » 24 .25 6 mois » 47.50
3 mois » 12.25 3 mois » 24.50
1 mois » 4.25 1 mois » 8.75
Tarifs réduits pour certains pays

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

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

La Chaux-de-Fonds.

Prix d'abonnement

UN LIVRE A VOTRE INTENTION
PSYCHOLOGIE PEDAGOGIQUE

Tome I, Les Transformations
de l'Enfance

par Georges Cruchon S. J.
(Editions Salvator, Mulhouse)

Dans cet ouvrage sur les Transforma-
tions de l'Enfance, que doit suivre un
autre sur les Maturations de l'adoles-
cence, l'auteur se propose de faire con-
naître aux éducateurs les résultats es-
sentiels accumulés, surtout depuis un
demi-siècle, par les Sciences biologiques
et psychologiques sous leurs diverses for-
mes en vue d'éclairer les problèmes qui
se posent au cours de la croissance, et
que les éducateurs sont appelés à ré-
soudre d'une façon ou de l'autre.

Informations. 22.35 Petite sérénade. 23.00
La tribune internationale des journalis -
tes 23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hym-
ne national.

2e Programme : 18.00 Jeunesse-Club.
18.30 Perspectives. 19.00 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.25 Coupe du
monde de football : Suisse - Argentine
et Brésil - Portugal . 21.15 Feuilleton
(8) . 21.25 La Vie pour le Tsar, opéra,
22.00 Lajos Teleki , pianiste. 22.15 Re-
gards sur le monde chrétien. 22.30 An-
thologie du jazz. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.25 Communi-
qués. 12.30 Informations. 12.40 Com-
mentaires. Compliments Musique. 13.00
Fanfare militaire. 13.30 Guitare et pia-
no. 14.00 Magazine féminin. 14.30 Trio.
14.55 Chants de Weber. 15.00 Informa-
tions. 15.05 Opéras. 16.00 Météo. Infor -
mations. 16.05 Lecture. 16.30 Thé dan-
sant. 17.30 Magazine international des
jeunes. 18.00 Informations. Actualités.
18.15 Ondes légères. 19.00 Actualités
sportives et communiqués. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Championnats du mon-
de de football : Argentine - Suisse et
Portugal - Brésil. 21.15 Portraits en
jazz. 22.00 Echos du temps. 22.15 In-
formations. 22.20 Echos des Champion-
nats du monde de football. 22.35 Dis-
ques. 23.15 Météo. Informations.

MONTE-CENERI : 12.10 Musique va-
riée. 12.30 Informations. Actualités. 13.00
Opérette. 13.20 Disques . 14.00 Informa-
tions. 16.00 Informations. 16.05 Sept
jours et sept notes. 17.00 Radio-Jeu-
nesse. 18.00 Informations. 18.05 Thé
dansant. 18.30 Chansons. 18.45 Journal
culturel. 19.00 Mélodies. 19.10 Commu-
niqués. 19.15 Informations. 19.25 Cham-
pionnats du monde de football : Alle-
magne - Espagne. 21.15 Rythmes. 21.30
Chansons le long de la Seine. 22.00 In-
form ations. 20.05 Voix sur le lac. 22.30
Avec le ténor Herbert Handt. 23.00 In-
formations. Actualités. 23.20 Disques.

MERCREDI 20 JUILLET
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

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

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 6.50 Pour un jour nouveau.
7.00 Informations. 7.05 Chronique agri-
cole. 7.10 Chants . 7.30 Pour les auto-
mobilistes voyageant en Suisse . 8.30
Musique de concert et d'opéra 9.00
Informations. 9.05 Entracte 10.00 Mé-téo . Informations 10.05 Concert, popu-laire. 11.00 Informations. 11.05 Emis-sion d'ensemble. 12.00 Disques.

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Con-
cert. Chronique d'hier . 7.15 Informations.
Musique. 8.00 Informations 8.05 Musi -que. 8.30 Radio-Matin. 11.05 Emissiond'ensemble. 12.00 Revue de presse.
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Ouvert pendant les vacances NeUChâtel Fbg de l'HÔpM Tél. 038/5 75 05 j

Fermeture annuelle
dn lundi 25 juillet
an Jeudi 4 août 1966.

Nous vous servirons
avec plaisir dès le

6 août.

tous les
matins

de

bœuf
extra

tendre
à la boucherie
Montandon

Stand 8
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 216 87

Service à domicile

îiwri.iinMiw«Tn"T-̂ -wffira lmmMTi'i-'inT—TH-TI—

te magasin et l'exposition

MEUBLES
MÉTROPOLE

Avenue téopold-Robert 100
La Chaux-de-Fonds

restent ouverts pendant
toutes les vacances

Fermé samedi après-midi
et lundi matin

Important choix

Chambres à coucher, salles
à manger , salons, meubles séparés

de qualité à prix avantageux

tIVRAISON FRANCO DOMICILE

PENDANT LES VACANCES... ;

Plus de soucis pour vos repas, le

Restaurant Cortina
vous propose ses
filets de perches et autres spécialités
TOUS LES JOURS, le menu à

j Fr. 4.50
service sur assiette à Fr. 3.50

Tél. (039) 2 93 35

n D c T C Dîscrets mH K t I O ^Pides m
Sans caution ^sQ

r--̂ |fe-~1 BANQUE EXEL ||1 iBr?"M il581 IL Avenue ifS
L̂ _5#%Pî*_î?^ Léopold-Robert 88 Ifei

\ "~-""— La Chaux-de-Fonds BV
Tél. (039) 316 12 j | I
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DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS

I Service des ponts
et chaussées

Un poste de

CANTONNIER
(marié)

pour la région des Hauts-Geneveys - Mal-
villiers - Valangin, est à repourvoir.
Conditions d'engagement : être citoyen
suisse, en bonne santé, posséder le permis
de conduire pour voitures (catégorie A).
Traitement : légal. -,
Entrée en fonction dès que possible.

Un poste de

CANTONNIER
(si possible célibataire)

pour la région de La Vue-des-Alpes, est
à repourvoir.
Conditions d'engagement : être citoyen
suisse, en bonne santé, posséder le permis
de conduire pour voitures et poids lourds
(catégories A et D).
Traitement : légal.
Entrée en fonction dès que possible.

Adresser les offres de service (lettres ma-
nuscrites), accompagnées d'un curriculum
vitae, au Service des ponts et chaussées,
4, rue de la Serre, _ Neuchâtel, Jusqu'au
30 Juillet 1966.

Attention !
le kg. Fr.

Salami Nostrano
haché gros 1220
Salami Milano la

10.20
Salami Azione 8.80
Salametti extra
haché gros 9.50
Salametti Milano

7.30
Salamebti Azione 5.90
Salametti occasion

4.70
Mortadella Bologna

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

BOUCHERIE-
CHARCUTERIE

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

Pommes
du

Valais
J'expédie par CFF,
contre rembourse-
ment, pont en sus,
excellentes pommes
de table à Fr. 18 —
la caisse de 30 kg.
Ecrire à Mme Ma
Cheseaux, 1907 Sa-
xon.

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.

C. Gentil

Clinique vétérinaire
MARIN

fermée
pour cause de va-
cances. En cas d'ur-
gence, s'adresser à
M. Du Pasquier, vé-
térinaire, St-Blaise,
tél. (038) 3 11 22.

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

ACHAT
Chiffons, fer, mé-
taux , débarras, caves
et chambres-hautes.
Tél. (039) 3 17 81.

LIVRES
d'occasion tous gen-
res, anciens, moder
nés Achat, vente et
échange — Librairie
Place du Marché.
tel (039) 2 33 72< L'Impartial > est lu partout et par tous

Ava ntages sur avanta ges 
f  >v Un raf ra îchissement agréable, /"" "X

/rVHGROS\ sp écialement recommandé /iWIGRQSi /
WfflVP ff f f l  p our les automobilistes WÉÊISÈ

. ^P̂  Bière «Roc» ^̂* SaUCISSes ae porc sans a|C00| . à servir fraj s 2 excellents f romages danois:
Sachet vac. de 200 gr. 1 x = 1.60 bouteille de 6 dl. ~_60 + dépôt * Double Crème «danOÎS»
lP_t?,e2i i ons 2 V - 2 90 à l'achat de 2 bout, ou plus ——7— 
(au "eu de 3-20) ^X - _g. RÉDUCTION de 10 et. par bout. ,a pie

 ̂

de 
10

_^ 

gr

- 1 x = -75

T̂ â̂lf CO* /  
et p our accompagner... Z X — 1_ (au lieu de 1.50)

PWPLJ ffnis!fc "̂̂ t!] _ 7C - Double crème «Samo »
* Saucisson <à la paysanne > | ia paquet de 150 gr. *"¦ f %J | la pièce de 50 gr 1 x _ _ 35

à manger cru _^ oQ 
* également 

en vente aux camions-magasins 3 If = - QO /_,,. no,, H_» I n*\
la pièce de 200 gr. _£¦ ¦ 

«..MIMI | W  ̂ ,%S\J (au lieu de i.u_ )

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

ON CHERCHE à
louer logement de
2-3 chambres, à St-
Imier. - Offres sous
chiffre DB 15569, au
bureau de L'Impar-
tial.

JE CHERCHE à
acheter vélo de da-
me, en bon état. —
Tél. après 18 heures
au (039) 2 59 35.

Cartes de visite
ImD- Courvoisier S.A



( Mgr RAMSEY: IL Y A DES GUERRES JUSTES !
\ MAIS UN CONFLIT MONDIAL NE PEUT L' ÊTRE \
? Le Dr Michael Ramsey, archevêque de Cantorbery et primat de ;

^ 
l'Eglise anglicane, dans un sermon prononcé à la cathédrale de ;

^ 
Winchester, a lancé un appel au désarmement. Après avoir rap- ;

i pelé qu'il y avait, dans la morale chrétienne, une conception de \
t la guerre j uste, le primat a ajouté : « Cependant, dans l'état pré- !
^ 

sent du monde, avec le développement consternant des armes de i
fy destruction, il est impossible de considérer qu'aucune guerre mon- !

^ 
diale puisse être une guerre juste, car ses effets de destruction j

^ 
seraient dépourvus de tout discernement 

et sa force aboutirait à J

^ 
un 

boomerang. (...) Il 
n'y a que deux remèdes possibles : le pre- ;

^ 
mier est un large désarmement pour toutes les armes par accord <

4 entre les nations, et le second est que nous découvrions quel moyen ;
^ 

de limitation de la souveraineté nationale ou encore une forme de 
j

^ 
souveraineté supérieure à la souveraineté de chaque Etat.» (upi) ;

0

Dans le journal bruxellois «Le Soir», M. Paul-Henri Spaak, ancien ministre
des Affaires étrangères de Belgique, déclare qu'en reconnaissant comme
définitive la frontière Oder-Neisse et en renonçant à une modification de
l'organisation de défense atomique de l'Europe, l'Allemagne fédérale
pourrait ainsi, mais ainsi seulement, réaliser les conditions premières de

la réunification du pays et contribuer à renforcer la paix en Europe.

De l'avis de M. Spaak, la recon-
naissance des frontières actuelles de
l'Allemagne ne serait pas, pour les
habitants de la République fédérale,
un véritable sacrifice. Si l'Allema-
gne se pliait aux réalités, elle pour-
rait dissiper certaines craintes et
créer un élément de confiance, in-
dispensable pour résoudre le problè-
me de la réunification.

Souci de prestige
Toujours de l'avis de M. Spaak ,

dans le domaine nucléaire, l'Allema-
gne ne devrait non plus formuler
aucune revendication inspirée par
l' unique souci de son prestige et ne
devrait pas non plus chercher à
modifier à son profit l'organisation
de la défense atomique de l'Europe,

Il est deux choses que nul ne
saurait refuser à bon droit aux Al-
lemands : une informati on précise
de toutes les mesures que les Amé-
ricains prennent pour la défense de
l'Europe et l'assurance que les armes
atomiques ne seraient pas installées
dans le territoire de la République
fédérale sans accord allemand.

Mais jamais on ne saurait accor-
der aux Allemands quelque chose
au-delà, qui mettrait en question
la conclusion d'un accord sur la non
dissémination des armes atomiques.

(dpa)

Accusation syrienne
Le journal de Damas « Al Baas »

rapporte que le chef d'état-major
syrien, le général Ahmed Sweida-
nith a inspecté le chantier de dé-
tournement des eaux du Jourdain,
bombardé par les avions israéliens.

Le général Sweidanith aurait no-
tamment déclaré :

« Les Israéliens ont employé du
napalm, exactement comme leurs
maîtres américains au Vietnam.
Mais ils n'ont réussi à brûler que
des pierres et des épines. » (upi)

Vingt-huit dirigeants communistes auraient été
assassinés par la police secrète guatémaltèque

L'Association des étudiants de la
capitale guatémaltèque a affirmé
que 28 dirigeants communistes, dis-
parus à la veille des élections de
mars dernier , avaient été assassinés
par la police secrète. L'Association

prétend avoir obtenu les aveux com-
plets d'un chef de cette police, à l'is-
sue d'une enquête qui a duré cinq
mois. Le nom de ce policier n'a tou-
tefois pas été révélé.

La plupart de ces dirigeants com-
munistes auraient été exécutés à la
base militaire de Rethalhuleu, à 200
km. de la côte méridionale du pays.
Leurs cadavres auraient été enfer-
més dans des sacs, chargés à bord
d'un avion militaire et jetés à la
mer. (reuter)

ITALIENS ET TURCS TIENNENT A L'OTAN
«L'Alliance atlantique constitue

un instrument essentiel dont l'effi-
cacité dépend de l'intégration mi-
litaire», déclare un communiqué con-
joint italo-turc, publié à Ankara à
l'issue de la visite de M. Amintore
Fanfani, ministre italien "des Affai-
res étrangères, à son collège turc, M.
Ihsan Sabrl CaglayangiL

«Les deux ministres, poursuit le
communiqué, ont regretté l'absence
de tout progrès dans le domaine du
désarmement. Ils ont souligné l'im-
portance d'aider à la conclusion po-
sitive dés travaux du comité de Ge-
nève», ( afp)

Nouvelles émeutes raciales aux Etats-Unis
Des désordres raciaux se sont pro-

duits dans le quartier ouest de South
Bend (Indiana) . A la suite d'une
altercation entre un Noir et un jeu-
ne Blanc dans un parc de station-
nement voisin d'un dancing, plu-
sieurs dizaines de Noirs ont com-
mencé à lancer des pierres et des
briques sur les passants et les po-
liciers arrivés sur les lieux. Sept
personnes, dont un policier, ont été
blessés. Deux Noirs ont été arrêtés.

A Atlanta, un Blanc qui condui-
sait une automobile a abattu d'un

coup de feu le policier George Bur-
nett, 26 ans.

Celui-ci fut  tué alors qu'avec son
collègue, Noir lui aussi, il avait ar-
rêté une voiture qui descendait une
rue contrairement au règlement. Se-
lon le survivant, le Blanc a grom-
melé contre « les policiers noirs »,
qui viennent ennuyer tout le mon-
de, avant de s'enfuir au volant de
sa voiture.

En revanche, les 2700 gardes na-
tionaux qui patrouillaient depuis le

15 juillet le quartier noir de Chica-
go où de gravés désordres ont eu
lieu la semaine dernière ont été soi t
démobilisés soit dirigés sur diverses
casernes de la ville.

(afp, upi, reuter)

Soekarno est un idéaliste
Recevant une délégation de per-

sonnalités musulmanes, le président
Soekarno a déclaré : «Ma destinée
était peut-être de venir au monde
avec un grand idéal. Quelqu 'un a dit
que j'étais avec un demi-siècle d'a-
vance sur mon temps. Peut-être est-
ce la raison pour laquelle j e  suis in-
compris. A son époque , le prophète
Mohammed n'avait pas été compris
par son peuple. Je ne suis pas un

prophète. Je suis un simple mortel,
mais j ' ai un grand idéal qui monte
très haut dans le ciel».

M.  Soekarno a d'autre part ex-
pliqué qu 'il avait approuvé la cons-
truction de la «tour Soekarno» en lui
donnant la priorité sur celle d' une
mosquée qui devait être la plus gran-
de du monde parce qu'il pensait «que
le peuple indonésien en serait f i e r» .

(upi)

Chine

Faut-il voir là une promesse
qu 'une conférence sur le Sud-Est
asiatique pourrait déboucher sur un
dialogue entre Washington et Pé-
kin ? La levée du veto américain
sur l'admission de la Chine popu-
laire aux Nations Unies est-elle
ainsi jetée dans la balance ? Le
président ne le dit pas. Mais, pour
la première fois , ses propos n 'ex-
cluent pas cette éventualité .

La faiblesse des réactions chinoi-
ses aux bombardements d'Hanoi et
dUaiphong et une certaine analy-
se des difficultés économiques et
politiques intérieures de la Chine
populaire qui lui est fournie par
les spécialistes du Département
d'Etat , ont sans doute convaincu le

chef de l'executif américain qu 'il y
avait une chance à courir , si mince
fût-elle.

On peut cependant raisonnable-
ment douter que les bombes qui
tombent sur le delta du fleuve
Rouge constituent des arguments
susceptibles d'amener les dirigeants
de Pékin à se laisser séduire par
les avantages d'une « coexistence
pacifique » qu 'ils n 'ont cessé de dé-
noncer comme le plus grand dan-
ger menaçant le communisme In-
ternational.

Peut-être en définitive le prési-
dent Johnson ne cherche-t-il, une
fois de plus, qu 'à éviter que le
monde ne puisse lui reprocher de
n'avoir pas tout tenté avant d'aller
j usqu 'au bout .

J. JACQUET-FRANCILLON.
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1| Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués
j - ¦ et chargés et je vous donnerai du repos.
I Matth. 11, v. 28.

Madame Léon Châtelain-Bourré ;
| Madame et Monsieur Maurice Porret-Châtelain et leurs enfants :
| Mademoiselle Verene Porret et son fi ancé Monsieur André Bernet,
:] Monsieur Daniel Porret ;
j Madame Vve Frida Châtelain à Bienne, ses enfants et petits-enfants
j à La Chaux-de-Fonds, Cannes et Le Locle ;
\ Madame et Monsieur Benoit Aeberhard et leur fils :

Monsieur Herbert Aeberhard à Bienne ;
I Monsieur-, et Madame Gaston Graf à Genève ;

Madame "Vve Marceline Kiopfestein à Reconvilier ;
...... Monsieur .Charles Graf et sa fille. :
¦••¦ M Madame Pâc.uerette-Graf,.à. La Chaux-de-Fonds ¦?¦¦= -^-;.-^.—-—•______ 
9£ ____ S_ f_U_sw __ 3t<Ma_l__S_ Marcel ' Bourré;- -leurs .enfants et. petite-enfants

en France ;
Monsieur et Madame Roger Bidaul t, leurs enfants et petits-enfants

en France ;
Madame Nicole Lefèbre, sa filleule, et ses enfante en France, ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire i
part du décès de |;

Monsieur
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leur cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, parrain,
I oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui , lundi, dans sa
I 74e armée, après une longue et pénible maladie supportée avec courage.

I Les Brenets, le 18 juillet 1966.
3 L'inhumation aura lieu mercredi 20 juillet, à 13 h. 45.
I Culte à 13 h. au temple des Brenets. f .

Domicile mortuaire :
Rue de la Gare 4, Les Brenets.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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I
i Cher papa, que ton repos soit doux,
I comme ton cœur fut bon.

j Monsieur et Madame Maurice Freiburghaus-Malcotti, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur A. Bouverat-Freiburghaus et leurs enfante, Chrls-

tiane, Giseleine, Jacques-André, à La Chaux-de-Fonids ;
Monsieur et Madame Edouard Freiburghaus, à Cormondrèche, leurs en-

i fants et petits-enfant, ;
I ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
y décès de

j Monsieur

Jean FREIBURGHAUS
| leur cher père , beau-père, grand-père, frère, beau-frère et ami , que Dieu
| a repris à Lui, subitement à Leysin, dans sa 66e année , le 16 juillet 1966.

$ Père mon désir est que là où \e suis ,
I ceux que tu m'as donnés y soient un jour i
| avec moi.

L'inhumation aura lieu au cimetière de La Chaux-de-Fonds, maardi
i 19 Juillet, à 10 h. 30.

Culte pour, la famille au domicile mortuaire, à 9 h. 46.
1 Domicile mortualiro :
;j Rocallles 20, La Chaux-de-Fonds.
j Le corps repose au pavillon du cimetière.
i Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .
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IN MEMORIAM

Pauline ffiYER .
née Zanonl -

19 juillet 1965
19 .juillet 1966

Un an déjà
que tu nous as quittés

chère maman et grand-maman
ton souvenir reste vivant.
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I
LA DIRECTION

ET LE PERSONNEL DE
S. A. GIRARD-FERREGAUX

& CO

ont le pénible devoir d'annoncer
le décès de leur fidèle collabo-
rateur

Monsieur

Jean Freiburghaus
MECANICIEN

Us garderont de lui le meilleur
souvenir. >

Pour les obsèques, se référer i
à l'avis de la famille. ji

Le juge Walden a commence les
premières auditions de l'affaire de
la gruerre des postes pirates qui
avaient défrayé la chronique bri-
tannique en juin dernier. Le major
William Smedley, 54 ans, accusé
d'avoir tué Réginald Calvert, un
propriétaire d'une radio clandestine
concurrente baptisée « Radio-City ».
La première audience de ce procès
a été consacrée à l'exposé des faits,
aux déclarations de la police et aux
auditions préliminaires qui précé-
deront le procès, (upi)

Avant-procès
des radios-pirates

anglaises
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¦ Le père de l'ex-présldent Kennedy
a été victime d'une crise cardiaque.

t Un musée Chagall abritera à Nice
les soixante toiles que l'artiste vien t
d'offrir à la France.

¦ La terre a de nouveau tremblé à
Tachkent. Deux nouvelles secousses ont
en effet été enregistrées.

O Dans le golfe de Naples, une embar-
cation à moteur a heurté un rocher et

a coulé. Les 43 passagers, tous anglais,
sont indemnes.
¦ Six personnes, dont un -maire, ont

péri dans un attentat attribué aux tribus
Huks, près de Manille .

• Le président pakistanais Ayoub
Khan se rendra en visite officielle à
Londres à la fin de l'année. i
¦ Catholiques et méthodistes ont dé-

cidé d'étudier ensemble les possibilités
d'augmenter la compréhension œcumé-
nique, (afp, upi).. -• - ¦'

Un œil ouvert sur le monde
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En cas de décès : E. Guntert & Fils j
l NUMA-DROZ 6

Téléphone jour et nuit (039) Z 44 71 [¦
PRIX MODÈRES jj



GRANDE VICTOIRE DU VIETCONG
M. GoMberg a saisi la Croix-Rouge du cas des prisonniers américains

Le discours du président Ho Chi-minh a été abondamment commenté dan-
la plupart des capitales, bien que l'on affecte, parfois» Pindiff _______ Mails
Q est certain, en revanche, que le raidissement nord-vietnamien ne fera
pas reculer les Etats-Unis. Pour l'instant, Washington, se préoccupe en
premier lieu d'éviter que les prisonniers américains soient jugés, condam-
nés et (éventualité fort improbable) exécutes. A ce propos, M. Arthur
Goldberg a envoyé un message « oral » au Comité international de la
Croix-Rouge, dont le siège est à Genève. La teneur de cette note n'a pas
été révélée, mais l'on peut affirmer, sans crainte de se tromper, que les
Etats-Unis ont une fois de plus souligné les « conséquences catastrophi-
ques » que susciterait un procès. Pour eux, la Convention de Genève de
1949 sur la protection des prisonniers de guerre est applicable. Hanoi n'est

pas de cet avis, car il n'y a pas d'état de guerre entre les deux pays.
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| Le repos (
1 du guerrier
m Des quartiers réservés pour les j
B femmes spécialisées dans l'art d'à- |
5 grémenter le repos des guerriers, j
s vont être créés à Hué, Da Nang, j
H Nha Trang, Dalat et Vungtau, a j
g annoncé le secrétaire d'Etat à l'ac- j
j§ tion sociale, M. Iran Ngoc Lieng, j
H à l'occasion d'une visite au camp g
s de colonie de vacances d'été 66 à |
m Vung Tau. Libérées de l'exploitation g
g de leurs souteneurs, les pension- g
g narres auront droit à tous les avan- g
jl tages prévus dans ces nouveaux i
j§ centres : infirmerie, salle de lec- j
H ture, restaurant populaire et salles =
g de cours de rééducation profession- §
j  nelle en prévision de leur retour |
g à la « vie civile ». Afin de conser- =
j f ver à ces centres un minimum de g
H décence, les jeux de hasard y se- |
g ront interdits. Ils seront construite |
jj loin du centre des villes citées, ce i
H qui épargnera aux chefs de famille j
m les soucis qui pourraient découler j
m pour eux du mauvais exemple don- g
S né à leurs enfants, a précisé le mi- I
= nistre. |
Stlllflllllf ^

Parallèlement, les combats pren-
nent plus d'âpreté au Vietnam du
Sud, cependant que les Américains
poursuivent leurs bombardements
sur la périphérie d'Haiphong et
Hanoi.

Des centaines de morts
Plusieurs compagnies gouverne-

mentales ont lancé une opération
en tenaille, dans l'extrême sud du
pays. L'une des branches de cette
« tenaille » est tombée dans une
embuscade et les soldats ont été
décimés. Les Vietcongs ont alors
revêtu les uniformes de leurs vic-
times et prirent la seconde colonne
par surprise, massacrant la plupart
des gouvernementaux. Les troupes
sud-vietnamiennes ont ainsi perdu
plusieurs centaines d'hommes. Trois
« conseillers » américains ont égale-
ment été tués.

En revanche, l'opération « Has-
tings » déclenchée par les « mari-
nes » près de Quang Tri a coûté de

Cet hélicoptère US s'est écrasé au sol, touché par la DCA vietcong.
Treize Américains ont péri, (photopress)

lourdes pertes aux Vietcongs, 138
hommes tués, d'après les Améri-
cains.

Le soutien à Hanoi
On parle de plus en plus de l'en-

voi de volontaires au Vietnam du
Nord. Rien n'est encore certain,
pour l'instant, mais il est cependant
à relever que les pays membres du
Traité de Varsovie ont décidé d'u-
nir leurs efforts dans ce but.
• Hanoi a rejeté une note amé-

ricaine remise à l'ambassade nord-
vietnamienne au Caire, concernant
les pilotes prisonniers.

_> Selon un sondage d'opinion,
48 pour cent des Allemands sont

opposés à la politique américaine,
25 pour cent lui sont favorables et
les autres sont indécis.

(afp, upi, impar.)

UN EVENEMENT
p ar j our
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\ Mesures de représailles ? f
Toutes les capitales du monde ont 4

enregistré la proclamation du prési- 4
dent ,Ho Chi-minh annonçant une ^mobilisation partielle au Vietnam ^du Nord. Le chef d'Etat a répété ^qu'aucune négociation de paix n'é- £tait posslbBe si les « quatre points 

^du gouvernement n'étailent pas ac- 
^ceptés préalablement comme base 4,

de toute solution pacifique véritable 4
et non d'une fausse paix à l'améri- 4
caine. » 4

Mais il est un point sur lequel M. 4
Ho-Chi-mihh ne s'est pas pronon- ij
ce : c'est celui qui concerne les ^prisonniers de guerre VS détenus 

^actuellement à Hanoï. 4
A Londres et à Washington ce 6

silence a été accueilli avec un cer- 4
tain soulagement. Le secrétaire gé- 4

i néral des Nations Unies, M. Thant ^i a lancé un appel au gouvernement 
^| de Hanoï, afin que ces pilotes ne 
^| soient point exécutés par mesures de 4

| représailles et à rencontre des ac- 4
] cords de Genève. Le Birman a ter- 4,
j miné sa déclaration en réitérant sa J
j proposition en trois points pour un 4
j règlement négocié de la paix au 4
! Vietnam. Cette démarche vient s'a- 4i o! jouter à de nombreuses autres de- /,
i mandes de compromis. 4/! Si ces exécutions devaient hélas, 4.
i se produire, il semble qu'elles cons- 4
j titueraient le meilleur moyen ffe 4.
• rallier les USA à l'idée de poursui- ^! vre la euerre. 4.

4 M. Lyndôn Johnson, lui, reste 
^

^ 
perplexe. Ses obstervateurs pensent 4

^ 
néanmoins que la pression à laquelle 4

4 il est soumis augmenterait terrible- 4
4 ment. Pression qui tend à convain- ^4, cre le président des Etats-Unis à ^4 poursuivrte l'escalade jusqu'à « la 

^y, complète destruction du Nord-Viet- 4
V, nam ». 4.
t, Pour l'heure, toutes les offres de 4
h médiation tombent dans l'oreille 4
4 d'un sourd. Aussi, M. Harold Wil- ^4 son qui présentement évoque ce 

^4 conflit avec les dirigeants soviéti- 4/4 ques aie se fait aucune illusion : la 4
V, cause est perdue. 4
y __, déclaration du président Ho- 4.
4 Chl-minh ne laisse planer aucun 4
4 doute. M. Thant, le secrétaire gé- ^4 néral, dont les propos et les appels ^4 restent sans réponse, l'avaient près- ^4 senti mieux que quiconque. Lui qui 4,
4 avait affirmé : « qu'une intensif!- 4
fy cation de l'escalade contenait déjà 4,
fy en elle les germes d'une troisième 4
4 guerre mondiale » ! ^4. M. SOUTTER. _i
i 4

Encore un < Sfarfighfer >
de moins en Allemagne

La Luftwaffe ouest-allemande a
enregistré un nouvel accident sur-
venu à un de ses chasseurs à réac-
tion du type «Starfighter F-104».
L'avion s'est abimé dans la mer du
Nord à une quinzaine de kilomètres
au large de l'île dlïéligoland. Des
recherches ont été aussitôt organi-
sées pour essayer de repêcher le pi-
lote s'il a survécu.

C'est le 61e avion du type Star-
fighter F-104 accidenté depuis que
ce type d'avion est entré en service
dans les forces armées fédérales al-
lemandes en 1961 et le 17e pour l'an-
née en cours, (upi)

Un Chinois expulsé
de La Haye

Le chargé d'affaires de la République
populairje chinoise à La Haye M. Li En-
chiu a été déclaré persona non grata.

Il devra quitter le territoire néerlan-
dais dans les 24 heures, (afp)

«Gemini 13»: cFest parti!KM

Ayant à son bord les
cosmonautes John Young
et Michael Collins, « Ge-
mini 10» a été lancé à
Cap Kennedy avec une
minute d'avance sur son
programme, soit à 23 h.
20 (heure suisse). La ci-
ble « Agena 10» avec
laquelle il doit opérer
une série de rendez-vous
avec jonctions et décro-
chages successifs avait
été lancée auparavant.
Le ciel était partielle-
ment dégagé et la météo
favorable.

Propulsée par un véhi-
cule « Atlas » de 176
tonnes de poussée, la ci-
ble, neuf minutes après
le départ, s'est placée
sur une orbite presque
circulaire. Quant à « Ge-
mini 10», il se placera

sur une orbite elliptique

Les cosmonautes, John W. Young (à
gauche) et Michael Collins.

(photopress)

de 160 km. de périgée et de 270
km. d'apogée.

L'heure tardive du départ des
deux cosmonautes a été calculée
en fonction de la gravitation de
la seconde cible « Agena 8» que
« Gemini 10» doit accoster au
cours de son périple.

Ainsi le satellite américain non
seulement rejoindra sa cible ini-
tiale mais déviera de sa trajectoi-
re pour aller prendre contact avec
une cible qui gravite depuis le 16
mars autour de la terre. On saura
aujourd'hui si le succès couronne
l'entreprise.

Comme lors de chaque lancement
de cosmonaute , les Américains ont
défini le point d'atterrissage de
« Gemini 10», soit à 350 km. au sud-
est des Bermudes. C'est le porte-
hélicoptères « Guadalcanal » qui a
été désigné pour la récupération de
la capsule.

Dans la nuit , aux dernières nou-
velles, la tra iecioire de « Gemini
10» se déroulait selon le program-
me prévu. La course-poursuite en-
tre la capsule et l'« Agena 10», sa
première cible se passait normale-
ment mais la jonction n'avait pu
encore se réaliser complètement.

Pourtant les conditions sont ex-
cellentes et à la suite du premier
rendez-vous, il restera à « Gemini
10» à changer de trajectoire pour
se rapprocher de la terre, prendre
une orbite moins éloignée et cher-

cher à joindre sa seconde cible
« Agena ». (afp, upi, impar)

H Young et Collins doivent ac-
complir un vol d'environ 70 heu-
res, soit 17 révolutions autour du
globe.

¦ Parmi les nombreuses missions
qu'auront à aoceomplir les cosmo-
nautes américains à bord de « Ge-
mini 10 », figureront notamment des
prises de photographies d'étoiles.
Les vues seront prises du hublot
de « Gemini 10 » ouvert, (upi)

¦ Les techniciens de Cap Ken-
nedy ont confirmé qu'en un point
de l'expérience, l'engin atteindra
l'altitude de 747 km., battant le re-
cord soviétique de 495 km. Par ail-

leurs, alors qu'ils survolaient l'Aus-
tralie au cours de leur première
révolution, les cosmonautes Young
et Collins ont revu le « feu vert _>
pour 15 révolutions autour de no-
tre planète. Le voyage doit compor-
ter 43 révolutions. A 01 h. 02 (heure
suisse), ils entraient ¦ dans leur
seconde révolution, (upi)

LE COMMANDANT EN CHEF DE L'OTAN SERAIT UN ANCIEN NAZI
Mme Renée Short, membre de

l'aile gauche du groupe travailliste,
a protesté au Parlement anglais
contre la nomination du général
allemand Johann Adolf , comte de
Kielmannsegg, comme commandant
en chef de l'OTAN, pour le centre-
Europe.

Elle déclara qu'il s'agissait d'un
ancien nazi et qu'elle pouvait le
prouver et demanda si le gouverne-
ment lie ressentait pas un certain
malaise à voir que tant de postes
supérieurs de l'OTAN étaient occu-
pés par d'anciens officiers nazis.
«H est détestable que des soldats

britanniques puissent être sous le
commandement de tels hommes »,
dit-elle.

M. George Thomson, ministre
pour les affaires européennes, ré-
pondit que le général était aupara-
vant commandant des forces ter-
restres alliées du secteur centre-
Europe. Sa nomination s'est faite
selon la procédure en usage à
l'OTAN. Trois postes de comman-
dement ont été réunis en un seul,
et, tenant compte de l'importante
contribution allemande aux forces
de l'OTAN dans le centre-Europe,
11 a semblé appropri é qu'un général
allemand en prît le commandement.

(reuter)

DE GAULLE NE FERA A BONN QU'UNE VISITE-ÉCLAIR
Le gouvernement fédéral allemand

a révélé le programme du séjour que
le président de Gaulle effectuera j eu-
di à Bonn dans le cadre des consul-
tations régulières entre la France
et l'Allemagne fédérale.

Le chef de l'Etat français ne sé-
journera que dix heures à Bonn, n

arrivera à l'aéroport de Wahn à 10
heures du matin et sera reçu avec
tous les honneurs. A 10 h. 45 U se
rendra à la résidence présidentielle
de M. Heinrich Luebke avec lequel
ii s'entretiendra une heure, après
quoi il aura un entretien privé d'une
heure et demie avec D. Ludwig Er-
hard.

Le général de Gaulle reverra éga-
lement son ami l'ex-chancelier Ade-
nauer, (upi , dpa)
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La Syrie dépose plainte
au Conseil de sécurité

Le représentant de la Syrie à
l'ONU, M. George Tomey, a remis
au secrétaire général U Thant une
plainte destinée au président du
Conseil de sécurité, à la suite du
bombardement israélien, (afp )

Chaleur au Japon et pluie en Inde

42 personnes se sont noyées et 20
ont disparu dans les environs de
Tokyo, sur les plages ou au cours
de sorties en mer, indiquent les
journaux de la chaîne « Mainichi ».
La chaleur qui sévit actuellement
dans la capitale nippone avait pro-
voqué ce week-end un véritable
exode vers la mer.

Selon des rapports officiels, 17
personnes, dont 13 femmes sont
mortes à Hardwar , dans le nord de
l'Inde, à la suite d'une panique. Les

participants à un pèlerinage hin-
dou ont été saisis de frayeur, lors-
que des croyants, qui se baignaient
rituellement dans le Gange, ont
soudain reflué, à cause d'une averse,

(upi , reuter)

§j MAYENCE. — Il y a 71 cas
confirmés de typhoide a Altenkir-
chen, dans les environs de Mayence.
15 hommes de la Bundeswehr ont
été hospitalisés, (upi )

Une dépêche de l'agence Tanjug a an-
noncé l'épuration de deux responsables
des services de sécurité yougoslaves, MM.
Selim Numitch et Dragoljub Vasovitch,
adjoints du ministre fédéral de l'inté-
rieur Stefa n Stefanovitch , lui-même des-
titué de ses fonctions au gouvernement
et au parti, (upi)

Epurations
en Yougoslavie
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Aujourd'hui...

Le ciel restera en général très
nuageux à couvert et des pluies in-
termittentes se produiront encore en
toutes régions. Quelques éclaircies .

Niveau du lac de Netichâtel
Les 15, 16, 17 et 18 juillet : 429 ,21.

Prévisions météorologiques

Le premier ministre irakien Ab-
del Rahman At Bazzaz, répondant
à l'invitation du premier ministre
de la RAU, M. Zakaria Mohieddine
se rendra au Caire le 22 juillet.

La presse irakienne annonce éga-
lement que l'Irak est décidé à pro-
poser à nouveau une union tripar-
tite Egypte - Syrie - Irak comme
premier pas vers l'unité générale
arabe , (afp)

Vers une union
Egypte - Syrie - ïrak


