
Bonn à l'heure
franco - anglaise

A BONN: E. KISTLER

De notre correspondant particulier :

La capitale fédérale a vécu hier
à l'heure franco-anglaise. Si c'est
la présence du général de Gaulle
et de quelques-uns de ses ministres
qui a évidemment occupé la vedette,
celle du chancelier de l'Echiquier
n'est toutefois pas passée inaperçue.
Après la présentation, mercredi
après-midi, par M. Wilson de son
programme d'austérité économique,
la mission confiée à son grand tré-
sorier, M. James Callaghan, revêt
une importance accrue. Car devant
les pressions qui s'exercent sur la
livre, le gouvernement britannique
se voit obligé de limiter fortement
ses sorties de devises. Or l'entre-
tien de son armée du Rhin, forte
de quelque 51.000 « tammies >, lui
coûté, en devises seulement, la mo-
deste somme d'un milliard de marks
par année, à quoi s'ajoutent des
dépenses en monnaie nationale d'un
montant équivalent. Ce qui est
énorme.

C'est dire que M. Callaghan de-
vait presser les dirigeants de Bonn
d'augmenter leur contribution qui,
dans les meilleures circonstances,
ne dépasse pas environ 600 millions
de marks chaque année. H est assez
peu vraisemblable toutefois qu'il
parvienne à décrocher d'eux cette
fameuse aide directe, donc budgé-
taire, pour la différence, soit appro-
ximativement 400 à 500 millions.
Car ils sont farouchement hostUes
au principe même d'une rallonge de
caractère budgétaire. Le seul résul-
tat attendu de cette rencontre de-
vait être la mise sur pied d'une
commission mixte chargée d'élabo-
rer des formules permettant de
rapprocher les points de vues qui
demeurent fort éloignés.

Quant à la visite dite de routine
qu'a effectuée, hier, le général de
Gaulle, elle s'est un peu déroulée
à «l'arraché ». Contrairement aux
habitudes, ses entretiens avec M.
Erhard et ses conseillers n'ont pas
excédé quelques heures alors qu'ils
s'étendaient dans le passé sur deux
jours. Il est vrai que pour ce que
les deux hommes d'Etat ont à se
dire, cela peut être largement suf-
fisant.
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La course de «Gemini 10» se termine en apothéose
Poursuite des manif esta tions à Cleveland (USA)
Les syndicats entrent en guerre contre M. Wilson
La course de < Gemini 10 > se termine

Le vol de « Gemini 10 » s'est terminé en apothéose par l'amerrissage parfait
effectué dans l'Atlantique par les cosmonautes Young et Collins. Les Améri-
cains ont tout lieu d'être satisfaits du déroulement de cette expérience
spatiale malgré les quelques petits incidents qui ont marqué la sortie de
Collins. A l'actif de «Gemini 10», on mettra tout d'abord le déroulement
impeccable des deux comptes à rebours simultanés, la jonction avec «Agena
10», le voyage vers «Agena 8» et sa parfaite approche, la sortie de Collins
qui a été toucher la seconde cible qui gravitait depuis le 16 mars autour
de la Terre et l'amerrissage qui s'est déroulé dans de bonnes conditions.

Si l'opération s'est déroulée
parfaitement il reste néanmoins
quelques « points noirs » dans
cette expérience qui fut excep-
tionnelle. Tout d'abord l'excès
de carburant, puis l'annulation
d'une série de jonctions avec
« Agena 10 » qui se sont rédui-
tes à un simple accrochage, en-
fin la sortie de Collins qui a
duré 27 minutes au lieu de 55
et l'incident des gaz qui a em-
pêché le co-pilote de prendre les
photos voulues. Cette fuite de
lithium dans la combinaison du
cosmonaute et dans la cabine
spatiale ayant beaucoup inquié-
té les techniciens de la base
d'Houston.

Mais il n'en reste pas moins
vrai que les Américains ont
réussi trois grands exploits qui
conditionnent les voyages fu-
turs des hommes de l'Espace
et de ceux qui s'en iront un jour
dans la Lune. L'accrochage «Ge-
mini-Agena » permet de penser
que les vaisseaux spatiaux pour-
ront se ravitailler à des bases
gravitant depuis plusieurs mois
autour de la Terre. Ensuite *ils
ont réussi à battre le record
d'altitude qui était ju squ'à pré-
sent l'apanage des Russes (762
kilomètres au lieu de 350) et en-
fin ils sont parvenus à faire
dévier un engin spatial, à l'a-
mener vers un second vaisseau
et à détacher une plaquette fi-
xée à ce dernier. Cela préfigure
les futures manœuvres des «ou-
vriers de l'Espace ».

Les techniciens de la NASA
estiment que cette «première»
de Collins a ouvert une nouvelle
phase de l'ère spatiale : celle

où des cosmonautes pourront
sortir dans l'Espace pour ren-
dre visite à d'autres cosmonau-
tes dans un autre véhicule.

C'est à 21 h. 02 (GMT) que le
parachute de nylon de la cap-
sule se déploya à 2000 mètres
au-dessus de l'Océan atlantique.
L'amerrissage eut lieu à 8 km.
du porte-avions « Guadalcanal »
et à 550 km. des côtes de la
Floride.

Young et Collins ont ouvert
les hublots de la cabine et ils
ont respiré de l'air pur pour la
première fois depuis trois jours.
Puis ils ont pris place à bord
d'un hélicoptère.

Le vol de « Gemini 10 » avait
duré 70 heures et 40 minutes,

(upi, impar.)

Poursuite
La présence de 2000 gardes

nationaux dans le quartier
Hough de Cleveland (Ohio), n'a
toujours pas pe rmis de ramener
le calme. De nombreux incen-
dies ont été provoqués et les
pompiers commençaient à man-
quer d 'équipements pour lutter
contre les sinistres. Des pillages
de magasins ont continué et les
f orces de l 'ordre étant quelque
peu débordées, les propriétai-
res ont f ai t  appel à des gardes
privés. Quatre blessés ont été
hospitalisés.

Les pompiers qui se rendaient
sur les lieux des sinistres se
f aisaient accompagner de poli-
ciers armés de peur d 'être atta-
qués par des bandes de jeunes
Noirs également munis d'armes
et de cocktails Molotov.

De nombreuses arrestations
ont été opérées et l 'on signalait
qu'à Jacksonville (Floride), les
troubles continuaient. Le pas-
teur Martin Luther King a lan-
cé un appel aux autorités amé-
ricaines pour qu'elles f assent
preuve d 'indulgence.

(upi, impar.)

Les syndicats
Quelques heures après l'an-

nonce des mesures d'austérité
décidées par le gouvernement
britannique pour tenter de sau-
ver la livre sterling, M. Wilson
premier ministre, se trouve en
guerre ouverte avec la plupart
des syndicats.

Trois millions de travailleurs
ont en instance, des demandes
d'augmentations de salaires, et
emboitant le pas à M. Frank
Cousins, secrétaire général du
syndicat des transports et an-
cien ministre travailliste, la plu-
part des chefs syndicalistes ont
proclamé qu'ils n'appliqueraient
pas le blocage volontaire des
salaires.

Depuis plusieurs semaines les
attaques contre le premier mi-
nistre se multiplient aussi bien
parmi les leaders de l'opposi-
tion que dans les rangs travail-
listes. Seize semaines après des
élections générales triomphales,
M. Wilson est en butte aux plus
grandes difficultés qu'il ait con-
nues dans sa carrière politique.

L'opposition conservatrice a
déposé une motion de censure
contre la politique économique
du gouvernement travailliste de
M. Wilson. Cette motion sera
débattue mardi à la Chambre.

(afp, impar.)

Pas d'accord pour
les «Six» à Bruxelles

Le co-pilote Michael Collins sort de sa
cabine. (Keystone)

Les ministres de l'agriculture des
pays membres du Marché commun
qui_ examinent les problèmes agri-
coles ont décidé de continuer leurs
discussions après avoir constaté que
leurs premiers entretiens n'avaient
donné aucun résultat. Trois problè-
mes bloquent les accords des mi-
nistres : l'organisation des marchés
du sucre, des fruits et légumes et
le prix commun du lait.

On croit savoir que les retouches
principales seraient les suivantes :
le prix du lait à la production se-
rait augmenté de 38 à 39 pfennigs
(ce qui donnerait satisfaction aux
Belges et aux Allemands); le cours
des fruits et légumes ne serait pas
fixé à l'avance mais discuté plus
tard, cas par cas ; les contingents
nationaux de production du sucre
seraient modifiés en faveur des
Français et des Belges et le prix
de la betterave augmenté pour sa-
tisfaire les Italiens et les Allemands.

(upi, afp, impar.)

INTENSIFICATION DE LA GUERRE AU VIETNAM
Va-t-on passer au Vietnam du

< risque calculé » au risque tout
cowrt ?

C'est la question que se posent
de nombreux commentateurs à la
suite de trois fai ts , constituant
une nette aggravation de la situa-
tion.

Le premier élément de durcisse-
ment était jusqu 'à hier la menace
de jugemen t et de mise à mort
des prisonnier s américains captu-
rés au Vietnam du nord. Il est
incontestable que si pa reil événe-
ment se produisait l'opinion des
USA tout entière passerai t du cô-
té des « durs », qui souhaitent le
bombardement de Hanoi et Hai-
phong . Heureusement le président
Ho Chi Minh, influencé sans dou-
te par Moscou et M.  Thant a dé-
claré que les sanctions prévues
seraient « humaines », ce qui laisse
sous-entendre que même condam-
nés à mort les pilote s yankees ne
seront pas exécutés. Tout au plus
se réserve-t-on le droit de les in-

carcérer dans les usines de guer-
re ou les emplacements de réser-
ves pétrolières, bombardées par
les Américains. Le fait en lui-
même n'est pas moins grave. Mais
sans doute Hanoi réfléchira-t-ll
à deux fois  avant de violer car-
rément l'article 13 de la Conven-
tion de Genève, qu'il a signée en
1957. Il est exact que l'état de
guerre n'a été proclamé par au-
cun des belligérants actuels . Mais ,
selon les juristes neutres, la dé-
claration de guerre, en bonne et
due forme , n'est pas un condition
absolue de l'application des con-
ventions. Et en ce qui concerne
l'intervention au Vietnam, on peut
considérer que les responsabilités
sont nettement partagées . L'Amé-
rique a été appelée officiellement
sur place par le gouvernement de
Saigon. Ho Chi Minh, de son côté,
est intervenu pour soutenir le
mouvement de libération. Même si
l'on désapprouve les bombarde-
ments — ce qui est le cas de
la majeure partie de l'opinion

par Paul BOURQUIN

mondiale — on ne saurait traiter
les aviateurs américains mobilisés
comme des «criminels de guerre».

La deuxième menace d'aggra-
vation du confl it résulte de la dé-
cision d'Ho Chi Minh de décréter
la mobilisation générale au Viet-
nam Nord. Elle démontre que les
coups porté s récemment par, les
Américains aux réserves pétroliè-
res d'Hanoi et d'Haiphong ont été
durement ressenties. Et d'autre
part que le bombardement des
digues et des barrages , qui pour-
rait être envisagé , réduirait le
peuple vietnamien à la famine.
Plutôt que d'être acculé et con-
traint à la négociation par les at-
teintes portée s à son organisation
et son économie, Ho Chi Minh
préfère monter lui-même d'un de-
gré dans « l'escalade ».
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/ P̂ASSANT
ri arrive qu'entre confrères, qui sont

aussi des amis, on se rfende certains
services...

Ainsi l'autre jour Alfred Lœrtscher,
réd. en chef de « Trente Jours » m'ap-
pelait au téléphone pour me dire ceci :

«Dis-doncs vieux. J'ai écrit dans un
de mes récents Nos un article intitulé :
« Au lieu de chercher à décrocher la lu-
ne ». J'y constatais qu'on dépense au-
jour d'hui des fortunes colossales pour
expédier dans l'espace des engins de plus
do 100 m. de hauteur, farcis d'appareils
de précision à tous les étages, alors que
Ses millions ainsi dépensés seraient bi-
grement plus utiles dans la lutte contre
la faim, la misère, la maladie qui dé-
vastent la plus grande partie du globe.
Il faut croire que j 'avais touché juste
puisque beaucoup de lecteurs m'ont écrit
pour m'approuver. Mais ce qui m'a le
plus ému je l'avoue c'est l'envoi, ano-
nyme d'une grand-maman chaux-de-
fonnlère qui, dans son enveloppe, avait
glissé, pour les malheureux dont j e par-
lais, un billet de cent francs : « Voici
une petite obole d'une grand-maman pour
ceux qui ont faim. » L'anonymat dans' la
générosité, c'est ma foi bien réconfor-
tant ! Je n'ai pas de peine à imaginer,
connaissant encore suffisamment les
gens de là-haut, que cette brave grand-
maman n'est probablement pas de cel-
les qui possèdent dles cents et des mille
à la banq ue. Elle a sans doute ouvert
son secrétaire, aura retiré la boîte où
elle classe ses factures et, tout dessous,
aura pris un billlet de banque : de ceux,
pas tous aussi neufs et importants, qu 'el-
le garde pour une surprise ou tout au-
tre Imprévu.

« Ainsi fait, ainsi expédié, en toute
simplicité et, U faut le dire aussi, en
toute confiance, ce geste ne pouvait
venir que dte La Chaux-de-Fonds. J'en
ai eu chaud au cœur et me suis senti
fier d'être un enfant de ce coin de pays
où 11 y a encore de si braves gens...

Voir suite en page 4.



LA STATISTIQUE DES OUVRIERS DE FABRIQUES A VÉCU
Dressée en septembre de chaque

année depuis 1882, la statistique
des ouvriers de fabriques  l'a été en
septembre 1965 pour la dernière
fo i s  et les résultats de cette ultime
opération viennent d'être publiés.
En e f f e t , la loi f édéra le  sur le tra-
vail — entrée en vigueur le 1er
févr ie r  de cette année —¦ ne con-
naît plus la notion d' ouvriers de
fabriques, ni celle d' exploitations à
caractère de fabriques, c'est-à-dire
celles tombant sous le coup de la
loi sur les fabr iques -  qui a cessé
d'être en vigueur, du jour  où la
loi f édéra le  sur le travail est entrée
en vigueur. Cela ne signifie nulle-
ment qu'il n'y aura plus aucune
statistique sur la main-d'œuvre et
les exploitations industrielles. Mais
la nouvelle statistique englobera une
gamme beaucoup plus larg e d 'ex-
ploitations et non plus seulement
les ouvriers qui y travaillent, mais
aussi les employés, également sou-
mis à la nouvelle loi.

La nouvelle statistique sera cer-
tainement plus complète et re f l é -
tera mieux la réalité que l'ancienne
car, à la limite, il était malgré
tout d i f f i c i l e  de dire où commen-
çait l'artisanat et où f inissai t  l 'in-
dustrie. La nouvelle statistique
comprendra nombre d'entreprises
qui, sous l'ancienne loi sur les f a -
briques, eussent été laissées de
côté parce que considérées comme
artisanales. Mais il f a u t  se fa i re  à
l'idée que, dès la prochaine statis-
tique, il ne sera plus possible de
fa i re  des comparaisons valables
avec le passé et qu'il f audra  en
quelque sorte repartir à zéro ou
se contenter de vagues approxima-
tions.

. 
¦ 

/ .

Ceci dit, et quels que f usse nt
ses po ints . ..faibles,,n l'dnçienj ie. ,, sta-
tistique sur les f abriques a 'rendu
bien des '' services en nous don-
nant une base d'appréciation du
développement des ef f e c t i f s  de la
main-d'œuvre industrielle et de
l'augmentation ou la diminution d u
nombre des f abriques. Mais, à la

longue, le fa i t  qu elle n'englobait
pas le personnel administratif au-
rait faussé  l'idée que Von pouvait
se faire de l'état des e f f e c t i f s  in-
dustriels car, avec l 'évolution du
progrès technique, on voit le per-
sonnel administratif se développer
plie s rapidement que le personnel
à proprement parler ouvrier.

Référons-nous encore une der-
nière fo i s  à la statistique des f a -
briques pour constater que le pe r-
sonnel ouvrier de nos industries
continue de compter une propor-
tion décroissante de Suisses et
croissante d 'étrangers. La statisti-
que permet de comparer la situa-

tion en 1965 et en 1960 . On cons-
tate que le nombre des hommes
assujet t is  à la loi sur les fabr i ques
était en 1965 supérieur de 68.758
unités à celui de 1960 , mais que ,
pendan t la même période, le nom-
bre des étrangers a augmenté de
76.654 unités, tandis que celui des
ouvriers suisses diminuait de
7896 unités . La désa f f ec ta t ion  du
travail manuel chez les travailleurs
suisses est plus nette encore chez
les femmes, puisque pour 46.806 ou-
vrières étrangères de plus qu'en
1960 , nous trouvons, en 1965,
31.163 Suissesses de moins.

M.  d'A.

(La BOURSE)
\ ' cette semaine i
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En France, le marché est tou-
jours très irrégulier. Les écarts de
cours étant obtenus, dans la plu-
part des cas, lors d'échanges ré-
duits au minimum, et il ne faut
pas trop attacher d'importance à
une tendance qui ne devrait guère
être modifiée durant la période des
vacances. Si le marché des actions
trouve assez de vigueur pour fran -
chir la liquidation de jeudi sans
trop de dommages, une stabilisation
durant le mois d'août serait - pro-
bable. Cette attitude pourrait alors
engendrer un intérêt accru du pu-
blic à la rentrée des vacances et
favoriser une reprise d'automne. On
peut en effe t  considérer que le
marché se trouve actuellement à
un niveau pouvant servir de base
à une reprise.

En Allemagne, la pénurie de li-
quidités et le marasme sur le mar-
ché des capitaux persistent et em-
pêchent toute reprise durable du
marché des actions. La tendance
fondamentale est donc toujours
orientée vers la baisse et un regain
d'intérêt du public parait ainsi des
plus improbables pour ces prochai-
nes séances, d'autant plus que les
vacances sont également là. A no-
ter que les ventes américaines en
Bayer ont repris et le cours de
cette valeur est de nouveau sou-
mis à une forte pression

En Suisse, le marché des actions
est toujours déce/ant et l'effrite-
ment des cours a repris. Les chan-
gements importants de tendance
ne paraissent guère à craindre pour
ces prochaines séances, au niveau
actuel, le peu d'offre devant être
facilement absorbé. Sur le marché
des obligations, la situation s'est
momentanément améliorée pour les
nouvelles émissions. Cependant, si
les nouveaux emprunts ont été cou-
verts, il faut plutôt l'attribuer au

. fait , qu'ils : étaient les derniers avant
la pause estivale.

Aux Etats-Unis, malgré les bons
résultats obtenus par les sociétés
durant le 1er semestre, le marché
continue d'évoluer d'une manière
des plus irrégulières. En effet, les
facteurs d'incertitude, créés autant
par la politique interne qu 'externe,
empêchent d'opérer des investis-
sements importants. Ces facteurs,
par contre, devraient être rélégués
momentanément au second plan
par l'attitude très ferme de M. Wil-
son qui vient d'annoncer des me-
sures de restrictions draconiennes
afin de protéger la livre sterling.
Dans l'ensemble, ces mesures ont
en effet été bien accueillies par les
milieux financiers américains.

J.-P. MACHEREL.
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ALLEMAGNE : La société Siemens

a réalisé au cours du premier semes-
tre 1966 un chiffre d'affaires de
3700 millions de DM contre trois
mille trois cents millions pendant
la période correspondante de 1965.

Pour la première fois a pu être
également présenté un bilan conso-
lidé des 63 filiales étrangères de
Siemens dont le chiffre d'affaires
a atteint au cours du premier tri-
mestre 200 millions de DM.

Le directeur financier de la so-
ciété, M. Lohse, estime que le chif-
fre d'affaires global pour l'année
1966 s'élèvera à environ 7700 mil-
lions et que probablement un divi-
dende de 16 °/o pourra être versé.
Enfin il sera proposé à l'assemblée
générale des actionnaires qui se
réunira le 3 août prochain de porter
le capital social de 763 millions à
872 millions de DM.

i—> jues usuies uununutia uc oojc.
à Leverkusen ont signé avec la
Société d'Etat roumaine pour le
Commerce Extérieur « Industrialim-
port » à Bucarest, un accord pour
la fourniture de deux installations
complètes de fabrication de « Mol-
topren » une variété de mousse
mise au point par la firme alle-
mande. On pense que la production
roumaine de « Moltopren » pourra
débuter en 1967.

ETATS-UNIS : Pour le deuxième
trimestre de 1966 , les ventes de la
Du Pont de Nemours se sont éle-
vées à 842 millions de dollars contre
779 millions pour la même période
de 1965. Le bénéfice net par action
apparaît à 2,41 $ contre 2,39.

Pour le premier semestre , les
ventes ont totalisé 1630 millions
contré 1497 : millions. Les bénéfices
nets ressortèht à ' 216 millions,' • soit
4,58 $:...par,,,^ction,v, contre ,,,214 mil-
lions et 4,55 $ respectivement. "1 ' ". ¦

— Des pourparlers sont en cours
.entre la Kennecott Coppèr et la
Peabody Coal en vue de l'acquisi-
tion par la première des avoirs et
actifs commerciaux de la seconde.
La production annuelle de la Pea-
body Coal est de 50 millions de t.
de charbon bitumeux.

— Les résultats de l'International
Business Machines Corp. pour le
premier semestre sont les suivants :
recette brute, 1.992.980.775 %, reve-
nus nets, 253.626.545 $, soit 4,67 $
par action contre respectivement :
1.720.160.733, 233.094.878 et 4,42 $
pour la même période de 1965.

La Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'accidents

Le Conseil d'administration de la
Caisse nationale suisse d'assurance en
cas d'accidents (CNA) a approuvé le
rapport et les comptes de la CNA pour
l'année 1965 et a décidé d'augmenter,
de 1% à 8% , la réduction accordée sur
les primes définitives de l'assurance des
accidents professionnels, à titre de com-
pensation pour les indemnités payées
pendant les vacances, la maladie et les
interruptions de travail analogues, in-
cluses dans la somme des salaires assu-
rés ; le nouveau taux sera appliqué pour
les décomptes de primes définitives, qui
seront établis dès le 1er janvier 1967.

Il ressort du rapport de la CNA que
le nombre des entreprises soumises à
l'assurance obligatoire s'est accru de
628 en 1965, passant de 73.477, et que
la somme des salaires assurés accuse
aussi une nouvelle augmentation ; elle
a atteint en chiffre rond la somme de
18 milliards. En outre, on note une aug-
mentation des recettes de primes.; celle-
ci est de 4 millions dans l'assurance des
accidents professionnels, avec un total
de 290 millions, et de 8 millions dans
l'assurance des accidents non-profession-
nels, avec un total de 197 millions. Pour
les deux branches d'assurance, le total
de recettes de primes s'est élevé à 487
millions.

Le nombre total des accidents annon-
cés a diminué pour la première fois en
1965, après avoir augmenté durant plu-
sieurs années. Y compris les cas-baga-
telles, le nombre de ces accidents a été
de 453.934, ce qui représente une dimi-
nution de 29.677 accidents ou de 6,14%

par rapport a 1964. On a enregistre
299.423 accidents (29.106 de moins qu'en
1964) dans l'assurance des accidents
professionnels et 154.511 accidents (571
de moins qu'en 1964) dans l'assurance
des accidents non-professionnels. Dans
ces chiffres sont compris 1295 cas mor-
tels (1338 en 1964) , dont 494 (61 de plus
qu'en 1964) tombent à la charge de
l'assurance non-professionnelle. On ne
réussira à faire baisser notablement le
nombre des accidents que si tous les
milieux de la population appuient les
efforts faits pour la prévention des ac-
cidents.

Il a été fixé, au cours de l'exercice,
6173 rentes d'invalidité et 1165 rentes
de survivants. A la fin de 1965, 63.524
personnes étaient au bénéfice de rentes
d'invalidité ; le nombre des rentes de
survivants était de 16.649 et celui des
personnes ayant droit à ces rentes, d'en-
viron 29.000.

En 1965, un somme de 350 millions en
chiffre rond a été versée à titre de
prestations d'assurance, soit 75 millions
pour les frais de traitement, 154 millions
pour l'indemnité de chômage, 110 mil-
lions pour les rentes et IL millions pour
les allocations de renchérissement. Le
montant des réserves mathématiques a
dû être accru de 186 millions.

M Fund of funtls dollars 19.00.
H International investment
trust dollars 7.36. ¦ Research
investment corporation dollars
15.03. B Dreyfus dollars 13.20.

Fonds j——r-——
d ' investissements
i étrangers

BULLETIN DE BOUR SE
Cours du 20 21

Neuchàtel
Créd. Fonc. Nch. 700 o 700 o
La Neuch. Ass 900 d 980 d
Gardy act. 205 d 200 d
Gardy b. de jee 700 d 700
Câbles CortailL 9000 o 9000 o
Chaux, Ciments 410 d 410 d
E Dubied & Cie 1600 o 1600 o
Suchard « A > 1350 o 1350
Suchard c B»  7900 d 7900

Bâle
Bâloise-Holding — —
Cim. Portland 3500 d 3500 d
Hoff .-Roche b. J 74700 73000
Durand-Hug — —
Schappe 126 127
Laurens Holding • — 1850

Genève
Am. Eur.Secur. — 115
Charmilles 845 810
FJextrolux 141 d 241 d
Grand Passage 530 520
Bque Paris P-B 197 199
Méridion Elec — 15.60
Physique port 555 550
Physique nom 490 485
Sécheron port 330 320
Sécheron nom 308 310
Astra 3.60 3.60
S. K. F. 262 d 262.50

Lausanne
Créd P Vdois 745 d 745 d
Cie Vd Electr 590 d 590 d
Sté Bde Electr 420 d 430
Suchard « A > 1300 d 1300 cl
Suchard c B » 7950 d 7950 cl
At Mec Vevev 625 625
Càbl Cossonay 2650 2625 cl
Innovation 400 400 d
Tanneries Vevey 800 d 800 d
Zyma S.A. 1500 d 1600 c

Cours du 20 21
Zurich
(Actions suisses)
Swissarr 745 743
Banque Leu 1660 d 1660 d
O. B. S. 2550 2560
S. B. S. 1900 1900
Crédit Suisse 2140 2150
Bque Nationale 551 550 d
Bque Populaire 1350 1365
Bque Com. Bâle 330 d 330 d
Conti Linoléum 1025 d 1015 d
Electrowatt 1120 1125
Holderbk port. 360 3ad d
Holderbk nom 331 340
Interhandel 4040 4030
Motor Columb. 1070 louo
SAEG I 89 —
Indelec 900 d 905
Metallwerte — 657 d
Halo-Suisse 225 ^"4
Helvetla Ineend 1200 d 12U0
Nationale Ass 3375 d 3375 d
Réassurances 1565 1550
Wtnterth Ace 648 640 d
Zurich Ace. 3800 d 3800

. Aar-Tessin 905 d 905 d
Saurer 1070 1070
Aluminium 5785 5730

I Bally 1250 !240 d
Brown Bov. «B» 1425 1420
Ciba port. 7750 7700
Ciba nom. 5525 5525
SimploD 450 d 450 d

) Fischer 1145 1125 d
) Geigy port. 7700 7725

Gelgy nom. 2930 2960
Jelmoli 965 990
Hero Conserves 4500 d 4500 d

1 Landis & Gyr 1310 125
l Lonza 920 925

Globus 3500 3500 cl
1 Mach Oerukon 605 d 615
1 Nestlé port 2135 2125

Nestlé nom. 1435 1435
l Sandctt 5490 5525
l Suchard c B » 7900 7900
I Sulzer 3060 3060
> Oursins 3810 3750 d

Cours du 20 21
Zurich
(Actions étrangères)
Aluminium Ltd 144.50 145%
Amer. Tel., Tel 238 237
Baltim. & Ohio 140 d 140 d
Canadian Pacif 249.50 146
Cons Nat Gas 260 25814d
Dow Chenucal 298 d 295
E. 1. Du Pont 841 830
Eastman Kodak 576 571
Pord Motor 303 200%
Gen. Electric 456 451
General Foods 318 d 316 cl
General Motors 360 355
Goodyear 240 234
I. B M. 1526 1508
Internat Nlckej 392 395
Internat Papei 119.50 121
Int. Tel & Tel 330 331
Kennecott 159 158
Montgomery 163 162
Nation. Distlll 154 153%
Pac. Gas. Elec(37.50d 137 d
Pennsylv RR. 22.50 220
Stand OU N J 304 303
UnioD Carbide 255 255
D S Steel 185 185%
Woolworth 99 98%
Anglo American 233 '.i 234%
Cia tt.-Arg El 27 28%
Machines Bull 132 % 130
Hidrandina 17 Ud 17 U
Orange Free St 65 U 65 U
Péchlney 180 178
N V Philips 121% 121
Royal Dutcr 161 159
Allumett. Suéd 168%d 165%d
Dnilever N. V. 103% 102%
West Rand 67% 68%
A. E. G 362 357
Badische Anilin — 391
DetfUssa 477 d 472
Demag 233 d 230 cl
Farben Bayer 300 295
Farbw Hoechsl 418 414
Mannesmann 135 129%
Siem & Halske 416 411 d
Thyssen-HUtte 131 124%

Cours du 20 21

New York
Abbott Laborat 4 1V» 41%
Addressograpn 64% 64'/»
Air Réduction 61% 61%
Allied ChemlcaJ 38% 38%
Alum. of Amer 83'/, 83%
Amerada Petr 78V» 78
Amer . Cyanam 38% 38
Am Elec Pow 39 38'/,
Am. Hom. Prod 70% 70
Americ. M. & P Wi 16V»
Americ Motors lOVi lO'/a
Americ. Smelt 59% 59'/,
Amer Tel., Tel 54'/» 54%
Amer. Tobacco 33 V» 33%
Ampex Corp. 23^ 23'/»
Anaconda Co 86 85 %
Armour Co. 36% 37
AtchisoD Topek 32 31%
Baltim & Ohlo 32%b 32%b
Beckmann Inst 46 45%
Bell & HoweJJ 41V» 42
Bendlx Aviation 73'/. 71'/»
Bethlehem St 32", 32%
Boeing 67Vs 66'/»
BordeD Co. 36% 36'/»
Bristol-Myers 97% 98%
Burroughs Corp 77'/» 82V»
Campbell Soup 30V» 30V»
Canadian Pacil 57'/» 56%
Carter Products 15'/» 15
Celanese Corp 72 % 72%
Cerro Corp. 43% 43'/.»
Chrysler Corp 38'/» 39
Cities Service 50 51%
Coca-Cola 78'/» 78%
Colgate-PalmoJ 24 23'/»
Commonw Ed 49% 49%
Consoi Edison 36% 36
Cons. Electron. 33V» 34
Continental OU 82% 63
Cdnrjol Data 34'/» 35
Corn Products 45 v» 44%
Cornlns Glass 300'/» 296%
Créole Petrol 33v» 33'/,
Douglas AlrcT 61% 60
Dow ChemlcaJ 68 68%
Du Pont 191% 192'/»
Eastman KodaH 132 133%
Fixestone 47% 47% '
Ford Motors 46% 46 v»
Gen. Dynamics 50'/» 49%

Cours du 20 21

New York (suite),
Gen. Electric. 104% 103'/,
General Foods 73-/, 73%
General Motors 82 81'/,
General Tel. 42 V» 42%
Gen. Tire, Rub. 36% 35%
Gillette Co 38 38
Goodrich Co 66% 65'/»
Goodyear 54 55
Gulf OU Corp 50V, 49'/»
Heinz 34 32'/,
Hewl.-Packard 48'/» 48%
Homest Mining 49V» 48%
Honeywell Inc 73 % 75
Int. Bus Mach. 349% 354'/»
Internat Nickel 91 90%
Internat. Paper 27% 27%
Internat. Tel. 78% 75%
Johns-Manville 51% 52%
Jon & Laughl 56% 55'/»
Kennec Copp 36'/» 36%
Korvette Inc. 15 15V»
Litton Industr 72% 75 V»
Lockheed Aircr 59V» 59%
Lorulard 44% 45'/»
Louislana Land 47V» 47
Magma Copper 53 53%
Mead JohnsoD 27% 26%
Merck & Co. 76 75%
Mining 80V» 80V»
Monsan Chem 67 v» 68
Montgomery 37 Vs 37%
Motorola Inc 168'/» 166
National Cash 84% 83'/»
National Dalry 37% 37%
National Distlll 35'/» 35'/»
National Lead 59V, 59%
North Am. Avla 49V, 49
Olin Mathleson 59% 59'/»
Pac. Gas & El 31% 31'/,
Pan Am. W. Air 67V» 67%
Parke Davis 30V» 29%
Pennsylvan RR 50% 50'/,
Pfizer & Co 66 65%
Phelps Dodge 29 28'/»
Philip Morris 50'/» 51
PhUlips Petro) 153% 161
Polaroid Corp. 65V.» 65V»
Proct & Gamble 49v» 4B»/i
Bad Corp. Am 37 U 37v»
Republic Steel 47'/» 48%
Revlon Ino. 52'/» 52%

Cours du 20 21

New York (suite),
Reynolds Met. 38 37'/»
Reynolds Tobac. 70V» 70
Rich.-Merrell 122'/» 120
Richfield OU 36=/, 36%
Rohm, Haas Co. 50% 49V»
Royal Dutch 54% 54
Searle (G. D.) 60'/. 61
Sears, Roebuck 67 66%
Shell OU Co. — —
Sinclair OU 63V» 66%
Smitn Kl. Fr. 35V» 35V»
South. Pac RR 26% 29
Sperry Rand 64% 64%
Stand OU Cal 70V» 70%
Stand. OU N. J. 34V» 34'/»
Sterling Drug. 51% 50V»
Swift & Co. 70% 70V»
Texaco Inc. 119V» 119V»
Texas Instrum 46'/» 46V»
Thompson Ram 59 59','»
Union Carbide — —
Union Pacif RR 37'i 37V»
United Alrcraft 72V» 71%
U. S Rubber 48 48%
U. S. Steel 43 43
Upjohn Co. 74 73'/»
Wamer-Lamb. 37"» 37%
Western Airlln 52V» 53v»
Westing Elec. 52'/» 51'/»
Woolwortb 22V» 22V»
Xerox Corp. 240 ',4 236%
Youngst Sheet 33'/, 33V»
Zenith Radio 68'/» 70%

Cours du 20 21

New York (suite);

Ind. Dow Jones
Industries 874.49 873.99
Chemins de fer 225.94 224.89
Services pubUcs 133.81 133.72
Vol (milliers) 5470 6200
Moody's 410.40 409.80
Stand & Poors 91.56 91.62

Billets étrangers: •Dem. Offre
Francs français 86.50 89.50
Livres Sterling 12.— 12.20
DoUars O.S. A 4.30 4.34
Francs belges 8.40 8.65
Florins hoUand. 118.50 120.75
Lires ttaUennes —.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.- 4925.-
VreneJJ 43.50 45.75
Napoléon 38.50 41.—
Souverain anc. 41.50 44.—
Double Eagle 177.— 185.—
• Les cours des billets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.

\ Communiqué par t / O \
(ITRQly ION DE BANQUES SUISSES W

Fonds de Placement Prix officiels Cours hors oourse
Emission Dem. en Prs. a Offre en Prs a.

AMCA $ 86.20 350 352
CANAC $C 169.45 670 680
DENAC Fr. B. 88.75 76 78
ESPAC Pr. S. 131.25 124% 1261.',EURIT Fr. S. 141.— 132% 134%
PONSA Pr. s 357.75 345% 348%
PRANCn Fr s, 106.— 99% 101%GERMAC Fr 8. 86.— 83 1.2 85 lâ
ri AC Pr. 8. 196.— 188 190
SAFTT Fr. 8. 200.75 194% 196%
STMA Fr. 8. 1355.— 1335 1345

(80 valeurs suisses, pondéré) f i n  1958 = 100

21 juill. 20 julll. 19 juill. 30 j uin
Industrie 211.2 212.3 213.8 218.7
Finance et assurances . . . 143.8 143.5 143.8 143.3
INDICE GÉNÉRAL . . . .  185.6 186.2 187.3 190.1

INDICE BOURSIER DE LA S. B. S.

' LA PAGE ËCONOMIQUE ET FINANCIÈRE ]
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Jeune fille
une surprise

t'attend !
j ^ ^ T""N» Le premier soutien-gorge

y ^ ^N/i que *H P01-*61,85
f  /^«s^^k 

BELDONA te l'offre

e /s *̂ *̂ " H 
gratuitement 1

; Y \ L* premier soutien- t \
v X gorge est de la plus Y A
V \ haute Importance V A

V iX P0̂ 1- toi. Et son \ \

^
r \ essayage l'est pius 1

^
^^L 

_jk 
encore. i

Nous désirons te conseiller et combler ton \ |
vœu en t'offrant ce premier soutien- \ ..

gorge. Rends-nous visite en compagnie 1
d'une personne adulte. Nous t'attendons |||| I
avec plaisir. ÊÈ
Le magasin spécialisé des marques de |||
réputation mondiale : H

¦ 
I^BELD O

NA
W

^BSBWWBWŜ BP^

LA CHAUX-DE-FONDS
! Av. Léopold-Robert 63 - Tél. (039) 3 37 37

NEUCHATEL
Crolx-du-Marché - Tél. (038) B 29 86

Notre magasin est ouvert
sans interruption et le lundi dès 13 h.

~**̂ " \ ¦¦¦¦¦ 'r$ÊSt

?:/' ¦- :- :-;̂ :- l||| iitfmlnTiBr ffî ^ 'V' jS  ̂ f̂c /
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j 'ai tout essayé... «-—.-«JP'*-——J»

... et j'en suis restée à I DVJ N A !
Ce sont des choses qui arrivent On achète un désodorant,
atomiseur ou bâton. N'importe lequel — et on le paie un prix
exorbitant. Ensuite, on essaie IDUNA , de Migros, qui coûte
à peu près la moitié. Et on constate qu'il est aussi bon que
les autres, sinon meilleur. Une nouvelle amitié s'est nouée...
avec IDUNA, le désodorant MIGROS d'une fraîcheur
délicieuse et d'un prix si étonnant

nouveau ! IDUNA-spray dès maintenant avec nouveaux parfums
«fantaisie», d'une délicate fraîcheur # «aspra», viril, sportif.

 ̂ " *̂ | Boîte de 
110 

g Z.~

Éll H -̂ ^^^*». 
Bâtons IDUNA «fantaisie» ou «aspra», le bâton 30 g 1.20

fa
illi H ^ t̂e»^ 

"* """iSâ IDUNA savon désodorant rafraîchissant d'un parfum
||lS |i "̂ y^**̂ ** particulièrement agréable. 100 g -.60

VÊ Fraîcheur, même pendant les chaleurs Hlii^B^ ^^î ,%S^
 ̂

•> ^̂ p iwiiurfUoJeune fille demande à louer à La Chaux-
de-Fonds

chambre meublée
si possible indépendante, dès le 16 août.
Offres sous chiffre 3043, à Publlcltas,
2900 Porrentruy.

VERBIER
TERRAINS
400 à 500 m2

Fr. 60.— le m2

CHALETS
dès Fr. 74 000.—
terrain compris.

Hypothèque 50 %.

Ecrire sous chiffre
P 34360-33, à Publl-
cltas, 1951 Sion, ou
tél. (027) 2 4139.

Lisez l'Impartial

H Monteur-itinérant
^^^ région Jura

i pour service électro-ménager d'une
grande firme mondiale serait en-
gagé tout de suite.

Domicile préféré : Neuchàtel - La
Chaux-de-Fonds.

Faire offres à Case postale 1089,
1001 Lausanne.

A vendre au-dessus de Vevey, alti-
tude 1050 mètres

colonie de vacances
avec terrain de 9400 m2

dans un site magnifique et tran-
quille. Capacité de l'immeuble : 80
à 100 pensionnaires.
Prix très intéressant.

S'adresser à l'Etude du notaire Ed.
Grangler, av. Ceresole 12, Vevey,
tél. (021) 51 67 23.

HÔTEL DU CERF - LES BREULEUX
RELAIS GASTRONOMIQUE

vous recommande ses spécialités :

triture de carpes - truites au vivier
entrecôte « maison » - bons « 4 heures >

Réservez votre table s. v. p., tél. (039) 4 71 03

P. Juillerat propr.
Ouvert tous les jours

M llll 11 i.n.im I ¦¦¦¦! |, | |  , _  ̂ .„.^̂ ^

Visitez les pittoresques

Gorges du Taubenloch
à Bienne

Trolleybus Gare No 1 ou Frinvilier CFî



Les stades cinglais vus d'ici
REFLEXIONS PLUS OU MOINS PROFANES D'UN TELESPECTATEUR

C'est curieux : du fa i t  de sa po-
pularité, le football attire des mil-
lions de téléspectateurs devant le
peti t écran , alors qu 'en réalité , ce
sport perd , là, une grande partie de
sa valeur . A la télé , les distances sur
le terrain ne sont pas respectées , la
caméra a souvent de la peine à sui-
vre les phases rapides du jeu , les
images à distance ne donnent qu'une
idée confuse de la rencontre.

Pourtant , j' ai suivi d'ici , tous les
matchs télévisés du championnat du
monde ! Comme tous les amateurs
de football ; avec remerciements à
la télévision suisse et à la BBC d'a-
voir «programmé» autant de re-
transmissions, en direct et en d i f f é ré ,
nettes et vivantes.

TU CAUSES, TU CAUSES

Par contre, côté commentateurs,,
quelle pagaille ! Ils n'ont pas enco-
re compris qu'ils s'adressent à des
spectateurs et non à des auditeurs .
Chaque coup de pied est expliqué
avec, en prime, un aperçu de la vie
du joueur ! Chaque phase de jeu est
l'occasion d' une conférence sur le
football et les antécédents de l'en-
traîneur de l'équipe. Et quand on es-
père enfin un moment de silence , on
entend l'un de nos deux compères
dire :

— Profitons de cette remise en jeu
pour répéter...

Tuant ! Vous «faites de la télévi-
sion» , mes amis... Vous ne prenez
pas le thé chez la comtesse de la
Ratatouille l

Pourquoi n'arrive-t-on pas à cons-
tituer une bonne équipe suisse avec
des éléments qui , pris individuelle-
ment, en valent d' autres ?

On passe de Rappan , l' empereur
du verrou, à Foni , un Latin, qui en-
voie nos braves Helvètes se fair e ri-
diculiser par les Allemands en jouan t
«ouvert».

Maintenan t, les dirig eants décide-
ront que Foni a fai t  son temps et ils
chercheront un autre cobaye . Peut-
être en Corée du Nord ? Pourquoi
pas puisqu 'ils ont une tendance si
fréquente à le perdre , le nord !

DES DIRIGEANTS
En plus des matchs, nous avons

eu droit à une émission au cours de
laquelle des dirigeants ne sont pas
venus dire «nous vaincrons parce
que nous sommes les plus for t s»,
mais comme numéro d'illusionnistes,
ça ne valait pas mieux !

Le président de l'ASF semblait re-
garder voler les mouches, tellement
il était concentré ! Le patron du
Sport-Toto parlait les yeux fermés
comme un somnambule !

Il y avait tellement d'énergie dans
leur attitude que l'on craignait la
contagion sur les joueurs !

Ils étaient seize là-bas ; puis dix-
sept avec le f i l s  d'un de ces caïds ve-

nu retrouver son pap a ! On aurait
pu les fair e jouer au moins une fois  !

QUI L'EUT CRU ?
Après ces huitièmes de f inale , si

je  devais décerner le prix de la cor-
rection — parmi les équipes vues à
la télé, cela va de soi —¦ il irait aux
Allemands !

Matraqués par les Argentins, sou-
vent sèchement contrés par les Es-
pagnols , ils ont conservé la tête
froide dans des conditions où les
nerfs  en prenaient un sacré coup !
Même quand l'arbitre a privé Seeler
d'un penalty manifeste , contre l'Es-
pagne , ils ont serré les dents. Cha-
peau ! Car, chez eux le champion-
nat de la Bundesliga n'est pas une
partie de plaisir pour enfants de
choeur !

FINALE

Je rêve d'une finale entre la Hon-
grie et le Portugal . Je ne fais , d'ail-
leurs, qu'en rêver puisque je  ne la
verrai pas ! Je serai , à ce moment-
là, dans les verts pâturages de l'alti-
tude où la tévé est un mythe incon-
nu!

Je penserai à vous, téléspectateurs-
amateurs de football . Regardez les
images, les belles images, et laissez
le son à ceux qui l'aiment !

P. Ch.

Le petit Alain-Robert Dïchy est bien vivant
¦ Un porte-parole de l'hôpital de Savone a déclaré, jeudi soir, que §§
1 la mort du jeune Chaux-de-Fonnier Alain-Robert Dichy, âgé de J
S 10 ans, a été annoncée « par erreur », mercredi. L'état du blessé g
J est au contraire satisfaisant. Alain-Robert Dichy fai t partie de 1
jf la famille suisse victime d'un accident de voiture, dimanche der- j§
I nier , sur la route Fossano-Savone. La petite sœur d'Alain , âgée g
1 ' de 12 mois, avait été blessée mortellement, et le père et la mère j§
1 grièvement atteints. La fausse nouvelle de la mort du peti t est S
§ due à un malentendu entre les autorités de Ceva, dans la pro- 1
§§ vince de Coni, localité où l'accident s'est produit , et l'hôpital de §§
1 Savone, où l'enfant a été transporté, (ats, upi) |j

«Lisia», 16 ans, des Eplatures, a
mis bas hier son quatorzième veau

« Lina » et son veau né jeudi matin dans la loge des Endroits,
(photo Impartial)

Il est fier M. Fernand Droz, l'agri-
culteur-éleveur des Eplatures 66 : sa
brave vache «Lina» a donné nais-
san hier matin, après un vêlage
sans histoire dans la loge des En-
droits, à un magnifique veau.

Il est fier parce que cette vache
tachetée rouge et blanche, au sang
teinté de montbéliarde — cela se voit
immédiatement au pelage — n 'est
plus très jeune. Elle a même large-
ment dépassé l'âge normal de pro-
création pour une vache.

Née au printemps 1950 dans réta-
ble de feu Wal'ther Droz , père de M.
Fernand Droz, «Lina» a donc seize
ans. Depuis 1953, chaque année, elle
a donné naissance à un veau dans
des conditions particulièrement bon-
nes, et ses quatorze petits étaient
parfaitement constitués.

Quatorze veaux , de l'avis des con-
naisseurs, c'est beaucoup. On admet
généralement qu 'une vache est usée
après avoir mis bas sept ou huit
veaux. Quant à l'âge moyen du bé-
tail, il se situe aux environs de dou-
ze à treize ans.

Mais «Lina» ne se contente pas
d'être une mère exceptionnelle. Elle
donne encore régulièrement 4000 kg.
de lait et certains jours 22 kg !

Cet agriculteur chaux-de-fonnier
a gardé cette bête dans son trou-
peau pour deux excellentes raisons :
pourquoi se débarrasser d'un bovin
aux aptitudes si particulières, robus-
te et douée d'une santé inaltérable ?

L'autre raison est d'ordre senti-
mental : «Lina» est la dernière va-
che de l'élevage de feu son père , dé-
cédé en 1952.

r EN VILLE ~~~.
\ \ C'est toujours la même cho- < \

1 se : j' ai rarement le temps d'al- i
! 1er chez le co i f f eur  et, quand je  \ \

1 le trouverais , j' oublie ! j
Mais , arrive inévitablement le ],

' moment où mon entourag e me |
1 regarde d' un œil ; beatnikeux. i

' ' • Figaro f i l  Figaro la! Il vaut ]
\ \ mieux que je  me décide avant j¦ de me faire  appeler Antoine. i
\ ] Mais , heureusement, il ne s'a- [

j git que d'impératifs familiaux , j
! car si , ici aussi, la politique s'en !
[ [  mêlait ! j

Tenez , lisez plutôt ce que le
c o i f f e u r  chinois Li Teh-hsun ,

! vient d 'écrire dans une lettre [
' ouverte au journal de Pékin o

' ! t Kouang Ming Jih Pao » qui I I
1 ; ne doit pas être l'Impar du coin : ; |

« Un jour , arrive dans mon salon1 un jeune ouvrier en bleus de tra- |
; ' vail , mais affublé d'une coiffure de , ,

voyou et d'une moustache. Trouvant >
i ' cela blessant pour la classe ouvriè- ¦ ;
i i re, je lui suggère de couper sa ,
" moustache et de raccourcir ses che- ,
' ! veux . Mais il me prie d'un air très i
|i mécontent de ne rien changer au

style de sa coiffure et de sa mous- ,
tache, qu'il arbore depuis plusieurs i

[ .  années.
» Patiemment , J'entrepris alors de (

1 lui expliquer que sa coiffure , ni ,
1 propre ni élégante , ne favorisait pas . >
! le bon travail et que sa mousta- [

che ne seyait pas à un j eune hom-
me ; qu'enfin , il ne s'agissait pas

' ] de lui seulement , mais de l'influence ¦
! d'un tel accoutrement sur les ou- |¦ vriers de notre nouvelle société. Et

! il finit par accepter une coupe jeu-
:| ne. » ;

i Si , après ça , j e  ne me laisse [ ',
! pa s pousser la moustache ! j

Champl ',

Un tour

Un des beaux fleurons
du village de Travers

I DANS LE VAL-DE-TRAVERS

Le plus beau fleuron du village de
Travers est certainement le vieux
pont qui relie la route cantonale à
la rue des Mines. Il a bien failli
disparaîtr e à jamais lors de la cor-
rection de l'Areuse, mais de nom-
breux partisans s'étaient alors op-
posés au projet de construire un
pont moderne à sa place. Il a fallu
procéder à quelques travaux pour
lui assurer la survie, et maintenant
cette œuvre historique donne un
cachet à la localité, (interpresse )

. IMPAR-TV . IMPAR-TV •

CHOISISSEZ !

VENDREDI 22 JUILLET

Suisse romande
19.00 Présentation du programme de

la soirée et bulletin de nouvelles.
19.05 Ivanhoe.

Marchand d'esclaves.
Feuilleton .

19.35 Carrefour .
20.00 Téléjournal, première édition.
20.20 La coopération technique suisse.

L'Inde : les réfugiés tibétains.
Un exemple français au Niger .

21.00 Maître Kelly, procureur .
Film.

21.50 A l'occasion de la conférence œcu-
ménique « Eglise et Société ».
Débat œcuménique.

22.30 Téléjournal , 2e édition.

France
12.30 Le vagabond : détective en vison.

Réalisation : Eric Whidhead et
Russel Bender .

13.00 Actualités télévisées, télé-midi.
19.00 Magazine international des jeunes.

Emission de B. Pignol.
19.25 L'auberge de la Licorne.

Feuilleton .
19.40 Actualités régionales.
19.55 Annonces et météo.
20.00 Actualités télévisées , télé-soir .
20.20 Panorama .

Magazine hebdomadaire de l'ac-
tualité.

21.30 Festival Sacha Guitry :
Tu m'as sauvé la vie.
Film.

23.00 Actualités télévisées, télé-nuit.
Télévision suisse alémanique

19.00 Informations. 19.05 L'antenne.
19.25 La Famille Feuerstein. 20.00 Té-
léjournal . 20.20 Le point. 20.45 La Nuit
terrible , récit. 21.35 Le portrait . 22.05
Téléjournal. 22.15 La Clé d'Or.

Télévision allemande
16.40 Informations. 16.45 Magazine

international des jeunes . 17.05 Petits
amateurs de chiens. 17.25 Lassie la
Fidèle. 17.55 Programmes de la semai-
ne prochaine. 18.00 Informations. 20.00
Téléjournal . Météo. 20.15 Evénements
passés et futurs. 21.00 Un Meurtre com-
me dans un Livre. 21.45 Téléjournal.
Météo. 22.00 Championnats du monde
de football : reflets du jour. 22.20 Peau
neuve, télépièce. 23.30 Informations.

/^PASSANT
Suite de la première page.

» Alors, comme je ne pourrai accuser
réception qu'au cours d'un No parais-
sant d'ici un ou deux mois, voudrais-tu
dire merci pour moi à la bonne grand-
maman et T'aviscr que son envoi m'est
bien parvenu ? Elle mérite bien qu 'on
ne la fasse pas attendre. Et comme tout
le monde tte lit... » ,

Voilà qui est fait ,ami Lcertscher.
Espérons que la grand-maman en

question est abonnée, et que l'optimis-
me affiché en la circonstance par un
confrère trop bienveillant ne sera pas
déçu... Le pèreFiqujerez.

Aux Eplatures, la prudence est de rigueur : de nombreux travaux y sont
entrepris sur la chaussée, (photo Imparti al)

Des feux tricolores et de nom-
breux signaux routiers jalonnent
depuis quelques jours la route can-
tonale No 11 La Chaux-de-Fonds -
Le Locle aux Eplatures.

Les entreprises chargées de la ré-
fection du revêtement de cette ar-
tère effectuent les travaux prépa-
ratoires en vue de la pose du ta-
pis bitumeux entre les deux villes
des Montagnes.

L'Etat est le maître de l'ouvra-
ge. Cette réfection fait partie du
plan de travaux élaboré dans le
cadre de la cinquième étape d'en-
tretien et d'amélioration du réseau

Piscine des Mélèzes
Température de l'eau : 19 degrés.

routier cantonal pour laquelle un
crédit de 47 millions de fr. a été
voté récemment par le peuple.

Trois avions militaires
aux Eplatures

Trois appareils militaires mono-
moteurs se sont posés hier après-
midi sur la piste de l'aérodrome des
Eplatures, venant de Payeme.

Il s'agissait de deux « AT-16 » et
d'un « P-2 », pilotés par les plt.
Schilling, Hase et Kleber.

Ces trois officiers n'étaient en-
core jamais venus à La Chaux-de-
Fonds par la voie des airs. Ils ont
ainsi eu l'occasion de combler cet-
te lacune !

Réfection du tapis routier
La Chaux-de-Fonds - Le Locle

Vendredi...pâtes Scolari
r-g*i*g23i&? une suggestion: ries nouilles à la
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Lettre aux vacanciers p onliers
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Chers amis,
Où que vous soyez à la chasse

aux images et aux souvenirs, à la
découverte d'une plage ensoleillée ,
à celle de contrées sauvages, de si-
tes artistiques ou de haute monta-
gne, en Valais, au Tessin, en Es-
pagn e, en Bretagne, sur les bords

de la mer Noire ou de l'Adriatique,
sachez que votre village est aussi
cet été le site rêvé de vacanciers
qui arrivent nombreux nous visiter
pour découvrir les beautés de no-
tre vallée et celles des sites qui l'en-
vironnent.

Ils sont venus d'Allemagne, d'Au-
triche, de France , d'Italie , d'Afri-

que et même d'Amérique ! C'est
ainsi qu'un jeune étudiant de l'U-
niversité de Boston dont les parents
habitent dans l'Orégon est passé
aux Ponts ces jours-ci pour nous
entretenir de la destinée des famil-
les de la vallée émigrées au siècle
dernier . dans le Nouveau Monde et
qui ont nom Ducommun, S t a u f f e r ,
Sandoz , Perrenoud , Schumacher et
autres.

Ce jeune très sympathique s'est
rendu à la cure, au Bureau commu-
nal et dans quelques familles pour
retrouver la trace de ses ancêtres,
d'authentiques Ponliers. Ses recher-
ches minutieuses aux sources le
conduisirent finalement à Plamboz
où il a rencontré des cousins auprès
des membres de la famille Widmer
avec lesquels il se régala d'une bon-
ne fondue  neuchâteloise !

D' autres jeunes , venant de Stras-
bourg ont fa i t  durant deux jours
une enquête approfondie sur ' l'in-
dustrie horlogère , l'agriculture ,
l'exploitation des tourbières, la géo-
graphie physique , économique et po-
litique des Ponts et environs. Très
intéressés, ils feront un rapport dé-
taillé de leurs passionnantes décou-
vertes dans les milieux éclairéurs
de France.

Sans être le nombril du monde,
vous voyez pourtant que le village
que vous avez quitté pour un temps ,

Richard Mather, étudiant américain, consulte les registres paroissiaux peur
retrouver la trace de ses ancêtres dans le Jura qui, nous a-t-il dit, ressem-
ble aux Montagnes Rocheuses des environs de Spokane où habitent actuel-

lement les membres de sa famille, (photo sd)

et pour d'autres deux, attire aussi
l'étranger par sa situation privilé-
giée, point de départ de nombreu-
ses excursions en direction des
sommets, où de la plaine, des ré-
serves du Bois des Lattes et du
Creux-du-Van.

En vous souhaitant une bonne
f in  de vacances, réjouissez-vous de

rentrer aux Ponts pour la célébra-
tion de la fê te  du 1er Août qui se
prépare avec soin, jour qui vous
verra réunis pour témoigner de no-
tre attachement à ce coin de ter-
re qui en vaut bien un autre, plus
qu'un autre, car, comme l'a dit Nu-
ma-Droz : « La patrie, c'est le sol
chéri qui nous a vu naître. » (s d)

Un avion de tourisme tombe et brûle
¦A. V

LE PILOTE, UN JEUNE NEUCHATELOIS, EST INDEMNE
Un avion du type « Piper » a dû

faire un atterrissage de fortune,
jeudi, au-dessus d'une forêt, à la
Schuepenfluh, dans la région du
Gurnigel.

L'appareil s'est écrasé dans les
arbres et a pris feu , tandis que le
pilote a pu se sauver au dernier
moment : il a survécu miraculeuse-
ment et s'en tire avec quelques
égratignures et quelques cheveux
roussis.

Il s'agit d'un jeune pilote de Neu-
chàtel , Marc Ulmann, âgé de 20
ans, qui avait décollé, jeudi matin,
de l'aérodrome de Colombier, pour
effectuer un vol de navigation de

300 km. prescrit pour l'obtention du
brevet.

Après avoir fait escale à Birrfeld,
en Argovie, il était reparti en di-
rection de Montreux. Parvenu au-
dessus du Gurnigel, l'avion eut une
panne de moteur.

La machine, selon les déclara-
tions du pilote, perdit rapidement
de son altitude et ne put plus sur-
voler la crête boisée située à 1500
mètres d'altitude. L'aviateur con-
serva son sang-froid et tenta de
poser l'avion aussi doucement que
possible sur la pointe des arbres.

L'appareil a brûlé complètement.
(upi)

Terrible accident aux Entre-Deux-Monts
Un agriculteur blessé par son tracteur

Un agriculteur de La Roche-sur-
La Sagne, M. Marcel Kehrli, 44 ans,
a été victime d'un grave accident
alors qu'il vaquait à ses travaux,
dans la région des Entre-Deux
Monts. Alors qu'il manœuvrait dans
les champs, au volant de son trac-
teur, le lourd véhicule prit soudain
de la vitesse, pour finalement se

retourner, blessant grièvement l'a-
griculteur. Ce dernier, encastré sous
le tracteur, dut attendre l'arrivée de
la police pour pouvoir être dégagé
de son inconfortable position.

Souffrant de six côtes cassées et
de multiples contusions, M. Marcel
Kehrli a été transporté d'urgence
à l'hôpital du Locle par les soins
de l'ambulance.

Le mouvement hôtelier dorant le semestre d'hiver
Le Jura a essuyé des pertes de un à cinq pour cent

LA VIE JURASSIENNE « LA VIE JU^SSJENNE

Le Bureau fédéral de statistique
communique que la légère tendance
à la baisse, observée dans le mouve-
ment hôtelier tout au long de l'an
dernier , a été suivie d'une reprise
amorcée en février de cette année , se
renforçant en marcs pour se, poursui-
vre en avril , grâce avant tout aux
bonnes conditions d'enneigement
durant les fêtes de Pâques. C'est ain-
si qu 'un nouveau maximum saison-
nier a pu être atteint au semestre
d'hiver 1965-66, qui s'étend de no-
vembre à avril . Les hôtels et établis-
sement analogues ont enregistré

10,75 millions de nuitées, dépassant
de 100.000 ou 1 pour cent le résul-
tat obtenu au cours de la période
correspondante de 1964-65. Le chif-
fre des nuitées de la clientèle du
pays a diminué de 44.000 (— 1%)
pour se fixer à 4,59 millions. En re-
vanche, l'apport des touristes de l'ex-
rieur a progressé de 135.000 nuitées
( + 2% ) pour s'établir à 6,16 millions.
Au regard du semestre d'hiver pré-
cédent, le taux moyen d'occupation
est descendu de 37,3 à 36,6 pour cent
et la durée moyenne de séjour s'est
très légèrement réduite, de 3,65 à
3,64 nuits par hôte. La répartition de
la fréquentation d'après les diver-
ses zones fait apparaître que 5,32
millions de nuitées, ou exactement
la moitié du total général, sont al-
lées aux stations de montagne. Les
régions de sports d'hiver et de tou-
risme de printemps ont annoncé des
gains de nuitées — en partie assez
importants — tandis que le Jura, la
Suisse centrale, le Plateau et la Suis-
se orientale ont essuyé des pertes de
1 à 5 pour cent.

En mai , la tendance à la hausse
s'est maintenue. Le nombre des nui-
tées enregistrées clans l'hôtellerie a
augmenté de 86.000 ou 5 pour cent,
pour s'inscrire à 1,98 million. Bien
que le recul des hôtes permanents
exerçant une profession se soit ac-
centué (— 14%) , la clientèle indigè-

ne a fourni un supplément de 26.500
nuitées ou 3 pour cent, portant le
total à 826.000. L'apport des visiteurs
de l'extérieur s'est accru, comparati-
vement à mai 1965, de 59.000 nuitées
ou 5 pour cent, pour atteindre 1,15
million. ' En présence d'une augmen-
tation de l'offre de 3% pour cent , le
taux moyen d'occupation des lits
disponibles a passé de 35,4 à 35,7
pour cent. (CPS)

L'IVRESSE AU VOLANT ET LES VITESSES
EXCESSIVES SUR LES ROUTES DU CANTON

Le Département des travaux publics
communique :

Durant le mois de juin , il a été retiré
trente-trois permis de conduire se rè7
partissanfc comme suit par district :

Neuchàtel (un mois) : un pour dépas-
sement imprudent , un pour avoir cir-
cule seul avec un permis d'élève-conduc-
teur , deux pour perte de maîtrise et acci-
dent ; deux mois : un pour perte cie
maîtrise et accident.

Boudry (un mois) : un pour excès de
vitesse et accident ; deux mois : un pour
excès de vitesse et accident , un pour
Ivresse au volant ; six mois : un pour
ivresse au volant .

Val-de-Travers (un mois) : un pour
perte de maîtrise et accident , un pour
dépassement imprudent et accident ; un
an : un pour ivresse au volant et avoir
circulé alors que son permis avait déjà
été retiré.

Val-de-Ruz (deux mois) : un pour vol
d'usage d'un camion ; six mois : un pour
perte de maîtrise et accident ; période
illimitée : un pour ivresse au volant, ré-
cidive.

Le Locle (un mois) : un pour dépasse-
ment imprudent.

Ouverture d'une galerie
d'art

Une galerie d'art vient d'être ou-
verte dans la nouvelee librairie-pape-
terie installée récemment par M. Ernest
Adam au rez de-chaussée de la mai-
son-tour de la FOBB à Moutier. Deux
artistes prévôtois , MM.  Boegli et Adat-
te et un Delémontain, M.  Bûcher, sont
les premiers à avoir accroché leurs
œuvres à cette nouvelle cimaise, (u)

La collection du Club
jurassien

des arts s'enrichit
Un des buts premiers du Club juras -

sien des arts est la création d'un mu-
sée jurassien des beaux-arts , à Mou-
tier. C'est pour cela que depuis plu-
sieurs années, il s 'est mis à collection-
ner les huiles, gouaches, aquarelles ,
dessins, gravures et sculptures. Toutes
ces œuvres sont actuellement rassem-
blées dans un appartement mis à dis-
position par la direction de la verre-
rie. La collection vient de s 'enrichir
de quelques œuvres importantes : une
toile de Claudévard du Cerneux-Péqui-
gnot et une huile sur papier de Joseph
Lâchât , ce Prévôtois domicilié à Sion.
Son épouse, Mme Nicole Lachat-Martin
et Robert Jacot-Guillarmod de Saint-
Aubin ont également promis chacun
une sculpture .

Le Club vient de recevoir une œuvre
qui donnera encore un plus grand re-
nom à sa collection. Il s 'agit d'un des-
sin au fusain , un nu de 60 sur 62 cm.,
de l'artiste mondialement connu, Pierre
Bonnard. (y )

SAINT-IMIER
FETE NATIONALE 1966

Sang fane beaucoup de bruit le co-
mité local de la Fête nationale, met
au point le programme de la mani-
festation du 1er août. Il peut compter
sur la participation active de nombreu-
ses sociétés locales.

Ainsi, il a été possible de faire fi-
gurer au programme des productions
musicales et vocales.

Pour donner à l'ensemble de la ma-
nifestation une note de fraîcheur des
centaines de « flambeaux » seront dis-tribuer, aux enfants en âge de scolari-
té , aux plus petits surtout. Le comité
a également prévu la participation degroupes costumés.

Inutile de dire qu 'un grand feu d'ar-
tifice clôturera dignement cette céré-
monie commémorative du 1er août.

(ni)J

MOUTIER

A la suite ae l'apparition ctans plu-
sieurs ruchers neuchâtelois, de la lo-
que américaine et de l'aaariose des
abeilles, l'Office vétérinaire neuchâ-
telois avait pris le 28 mai de sévè-
res mesures de protection et avait
mis à ban le rucher de plusieurs ré-
gions du Val-de-Travers, des Monta-
gnes neuchâteloises, du Val-de-Ruz
et du district de Boudry. La situa-
tion sanitaire des ruchers s'étant
nettement améliorée depuis lors, ces
mesures ont été rapportées, (ats)

L'acarlose des abeilles
Mesures sanitaires

rapportées

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

Agent
secret

Y" O.yiL j r

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo

CHUTE DANS UN CHANTIER. — Au
milieu de la matinée, un ouvrier italien,
M. Salvatore Quaglia , de Bienne, est
tombé dans une excavation , alors qu'il
travaillait clans un chantier. Souffrant
de blessures internes et aux côtes, il a été
transporté à l'hôpital de Bienne. (ac)

LYSS
Une passante renversée

par une auto
Mme Julie-Marie Armi-Gloor , âgée de

78 ans, qui traversait la route de Bien-
ne à Lyss, où elle habite , en empruntant
un passage clouté, a été renversée par
une auto grièvement blessée. La malheu-
reuse a été relevée sans connaissance et
transportée à l'hôpital d'Aarberg. (ac)

EVILARD
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Ve VENDEUSE
VENDEUSES
pour ses rayons textiles.

Semaine de 5 jours, avantages sociaux des
grands magasins

Faire offres avec références et prétentions
de salaire

Neuve 16 La Chaux-de-FondsUn but merveilleux
Diriger et développer un magasin de chaussures qui a
déjà acquis la renommée d'être le plus beau et le plus
moderne d'une ville importante du Jura.
Voici de quoi s'émerveiller...
Vous êtes un spécialiste de la branche,
vous avez prouvé un goût sûr,
vous êtes un organisateur.
un dirigeant de personnel et
vous aspirez à

une situation
très Indépendante.

Elle vous est offerte !
TJne grande organisation appuiera sans cesse vos
efforts. Vos suggestions, vos propositions, vos conseils
seront écoutés.

Pour un homme très qualifié ou même pour un couple
dynamique, ce serait la place idéale et

un avenir assuré
Semaine de 5 jours, avantages sociaux, fixe alléchant,
participation au chiffre d'affaires, avantages d'achats
personnels, etc.

Les offres sont à adresser sous chiffre 80884 UG, à
Pnbllcltas S.A., Olten.

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

FORMIDABLES

SOLDES
comme encore jamais vus

autorisés par la Préfecture
du 7 au 26 juillet

MEUBLES MÉTROPOLE
Avenue Léopold-Robert 100

U CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 3 43 65

OUVERT
pendant les vacances

horlogères
Fermé samedi après-midi et lundi

matin

CHOIX SENSATIONNEL

Le magasin de fleurs

EST TRANSFÉRÉ
rue de la Serre 81

(en face du cinéma Eden)

tél. (039) 21231

Nous cherchons

radio-électriciens
pour le contrôle et la mise au point d'appareils de
transmissions à notre plate-forme d'essai

mécaniciens-
électriciens

et

monteurs d'appareils
à courant faible
Nous offrons un travail intéressant et varié dans nos

| ateliers de montage et de câblage, pour les laboratoires
; ainsi que pour la fabrication mécanique des prototypes.

Outilleurs
pour notre atelier d'étampes et outils de pliage,

j Prière d'adresser les offres à

4500 Soleure
Tél. (065) 2 6121, interne 212

RESTAURANT ^
u.ce°.t"de la ville :
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^**MiiM>^ TRÈS SOIGNÉS...
Restaurant français

NEUCHATEL au sous-soi

Occasions
uniques

Alfa-Romeo
1965, Spider, blanche

Alfa-Romeo
1964, Giulietta-Sprint, rouge

Possibilité d'échange et facilité de
paiement.
Autohaus Moser, Thoune, tél. (033)
2 52 13, département occasion.

V _ J

cherche

AGENT DE MÉTHODES
de langue française ayant de l'expérience ou sïntéres- I
sanit à cette activité avec une formation de base de
mécanicien, bonnes connaissances théoriques en rap-
port avec cette profession. j
Formation pas nos soins si nécessaires.

Paire offres manuscrites avec photo, copies de certi-
ficats, prétentions de salaire, date d'entrée la plus
proche à

FAVAQ
SA

NEUCHATEL

Monruz 34 2000 Neuchàtel Tél. 038/5 66 01

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.

c ^
Prêts rapides
• Pas de caution jusqu'à

Fr.10000.—

• Pas de demande de renseigne-
mente à l'employeur ni au
propriétaire.

• Conditions sérieuses.

X 

Veuillez nous envoyer ce coupon
aujourd'hui encore.
Vous trouverez un ami en la
banque spécialisée depuis 50 ans.

Banque Procrédit
Fribourg, Tél. 037/26431

Prénom 

Localité 

\ é

On cherche Jeune

mécanicien
sur autos

capable, dans entreprise variée, à proxi-
mité de Zurich. Salaire élevé et ambiance
de travail agréable. Belle chambre à dis-
position.
Offres au Garage W. Ernst, agence offi-
cielle Austin, 8116 Wûrenlos.

Nous cherchons pour tout de suite
ou pour la fin du mois

une sommelière
S'adresser au Restaurant ELITE,
Serre 45, têt (039) 31264.

i iiMBMMMW iMWlIIIW ¦wr-'HHHiiuinni wiw .i ——i—

Je cherche

jeune
commissionnaire
pendant les vacances horlogères. Vélomo-
teur à disposition.
Se présenter chez FLORES, Serre 81, tél.
(039) 21231.



BILAN SOLDES...
E N T R E  F E M M E S

...ouf ! les soldes sont passes et
vous avez résisté, à moins que vous
ne soyez navrée de votre prodiga-
lité devant une masse de choses
inutiles, en tout cas superflues.

Cependant, les statistiques et les
études de marchés indiquent que
les femmes ne se laissent plus
avoir. Elles raisonnent, elles sup-
putent, elles comparent , savent dé-
sormais quelles étiquettes indiquent
vraiment que tel article est soldé ,
tels autres qu 'il s'agit de pièces
faites ou écoulées par les fabri-
cants en vue des soldes.

Les consommatrices romandes
s'en occupent et il paraît qu'à l'au-
tomne déj à, nous serons pleinement
protégées contre des indications de
baisses diplomatiques.

Enfin , si les soldes sont terminés
clans les villes, il n 'en va pas de
même . dans les stations qui veulent
profiter du tourisme et. des hôtes
étrangers pour faire leurs affaires.
Restent encore les chaussures. C'est
dans leur choix que nous retrou-
verons les lectrices qui s'intéressent
ou celles qui ne s'intéressent pas
à la mode. Et choisir moyen et
classique en tout , de peur de se
tromper , n 'est pas non plus une so-
lution. Mettons que c'est la plus
facile pour les vêtements de tous les
jours ,, mais ne vous laissez pas
tenter par telle excentricité en re-
tard ou en .av ance. Vous risqueriez
fort d'être déçue au sortir cie notre
supplément en septembre .

Mais nous ne voulons pas nous
susbtituer à la rubrique mode dans
ce billet. Ce que nous sommes heu-
reux de constater , à l'issue de ces
soldes d'été , c'est que la femme sait
faire fonctionner sa matière grise ,
en dépit de sa coquetterie , de son
goût de l'aventure, en l'occurrence

de la chasse aux trésors dans les
fouillis de linge éponge, de robes
faciles, de foulards et de pulls mul-
ticolores. Si les soldes sont une
épreuve, on pourrait dire aussi
qu 'ils sont une « échelle des va-
leurs » en faveur de la promotion
féminine.

MYRIAM.

Et maintenant...
l' extra mini-jup e !

La saison des broches
Barbecue chinois

A faire au jardin ou en pique-
nique. Compter environ 200 gr.
d'agneau par personne , de l'épaule
de préférence , 1 œuf battu par
personne, dans un bol , 1 grand sala-
dier de feuilles de laitues nature ,
de la sauce Nuoc-Mam (sauce indo-
chinoise à base de poissons) , de la
sauce de soja et autres condiments
chinois, quelques piments séchés,
pousses de bambous, gingembre,
etc. Découper la viande en tran-
ches minces pas plus longues que la
capacité d'une bouchée. Prévoir
aussi des baguettes en bois ou des
fourchettes à fondue bourguignon-
ne. Préparer un bai-becue avec des
braises bien rouges ou un brasier
clans un petit fourneau Urne sim-
ple caisse à biscuits métallique peut
suffire ) . Sur une table à côté du
barbecue placer tous les condiments
et les sauces ainsi qu'un œuf battu
par personne. Chaque convive choi-
sit ses bouchées de viande , les fait
griller 2 minutes et les trempe
d'abord, quand elles sont très chau-
des, dans l'œuf battu, nuis d"ns les
sauces dp son choix. Prévoir un

grand saladier de laitues lavées et
séchées mais non assaisonnées, il
est en effet excellent de prendre
une belle feuille de laitue dans la
main gauche, d'y déposer une ou
deux bouchées de viande grillée et
assaisonnée et d'en faire un paquet
que l'on mange alors avec les doigts.
Les Chinois sont des gens très raf-
finés et très gourmets.

Salade de riz
Elle viendra agréablement com-

pléter ce repas sur la pelouse : riz
cui t la veille à grande eau salée ,
puis égoutté et séché, 1 petit pi-
ment fort , des crevettes, Jambon
en lamelles, tomates en dés, poi-
vrons de toutes les couleurs coupés
en lamelles, calottes en lamelles ,
câpres , radis en rondelles , feuilles
de céleris , persil , cornichons au
vinaigre , anchois , éventuellement
poissons froids , sel , sauce Me soja,
huile , vinaigre ou jus de citron.
Les quantités ne sont pas déter-
minées , car plus on y mettra de
bonnes choses, meilleur ce sera !

S. V.

Des recettes,..
qui sentent l'été, aux herbes aro-
matiques de nos j ardins ?

Canapés de séré aux fines herbes
Assaisonner le contenu d'un gobe-

let de séré à la crème avec du sel,
du poivre, une goutte de jus die
citron et une grosse poignée de
fines herbes hachées, dans lesquel-
les entrent persil , ciboulette , etc.
Tar tiner les canapés et décorer de
cornichons, d'eeufs durs ou de
tomates.

Tranches de porc au basilic
4 à 5 tranches dans le filet , 2

tomates, 1 poignée de basilic frais.
Bnfariner légèrement les branches
de viande et les sauter rapidement \à la poêle dans de l'huile bien chau- \de, ajouter les tomates finement '
coupées ainsi que le basilic gros- *sièrement haché. Assaisonner et
laisser mijoter doucement à cou-
vent environ 20 minutes. Lorque
les tomates sont bien réduites, dé- '
glacer avec une goutte de vin rouge
et servir.

Filets de poisson persillés
"750 gr. de filets de perches ou

autres poissons, 1 citron, 1 bouquet
de persil, 60 gr. de beurre. Disposer
les filets dans un plat à cuire huilé
et saupoudrer de . la moitié du per-
sil, les arroser de la moitié du
beurre fondu et d'un demi-jus de
citron. Assaisonner. Mettre au four
très chaud 15 minutes. Si "les fileta
rendent de l'eau laisser la porte
du four entrouverte pour en facili-
ter l'évaporation. Retirer le plat
du four et arroser du reste du
beurre et du persil avant de servir.

Des fruits et des légumes qui
rappellent les marchés de Proven-
ce :

^uurgenes a i eiouiiee
1 kg. de courgettes, 2 cuillerées à

soupe d'huile, 1 bouquet de persil.
Couper les courgettes en fines la-
melles et les faire revenir a la
poêle dans l'huile chaude. Saupou-
drer de sel pour qu'elles rendent
leur eau. Poursuivre la cuisson ju s-
qu'à ce que les courgettes soient

: tendres et que l'eau soit presque
toute évaporée. Saupoudrer de per-
sil et servir.

Chou-fleur arc-en-ciel
1 beau chou-fleur, 4 cervelas ,

2 tomates, 3 œufs dm-s, 2 tranches
de pain rassis, 50 gr. de beurre.
Laver le chou-fleur et le mettre
bouillir entier dans une grande
marmite d'eau salée. Faire durcir
les œufs 10 minutes, les rafraîchir ,
les peler et les partager en • deux.Peler les pommes de terre , les cou-
per en dés, les cuire à l'eau salée.
Couper les cervelas en fines rondel-
les et les tomates en petits carre-
lets. Au fond d'un grand plat mé-
langer tomates, cervelas , pommes
de terré cuites et encore chaudes.
Au cen tre disposer le chou-fleur
et les œufs durs tou t autour . Sau-
poudrer le tout de persil et arroser
du beurre fondu dans lequel on
aura préalablement fait blond ir
le pain grossièrement haché. Un
régal pour les yeux et pour le palais.

| S. V.

H pour vous, madame,..

— Le mois de janvier n'est-il
plus traditionnellement le mois du
Blanc ? Rassurez-vous , mesdames ,
il f a u t  compter maintenant avec
le Blanc d'été ! Créé pour vos loi-
sirs, vos plaisirs , votre maison au '
bord de l'eau, pour vos vacances ,

Parure de lit « ALPHAVILLE » en coton sélectionné blanc ornée d'un
motif imprimé Op noir et blanc, taie-sac entièrement imprimée.

votre maison de campagne , votre
chalet ou tout simplement pour
mettre votre appartement de toute
l'année au goût de l'été, voici le
Blanc du soleil , de la joie et des
beaux jours.

Service de table « Clématite » en coton imprimé d'un herbier géant,
ver t pistache, orange vif ou j aune d'or.

De Blanc d'ailleurs, il ne lui res-
te plus que le nom. Dissident joyeux
des ventes traditionnelles de jan-
vier, il se présente, fa i t  de pur
coton, haut en couleur, et dé fend
hardiment les tendances de la Mo-

de aussi bien sur la plage que dans
une chambre de campagne.

Les draps du soleil
Car à force de rêver du soleil, on

fini t  par l'avoir dans son lit. C'est

lui qui inspire toutes les couleurs en
vogue , clémentine, turquoise, fou-
dre et bien entendu, soleil, qui ex-
plosent sur toute la surface - des
draps d'été. Ceci vaut pour l'uni
mais pour l'imprimé , une fantaisie
totale règne et inspire les créations
les plus heureuses . Citons parmi les
meilleures :

— Le drap en coton rouge à pa-
rement écossais bleu et vert . avec
taie-sac et traversin en écossais
assorti.

— Le drap en coton blanc re-
haussé d' un parement en satin de
coton imprimé à motif provençal
sur f ond  rouge, drap, taie et tra-
versin assortis ou tel autre en co-
ton bleu ou blanc orné d' un pare-
ment en satin de coton à pois
rouge.

— Pour la chambre romantique
à la campagne, le drap de coton
rouge ou bleu marine orné d'un
double volant blanc souligné d'une
broderie au lacet et d' un fes ton
bleu ou rouge ; l'immense mouchoir
campagnard bleu ou rose avec taie
assortie ou, toujours sur coton, un
grand écossais pastellisé bleu tur-
quoise , orange ou rose aigu ou en-
core, de très larges rayures rose
trémière inversées sur le pare-
ment.

— Pour la chambre ouverte sur
la mer, voici le drap de coton bleu
coupé d'une bande rouge vif posée
sur le parement ou, dans la ten-
dance OP, le drap orné d' un im-
primé blanc et noir à ef f e t  d'opti-
que mouvant .

— A l'usage des ^caravanes, du
camping mais aussi des maisons
d'été , citons également les nou-
veaux draps-sacs de couchage en
coton de couleur, bleu France , sa-
f ran , serpolet , rose tyrien, qui fon t
oublier le « sac à viande ¦» de na-
guère. Munis de souf f le t s , de taie
incorporée et d' un grand rabat,
conçus pour une ou deux perso n-
nes, ils sont à la fois , jolis , drôles
et confortables . î\\ ., ,

i
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L'éponge en vacances

Tuniques de bain, accessoires, ta-
pi s de sol, cabines de bain, car-
digans et robes de plag e, sont plus
que jamai s fait s  d 'épongé de coton.
Ce tissu miracle, compagnon indis-
pensabl e des jeux d' eau et de plage ,
suit la mode et compose avec les

Drap de bain et tunique de plage en tissu éponge de coton imprimé
de motifs géométriques multicolores.

impressions d' optique. Dans des
coloris éclatants, paprika, valé-
riane, orange, rose tyrien, lentille,
fushia , sang de bœuf ,  citron, bleu
France, les imprimé recréent des
damiers asymétriques , des motifs
géométriques ou floraux où l' e f f e t
graphique est constamment solli-
cité.

Une autre tendance utilisée dans
les impression s sur éponge de co-
ton, se base sur des motifs abs-
traits en taches multicolores évo-
quant la palette de Miro.

Pour les dîners
champêtres

Rien de plus joli pour un repas
servi au jardin ou sur la terrasse
qu'un service de table en voile de
coton écossais aux couleurs de
sorbet, vert tendre et rose v i f ,  en
coton à grands carreaux campa-
gnards turquoise et vert , violine et
orange ou rose ardent et vert
d' eau, ou encore souligné de motifs
damassés dans les angles .

A moins que Von ne préfère dans
:: ipy: :Styl& plus ra f f i né  la nappe im-
primée d'un herbier géant, vert
pistache , orange vif ou jaune d' or,
ou, pour le souper tardif au jardin ,
la nappe romantique ronde en voile
de coton imprimée de rubans et
bouquets Napoléon III .

Pour la partie « barbecue >, ci-
tons les petits tordions en coton
granité rayé vendus par trois dans

des coloris assortis bleu, orange
ou olive sur fond  blanc.

Quel que soit l'emploi que vous
ferez  de votre été, la mise en
scène, en l'occurrence les décors,
sont indispensables...

Simone VOLET.

BLANC D'ÉTÉ * BLANC WEEK-END * BLANC CAMPAGNE * BLANC VACANCES
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Profitez des derniers jours
de notre grande vente de
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Autorisée du 6 au 25 juillet 1966
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Grand choix à tous nos rayons

! LA CHAUX-DE-FONDS
I Place du Marché — Rue Neuve 4

Voyez nos vitrines spéciales

Troubles digestifs?

Les pilules Bil-Activ
pour le foie stimulent l'activité gastrique, hé-
patique et intestinale, sans provoquer de diar-
rhée.et contiennent des substances d'origine
végétale. Action douce et régulière. Bil-Activ,
un produit de Paul Eggimann SA.Thalwil. Dans
les pharmacies et drogueries.40pilulesf r.2.30
120 pilules fr. 5.40

Dll-ACtIV contre les désordres du foie, la
constipation chronique, la mauvaise haleine.

UNE AFFAIRE
* HIéK ¦

! "m :

Fr. 139 -
Fauteuil rembourré mousse, recou- j
vert d'un tissu laine, pied chromé
tournant. •

| AU BUCHERON
Avenue Léopold-Robert 73

Tél. (039) 2 65 33 '[

StiçKS^S. i une boisson exquise!

$$s0®m Un produit de la maison KHH'''jf Dr A.Wander S.A. Berne 66/19^1 âlÉlïs

EPAUVILLERS

GRANDE KERMESSE
PAROISSIALE

Vendredi 22 juillet
20 h. CONCERT fanfare
20 h. 46 MATCH DE CATCH avec

Jacky Corn
23 h. DANSE

Samedi 23 juillet
20 h. CONCERT fanfares
20 h. 45 CONCERT

par Les 4 Barbus
23 h. DAN6E

Dimanche 24 juillet !
9 h. 30 Office

11 h. CONCERT APÉRITIF et
| dîner

13 h. 30 RÉCEPTION, CORTÈGE
14 h. 30 PRODUCTION fanfares et

groupes folklorique"
17 h. et 20 h.

DANSE

Cantine avec plancher - Bar -
Stands de vente - Jeux divers - !

Restauration chaude et froide

I g A vendre H \

'912 H
1965, blanche, radio , ceinture de
sécurité , 12 000 km., éventuellement
échange contre VW 1200/1300 ou
Karmann.

Autohaus Moser, Thoune, tél. (033)
2 52 13, département des occasions.

t >t
A vendre

| LES RASSES s/Yverdon

situation splendide, face aux Alpes,
lacs de Neuchàtel et Léman

CHALET
5 pièces, cuisine, salle d'eau, élec-
tricité. Construction neuve. Chemi-
née à feu ouvert. Chauffage.

Nécessaire pour traiter : Fr. 25 000.-
après hypothèques.

S'adresser à F. Rapin. régisseur.
Casino 1, 1400 Tverdon, tél. (024 )
2 17 37.

V J

t ->v

LES RASSES s/Salnte-Croix

Libre août-septembre.

4 pièces, cuisine, douche. Vue sur
les Alpes.

S'adresser à F. Rapln, gérances,
Casino 1, Yverdon , tél. (024) 217 37.

l_ >
Abonnez-vous à «L'IMPARTIAL»

Vous qui écrivez à la main
utilisez un papier
de la meilleure qualité :

BLOCS ET INTÉRIEURS
POUR COUVERTURES

A ANNEAUX

A4 et A5, papier uni, quadrillé, '.
ligné ou réglé. L'ENCRE NE S'Y
ÉTEND PAS COMME SUR UN

BUVARD I (

PAPETERIE WILLE
33, avenue Léopold-Robert

Tél. (039) 2 46 40



L'URSS est la meilleure équipe des huitièmes de finale
Le Portugal nouveau grand favori pour le titre mondial

La Coupe
du monde

de football
1966

L'URSS est l'équipe qui a obtenu
le meilleur résultat au cours des 8es
de finale de la Coupe du monde.
Avec six buts marqués et un con-
cédé (goal-average au quotient : 6),
l'URSS devance le Portugal (9-2,
goal-average 4,5). Voici le « classe-
ment général » pour l'ensemble des
8es de finale :

J G N P Buts P
1. URSS 3 3 0 0 6-1 6
2. Portugal 3 3 0 0 9-2 6
3. Angleterre 3 2 1 0  4-0 5

4. Allemagne 3 2 1 0  7-1 5
5. Argentine 3 2 1 0  4-1 5
6. Uruguay 3 1 2  0 2-1 4
7. Hongrie 3 2 0 1 7-5 4
8. Corée du Nord 3 1 1 1  2-4 3
9. Italie 3 1 0  2 2-2 2

10. Mexique 3 0 2 1 1-3 2
11. Brésil 3 1 0  2 4-6 2
12. Espagne 3 1 0  2 4-5 2
13. Franc* 3 0 1 2  2-5 1
14. Chili 3 0 1 2  2-5 1
15. Bulgarie 3 0 0 3 1-8 0
16. Suisse 3 0 0 3 1-9 0

L'Angleterre est la seule équipe à
n'avoir encaissé aucun but en trois
matchs.

Le Portugal devant
la Hongrie

La cote du Portugal, le nouveau
et grand favori du championnat du
monde, était, jeudi matin pour les
bookmakers de Londres, de 13 con-
tre 8. L'Angleterre, qui était considé-
rée mardi comme le favori No 2, a
rétrogradé à la troisième place avec
4-1, derrière la Hongrie (3-1). L'Al-
lemagne est quatrième (7-1) précé-
dent dans l'ordre l'URSS (10-1) ,
l'Argentine (12-1) , l'Uruguay (16-1)
et la Corée du Nord (100-1).

ché est le demi Graca, dont la par-
ticipation au quart de finale n'est
pas certaine. Toutefois, le médecin
de la délégation a déclaré que tous
les blessés seraient rétablis d'ici sa-
medi.

Angleterre-Argentine: M. Oienst (Suisse) présent
Coupe du monde par - ci, coupe par - là...

¦ En vue des quarts de finale,
les équipes classées secondes de leur
groupe ont commencé à déménager.
Les Uruguayens, qui joueront contre
les Allemands à Sheffield, ont quit-
té leur hôtel d'Harlow, dans l'Essex,
pour Sheffield. Us séjourneront au
Hallam Tower Hôtel, où logeaient
les Suisses. Les Hongrois, qui af-
fronteront les Russes à Sunderland,
ont pris leurs quartiers au Five
Bridges Hôtel , à Gateshead, où se
trouvaient les Chiliens. Les Nord-
Coréens ont gagné un collège près
de Liverpool. Quant aux Argentins,
Us ne gagneront Harlow (où lo-

geaient les Uruguayens) que ven-
dredi soir. Gagnants de leur grou-
pe, le Portugal. l'Angleterre l'Alle-
magne et l'URSS ont l'avantage de
rester dans les lieux qu'ils occu-
pent depuis le début de la compé-
tition.

Les arbitres
• La Commission d'arbitrage de

la FIFA a désigné les arbitres et ju -
ges de touche qui dirigeront samedi
les quarts de finale. Ce sont :

A Londres, Angleterre - Argentine:
M. Kreitlein (Al) et MM. Dienst (S)
et Zsolt (Hon) .

A Shef f ie ld , Allemagne - Uruguay:
J.  Finney (GB) et MM.  Ph illips
(Ecosse) et Kandil (RAU) .

A Liverpool, Portugal - Corée du
Nord : M . Ashkenasi (Israël) et MM.
Schwinte (Fr) et Galba (Tch) .

A Sunderland , URSS - Hongrie :
J.  Gardeazabal (Esp) et MM.  Cam-
pos (Port) et Codesal (Uruguay) .

Leurs soucis
¦ Alf Ramsey, l'entraîneur de l'é-

quipe d'Angleterre, a des soucis pour
les quarts de finale. Le gardien
Banks soigne une blessure à la plan-
te du pied, Jackie Charlton souffre
d'une légère élongation de l'aine,
Cohen est préoccupé par un coup
reçu sur la cheville droite et Jim-
my Greaves est blessé à la j ambe
gauche. On lui a fait trois points
de suture. Sa participation au quart
de finale contre l'Argentine est dou-
teuse.

• L'équipe espagnole a quitté Bir-
mingham par la route à destination
de Londres. C'est la tête basse et le
regard triste que l'entraîneur Villa-
longa a pris place le dernier dans le
car. Il n'a pas été possible de savoir
qui l'entraîneur accusait lorsqu'il
déclarait la veille : «Ils m'ont trom-
pé, ils m'ont trompé». A Madrid , il
est possible que M. Villalonga fasse
d'intéressantes déclarations si on le
met en accusation.

LA COREE DU NORD: EQUIPE SYMPATHIQUE

Des sourires et encore des sourires après la victoire sur l'Italie, (asl)

Cohésion, mais surtout vitesse d'exécu-
tion exceptionnelle : telles sont les carac-
téristiques de base de l'équipe nord-co-
réenne. Ce qui surprend le plus dans cet-
te équipe asiatique, c'est sa volonté et son
rythme vertigineux qui lui permettent
d'être toujours présente en défense et de
mener, des contre-attaques très souvent
dangereuses. Les Asiatiques connaissent
l'art de jouer la contre-attaque, sans s'en
tenir au shema statique du 4-2-4 'qui,
à leurs yeux, ne saurait constituer une
tactique exclusivement défensive.

Les meilleurs joueurs
Leurs meilleurs éléments sont incon-

testablement le gardien Li Chan Myung,
l'arrière gauche Lim Zoong Sun, l'inté-
rieur Im Seung Hwi, l'ailier droit Han
Bong Zin, l'avant-centre Pak Doo Ik,
que l'on désigne dans son pays comme le
«Di Stefano asiatique » , titre qui situe
vraiment la valeur de ce joueur , travail-
leur infatigable.

Sur la « Colline de la pluie »
avant Liverpool

C'est à Rainhill, la « Colline de la
pluie », à 16 km. de Liverpool , que la
Corée du Nord va faire retraite avant
les quarts de finale. Les circonstances
ont voulu que les Nord-Coréens trou-
vent asile dans un collège de jésuites,
résidence primitivement réservée pour
l'Italie. Le supérieur du collège, le Ré-
vérend Peter Black, a déclaré : « Il n'y a
aucune raison pour que nous n'accep-
tions pas les Nord-Coréens. Certes notre
établissement est une retraite inhabituel-
le pour des gens d'un pays communis-
te. Mais, comme nous sommes en l'occur-
rence un hôtel , on ne demande pas dans
un tel établissement la religion des gens
qui veulent le gîte et le couvert. Nous
sommes heureux de les accueillir et nous
leur souhaitons la bienvenue. Je crois
que les joueurs apprécieront notre parc
qui est immense et sur nos pelouses ils
pourront préparer leur match. »

Elsener n'a pas tout perdu!

Elsener a joué les deux premiers matchs de l'équipe suisse et a encaissé
sept buts. Néanmoins, il aura gagné en Angleterre un manteau de fourrure
d'une valeur de 9000 francs s. grâce à sa sportivité. En e f f e t , lors du match
contre l'Allemagne, Elsener n'a pas craint de quitter ses buts pour aider
l'Allemand Overath, victime d'une crampe et une grande maison allemande
de fourrure a décidé de récompenser sa sportivité. Elsener a décidé de faire

cadeau de ce manteau à sa mère, (asl)

¦ Lajos Baroti, directeur techni-
que de l'équipe hongroise, a adressé
un télégramme au défenseur Kal-
man Ihasz, pour que celui-ci pren-
ne immédiatement l'avion pour
l'Angleterre. Ihasz, qui figure dans
la liste officielle des 22 joueurs
hongrois, avait été laissé « en réser-
ve » à Budapest. Maintenant que
la Hongrie est qualifiée pour les
quarts de finale, Lajos Baroti pen-
se avoir besoin de lui , d'autant plus
que plusieurs de ses défenseurs sont
blessés.

• L'Angleterre , la Corée du Nord
et la Hongrie devront changer leurs
couleurs pour les quarts de f inale.  Un
tirage au sort est intervenu pour
désigner les équipes devant modifier
leur tenue. Les Nord-Coréens et les
Hongrois évolueront tout en blanc.
L'Angleterre s'alignera avec des cu-
lottes bleues.
¦ Cinq Portugais n'ont pas pris

part à l'entraînement vendredi ma-
tin : José Pereira, Jaime Graca, Si-
moes, Torres et Lourenco. Tous ces
hommes sont blessés. Le plus tou-

Jackie Charlton, demi-centre de l'équipe anglaise, attend pour son
équipe la médaille du vainqueur et pour lui-même... un fils. Il espère
vivement que l'Angleterre remportera la Coupe du Monde et que son
bébé naîtra le même jour.  Voici Mme Pat Charlton avec ses deux

enfants Debbie (5 ans) et John (7 ans), .(asl)

Les vœux de l'Anglais J. Charlton

Le Brésil a perdu le chemin de la f inale en perdant 3 à 1 contre le Por-
tugal. Voici Garrincha en discussion avec un bobby qui ne pourra que lui

donner le conseil d'aller voir la finale... en spectateur, (asl)

Garrincha spectateur... à la finale

% Samedi, le programme de la |
^ Télévision romande sera le sui- 

^
^ 

vant : à 
14 h. 

50, en direct de £
^ Sunderland, URSS - Hongrie |
| (Tillmann ) et à 21 h.05, en dif- 

^4 féré de Londres, Angleterre - ^é Argentine. 4
f i| Sept malins ! \
| Répartition des gains du 

^
| Sport-Toto : 7 gagnants avec |
g 12 points, à Fr. 36.679.— ; 284 

^| gagnants avec 11 points, à Fr. 
^

| 904,05 ; 4067 gagnants avec 10 ^4 points, à Fr. 63,15. 't
Z i

\ \Deux matchs
1 à la TV suisse, f4 y



Moutier fidèle à sa politique
Après une remarquable promotion en ligue A

C'est dans une ambiance encore toute
marquée par l'enthousiasme de la récente
promotion du club en ligue nationale A
que s'est tenue l'assemblée générale du
P. C. Moutier , en présence d'une cen-
taine de membres. Les débats furent di-
rigés par M. André Berret et les vingt-
neuf points de l'ordre du jour rapide-
ment liquidés Dans son rapport le pré-
sident s'attarda plus particulièrement
sur ce qui fut la plus belle page de l'his-
toire du 'P C et il complimenta les
joueurs et surtout l'entraîneur Frank-
hauser dont le contrat a été prolongé
d'un an .

Après avoir relevé que le club est for-
mé de joueurs vraiment amateurs, le
présiden t de la commission technique,
M. Walter Heuri , père du footballeur ser-
vettien , signala que tous les membres
de la première équipe ont accepté de sa-
crifier une semaine de leurs vacances
au début du mois d'août pour suivre un
cours de perfectionnemen t à Macolin.

Après les rapports des différentes com-
missions, les comptes furent approuvés,
La situation financière est saine, mais la
caisse devra faire face à de nouvelles
charges, c'est pourquoi les tarifs des en-

trées et des abonnements furent adaptés
a ceux de la ligue A. Le comité fut réélu

Tous les transferts
Le comité a décidé de faire confiance

aux joueurs ayant obtenu la promotion
du club en ligue nationale , c'est pour-
quoi aucun transfert sensationnel n'a
été signé, le club n'en aurait d'alleurs
pas eu les moyens financiers . Les diri-
geants ont d'ailleurs continué de pros-
pecter dans les petits clubs de la région
et quelques espoirs ont été transférés.
Arrivée : le Yougoslave Onjanovie de
Granges, le gardien Edgar Wacker de
Berne , l'avant Guy Matthey de Delé-
mont , Schmid de Courrendlin , Burkhal-
ter de Tavannes, Léchennes de Glove-
lier et Veya de Lajoux . Départs : Blaze-
vic au P. C. Sion , club auquel il a tou-
jours appartenu ; Steinmann au P, C.
Breitenbach ; Raccuia et Kràhenbuhl au
F. C. Bienne ; Balzarini et Sonnleitner
au F. C. Courrendlin (prêt ) ; Cuenin aux
S R Delémont (prêt) ; Badertscher au
F C. Court .

Même en ligue nationale A, le F. C.
Moutier a tenu à respecter sa ligne de
conduite en faisant confiance aux jeu-
nes de la région, (y)

Olympic-Basket se prépare pour la nouvelle saison
Plusieurs sujets de satisfaction enregistrés
Grâce au dynamisme de ses dirigeants, MM. Hauert, Cavalli, Fenart et
Mattern , l'Olympic-Basket a accompli une remarquable saison 1965-66.
Pourtant, loin de s'endormir sur ses lauriers, le comité s'est déjà penché

sur la nouvelle saison.

Dernier mot sur la
saison écoulée

Depuis de longues années, l'Olym-
pic manifestait le désir d'avoir une
équipe junior et surtout une équipe
féminine de valeur. Sous l'impulsion
du nouveau « comitard » Cavalli, ce
souhait s'est réalisé. Grâce à leurs
perfo rmances, les fi l les , placées sous
la direction de Christiane Dubois,
ont réalisé d' excellentes performan-
ces et se sont vues promues, en ligue
nationale A. Elles ont droit , Chris-
tiane Dubois en tête, a de vives fél i -
citations pour leur comportement.
Elles bénéficieront pour cette saison
de la rentrée de Mlle Elias, de retour
d'Allemagne, et sont à même de se
maintenir en ligue A si elles a f f i -
chent le même allant.

!
Des juniors de classe
Sous la direction de l'entraîneur

Jean-Claude Evard , les juniors du
club se sont également magnifique-
ment comportés. Ils ont terminé en
tête du championnat de première
ligue dans leur groupe, mais n'ont
pas été autorisés à participer aux
finales pour l'ascension en ligue B,
ceci conformément au règlement qui
ne prévoit qu'une équip e en catégori e
supérieure. Plusieurs de ces jeunes
ont l ' é to f fe  du joueur de ligue A
et ne devraient pas tarder à « écla-
ter ». La relève paraît donc assurée.

Et la première ?
On avait peut-être trop demandé

à la première équipe au départ de ce
championnat. On pensait dans cer-
tains milieux au doublé ! De ce fa i t ,
l'équipe de l'entraîneur Claude For-
rer a dû batailler durant tout le
championnat contre des adversaires
décidés à « battre » le favori ! • •  r

Félicitons tous les joueurs pour la
troisième , place remportée, en cham-
pionnat et pour leur comportement
en Coupe (éliminés en demi-finale
à Luga.no) . L'absence d'un coach a
certainement pesé lourd dans la
balance lors des rencontres décisi-
ves...

Reprise le 9 août
La reprise de l'entraînement a été

fixée, pour tous les joueurs, au
9 août, plusieurs rencontres d'avant-
championnat ayant été conclues :

Olympic - Sochaux, au Pavillon
des Sports, le 6 septembre ; match

L'international Nicolet (en blanc)
jouera désormais avec Olympic.

retour, à Sochaux, le 10 septembre ;
puis invitation à Heidelberg (17 sep-
tembre) et Stuttgart (18 septembre)
contre deux formations allemandes
de ligue A. Précisons que le cham-
pionnat reprendra le 24 septembre
au Pavillon des Sports de La Chaux-
de-Fonds.

Coach et renf orts
Dans le but de donner à la for-

mation chaux-de-fonnière encore
plus d'atouts, les dirigeants ont nom-
mé un coach pour l'équipe première ;
il s'agit de M. Jaquet. Celui-ci ne
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jouera pas et pourra ainsi suivre
constamment l'évolution de ses ca-
marades. Il y a là un avantage cer-
tain, c'est pourquoi l'équipe fémi-
nine a été dotée elle aussi de son
coach, M.  Voumard.

Mais ce n'est pas la seule i?iodî-
fication qui sera apportée à l'équipe
première, - elle pourra désormais
compter sicr les services de l 'inter-
national Nicolet (un plus de deux
mètres !) et sur ceux de Suarez, un
Sud-Américain , dont on dit le plus
grand bien. Comme on le voit, les
dirigeants ont accompli du bon tra-
vail et il sera intéressant de suivre
l'Olympic-Basket dès la reprise. La
formation des frères Forrer n'a en-
registré aucun départ et elle sera à
même de jouer , à nouveau, un rôle
en vue dans le futur  championnat.

André WILLENER

Mais une médaille d'or et une d'argent pour la Suisse
Les records mondiaux de tir tombent à Wiesbaden

Les concurrents inscrits dans le
match à l'arme libre à 300 mètres
ont fait assaut de politesse, les pre-
miers classés en tout cas, ce fut un
feu d'artifice de toute beauté que
les Américains ont allumé de fort
belle façon.

Le grand Gary Anderson, plusieurs
fois champion du monde déjà, a
ajouté un titre semblable à sa col-
lection en totalisant 1156 points et
en améliorant ainsi de 3 points son
propre record du monde. A lui donc
la médaille d'or.

Celle d'argent est revenue à l'ex-
cellent matcheur soviétique Gerasi-
menok, l'une des graneds vedettes
des championnats d'Europe de l'an
dernier, alors que celle de bronze
a failli revenir à notre compatriote
Kurt Muller. Malheureusement, com-
me il fut moins bon que l'Améri-
cain John Foster en position cou-
chée, il a dû lui céder selon le rè-
glement. Il n'empêche que les 1153
points du champion lucernois cons-
tituent un nouveau record suisse
et l'on en félicitera bien chaude-
ment son auteur.

Kurt Muller à l'honneur
Kurt Muller a été récompensé in-

directement de sa brillante perfor-
mance en décrochant la médaille
d'or en position debout avec 375
points soit un point de moins seu-
lement que le record du monde de
son coéquipier Auguste Hollenstein.
Muller a ainsi recueilli le fruit de
son expérience et la médaille d'or
qui lui a été attribuée le consolera

de certaines prestations plus ou
moins surprenantes de sa part. Tout
vient à point pour qui sait atten-
dre.

En position couchée c'est le Sué-
dois Kurt Johansson, le tireur Scan-
dinave le plus décoré, qui a remporté
cette même distinction, tout en éta-
blissant un nouveau record du mon-
de chiffré aujourd'hui à 398 points
qui remplace celui de son compa-
triote Jan Poignant. A genou, en re-
vanche, la palme est revenue à John
Poster , que l'on vit récemment à
Lausanne, pour son magnifique to-
tal de 391 p., contre 388 au précé-
dent record du monde. Les tireurs
américains ont magistralement rem-
porté le match en trois positions
avec le résultat extraordinaire de
4602 p. Un nouveau record du monde,
supérieur de 45 p. à celui qu 'ils dé-
tenaient jusque-là. En d'autres ter-
mes, la formation d'outre-Atlanti-
que a obtenu une moyenne inimagi-
nable de 1150,5 p. que l'on supposait
hors de portée des meilleurs gui-
dons du moment réunis.

Les USA, la Russie,
puis la Suisse

Les Américains ont ainsi distancé
les Russes de 29 p. et les Suisses de
67 p.... Néanmoins, nos compatriotes
ont remporté là une médaille de
bronze fort bienvenue, qui redore
quelque peu leur blason.

Cette médaille, on l'attendait dans
cette épreuve, l'avant-dernière des
39es championnats du monde. On a
eu la preuve que nos représentante

s'étaient assez rapidement remis de
leur modeste prestation dans le con-
cours au petit calibre et qu'ils se
sentaient dans leur élément à la
grande distance. D'autre part , il est
bon de mentionner aussi pour mé-
moire que les Suisses se sont clas-
sés seconds en position debout , à 28
points des Américains. Mais ils n'ont
point reçu là de nouvelle médail-
le, conformément au règlement de
l'Union internationale de tir. Qu'im-
porte, en fait : une médaille de bron-
ze en équipe et une or à titre indivi-
duel , voilà qui met un peu de baume
sur une plaie béante... B.

Résultats
Individuel : 1. Gary Anderson (EU)

1156 (394-387-375) ; 2. Alexandre Gera-
sinmenok (URSS) 1154 ; 3. John Fos-
ter (EU) 1153 ;. .4 i Kurt Muller ( S )  1153
(394-384-375) ; 5. Margaret Thompson

, (EU) 1152.
Par équipes.: 1. Etats-Unis 4602, nou-

veau ' record du monde, ancien URSS
avec 4557 , (Anderson 1156, Foster 1153,
M. Thompson 1152 ; Wigger 1141) ; 2.
URSS 4573 ; 3. Suisse 4535 (Muller 1153,
Simonet 1138, Fitzi 1123 ; Vogt 1121) .

Par positions. — Couché : 1. Kurt Jo-
hansson (SU) 398, nouveau record du
monde ; 2. Landroe (No) 398 ; 3. Niasov
(URSS) 397. — Puis : 13. Muller 394 ;
18. Simonet 394 ; 25. Fitzi 392 ; 40. Vogt
387. — Agenou : 1. John Foster (EU) .
391, nouveau record du monde ; 2. Gera-
simenok (URSS) 389 ; 3. Johansson (SU)'
388. — Puis : 12. Vogt 386 ; 16. Muller
384 ; 38. Simonet 376 ; 47. Fitzi 372. —
Debout : 1. Kurt Muller ( S)  375 ; 2. An-
derson (EU) 375 ; 3. Geraslmenok
(URSS) 370. — Par équipes (sans ti-
tre) : couché : 1, URSS 1583 ; 2. Etats-
Unis 1577. — Puis : 8. Suisse 1518. —
Debout : 1. Etats-Unis 1478 ; 2. Suisse
1450.

LE TOUR DE ROMANDIE À LA MARCHE
Une épreuve des plus sympathiques

Cette grande épreuve romande connaît chaque année un beau succès
sportif. Qui n'a remarqué ces vaillants marcheurs au cours de leur périple?
Partout ils ont reçu des encouragements, Ils ont conquis le public par
leur simplicité et leur magnifique sportivité. Ces amateurs cent pour cent
reprendront prochainement la route, l'itinéraire, au tour de cette année
ayant été mis au point par les organisateurs, dont M. Pierre Chevalley est

la cheville ouvrière.

Participation relevée
Jamais la participation n'a été aussi

relevée, plusieurs internationaux lutte-
ront aux côtés des anciens vainqueurs,
Joseph Simon (Luxembourg) et Louis
Schenk, ce dernier ayant remporté
l'épreuve l'an dernier. Voici les prin-
cipaux engagés :

Schenk Louis, Belgique , vainqueur en
1965 ; Goetkink Jean , Belgique ; Tiele-
mans Eugène , Belgique ; Simon Joseph,
Luxembourg, plusieurs fois vainqueur du
TRM, champion du monde ; Michels
Pierre, Luxembourg ; Mergen Robert,
Luxembourg ; Cypryk Félicien, USA ;

Le champion du monde Simon
(Luxembourg) sera à nouveau au

départ.

Cypvyk René, USA ; Lorcher , Allemand
de l'Ouest ; Guyot Paul, Union sportive
des cheminots dijonnais , Bontemips Ray-
mond, Moutard Camille, Pouget René,
Clayet René, Raberat Michel, tous inter-
nationaux français ; Besnard René, Nar-
bonne (France), international ; Fau-
connier , Creil (France) , international ;
Jamier Alber t , Rennes (France) , cham-
pion de France de la montagne ; Mulker
Roger , Orléans (France) ; Panchaud
Jacky. CM Nyon ; Krummenacher Jacob,
CM Payerne ; Ansermet Gérard , CM
Yverdon ; Aubert René, La Sallaz ; Gro-
gnuz Robert , CM Etoile Prilly.

L'itinéraire
Ire étape : samedi 20 juillet, Nyon-

Morges (54 km.)
2e étape : dimanche 31 juillet , Moi-ges-

Yverdon (41 km.)
3e étape : Yverdon-Fleurier (33,5 km.)

Quatrième étape
dans le canton de Neuchàtel

Fleurier dép. 8 h. 30, Travers à 9 h. 21,
Rochefort à 10 h, 42 (contrôle, ravitaille-
ment), Peseux à 11 h. 18, Neuchàtel à
11 h. 42

Morat à 16 h., Avenches (église) à
16 h. 54 (contrôle) , Payerne arrivée à
18 h. De Neuchàtel à Morat , les concur-
rents seront transportés par véhicules.

Mercredi 5 août : jour de repos à
Payerne.

5e étape : jeudi 4 août, Romont - La
Tour-de-Peilz (44 km.) De Payerne à
Romont, les concurrents seront trans-
portés par véhicules.

A. W.

Pour les chasseurs d'autographes...

L'équipe suisse de ski partira
le 24 juillet pour Portïllo au Chi-
li, où se dérouleront les cham-
pionnats du monde de ski. Au-
paravant l'équipe a dédicacé
cette photo souvenir, prise lors

de son entraînement à Zermatt
qui vient de se terminer. Voici
de g. à dr. : Hanspetcr Rohr ;
Edith Hiltbrand; Heidi Obrecht;
S t e fan  Kaelin ; D. Giovanoli ;
Fernande Bochatay ; Andréas

Sprecher ; Willy Favre ; Schlu-
negger ; Kurt Huggler ; F. An-
drey ; E. Bruggmann ; Andréas
H e f t i  ; Madeleine Wuilloud ;
Ruth Adol f  ; Thérèse Obrecht.

(ASL)

1 Alors que ses camarades de i
1 l'équipe regagnaient Londres jj
I d'où ils s'envoleront pour la 1
1 Suisse, Richard Durr a été con- §
i duit à la clinique Claremont 1
1 pour y subir une appendisecto- §j
1 mie. Durr, qui avait joué con- J
1 tre l'Allemagne avait peu après jj
1 commencé à se plaindre de =
jj douleurs au ventre. p
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i Richard Durr opéré j
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Tous comp tes f aits, c'est encore mieux à la CO-OP et CO-OP est à deux pas de chez moi

BirCllGr KéCjcll Samedi à NUMAGA
. paquet 400 gr. 1.50 SERRE 43 

PQCÏl6S
HBH + 20 points CO-OP supplémentaires PLACE D'ARMES 1 ¦ 

PPI11
EÊTS Place du Marché à chair blanche héAM

"1™ Margarine végétale 
i kio 1.

30 ™"
250 gr -.75 Poulets au gril 4.80

au lieu de 90 et.
-i :

et encore meilleur marché grâce à la ristourne

VACANCES HORLOGÈRES
23/7 Fribourg - Lac Noir - Moléson-

Village 20 —
Kandersteg - Lac Bleu 22.—

24/7 * Forclaz - Chamonix - Genève 33.50
Schwâgalp - Appenzell 32.50

25/7 « Dijon - La Bourgogne 33 —
; * Genève - Lac d 'Annecy - Lac du

Bourget 35.50 !

26/7 • Lucerne - Pilate - Brtinlg 36.—
Susten - IClausen - Glaria 34.50

27/7 Grlmsel - Furka - Susten 31.50
* Kloten - Ile de Mainau - Chutes du

: Rhin 30.50

28/7 Grimsel - Valais - Lac Léman 3350

; Colre - Arosa 3750

; 29/7 Susten - Klausen - Glarls 34.50 j
• Col du Pillon - Rochers-de-Naye -

i Montreux 37.50

30/7 * 2 tunnels (Grand-Saint-Bernard et
Mont-Blanc) 45.50
Grimsel - Furka - Susten 31.50

31/7 * Viel-Armand - Belfort - Ronchamp 23.50
Bàle, port du Rhin, zoo et aérodrome 14.— i

! 1/8 Chutes du Rhin (rentrée tardive) 27.50
Tour du lac de Thoune - Sigriswil
(rentrée tardive) 19.50

2/8 * Grand-Saint-Bernard (tunnel et col) 35.50
Zoug - Einsiedeln - Lucerne 25.50

i 3/8 * Tour du Léman 31 —
| * Vallée d'Abondance - Evian 2750

4/8 Adelboden - Lac Bleu - Kandersteg 21.50
La Gruyère - Chàteau-d'Oex -
Simmental 22.—

; 5/8 Schwagalp - Appenzell 32.50
Grimsel - Furka - Axenstrasse 31.50

6/8 «Lucerne - Le Pilate - Briinig 36.—
* Kloten - Ile de Mainau - Chutes du

Rhin 3050

7/8 Fribourg - Lac Noir - Moléson-
Village 20.—

• Beatenberg - Niederhorn -
Interlaken 27.—

* Pour les excursions marquées de ce signe, il est
nécessaire d'avoir un carte d'identité ou un passeport.

• Les prix de bateau, téléphérique, funiculaire sont
compris dans les montants indiqués.

! Renseignements et inscriptions :
Voyages et Transports S.A., Léopold-Robert 62. 039/
3 27 03 — Goth & Cie S.A., Serre 65, 039/3 22 77 — En
collaboration avec les Autocars VB.

DANS CHAQUE
MÉNAGE

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

CAMOMINT GOLLIEZ

Cette armoire mu-
rale est un véri table
bijou avec ses por-
tes, tous ses tiroirs
et son agencement
intérieur raffiné ;
elle ne coûte que Fr.

980.-
à la Coopérative du
Meuble.
Et iV faut encore en
déduire la précieuse
ristourne Coop, com-
me pour chaque
achat que la Coopé-
rative du Meuble
est seule à. vous
accorder.

Coopérative
du Meuble

BIEL/BIENNE
Aarbergstrasse 5
Tél. (032) 2 79 61

LAUSANNE
Rue de Genève 75
Tél. (021) 25 74 22

HE

VACANCES 1966
Vendredi Roche-du-Prêtre et Dessoubre Fr. 13.—
22 juillet Départ 13 h. 30

Col des Mosses et bords du Léman Fr. 22.—
Les Sources du Lison, Salins, Arbois Fr. 24.—

24 juillet
Tour du Lac de Neuchàtel et Morat Fr. 14.—

Lundi . , _ „
25 iuillet Berne (parc des animaux) Fr. 12.—

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

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

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

Vendredi Bàle (visite du port, arrêt au zoo) Fr. 14.—
29 juillet Schiffenen, Fribourg, Avenches Fr. 13.—

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

Zlg-zag avec repas soigné à Zaziwil Fr. 36.—
Dimanche
„. , ¦„ . Col du Marchairuz avec repas au Brassus 35.—31 Juillet

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

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

— W w w ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ S Ŝ Ŝ^̂ ŜH* P̂* ̂ J ? ^̂

Nous acceptons les timbres de voyages

PRETS JUSQU'A

• 

SANS CAUTION

FORMALITES

• 

SIMPLIFIEES

DISCRETION
ABSOLUE

• 

BEMBOURSFJIEHTS
MENSUELS

Tél. 038 / 512 07

I Prêts
sans caution, de
fr. 500.- à 4000.-
accordés depuis
30 ans à toutes
personnes sala-
riées Rembour-
sement selon

, vos possibilités
Bureau

de crédit 8. A.
PI. Bel-Air 1

Case postale 153
1000 Lausanne 9
Tél. 021/22 40 83

«sa m DÉPARTEMENT DES
M 11 TRAVAUX PUBLICS

ij| 1B Service des ponts
xl_3  ̂ 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 fonc tion 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 , à Neuchàtel, jusqu'au
30 juillet 1966.

FÀVÀS
CHERCHE

1 constructeur
d'outillage

ayant des connaissances sur les moules à presser et
à injecter

1 constructeur
d'outillage

spécialisé dans l'étampage, pliage et les outils de
pressage.

Si possible avec de l'expérience dans les méthodes
modernes et rationnelles de fabrication .

Prière d'adresser offres écrites ou se présenter à :

FAVAG
SA

NEUCHATEL

Monruz 34 2000 Neuchàtel Tél. (038) 5 66 01

Je cherche pour tou t
de suite ou date à
convenu-

sommelière
éventuellement

EXTRA
pour 15 jours.
S'adresser à la Bras-
serie du Monument,
place de PHôtel-de-
VUle, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039)
Z 15 03.

Pas de vacances...
* _———

ÂJ^Ŵ ë^̂ ^̂ ; E? JTL r r I I ¦ * ' * '*"

...pour les bonnes aff aires
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A U  B U C H E R O N
pendant les vacances horlogères

73, L.-Robert - Tél. (039) 265 33
La Chaux-de-Fonds;

BELLE
MACULATURE
i vendre au bureau

de l'Impartial

/PUrTS sans cau''on ĴI i II L. I O de Fr. 500.- â 10000^̂

accordés facilement depuis 1930 à fonctionnaire,
employé, ouvrier, agriculteur et à toute personne
solvable. Rapidité. Petits remboursements éche-
lonnés jusqu'en 48 mensualités. Discrétion. Bureaux
ouverts jusqu'à 18 h. 30 et le samedi matin.

Banque Golay & C>e, Grand-Chêne 4
1003 Lausanne Tél. (021) 22 66 33 (5 lignes)

Documentation contra envoi de cette coupure.
Nom Prénom

Profession 4

Adresse I

V ~ /

2 chambres
meublées, avec cui-
sine, éventuellement
bains, sont deman-
dées par 2 demoi-
selles.

Offres sous chiffre
SN 15840, au bureau
de L'Impartial.

SÉCURITAS S.A.
engage pour les cantons de Vaud,
Valais, Neuchàtel, Fribourg, Genève

GARDIENS DE NUIT
A PLEIN EMPLOI

et GARDES POUR SERVICES
OCCASIONNELS

Nationalité suisse. - Paire offres en
précisant catégorie d'emploi et can-
ton désiré à Sécurltas, rue du Tun-
nel 1, 1000 Lausanne.

MAGASIN
à louer avec appar-
tement à la rue
Numa-Droz. Loca-
tion modérée. Priè-
re de téléphoner au
(039) 2 35 67.

S.P.A. - Qui pour-
rait nous renseigner
sur la nature du mal
qui tue tant d'oi-
seaux, particulière-
ment autour du tem-
ple de l'Abeille ? -
Prière de téléphoner
à Mlle Voutat, siège
de la Société protec-
trice des animaux.
A la même adresse,
on recherche 2 chats,
un noir et blanc (ta-
che sur l'œil) et un
blanc taché gris
(très peu taché). En
cas d'absence prière
de téléphoner au 039
2 06 93.

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

ON CHERCHE
chambre. — Ecrire
sous chiffre JL 16850
au bureau de L'Im-
partial.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.
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par Exbrayal i

Librairie des Champs-Elysées, Paris

— C'est don Cesare que vous désirez voir ?
— Le maire de Folignazzaro est bien Cesare

Lampoli ?
— Oui.
— Alors , c'est bien avec lui que j 'entends

m'entretenir lorsque vous aurez eu la bonté
de me confier son adresse , à moins que ce
ne soit aussi un secret dont on ne doive pas
parler ?

Onesimo eut un bon rire.
— Oh ! non et même dans un sens, ça plaira

à tout le monde que vous rendiez visite à don
Cesare.

— Que cela plaise ou non est le cadet de
mes soucis !

— Bon... Vous grimpez tout droit devant
vous et la première maison à votre droite où
il y aura des pots en grès vernissé de plusieurs

couleurs, ce sera là. Ma que ! signor , je suis
pas tellement sûr que don Cesare sera content
de vous voir.

— Contené ou pas, il me recevra !
— Qu'il vous reçoive, d'accord ! ma que !

qu 'il vous parle... eh ?

La porte de la demeure de don Cesare, en
plein chêne , se hérissait de gros clous de fer.
Matteo Cecotti jugea que le maire devait avoir
la nostalgie des maisons-fortes du vieux temps.
Il, frappa longuement sans que personne ne
vint lui ouvrir , sans qu 'il perçut le moindre
bruit lui donnant à penser que quelqu 'un , à
l'intérieur, se souciait du tapage qu 'il menait .
Se retournant, le policier vit une forte femme
qui , les bras croisés sur la poitrine , le regardait
se démener. Il l'interpella :

— U n 'y a personne là-dedans ?
— Don Cesare ne sort jamais.
— Alors , pourquoi ne m'ouvre-t-il pas ?
— Cette question... Parce que ça lui dit pas !
Visiblement elle tenait l'inspecteur pour un

arriéré mental.
— Dans ces conditions, il n 'est jamais pos-

sible de voir, le maire ?
— Et pourquoi donc, eh ?
— Puisque la porte est fermée !
— Pas à clé !
Et la commère rentra chez elle donnant à

entendre par toute son att i tude qu 'elle avait
rarement rencontré un individu aussi bouché

que ce citadin. Vexé , Matteo tourna le loquet
et la porte s'ouvrit sans le moindre effort . Il
entra et , après avoir soigneusement refermé
derrière lui , avança en direction d'une grande
pièce claire. Assis dans un fauteuil à oreil-
lettes, un homme fort âgé le surveillait et ce
fut  lui qui parla le premier :

— C'est vous qui menez tout ce bruit à ma
porte ?

— Oui. Je...
— Et si je  vous envoyais en prison ?
— Moi ?
— Pour rentrer chez les gens sans leur

demander leur avis ? Vous m'avez réveillé ,
jeune homme ! Et ça je ne le supporte pas,
vous me comprenez ?

— Je vous pris de m'excuser !
— C'est facile !
— Ma que ! vous ne tenez quand même pas

à ce que je vous berce pour vous rendormir,
eh ?

— Ce à quoi je tiens, je  vous le confierai
quand vous aurez daigné me faire savoir à
quoi rime votre venue ?

— Vous êtes le maire de Folignazzaro ?
— Pas besoin de vous pour l'apprendre ! Je

le sais bien que je suis le maire. Je l'étais déj à
que vous n 'étiez pas encore né ! Mais vous,
qui êtes-vous ?

. — Matteo Cecotti , de la Police Criminelle de
Milan.

— Les Milanais me dégoûtent !

— Les gens de Folignazzaro ne me sont pas
sympathiques non plus !

— Dans ce cas, retournez vite chez vos Mi-
lanais !

— J'y retournerai avec plaisir mais en com-
pagnie du meurtrier d'Eusebio Talamani !

— Si ça vous chante !...
—¦ Ce qui me chanterait, signore, ce serait

que vous me facilitiez ma tâche !
— C'est vous ou moi qu 'on paie , pour exercer

votre métier ?
— Moi , évidemment, mais...
— Alors, faites-le et foutez-moi la paix !
C'était la première fois de sa carrière que le

consciencieux Cecotti se heurtait à une pareille
mauvaise volonté .

— Je vous prierai de remarquer , signore ,
qu 'on a tué un de vos administrés !

— J'aurais souhaité qu 'on les exterminât
tous parce que tous, tant qu 'ils sont , ils
m'embêtent, comme vous en ce moment !

— Dans ces conditions, il ne me reste qu 'à
me retirer.

— Enfin , une bonne idée !
¦— Mais je vous avertis loyalement que je

serai clans l'obligation d'adresser un rapport
à mes chefs sur votre manque de coopération.

— Si ça vous amuse... Des rapports sur moi ,
il doit y en avoir plein les archives. Alors, un
:1e plus un de moins, eh ? Bonsoir !

Et fermant  les yeux , don Cesare, s'endormit.

( A  suivre)

Les filles

I de Folignazzaro
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les plus avantageuses. |j
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j Neuchàtel Fbg de 1 Hôpital Tel. 038/5 75 05 I
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| I C I N É M A S  ®
"Ira J ireLJHUaflrT^Tl'l is ans
m Paris... Londres... Copenhague... Hambourg...
* les plus célèbres boites de nuit
m UNE VALISE PLEINE DE FEMMES i
* 25 attractions sensationnelles ! I

¦ 
Un filin d'un genre nouveau , diver t issan t , dynamique

plein d'électricité

BJ35BZBB31BEÎII83 20 h- 3o
n . Maximilien Schell - Ingrid Thulin - Samantha Eggar !

dams une magistrale réalisation de J. Lee Thompson

| LE DÉMON EST MAUVAIS JOUEUR
Le suspense le plus hallucinant qui ait jamais été tourné

kl 18 ans Parle français

|§i23 s?:t^̂ 5irl^I'lU':'i 15 ri. et 20 h 30
_ Dans la série « En votre âme et conscience » Ire vision
m L'AFFAIRE WINSTONE
_ Robert Mitchum - France Nuyen - Barry Sullivan
H Les juges refusaient la vérité !

En avant-programme : Les 3 stooges contre Hercule
§J Un éolat de rire

™ V~Z — ^». _ .. 7, (culturel) 17 h. 30
g LE «BON F I L M »  18 ans révolus

Un film d'une drôlerie , d'un humour rare
k; à ne pas manquer !
_ LE LIT CONJUGAL

(L'ape Regina)
Marina Vlady et, Ugo Tognazzi Réalisateur : Marco Ferreri

"'I^M^&^iï^^^^^ 20 h. 30
j fj Une poursuite infernale

« 7 HEURES AVANT LA FRONTIÈRE !
Leslie Caron - David Niven

¦ 16 ans Parlé français

««H3^!̂ ^J^T4^F¥TiÏÏ3 20.30 Uhr

B FRAUENARZT Dr. SIBELIUS

tel Ein grosser Film, ein gewagtes Therma

n Lex Barter - Barbara RUt ting - Senta Berger

«Ë3jEmiBJs!SËiIZi ¦¦" » 30
m Un extraordinaire western de Walt Disney
u Brian Keith - Tommy Kirk -' Martha Kristen

g SAM L'INTRÉPIDE
Une implaccable poursuite dans la poussière du désert ;

M Technicolor ire vision Admis dès 14 ans

H 51EEPC8BB3511I1 20 h- 30

Un film monumental qui ressuscite le monde de l'antiquité
§g dans toute sa splendeur, mais aussi dans toute son horreur

L'OR DES CÉSARS
@ avec Jeffrey Hunier - Mylèn.e Demongeot

Massimo Girotti - Ettore Manni \
Cinémascope - Technicolor 16 ans

wwUEav' ||

A. 
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Les Chemins de fer fédéraux engageron t le 1er octobre ;|pj
1966 des aspirants-contrôleurs de langue maternelle ,"-"
française. t

Conditions d'admission : gk

— Etre citoyen suisse, jo uir d'une bonne réputation, *
être âgé de 18 ans au moins et de 30 ans au plus. jjjjf;

| — Avoir une robuste constitution, une parfaite santé , ï||
I ; ; une ouïe et une vue suffisantes, ainsi qu 'un sens §3
H n normal des couleurs. pi

! If 1 
^^ 

— Bonnes connaissances de la langue allemande. jÇ Sj

s» m Les candidats devront subir un examen et se soumettre Sy
*i I à une visite médicale d'un médecin-conseil des CFF. |&

| m Délai d'Inscription : 10 août 1966. |£|

U

] Offres de service par lettre manuscrite, contenant un ]j$r
bref curriculum vitae, à adresser le plus tôt possible, $0.
en y joignant une photographie, à la Division de l'exploi- $%
tation CFF 

^Case postale jgS
1000 Lausanne, 6000 Lucerne ou 8021 Zurich —

V 1
/SRPFI L/ E

j — spécialisée depuis 60 ans dans la construction E|
\ des machines automatiques à emballer , m
S actuellement en plein développement
j — implantée au bord du Léman dans nou- H
i velle fab rique moderne et bien équipée M
I — orientée uniquement dans la production W,
ï unitaire ou de petites séries
\ offre activités variées à

fraiseurs I
] le travail indépendant confié exige la con- i|
jj naissance des dessins et des processus d'usl- j§3
i nage 'M

peintre g
î sur machines ou en carrosserie

contrôleur I
s pour les opérations de fabrication ,1

traceur I
mécaniciens-ajusteurs S

i] pour travaux de finition avec possibilité de H
;j travailler ultérieurement comme monteur ¦•

monteurs-mécaniciens I
\ et 1

monteurs-électriciens g
pour le montage en atelier des unités méca-
niques et électriques ; les candidats capables
se verront confier — après formation — des
travaux de mise en service de machines ,
à l'étranger.
Veuillez vous présenter , adresser vos offres, BS
ou demander des renseignements complé-
mentaires à ; '

SAPAL S.A. i
Avenue du Tir Fédérai 36
1024 Ecublens-Lausanne fâ
Tél. (021) 34 44 61 p

Suisse centrale! S l̂lOle! RIEI - lîHinSee
Le but de vos vacances - très agréable également aux passants - Cuisine
réputées - Situation calme - Terrasse sur le lac - Plage privée - Chambres
avec ou sans bain. Tél. (041) 81 11 61. Idéal en toutes saisons !

Télé-Blitz

FERMÉ
du 18 juillet

au 6 août

Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières vous empêchent de
vous concentrer sur votre travail. Vous avez la
tête lourde de soucis. Il vaut mieux aller cher-
cher de l'argent auprès de sa banque de con-
fiance , en attendant que la situation soit amé-
liorée. Nous vous consentons des

prêts
discrets de 500 â 10 000 frs sans en aviser votre
employeur, votre parenté ou vos connaissances.
Notre crédit n'est donc pas seulement discre t
mais aussi avantageux. Envoyez-nous le talon ci-
dessous ou téléphonez-nous. Notre prompte ré-
ponse vous parviendra sous enveloppe neutre.
Vous serez satisfait de nos services.

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

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom 

Prénom

Rue 

No postal et localité IV/394

Pour vos
prochaines
vacances

Le
CAMPING PANORAMA
HATJTE-NENDAZ (VS)

vient de s'ouvrir
pour bien vous recevoir.

| Famille Follonier-Délèze
I Tél. (027) 4 5137

m *m *aA.aim. uwj.j . i. *Mj mmi\mi. i  m iim.iH^^ îiHim.n UL .. ¦¦ .i i n i

I COIFFURE
WEHRLI
Numa-Droz 149
Tél. 24462

OUVERT, ,
TOUT L'ETE

\ CORTAILLOD • Pays du bon vin

! restaurant - boucherie du Raisin
1 avec ses terrasses ombragées , salles pour sociétés, banquets !

et noces , offre ses grandes spécialités: poissons du lac (filets
de perches au beurre et palées en sauce), ses plats froids I
renommés , iambon cru et cuit , sans concurrence, leu de fI quilles automatique. A. Kohli, tél. (038) 6 44 51 I

Petit
logement

d'une chambre et
cuisine est à louer
tout de suite à la
rue de l'Hôtel-de-
Ville 42.
5'adresser à la Gé-
rance René Bolliger ,
Grenier 27, tél. (039t
2 12 85.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.
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Le Café REX

SERA FERMÉ
du 25 juillet au 5 août

Bord du lac de Neuchàtel , chevrou]
A vendre joli week-end neuf à proximité
du lac, comprenant 1 living, 2 chambre;
à coucher , cuisine avec bloc, douche , soi
tout le confort y compris eau, électricité
et égouts. Possibilité d'aménager un gara-
ge dessous le chaiet . Parcelle d'envirpr
300 m2. Prix Pr. 48 000.—. Nécessaire poui
traiter Fr. 10 000.— seulement.
S'adresser à F. Curchod , 1523 Granges-
Marnand, tél . (037) 6 41 52.



«DRAPEAUX EN BERNE LE PREMIER AOUT>?
Boycott do Gothard: le Conseil d'Etat tessinois réagit également

A »on tour, le Conseil d'Etat tessinois est intervenu dans la controverse au
sujet du « boycott » de la route du Gothard par l'Office fédéral des trans-
ports qui a conseillé, comme on sait, aux entreprises étrangères de trans-
port traversant la Suisse en transit avec les touristes, de choisir un itiné-
raire de déroutement du Gothard, pour contribuer à décharger ce col au

plus fort de la circulation estivale.

Le conseiller d'Etat Arturo La-
franchi, chef du Département de
l'Intérieur a déclaré que le gouver-
nement de Bellinzone ne « saurait
tout simplement se déclarer d'ac-
cord avec l'Office fédéral des trans-
ports ».

Il a précisé que les autorités tcs-
sinoises savaient depuis juin déjà
que des lettres avaient été envoyées
à un certain nombre d'entreprises
de transport à l'étranger et étaient
aussi intervenues à Berne. La ques-
tion continue à préoccuper les of-
fices compétents.

Provocation insensée
Le Tessin a très mal accueilli la

nouvelle de la confirmation officiel-
le de l'intention du Conseil fédéral
de percevoir des péages pour les
tunnels routiers. La presse ne mé-
nage, pas ses critiques parfois sé-
vères à rencontre des mesures envi-
sagées.

Sous le titre « Une provocation
insensée du Conseil fédéral » et les
sous-titres « Reviser la Constitution
pour discriminer et humilier le Tes-
sin » ainsi que « Drapeaux en berne
pour le Premier août » le « Dovère »,
quotidien du parti radical tessinois,
publie la nouvelle de la conférence
de presse de M. Bonvin de mercre-
di sur les péages pour les tunnels
routiers.

Journée noire
Le « Giornale del Popolo », quoti-

dien catholique, fait suivre la nou-
velle de la décision du Conseil fé-
déral par un commentaire très sec.

La « Gazzetta ticinese », journal
radical de Lugano, met comme titre
« Journée noire pour le Tessin ».

(ats, upi )

EN SUISSE ALEMANIQUE
Q Une belle de nuit du « milieu »

zurichois s'est fai t arrêter pour
avoir dérobé d'importantes som-
mes d'argent à plusieurs de ses
amis d'un jour.

J5J La succursale de la Banque can-
tonale schwizoise de Rothentaurg a

été l'objet d'un cambriolage, au
cours duquel 60.000 francs ont été
dérobés, (ats)

® A Uster, dans le canton de Zu-
rich, un locataire a volé à son lo-
geur une collection de timbres d'u-
ne valeur de 27.000 francs.

Un fils de major condamne a six mois de
prison pour refus de servir dans l'armée

Le Tribunal de la troisième divi-
sion a condamné im fusilier à six
mois de peine privative de liberté
et à l'exclusion de l'armée pour ob-
jection de conscience. Jusqu'ici sol-
dat sans reproche, fils d'un major ,
le prévenu avait adhéré aux « Té-
moins de Jéhova », il a déclaré aux
juges que non seulement il était
désormais opposé au service mili-
taire, mais encore à la participa-
tion aux devoirs civiques, confor-
mément ..ux principes de sa com-
munauté religieuse. Il se prononce
également contre la transfusion de
sang.

« Plus question que j'endosse l'u-
niforme », déclara-t-il au grand ju-
ge, lieutenant colonel Marti, Berne,
qui lui reprochait de comparaître
en civil. Le tribunal conclut à une

culpabilité très grave, du fait que
contrairement aux Témoins de Jého-
va, selon les juges, le prévenu est
capable de critiques, comme son
interrogatoire l'a prouvé, ( upi)

Un jeune messager américain à Berne le 1er Août
Un eclaireur de 14 ans, Thomas

H. Milstead , de Houston (Texas)
transmettra au Conseil fédéral le
1er Août, à l'occasion du 675e en-
niversaire de la fondation de la
Confédération suisse, les vœux du
président Johnson et de tous les
gouverneurs des Etats américains.
Tom Milstead , effectue ce voyage
en Suisse en tant que lauréat d'un
concours organisé par la « Société

Accident mortel de travail
à Simach (TG)

Peu avant midi , un ouvrier ita-
lien de 26 ans et demeurant à
Schwerzenbach a été victime d'un
accident alors qu 'il était occupé à
réparer un poids lourd dans un ga-
rage d'autos à Gloten-Sirnach. Alrrs
qu 'il gonflait un pneu, la chambre
à air a éclaté et la jente s'est bri-
sée en éclat. L'ouvrier Italien, M.
Giuseppe Albanesi, souffrait de sé-
rieuses fractures du crâne. Au cours
de son transfert à l'hôpital, il a i '
succombé à ses blessures.

américaine pour l'amitié avec la
Suisse ».

Accompagné de deux j eunes
Américains, Tom Milstead sera re-
çu par M. Bonvin, conseiller fédé-
ral, chef du Département des fi-
nances et des douanes et lui trans-
mettra les vœux du président des
Etats-Unis. M. Bonvin, remplacera
à cette occasion M. Schaffner, pré-
sident de la Confédération, (ats)

DES PLANS DO 19e SIECLE SONT ENCORE
SOUS LE COUVERT DU SECRET MILITAIRE!

L'enquête ouverte contre le jour-
naliste zurichois Kurt Emmenegger
(auteur du livre «q. n. savait», qui se
fonde sur des documents apparte-
nant à un autre j ournaliste , J. C.
Meyer, récemment décédé) doit éta-
blir s'il s'agit de documents secrets.

On précise, en effet , dans les mi-
lieux autorisés qu 'il n 'y a pas de
limite pour les secrets militaires —
tandis qu 'en principe les documents
conservés aux archives fédérales
peuvent être publiés après 50 ans.
Ainsi, certains plans de fortifica-
tions datant du 19e siècle sont en-
core sous le couvert du secret mili-
taire...

L'ouvrage «q. n. savait» a été pu-
blié il y a quelque 'temps déjà. Dès
sa parution un service spécial de
l'étiat-major général de l'armée fut
chargé d'établir s'il contenait des

indications non divulgables. On put
constater que ce n 'était pas le cas.

Une enquête analogue vise main-
tenant l'ensemble, des papiers con-
fidentiels remis par M. Meyer à M.
Emmenegger. C'est donc à tort qu 'on
a parlé d'un délai de vingt ans pour
la publication de certains secrets . U
y a sans doute confusion avec le dé-
lai de prescription , de vingt ans,
pour le délit de diffusion de secrets
militaires. Ainsi , si ' M. Emmenegger
avai t relevé des secrets, il y a plus
de vingt ans, il ne pourrait plus être
poursuivi, (ats)

JEUDI 21 JUILLET
LA CHAUX-DE-FONDS

Naissances
TJseglio Katia , fille de Luigi, mécani-

cien et de Clara née Zappaterra. —
Colella Luigina , fille de Brizio, ouvrier
et de Anna née Buttazzo. — Nativo
Giovanni , fils de Prancesco-Giovanni ,
ouvrier et de Maria née Gurrieri. —
Piccolo Gian-Antonio, fils de Egidio-
Fortunato, maçon et de Loredana née
Ostan .

Promesses de mariage
Bridevaux Georges-Adrien , technicien-

mécanicien et Giacomini Pierina. —
Noth Michel , étudiant et Rossi Mari-
angela. .

Mariage
Droz-dit-Busset Alain-Jinimy; ébé-

niste et Donzé Michèle-Edmée.
Décès

Tièche Louis-Emile , né en 1911, coif-
feur , célibataire.

LE LOCLE
Naissances

Rota Flavio , fils de Prancesco-Gio-
vanni , dessinateur , et de Marie-Claire
née Ferrari , de nationalité italienne. —
Thomann Franziska , fille de Urs , tech-
nicien , et de Liliane née Maurer , Ber-
noise. — Giusto Lorenzo , fils de Luigi ,
maçon , et de Caterina.née Bonenti , de
nationalité italienne.

Décès
Grellinger Raphaël , retraité , Neuchâ-

telois , né le 20 février 1878.

ÉTAT CIVILLa taxe sur les carburants rapporte moisis
La taxe sur les carburants a

moins rapporté durant le premier
semestre de l'année que pendant les
six premiers mois de 1965 et le pro-
duit de la surtaxe a accusé un ac-
croissement plus lent. Le produit
global des taxes — taxe de base et
surtaxe — a atteint 348,9 millions
de francs, contre 318,1 millions de
francs pendant le premier semes-
tre de 1965, lorsque la surtaxe n'é-

tait que de 7 centimes par litre ,
alors qu'elle fut portée à 12 cen-
times par la suite.

La taxe de base a rapporté 222 ,8
millions, soit 2,8 millions de moins
qu 'en 1965, alors qu'au cours des
années précédentes, l'augmentation
du produit avait été de 10 pour
cent en moyenne chaque année.

(upi)

Vingt-quatre heures de vie nationale
0 Les pourparlers pour le renou-

vellement du contrat collectif dans
les métiei's du bâtiment ont échoué.
Cette Convention nationale, qui ve-
nait à échéance le 31 mars, avait
été dénoncée par la FOBB (Fédéra-
tion du bois et du bâtiment) , qui
ne se contentait pas de la simple
compensation du renchérissement
accordée par les entrepreneurs.

H Le Conseil fédéral a invité les
Chambres à approuver une conven-
tion de double imposition conclue
avec les Pays-Bas. Signée le 22 juin ,
elle modifie la convention de 1951,
pour tenir compte d'un changement
de la législation fiscale néerlandai-
se.

O Un accord relatif à l'extradition
passé il y a 95 ans entre la Suisse
et l'Australie a été mis pour la pre-
mière fois en application, lorsqu 'il
a été question de remettre aux au-
torités suisses l'employé postal Wal-
ter Bûcher qui , on le sait , arrêté
par la police de Sydney, a été placé
dans un avion à destination de l'Eu-
rope, pour être livré à la justice
helvétique.

Walter Bûcher qui séjournait de-
puis trois mois à Sydney, avait
quitté la Suisse après avoir détour-
né 120.000 francs alors qu'il assu-
mait un poste d'employé postal.

B Le flux des touristes suisses
en Israël augmente. U ressort des
statistiques que 9300 Suisses se sont
rendus en Israël au cours de l'an-
née 1965. Ce nombre dépasse de
28 pour cent le chiffre record de
1964. D'autre part , le trafic aérien
pour 1965 a surpassé de 36 pour
cent celui de 1964, et les chiffres de
1966 ont tendance à dépasser en-
core le chiffre de 1965.

9 Un accord de protection et
d'encouragement des investissements
a été signé à Tegucigalpa (Républi-
que de Honduras) par M. Jean
Humbert , ambassadeur de Suisse
dans la République de Honduras, et
M. Manuel Acosta Bonilla , ministre
de l'économie.

Cette convention prévoit la pro-
tection des investissements, le paie-
ment d'une indemnité en cas d'ex-
propriation ainsi qu'une procédure
d'arbitrage.

(ats , upi)

| Les touristes anglais privés d'argent (
i La restriction des devises pour touristes décidée par le gouverne- 

^£ ment britannique, comme une des mesures visant à l'assainisse- Ç
^ 

ment de l'économie du Royaume-Uni, a été qualifiée de « regretta- 4
$ ble », par les milieux suisses du tourisme qui estiment que c'est 4
$ avant tout le tourisme d'hiver qui s'en ressentira et que moins 4
$ d'Anglais fortunés pourront venir en Suisse. On souligne à l'Office ?
£ suisse du tourisme que la nouvelle attribution de devises — au lieu ^i de 250 livres sterling, les touristes n'oseront emporter désormais 

^4 avec eux plus que 50 livres — suffira tout j uste aux Anglais désireux 
^4 de se rendre en groupes dans notre pays, (upi ) 
^
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| «Une regrettable décision» \

• Mlle Marguerite-Anne . de Blo-
nay, sculpteur à Paris, âgée de 69
ans, s'est tuée dans un accident
d'automobile à Meaux.

Née en Alsace, Mlle de Blonay
avait travaillé à Lausanne puis à
Paris. Elle a vécu longtemps à Ra-
bat , à Marrakech, à Casablanca, où
elle créa en 1953 une école de pein-
ture et de sculpture, (ats)

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

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

La Chaux-de-Fonds.

Prix des annonces

VENDREDI 22 JUILLET
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.

12.15 Le mémento sportif. 12.35 Bon an-
niversaire. 12.45 Informations. 12.55
Feuilleton (11). 13.05 Musique sans pa-
roles... ou presque. 14.00 Miroir-flash.
14.05 L'art et la femme. 14.30 Carrou-
sel d'été . 15.00 Miroir-flash . 15.05 Con-
cert chez soi. 16.00 Miroir-flash. 16.05
Le rendez-vous de seize heures. 17.00
Miroir-flash. 17.05 Echos et rencontres.
17.30 Jeunesse-Club. 18.00 Informations.
18.10 Le micro dans la vie. 19.00 Le mi-
roir du monde. 19.30 La situation in-
ternationale. 19.35 Sérénade à trois in-
connues. 19.55 Bonsoir les enfants !
20.00 Magazine 66. 20.30 Visiteur d'un
soir. 21.00 L'Orchestre de chambre de
Lausanne. 22.45 Informations. 22.50
Amédée Ponceau. 23.20 Intermède mu-
sical. 23.25 Miroir-dernière . 23.30 Hymne
national.

2e Programme : 18.00 Jeunesse-Club.
18.30 Perspectives . 19.00 Emission Q en-
semble Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde . 20.20 Feuilleton (11).
20.30 Musiques internationales. 21.00
Carte blanche à la littérature . 21.45 Arc-
en-ciel d'été. 23.00 Hymne national .

BEROMUNSTER : 12.25 Communi-
qués. 12.30 Informations 12.40 Com-
mentaires . Compliments. Musique. 13.00
Disques. 14.00 Magazine féminin 14.30
Pages de Smetana. 15.00 Informations.
15.05 Conseils du médecin. 15.15 Dis-
ques pour les malades. 16.00 Météo. In-
formations. 16.05 Le mal du pays. 17.15
Gramo-Bar. 17.3o Pour les enfants . 18.00
Informations . Actualités. 18.15 Ondes
légères. 19.00 Sport-actualités . Commu-
niqués. 19.15 Informations. Echos du
temps. Chronique mondiale. 20.00 Dis-
ques . 20.15 Deux récits de l'Ouest sau-
vage . 21.30 Rendez-vous à Berlin en
1930. 22.15 Informations. Commentaires.
22.25 Danse. 23.15 Météo. Informations.

formations . Actualités . 19.45 Los Para-
guayos. 20.00 Panorama des actualités.
20.55 Pages de L. Dalla Piccola. 21.30
La galerie du jazz. 22.00 Informations.
22.05 Universités italiennes. 22.30 Mélo-
dies de Cologne. 23.00 Informations.
Actualités. 23.20 Ultimes notes.

SAMEDI 23 JUILLET
SOTTENS . 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 7.15 Miroir-première . 8.00
Miroir-fl ash. 8.05 Route libre. A 9.00,
10.00 et 11.00 Miroir-flash .. 12.00 Miroir-
flash .

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 7.00 Informations . 7.10 Nos
animaux domestiques. 7.15 Disques. 7.30
Pour les automobilistes voyageant en
Suisse. 8.30 Université radiophonique
internationale . 8.40 Piano. 9.00 Infor-
mations. 9.05 Le Magazine des familles,
10.00 Informations. 10.05 Météo et com-
mentaires pour le week-end. 10.10 De
mélodie en mélodie. 11.00 Informations.
11.05 Emission d'ensemble. 12.00 Musi-
que populaire hollandaise .

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Con-
cert. Chronique d'hier. 7.15 Informa-
tions. Musique. 8.00 Infomations. 8.05
Musique. 8.30 Radio-Matin . 11.05 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Revue de presse.

MONTE-CENERI : 12.10 Musique va-
riée. 12.30 Informations. Actualités . 13.05
Les Trois de Grenade . 13.20 Orchestre
Radiosa. 13.50 Guitare hawaïenne . 14.00
Informations. 14.05 La guitare de la
prote station. 14.45 Intermède musical.
14.50 Chants. 15.00 Heure sereine. 16.00
Informations. 16.05 L'Oiseau de feu,
ballet. 17.00 Radio-Jeunesse. 18.00 In-
formations . 18.05 Solistes. 1830 Folklo-
re d'Europe. 18.45 Journal culturel . 19.00
Disques. 19.10 Communiqués . 19.15 In-

impartial radio

VENDREDI 22 JUILLET
LA CHAUX-DE-FONDS

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

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

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

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

LE LOCLE
CINE CASINO : Les révoltes de Cas-tille.
CINE LUX : Les tontons farceur s.
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet ,ju squ'à 21.00. Ensuite le tél. No 11renseignera.
MAIN-TENDUE : Tél . (039) 3 U 44..

g ues oouteiues, contenant de la-  jj
jj cétylène et de l'oxygène, dépo- jj
1 sées dans une voiture, ont explo- 1
jj se. Cette explosion, qui s'est pro- jj
g duite dans un quartier extérieur p
jj de Berne, a démoli la voiture, |j
1 dont le toit a été retrouvé à 40 jj
m mètres de là, et a causé quel- B
jj quels dégâts à des arbres, mais j |
ï n'a pas fa i t  de victime . Les eau- jj
jj ses de la déflagration ne sont m
| pas encore connues, (ats) jj
Iiiiiiiiiiiii iiiiiiniiiffl
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|Moteur à explosion ]

RENSEIGNEMENTS
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Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S. A.

LEITENBERG
j vous offre un choix de

j 50 modèles de salons
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Qui veut vendre des insignes du 1er Août?
i Le comité suisse de la Fête Nationale cherche des personnes

de bonne volonté (enfants et adultes) pour la vente des
insignes de la Fête Nationale, jusqu'au 1er Août. ;

Une commission est réservée aux vendeurs.

Inscriptions et renseignements :
à la Gérance Charles Berset, Jardinière 87, tél. (039) 2 98 22

(bureau ouvert de 8 h. à 12 h., du lundi au vendredi)

nnCTC Discrets ¦
rl\L I J Rapides M

Sans caution R&

L*5̂ ^||&5-'J Léopold-Robert 88 j-,
La Chamc-de-Fonds K
Tél. (039) 31612 ||

Mariage
Monsieur, 38 ans, divorcé, 1,78 m., bonne
situation, désire rencontrer , vue mariage,
jeune femme, 26 à 35 ans. sérieuse et
affectueuse. Divorcée avec enfant accep-
tée.
Ecrire sous chiffre GF 15847, au bureau
de L'Impartial.



Les Yougoslaves épurent à four de bras
M. Mitcha Mij uskivitch , secrétai-

re à l'Intérieur de la région auto-
nome de Kosmet (rattachée à la
République fédérale de Serbie) , a
été démis de ses fonctions par l'as-
semblée de cette région et rempla-
cé par M. Hamza Dzevdet , juge au-
près du Tribunal constitutionnel de
Serbie.

Les deux secrétaires adj oints de
M. Mijuskovitch ont été également
remplacés.

Conformément aux décisions du
plénum du Comité central de la li-
gue des communistes yougoslaves
sur la réorganisation des services
de la sécurité de l'Etat, et après
l'éviction de M. Svetislav Stefano-
vitch principal responsable de ces
services, ont été démis jusqu 'à pré-
sent de leurs fonctions :.

¦ Les deux sous-secretaires fé-
déraux à l'Intérieur, le secrétaire à
l'Intérieur de Serbie et son adj oint,
le secrétaire à l'Intérieur de la ré-
gion autonome de Voivodine, ain-
si que les chefs de sécurité de la
ville de Belgrade.

S Tous les nouveaux ponsables
à l'Intérieur ont été recrutés en

dehors des services de la sécurité
d'Etat.

H Jusqu'à présent, un seul co-
mité du parti, celui auprès du Se-
crétai-iat d'Etat aux affaires étran-
gères, a été dissous- par décision du
comité exécutif du Comité central
de la ligue des communistes de
Serbie, (afp)

Le premier ministre belge lance
un appel aux Wallons et Flamands

M. Paul van den Boeynants, pre-
mier ministre de Belgique, s'adres-
sant à ses compatriotes à l'occasion
de la Fête nationale, a demandé de
mettre fin au conflit linguistique.
Flamands et Wallons doivent en

finir avec leurs complexes.
Dans une allocution radiodiffusée,

le chef du gouvernement belge a
déclaré que les problèmes complexes
n 'ont jamais été résolus à coups
de slogans. Il s'est élevé contre les
« faux prophètes » qui , par snobis-
me, rechignent devant le nom de
« Belgique » alors que ce pays est
le premier exportateur du monde
par tête d'habitant, (dpa)

Trente ans après Sa guerre civile
DES RELATIONS DIPLOMATIQUES ENTRE MADRID ET MOSCOU ?

Le cameraman Roman Karmen,
célèbre pour ses documentaires sur
la guerre civile espagnole, fait par-
tie du groupe de 24 touristes sovié-
tiques qui visite actuellement l'Es-
pagne. Ce groupe, qui comprend no-
tamment. 14 intellectuels, dont le
romancier Constantin Simonov, res-
tera 18 jours en Espagne.

Cette visite retient toute l'atten-
tion des milieux étrangers de Ma-
drid. Elle s'inscrirait dans le cadre
d'un vaste plan visant un renfor-
cement des relations sportives , com-

merciales et culturelles entre l'Es-
pagne et l'Union soviétique.

L'arrivée des touristes soviétiques
a d'ailleurs coïncidé avec le retour
d'une commission espagnole, formée
de spécialistes de l'industrie du co-
ton , qui a effectué un voyage de
prospection commerciale dans di-
vers pays communistes.

Enfin , quelques journaux espa-
gnols ont récemment publié des étli-
toriaux réclamant l'établissement
de relations diplomatiques et com-

merciales normales entre Madrid et
Moscou.

G Le quotidien monarchiste « ABC »
a été saisi ce matin par la police alors
qu 'il avait déjà été mis en vente dans les
kiosques de la capitale. Cette saisie pa-
raît due à la publication dans la premiè-
re page du quotidien d'un article de l'é-
crivain et journaliste monarchiste Luis
Maria Anson. Sous le titre « La monar-
chie de tous », M. Anson affirme que
la seule monarchie viable en Espagne est
celle de Don Juan , comte de Barcelone,
car elle signifie le bon sens, et la succes-
sion au régime actuel sans que l'ordre
et la paix soient altérés.

@ Une procédure a été ouverte par le
jug e de Barcelone contre le RP Mauro
Boix , bénédictin de Montserrat, directeur
de la revue catholique « Serra d'Or». Le
RP Mauro Boix est accusé d'injures con-
tre les forces de l'ordre. En juin der-
nier , il avait publié un article dans le-
quel il affirmait que les prêtres qui
avaient manifesté le 11 mai dernier à
Barcelone « avaient été poursuivis vio-
lemment et insultés grossièrement par les
policiers ». (afp)

EN BREF...
0 Israël a exprimé le désir de s'as-

socier au Marché commun.
¦ Une fusée italienne du type Bé-

lier a été lancée avec succès de la base
de Salto du Quirra en Sardaigne.

0 John Lindsay, maire de New York,
a décidé d'offrir le 10 pour cent (5000
dollars) de son salaire à un hôpital
noir de Harlem.
¦ Dans la province congolaise du

Kivu , un tremblement de terre a fait
23 morts et 281 blessés.

0 Un accord serait intervenu entre
les autorités congolaises et les compa-
gnies pétrolières. Les réserves du pays
sont quasi épuisées.
¦ La première série d'essais aux-

quels la France vient de se livrer à
Mururoa . dans le Pacifique s'est .ter-
minée sur un succès complet.

9 Au Nicaragua, deux mille per-
sonnes font; la grève de la faim pour
obtenir que le gouvernement construise
d'urgence de nouveaux logements, ceux
qu'ils possèdent actuellement étant me-
nacés par des éboulements.
¦ Une bombe a explosé dans le sous-

sol du consulat américain à Bogota.
On ignore s'il y a des victimes.

• Dans le nord des Philippines, une
violente bagarre a fait neuf morts et
deux blessés.

(afp, upi , reuter)

Les élections grecques
nesontpas pour demain

Prenant la parole à l'occasion de
l'anniversaire de la crise de juillet
1965, M. Stefanos Stephanopoulos,
premier ministre de Grèce, s'est en-
gagé à organiser des élections légis-
latives aussitôt que possible, seul
moyen a-t-il dit, de résoudre par la

voie constitutionnelle la situation
politique présente.

Or, a-t-il dit , il n'est pas possible
clans l'état présent des choses d'ap-
peler les citoyens aux urnes, à cause
«des conditions de l'économie, de l'a-
gitation politique et du fanatisme».

Le premier ministre grec assure
cependant que les élections auront
lieu avant la fin de la législature,
c'est-à-dire avant février 1968. (upi)150 mineurs américains bloqués

150 mineurs sont bloques dans une
mine de . charbon de Nanticoke
(Pennsylvanie) par un incendie sur-
venu dans une cheminée de venti-
lation.

Dix hommes ont été transportés
d'urgence à l'hôpital de la localité.

Ils souffrent d'un début d'intoxica-
tion par la fumée. . On ¦ ignore si
leurs quelque 150 camarades pri-
sonniers de la mine parviendront
à s'échapper par une autre sortie
que celle où s'est déclenché l'in-
cendie, (upi)

Un ex-Neuchâtelois devient
président des consommateurs

Lors de son assemblée annuelle ,
l'assemblée générale de la Fédéra-
tion suisse des consommateurs
(FSC) a dû prendre acte, avec re-
gret , de la démisson de M. Marcel
Campiche, son premier président,
La Fédération a tenu à lui expri-
mer sa profonde gratitude pour le
précieux travail qu 'il a accompli.

Pour reprendre sa tâche, la Fédé-
ration suisse des consommateurs a
pu gagner à sa cause M. Louis De-
vaud , professeur d'économie à l'Uni-
versité de Genève.

Après avoir débuté "dans" l'ensei-
gnement à Neuchàtel, puis travaillé
dans l'administration fédérale, aux
services industriels et dans l'écono-

mie privée, M. Louis Devaud, en
1958, a été chargé de recherches à
la Faculté des sciences économiques
et sociales de l'Université de Genève
et s'est intéressé tout spécialement
aux problèmes de la distribution.

(ats)

Tessin: Adam e! Eve emprisonnés
Depuis un certain temps, un cou-

ple de naturistes jouissait de l'air
pur et du soleil dans une forê t  de
châtaigniers , propriété privée , au-
dessus du pittoresque'Monte Caras-
so —¦ à l' abri des regards curieux,
du moins le croyaient-ils — jus-
qu 'au jour  où le téléphérique qui pas-
se au-dessus de la forêt  commença
à transporter non plus seulement
des matériaux , niais, la belle saison
revenue , des êtres en chair et en os
ayant la vue suffisamment perçante
pour apercevoir — qu'ils l'aient vou-

lu ou non —¦ Adam et Eve s'ébattre
au-dessous d'eux dans le p lus sim-
pl e appareil , ce qui, comme on pou-
vait s'y attendre, ne f u t  pas du tout
du goût de tout le monde.

Ces jours , deux Pandores f irent
irruption au «paradis terrestre» et
dressèrent , en présence du couple
suisse alémanique , procès verbal
pour attentat à la pudeur , à l'inten-
tion du procureur, tandis que les
deux nudistes étaient menés au pos-
te, puis incarcérés provisoirement.

(uvi)

Au passage i niveau non gardé,
près de Lodhra (Pakistan), un train
est entré en collision avec un auto-
car. Il y a 38 morts et 20 blessés,
tous passagers de l'autocar, (upi )

Cinq morts sur la route
à Fréjus

Cinq personnes dont un enfant
ont été tuées et deux autres griè-
vement blessées dans une collision
qui s'est produite près de Muy, dans
le Var, sur la route en direction
de Fréjus.

Une voiture de Luget-sur-Agens
(Var) tentait de doubler une autre
machine immatriculée dans la Sei-
ne lorsqu'elle fit un tête-à-queue
sur la route rendue glissante par la
pluie et provoqua la terrible colli-
sion, (afp )

38 morts au Pakistan

Un religieux se tue
au Corne Bianco

Le révérend père Aristide Vesco,
44 ans, professeur de philosophie à
l'Institut salésien de Valsalice, ef-
fectuait une ascension dans la ré-
gion du Corno Bianco, à 3320 m.
d'altitude. Alors même que cette
ascension ne présente pas de diffi-
cultés majeures, le père Vesco per-
dit brusquement l'équilibre à la sui-
te d'un faux pas et tomba dans un
ravin où il se tua sur le coup, (vp)

Le calme est maintenant revenu
à Zermatt, après l'émotion provo-
quée par l'annonce des divers dra-
mes alpins qui ont eu pour théâtre
la région du Mt-Rose et du Cervin.

Dans la journée, les quatre alpi-
nistes disparus au Cervin sont arri-
vés à Zermatt après avoir passé la
nuit  à la cabanne du Hoemli. Us
se sont refusés à toute déclaration,
imitant en cela les quatre rescapés
de la tragique cordée bernoise où

une femme a perdu la vie. Les sur-
vivants de cette cordée sont tou-
jours hospitalisés à Zermatt, de
même que les cinq alpinistes ita-
liens ramenés mercredi soir très
tard par Martignoni. Deux de ces
alpinistes souffrent de graves gelu-
res, (vp )

Zermatt: lendemain de drame
La menuiserie Max Locher, au bas

du chemin du Levant, à la frontière
est de la commune de Lausanne, a
été le théâtre d'un début d'incendie
qui, sans la prompte intervention
en force des pompiers de la ville,
aurait pu prendre des proportions
dramatiques. Précisons tout de suite
que la malveillance est exclue.

Ce début d'incendie a fait passa-
blement de dégâts. On parle d'envi -
ron 10.000 francs, (yd)

Incendie à Lausanne
10.000 francs de dégâts

9 Les étudiants indonésiens se
sont prononcés en faveur de M.
Souharto à la présidence du Con-
seil en remplacement de M. Soe-
karno.

n L'Espagne et la Tunisie ont dé-
cidé la suppression des visas entre
leurs deux pays, (afp, upi)
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Intensification

Les réserves militaires mobilisées
par Hanoi pourraient donc péné-
trer au Sud Vietnam , ce qui con-
duirait à un af frontement  terres-
tre, constituant le remplacement de
la guerre d' embuscade par la guer-
re totale. Le chef d'Etat nord viet-
namien n'a pas caché qu 'il accepte
de voir son pays détruit par l'a-
viation américaine. Mais il préten d
alors gagner la guerre au sol en
y engageant le peupl e nord viet-
namien tout entier.

Et alors se précise la troisième
menace, plus grav e encore que les
deux précédentes : à savoir l'inter-
vention des volontaires étrangers
de tous les pays communistes. Déjà
à Washington même on prévoit , si
l'escalade se poursuit , une brusque
et massive augmentation de l'aide
russe et chinoise à Hanoi. Non
seulement le f lo t  des armes et du
personnel technique de Moscou et
des pays de l 'Est déferlerait sur la
péninsule indochinoise. Mais il est
probabl e que les pilote s soviétiques
eux-mêmes conduiraient au com-
bat les « Migs » des Nord Vietna-
miens. Ainsi pour la première fois
Russes et Américains s 'a f f r o n t e -
raient directement , réduisant à
néant le rapprochement esquissé et
relançant sur un plan étendu et
dangereux la guerre f ro ide .

Telle est la question qu'on se
pos e en assistant au développement
fatal  et inéluctable des événements
dans lesquels les Américains eux-
mêmes —¦ en voulant à tout prix
reprendre la succession des Fran-
çais —• se sont fâcheusement lais-
sés emprisonner .

Paul BOURQUIN.

Heure

Deux problèmes surtout ont do-
miné leurs entretiens. Tout d'abord
le général a informé le chancelier
des impressions qu 'il a recueillies
au cours de son périple à travers
l'URSS et des prolongements pra-
tiques qu 'il en escompte . Il lui a
demandé par ailleurs ce que le gou-
vernement fédéral envisageait d'en-
treprendre pour faciliter une in-
tensification de la détente. A quoi
M. Erhard a certainement répondu
en rappelant toutes les ouvertures
qu'il a faites jusqu'ici, tant envers
les satellites de Moscou que de
l'Union soviétique proprement dite.
On sait que ces efforts sont restés
sans grand résultat.

Quant au problème du maintien
des troupes françaises dans ce pays
après qu 'elles ont été retirées des
commandements intégrés de l'OTAN,
il faudrait pour que le différend qui
oppose à cet égard Paris et Bonn
soit éliminé et que les considéra-
tions politiques l'emportent finale-
ment sur les préoccupations juridi-
ques. On prêtait à M. Erhard l'in-
tention de faire un geste dans cette
direction. Car , outre qu 'il ne veut
pas être le chancelier qui par com-
mission ou omission aurait amené
les unités françaises à repasser le
pont de Kehl, il a besoin d'un suc-
cès qui rehausse son prestige forte-
ment ébranlé par la défaite cuisan-
te essuyée par la démocratie-chré-
tienne aux élections pour le renou-
vellement de la diète Rhénanie -
Westphalie.

Eric KISTLER.

Il est évident qu 'aussi bien Was-
hington que Moscou se rendent
compte à quel point les circonstan-
ces et l 'engrenage fa ta l  de l' esca-
lade f o n t  actuellement le j e u  de
Pékin , qui ne demande pas autre
chose qu 'une rupture f racassante
entre le Kremlin et la Maison Blan-
che . Mao-Tsé Toung et Chou en
Lcûi ont toujours souhaité ouverte-
ment un conflit mondial qui serait
amorcé par une nouvelle guerre de
Corée. Atteindront-ils l'objectif p ar
l'entremise du Vietnam , où le pe u-
ple tout entier , qu 'il soit du Nord
ou du Sud . ne souhaite pas autre
chose ¦ que la paix ?

Accident à Oberbueren

Lors de la collision de deux voi-
tures dans un croisement à Ober-
bueren, une mère de cinq enfants
a été tuée. Madame Emma Zuppïn-
ger-Buesser de Jona âgée de 41 ans,
était assise à côté du conducteur
d'une auto venant de droite qid
n'avait cependant pas été aperçue
par une autre voiture arrivant au
croisement au même moment.

La femme mourut sur place, son
mari et deux enfants furent menés
grièvement blessé, à l'hôpital can-
tonal de St-Gall. (upi)

Une mère de cinq
enfants tuée
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| LA FAMILLE DE MADAME EMMA HOtTRIET

profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
| ont été témoignées pendant ces jours de deuil , exprime à toutes les
|j personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères remerclc-
! ments.
| I.*s présences, les messages ou les envols de fleurs lui ont été un précieux
| réconfort.



LA GUERRE DU VIETNAM COUTE PLUS D'UN
MILLIARD DE DOLLARS PAR MOIS AUX USA

Maigre de lourdes pertes, l'esca-
lade aérienne américaine se pour-
suit. Trois avions US ont d'ailleurs
été abattus (onze selon l'adversai-
re), n reste que les bombardements
coûtent très cher au contribuable
yankee : la guerre revient mainte-
nant à plus d'un milliard de dol-
lars par mois.

Prisonniers
nord-vietnamiens

Les Etats-Unis ont changé leur
attitude en ce qui concerne les pri-
sonniers : ils ne sont plus remis
aux autorités sud-vietnamiennes qui
souvent les exécutaient sans autre
forme de procès. Ainsi, 19 Nord-
Vietnamiens, capturés dans le golfe
du Tonkin, sont entre les mains des
autorités américaines.

« Une course désastreuse »
Bien qu'on ne sache toujours rien

du sort réservé aux pilotes US dé-
tenus à Hanoi, le sénateur Full-
bright a affirmé que les Etats-Unis
« s'engageraient dans une course
désastreuse s'ils devaient répondre

par des represadles a une éven-
tuelle condamnation ».

De leur côté, les autorités nord-
vietnamiennes ont démenti l'annon-
ce d'une rencontre de Gaulle - Ho
Chi-minh à Hanoi.

# Les organismes gouvernementaux de
l'Allemagne de l'Est ont été autorisés
à prendre des mesures pour fournir une
aide plus importante au Nord-Vietnam,
compte tenu de la nouvelle phase des
opérations militaires.

• M. Arthur Goldberg, représentant
permanent des Etats-Unis auprès de

l'ONU a rencontre le président du Co-
mité international de la Croix-Rouge, M.
Samuel Gonard, pour l'entretenir du
sort des aviateurs américains détenus
au Nord-Vietnam.

• Le Japon est prêt à accueillir une
conférence internationale de paix sur le
Vietnam, a déclaré le premier ministre,
M. Eisaku Sato.

0 A Saigon, un jeune moine bouddhis-
te a tenté de se donner la mort par le
feu. La tentative a eu lieu lors d'un
cocktail organisé par des groupements
politiques et religieux sud-vietnamiens.

(afp, upi , reuter, impar)

Ces jeunes Vietnamiennes s'entraînent au corps à corps, dans leur retraite,
près d'Hanoi. Pour l'instant, le couteau est en bois... (dalmas)

Le conflit israélo-syrien au Conseil de sécurité
La Syrie avait demandé que le

Conseil de sécurité se saisisse de l'af-
faire des raids aériens israéliens au-
dessus de son pays.

On apprenait dans la soirée
que cette demande avait été prise
en considération et que le conseil se
réunira lundi à 19 heures pour étu-
dier la plainte arabe.

Toutefois, le dernier attentat en-
registré paraît devoir être attribué
aux Syriens eux-mêmes. En effet,
une j eep appartenant au corps des
observateurs des Nations Unies en
Israël a sauté sur une mine. Les oc-
cupants sont indemnes.

A la suite de ces attentats, M. Levi
Eshkol, président du Conseil israé-
lien a mis en garde la Syrie contre

toute tentative de déclencher des
opérations de guérilla contre son
pays, (afp, reuter, upi)

Les Portugais auraient bombardé des Angolais réfugiés en Zambie
Le gouvernement zambien a dé-

pêché d'urgence un haut fonction-
naire du ministère de la défense
dans la province nord-ouest du pays
après avoir reçu des informations
non confirmées faisant état de

« bombardements » menés par l'ar-
mée de l'air portugaise.

Environ 1500 réfugiés angolais se
trouvent dans cette région et ce
sont certains de ces réfugiés, ha-
bitant dans la ville de Balovale, qui

ont conduit les autorités à mener
une enquête sur cette affaire en-
core peu claire.

En effet, on ne connaît pas dans
quelles conditions ces « bombarde-
ments » se sont produits, quelles ci-
bles ont été visées. On ne sait pas
non plus s'il s'agit d'un accident
ou d'un raid délibéré.

La présidence indique que M.
Kenneth Kaunda, chef de l'Etat, a
ordonné que l'enquête soit égale-
ment menée par l'armée de terre,
l'armée de l'air et la police. Le pré-
sident Kaunda annoncera des me-
sures si elles se révèlent néces-
saires.

De son côté, le gouvernement por-
tugais a affirmé formellement
qu'aucun de ses avions n'a jamais
bombardé le territoire de la Zambie.

Un porte-parole a qualifié de
« pure invention » les informations
de Lusaka à ce sujet, (afp, upi)

La terre bouge toujours
à Jlgrigente

L'énorme glissement de terrain qui
a emporté près d'un quart de la vil-
le d'Agrigente (Sicile) pourrait avoir
été provoqué par l'imprudence de
constructeurs de l'industrie du bâ-
timent. C'est du moins la thèse d'un
Ingénieur, M. Rizzioa, qui fut mem-
bre de la commission municipale des
constructions. Plusieurs immeubles
auraient été bâtis sur des masses
d'argile qui glissent lentement.

Les habitants évacués vivent sous
des villages de toiles et 250.000 mè-
tres cubes de terre continuent leur
descente vers la vallée, (afp)

DE GAULLE A BONN
Au cours de sa visite d'un jour à

Bonn, le général de Gaulle a ren-
contré MM. Erhard et Adenauer.
Les deux parties ont confronté leurs

points de vue dans tous les domai-
nes.

Sur le plan concret deux accords
techniques ont été signés entre les
ministres de la défense nationale
français et allemand, MM. Pierre
Messmer et Kai Uwe von Hassel.

Il s'agit d'accords, qui faisaient
l'objet de négociations depuis long-
temps, sur la construction en com-
mun d'une part d'un radar tacti-
que (ratac) , d'autre part de la cons-
truction en commun d'un engin
air-sol « AS 30 », adaptable sur les
avions « Mystère » et les avions « F-
104 Starfighter » en service dans
l'aviation allemande.

Voir les commentaires de notre
correspondant à Bonn en première
page, (afp)

Un appel de M. Thant
M. Thant, secrétaire général des

Nations Unies a lancé un appel aux
Cypriotes grecs et turcs afin qu 'ils
acceptent le plan proposé par la for -
ce de l'ONU pour mettre fin aux dif-
ficultés qui ont surgi dans la région
de Trypimeni. M. Thant a déclaré
que révolution de la situation dans
l'île risque d'aggraver les rapports
entre les deux communautés, (afp)

L'Angleterre retire
des troupes
d'Allemagne

Une partie des forces britanniques
stationnées en Allemagne de l'Ou-
est (en tout 51.000 hommes) sera re-
tirée dans un proche avenir : la nou-
velle est confirmée à l'issue des en-
tretiens que M. James Callaghan,
chancelier de l'Echiquier, a eu avec
M. Rolf Dahlgruen, ministre des fi-
nances de Bonn, (upi)

UN DIPLOMATE AMERICAIN DE MOSCOU
ACCUSÉ DE < DIVERSION IDÉOLOGIQUE >

Un diplomate américain, M. Allan
Logan, deuxième secrétaire de l'am-
bassade des Etats-Unis, est violem-
ment pris à partie par la «Komso-
molskaya Fravda» qui l'accuse de
faire «de la diversion idéologique»
auprès des étudiants et diplomates
d'Afrique et d'Asie vivant à Moscou.

Le journal des jeunesses commu-
nistes affirme que l'amitié qui se
créé dans les universités d'URSS en-
tre étudiants d'Afrique et d'Asie et
les étudiants soviétiques «porte sur
les nerfs du deuxième secrétaire de
l'ambassade américaine».

L'ambassade américaine a évidem-
ment démenti ces faits. «Il n'y a
bien entendu rien de vrai dans ces
allégations», a déclaré un porte-pa-
role qui a étendu sa mise au point
à d'autres attaques contre certains
diplomates américains accusés com-
me M. Logan de faire de la propa-
gande antisoviétique à Moscou. «Ni
M. Logan, ni M. Garnette, ni M.
Christiansen ne se sont engagés
dans quelque activité déplacée que ce
soit», (afp )

La Mongolie refuse 25.000 dollars
L'Agence sociétique Tass apprend

d'Oulan Bator que la Mongolie a
qualifié l'aide que viennent de lui
offrir les Etats-Unis de « manœuvre
hypocrite et de défit à l'humani-
té ».

Les Etats-Unis avaient offert ré-
cemment aux représentants de la
Mongolie à l'ONU la somme de
25.000 dollars pour venir en aide

aux habitants de la Mongolie vic-
times des inondations.

Le ministre des Affaires étrangè-
res de Mongolie a repoussé cette
aide, estimant qu'il s'agissait d'un
« truc des milieux gouvernemen-
taux américains » qui poursuivent
leur agression brutale au Vietnam.

(reuter)

MORT ATROCE DU COMEDIEN
FRANÇAIS JULIEN CAREÎTE

L'acteur Julien Carette est mort
à l'hôpital de Saint-Germain-en-
Laye, où il avait été transporté
d'urgence.

Agé de 69 ans, devenu impotent ,
Carette ne quittait plus sa villa du
Vesinet. Tandis que sa femme ve-
nait de sortir, l'ancien acteur s'était
assoupi dans son fauteuil après
avoir allumé une cigarette. La ci-
garette tomba sur sa chemise en
nylon qui s'enflamma immédiate-
ment. Souffrant de brûlures pro-
fondes au bas de l'abdomen, le co-
médien fut transporté peu après à
l'hôpital de Saint-Germain. Il y
succombait dans d'atroces souffran -
ces.

Le comédien Julien Carette était
l'un des plus sympathiques et des
plus populaires acteurs du cinéma
français. En trente ans de carrière,
il a interprété plus de cent films.

Depuis son premier film, en 1932,
« L'Affaire est dans le sac », de
Pierre Prévert, il a tourné sous la
direction des plus grands réalisa-
teurs : Jean Renoir : « La Grande
illusion » (1937), «La Bête humai-
ne», (1938), «La Règle du jeu »
(1939) ; Marc Allégret : « Gribouil-
le » (1937) ; Marcel Carne : « Les
Portes de la nuit » (1946) ; Sacha
Guitry : « Si Paris nous était con-
té » (1955). (afp, upi)

M. Gomulka ne lutte pas contre I Eglise
«La foi et l'athéisme ne sont pas

en opposition lorsqu'il s'agit des inté-
rêts et du développement du pays.
Le conflit actuel (avec l'Eglise) est
wie affaire purement politique», a
déclaré M. Wladyslaw Gomulka, au
cours d'une séance solennelle de la
Diète, tenue pour célébrer le millé-
naire de la Pologne.

Le premier secrétaire du parti po-
lonais a ajouté : «L'idée de mener
une lutte contre l'Eglise et contre la
religion est totalement étrangère au
gouvernement», n a fait grief à l'é-
piscopat «d'exploiter abusivement à
des fins politiques nuisibles les sen-
timents religieux», (afp)

Cinq cadavres
à Newark (E-U)

Cinq personnes ont été décou-
vertes dans un appartement de
Newark (New-Jersey). Il s'agit de
deux enfants, Alias (2 ans), Gilberto
(4 ans), de leurs parents M. et Mme
Vergas ainsi que d'une petite fille
Aracesis Acosta âgée de 8 ans. Il
semble y avoir eu suicides ou meur-
tres, (upi)
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Aujourd'hui...
'

p ar jourp ar jour
I . iI L'impossible comparaison \
4 L'expérience « Gemini 10 » se sol- 

^4 de par un succès sans précédent. 
^4 Les ' deux cosmonautes, Collins et 
^g Young ont réussi l'exploit d'établir 
^

^ 
une sorte de «plate-forme spatiale». 4

fy Us ont en effet rejoint un satellite 4
fy qui possédait une réserve de com- 4
4, bustible. Cette expérience concluan- 4
4 te peut laisser supposer que, dans 

^4 un avenir plus ou moins rappro- 
^4 ché les voyages interplanétaires se- 
^

^ 
ront relativement aisés. 

^
^ 

Ainsi, il ne serait plus nécessaire 4
fy de mettre au point d'énormes fu- 4
b sées transportant de grandes quan- 4
4 tités de carburant. Il suffirait que 

^4 les cabines aient des « rendez-vous » J
4 avec ces satellites et qu'elles les 

^
^ 

utilisent pour parcourir d'autres 4
4 étapes. 

^
^ 

Pour la première fois dans ce 4
/j programme « Gemini », il appert 4
t. qu'un pas décisif a été franchi. 44 44 Un point tout de même reste a 

^
^ 

élucider par les ingénieurs et tech- 
^j3 niciens de Cap-Kennedy : la forte 4

'4 consommation de carburant qui a 4
fy eu lieu lors de la première jonc- 

^¦/ tion « Gemini X - Agena X ». Cette jj
4 forte consommation qui a eu pour 

^
^ 

conséquence l'annulation de quel- 
^

^ 
ques expériences ! ^y  y

4 A l'actif des cosmonautes amé- 4
4 ricains : les travaux accomplis dans 4
4 l'espace. De plus, la plaque qui a J
^ 

recueilli les particules de météorites 
^4 sera riche en renseignements nou- 4

4, veaux. Jamais, une telle opération 4
h n'avait pu être effectuée. La cour- 

^4 se à la lune reste donc plus ouverte 4
4 que jamais. Qui des Russes ou des 4
4 Américains prendra pied le premier ^4 sur le satellite de la terre ? On ne 

^4 peut encore le prédire. 
^

^ 
Les Etats-Unis ont-ils raison de 

4
4 pavoiser ? Pour répondre à cette 4
4 question, il faudrait connaître les 

^4 travaux soviétiques. Or, depuis 
^

^ 
mars 1962, l'URSS a lancé 125 sa- 

^
^ 

tellites de la série des « cosmos ». De 
^

^ 
nombreuses opérations ont été fai- 4

fy tes, opérations dont la teneur n'a 4
k pas été divulguée ! C'est dire qu'une 4
4\ comparaison est impossible. Du 4
4 moins pour l'instant... 

^'4 M. SOUTTER. 2
? ^

UN ÉVÉNEMENT

Le temps sera en général enso-
leillé, mais il y aura encore des
bancs de nuages. Quelques averses
ou orages pourront se produire en
fin d'après-midi.

Niveau dti lac de Neuchàtel
Jeudi 21 j uillet , 6 h. 30 : 429 ,23.

Prévisions météorologiques

Le «Will Rogers» quarante et uniè-
me et dernier des sous-marins amé-
ricains armés de fusées Polaris, a été
lancé hier à Groton, dans le Con-
necticut.

Ce lancement consacre la réalisa-
tion du programme de Dexense par
sous-marins «Polaris» entrepris voi-
ci dix ans par les Etats-Unis qui es-
timent maintenant qu'ils ont assez
de ces sous-marins pour constituer
une force de dissuasion invulnéra-
ble.

Seuls continuent à être produits
les sous-marins à propulsion nu-
cléaire qui doivent être utilisés dans
la guerre antisous-marlne, la pro-
tection des convois et l'attaque des
navires de surface, (upi)

lancement
du 41e sous-marin

«Polaris»


