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De notre correspondant particulier :

Pour autant que les commentateurs
puissent s'Intéresser , en cette période
fertile en événements internatio-
naux, à la politique intérieure fran-
çaise, leur attention est retenue par
le programme de gouvernement de
la Fédération de la gauche et le re-
froidissement des rapports entre
gaullistes et républicains Indépen-
dants.

Ce n'est qu'à la rentrée parlemen-
taire que la Fédération de la gauche
démocrate et socialiste fera connaî-
tre le détail de son plan de gouver-
nement sous la forme d'un volume
de 250 pages. Mais elle vient d'en
publier un condensé, qui est très
commenté. Ce programme tend à la
conclusion d'un contrat de législa-
ture entre les trois familles associées
(SFIO, parti radical et clubs) et ceux
qui voudront bien se joindre à elles.

Comme l'a indiqué M. Guy Mollet,
ce plan sera « communiqué », mais
non « soumis » aux autres partis.
Autrement dit, il ne subira pas de
changements profonds, bien qu'il
puisse être légèrement modifié. Or,
le parti communiste voulait négocier
un programme commun. Les alliés
de la Fédération pourront être « des
hommes ou des formations politi-
ques », ce qui signifie que si une
alliance générale était conclue avec
le PC, cela n'eimpêcheralt pas des
accords locaux avec telle ou telle
personnalité du Centre démocrate
de M. Lecanuet.

Le contenu du projet semble ce-
pendant plus acceptable par le parti
communiste que par les centristes.
En effet, s'il comporte une référence
à l'Alliance atlantique, il prévoit un
pacte paneuropéen de sécurité col-
lective (demandé par Moscou) et
une organisation confédérale de l'Al-
lemagne qui impliquerait la recon-
naissance du régime de Pankow. En
matière d'éducation, 11 inscrit l'inté-
gration progressive des maîtres et
des écoles de l'enseignement privé
recevant des fonds publics.
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Arrestation du meurtrier des infirmières de Chicago
Sermon enregistré du p asteur King à Genève
EVE. Schroeder espère un compromis franco-allemand
Op ération de la dernière chance p our M. H. Wilson

Arrestation
Richard Speck , alias Richard

Franklin Lindberg, 25 ans, le
« monstre de Chicago » recher-
ché pour le meurtre de huit in-
firmières, a été arrêté dans la
capitale de l'Illinois. Mais le
meurtrier, qui a tenté de se
donner la mort dans un hôtel
de West Nadson Street, se trou-
ve selon l'avis des médecins,
dans un état grave. Il a perdu
énormément de sang et a été
transporté dans une section é-
troitement surveillée. Speck a
été amené à l'hôpital par un
agent de police, le sergent John
Griffith, qui avait été appelé
par le propriétaire de l'hôtel
alors qu'il venait de découvrir
son client râlant sur le sol, les
poignets tranchés par des tes-
sons de bouteilles.

Le sergent ne l'a pas reconnu.
Mais le médecin en faisant la
transfusion sanguine a remar-
qué un tatouage sur le bras de
Speck. Il lui a demandé alors
s'il était bien le matelot recher-
ché. Le meurtrier a répondu
qu'il s'appelait bien Speck mais
n'a pas parlé des meurtres com-
mis.

Le chef de la police de Chica-
go, M. Wilson a identifié aussi-
tôt le meurtrier présumé en
comparant ses empreintes à cel-
les, nombreuses, qu'il avait lais-
sées dans la chambre du massa-
cre. Speck n'était pas un incon-
nu pour la police américaine.
Alors qu'il était matelot, il avait
été arrêté deux fois pour tapa-
ge sur la voie publique.

Une autre fois, il avait été
recherché par la police de Mau-
mouth (Illinois) à la suite de
l'assassinat d'une serveuse de
bar.

Quant à la jeun e Amaro, la
seule rescapée de cette tragédie,
elle est toujours en observation
mais a reconnu formellement
Speck.

(upi, impar.)

Sermon
Les 410 délégués protestants,

orthodoxes et catholiques parti -
cipant à la conf érence mondiale
organisée par le Conseil œcu-
ménique des églises sur le thè-
me « église et société » ont as-
sisté en la cathédrale Saint-
Pierre à Genève, à une Sainte-
Cène dont la prédication devait
être f aite par le pasteur Mar-
tin Luther King. Les incidents
raciaux de Chicago ayant rete-
nu le Prix Nobel de la paix, ce-
lui-ci a envoyé un message en-
registré.

Martin Luther King a notam-
ment déclaré : « Les nuages an-
nonçant une guerre sont dan-
gereusement bas. Ces nuages
sont la dégénérescence que l'on
constate dans la vie sociale. L'u-
ne des plus terribles tragédies
de notre histoire est que les ins-
titutions qui devraient sauver
l 'homme de la nuit de la ségré-
gation raciale participent en f ai t
à la création de cette nuit,

(ats, impar.)

M. Schroeder
M. Gerhard Schroeder, minis-

tre allemand des Affaires étran-
gères a prononcé un important
discours télévisé à Baden-Baden.
Le ministre a notamment décla-
ré que « toutes les troupes qui
se trouvaient en Allemagne de-
vaient former avec les Alle-
mands une sorte de communau-
té automatique en cas de crise
ou de danger ». Le ministre s'est
élevé contre un choix auquel
devrait se livrer Bonn entre Pa-
ris et Washington et contre les
reproches qui lui étaient faits
de mener trop durement les né-
gociations sur le statut des for-
ces françaises en Allemagne. M.
Schroeder a ajouté : « J'espère
que des solutions pourron t être
trouvées afin d'assurer la coopé-
ration de la France dans des
questions décisives concernant
l'Alliance atlantique. La politi-
que allemande n'a pas ménagé
ses efforts dans ce sens ».

(afp, impar.)

Op ération
¦

Lors d'une conf é rence, M. Wil-
son, premier ministre britan-
nique a aff irmé que les conver-
sations politi ques n'ont pa s en-
core commencé avec M. Kossy -
guine et que seuls ont été abor-
dés les problèmes économiques.
Comme on demandait au pre-
mier ministre s'il entendait con-
tacter une délégation nord-viet-
namienne, il a répondu : « Cela
n'entre pas dans mes inten-
tions ». Les observateurs n'ont
pas manqué de noter l'accueil
très f roid réservé à M. Wilson.

M. Kossyguine venait d'ail-
leurs de signer un communiqué
avec Mme Gandhi qui semble
vouer à l'échec la mission de
paix du ministre anglais. Et
l'on pense plus généralement
que le leader des travaillistes,
en se déplaçant à Moscou, a
voulu donner satisf action à son
aile gauche f ort  mécontente de
certaines de ses décisions.

(upi, impar.)

Accord
Londres - Salisbury ?

Le premier ministre britannique Harold
Wilson a été accueilli à Moscou par M.
Kossyguine. (Voir nos informations ci-

dessus.) (photopress) ¦

La « Pravda » a affirmé que mal-
gré les déclarations contraires fai-
tes tant à Londres qu'à Salisbury,
la Grande-Bretagne et la Rhodésie
sont déjà parvenues à un accord
en vertu duquel la Rhodésie recon-
naîtrait de nouveau la souveraineté
britannique et le gouvernement de
M. Smith resterait au pouvoir. Ce
n'est pourtant pas l'vais de M. Du-
can Sandys, ancien ministre du Com-
monwealth, qui revient de Rhodésie.
Selon ce dernier, les sanctions éco-
nomiques décrétées par la Grande-
Bretagne se feraient sentir mais ne
seraient pas suffisantes.

Tout le monde en Rhodésie sou-
haite un règlement juste et raison-
nable avec Londres. Et M. Sandys
a précisé que la Zambie ne devait
pas faire de chantage en menaçant
de quitter le Commonwealth à cau-
se de la Rhodésie.

(upi, impar.)

Vers le regroupement horloger
Si Von j ugeait uniquement

sur les statistiques la situation
dans l'industrie horlogère ne sus-
citerait que commentaires opti-
mistes et encourageants.

En e f f e t .
La valeur totale des exporta-

tions de janvier à mai 1966 dé-
passe déjà de plus de cent mil-
lions le total enregistré durant la
même période de janvier à mai
1965. Il était à cette époque de
650 millions 023.000 f r .  Il est au
31 mai 1966 de 750 millions 278.000
f r .  A vrai dire un certain tasse-
ment s'est produit dans les ex-
portations vers les Etats-Unis en
mai. Ce qui fa i t  que le taux d' ex-
pansion a été durant ce mois
nettement inférieur aux rythmes
de progression des quatre mois
précédents . Mais on ne saurait
marquer une quelconque alarme
puisqu 'entre mai 1965 et mai 1966
il y a tout de même un accrois-
sement de + 16 ,2 millions de
f rancs  ou plu s 11,1 pour cent.

Selon les milieux bien informes
les perspectives à court terme
sont bonnes. Et les exportations
vers l'Amérique latine ont connu
une vive reprise.

On ne saurait cependant se ré-
jouir ni entretenir des illusions
de façon excessive.

Comme le dit très justement
dans les conclusions de son rap -
port , la Chambre suisse de l'Hor-
logerie, « une ère nouvelle s'est
ouverte, qui se caractérisera par
une concurrence accrue, intérieure
et extérieure... Il faut souhaiter
que le retour à la liberté favori-
sera la concentration... Car le
temps n'est plus à la dispersion
des forces mais au regroupement
de toutes les énergies . »

L'Association cantonale bernoi-
se des fabricants d'horlogerie avait
fai t  entendre lors de son Cinquan-
tenaire, et auparavant , le même
son de cloche.

L'Asuag et F . H. n'expriment
pa s une autre opinion au moment

par Paul BOURQUIN

même ou d'importants pourpar-
lers sont engagés pou r l'établisse-
ment d'accords remplaçant plus
ou moins le régime conventionnel ,
qui a pris f i n  le 1er juillet 1966.

Le fai t  est que depuis cette da-
te l'industrie horlogère suisse ne
possè de plus de charte commu-
ne. L'accord de 1961 a été dénon-
cé. « Sera-t-il ressuscité sous une
fo rme nouvelle ? », se demande
M . Belïb dans le dernier N'
d'Ubah Revue . Et de répondre :
« Personne ne saurait le dire. Le
dialogue entre horlogers n'est plus
codifié. »

Les réflexions qui suivent, du
même auteur, nous ont paru di-
gnes d'être enlevées. Car elles
représentent également une opi-
nion valable et dont il importe
de tenir compte .

S.ÏSS" «GROUPEMENT

f^w PASSÂNT
Les dictateurs n'ont jamais aimé la

Suisse...
Sauf peut-être Mussolini, qui gardait

un bon souvenir de La Chaux-de-Fondsi,
parce qu'il y avait travaillé en qualité
de chef d'équipe et y avait fomenté une
grève qui faillit bien tourner en sérieu-
se bagarre...

En revanche Hitler éprouvait un sou-
verain mépris pour ces Suisses alle-
mands qui n'avaient aucune envie de
faire partie du Grossdeutschtum, et
promettait à tous les plumitifs d'Helvétls
de les envoyer travailler dans les mines
de plomb de Sibérie une fois qu'il au-
rait réalisé son rêve...

Quand à Staline, lorsqu'il parlait de
nous il disait : « Ces cochons de Suisses »
et si l'on en croit les dernières révéla-
tions son plan était d'obliger la Suisse,
si besoin par la force, de laisser emprun-
ter son territoire par les armées alliées.
Ainsi, et comme nous voulions défendre
notre neutralité contre quiconque nous
envahirait nous serions devenus par la
force des choses les alliés de l'Allema-
gne !

Heureusement, grâce à l'opposition
énergique de M. Churchill et de l'am-
bassadeur des Etats-Unis, M. HarrUnan,
le No 1 soviétique renonça à son pro-
jet. N'empêche que, comme la marquise,
en dormant nous l'avions échappé belle.
« L'opération Suisse » ne sortit pas des
cartons de l'Etat-major du Kremlin.
Evidemment on ne peut pas être sym-

pathique à tout le monde...
Et l'on comprend fort bien que le

dictateur moscovite, qui « purgeait » ses
amis au moindre signe d'opposition n'ait
guère encaissé une démocratie comme
la nôtre, où la liberté d'opinion et la
rouspétance sont élevées à la hauteur
d'une institution nationale !

N'empêche que cette façon de nous
traiter de « cochons » traduisait une su-
per-rogne qui, même à distance, me pa-
rait extrêmement flatteuse. En revan-
che j 'avoue que si Staline avait dit :
« Ces braves Suisses » il n'aurait pas
fallu moins de deux bouteilles de blano
et trois calvados pour me faire digérer
ça !

Le père Piquerez.



W ...vous chantiez ?
Eh bien dansez maintenant !

Elle a 24 ans. Elle est petite, menue
même. Elle s'appelle Anne. Je l'avais
rencontrée, il y a de cela deux ans. Anne
venait de faire paraître son premier 45
tours. On la voyait à la télévision, on
l'entendait à la radio. Et puis, brus-
quement, plus rien. Le silence. L'autre
joui-, par hasard, nous nous sommes re-
vus. Nous avons bavardé . Elle m'a ra-
conté comment après avoir été une « fu-
ture idole » , elle n'était plus qu'une « ex-
débutante de la chanson ». A l'issue de
notre conversation, me laissant libre de
la reproduire, elle a seulement exigé que
Je taise son nom car, m'a-t-elle dit , avec
un petit sourire, « on ne sait jamais... ».
C'est sa confession que vous allez lire
maintenant.

N

par Guy VIDAL
v J

s Je suis Arménienne. Mon père est
chauffeur de taxi , ma mère couturière,
Ce qu'ils voulaient, c'était que, plus tard,
j'ai une belle situation. Aussi ont-Ils
tout fait pour que je poursuive mes
études. Tant bien que mal, J'ai eu mon
« bac ». Après j'ai passé le concours
d'entrée à l'école d'optique. J'ai été re-
çue.

Aux vacances, Je suis partie, avec une
amie, aux Etats-Unis. Nous étions «fau-
chées» comme les blés mais qu'importe,
nous étions au pays du jazz. On s'est
bien amusé. En route, je notais mes
impressions sous forme de petits poè-
mes. En rentrant , en m'aldant d'un
vieux piano, je les ai mis en musique.
Ce n'étais qu'un passe-temps.

C'était, il y a trois ans, l'âge d'or du
yé-yé. Toutes les firmes de disques cher-
chaient de nouvelles têtes. Dans tous
les journaux, on trouvait des échos du
genre : « La maison X... fera passer des
auditions tel jour. Essayez ! Vous êtes
peut-être l'idole de demain ! ». Pour
voir, par curiosité, je me suis présen-
tée.

J'avais quatre chansoris à mon ré-
pertoire. Elles étaient assez rock, il va
Bans dire. J'en ai chanté une. Le direc-
teur artistique de la maison, appelons-le
Marco ce sera plus facile pour racon-
ter, m'a félicitée.

TJne semaine plus tard , je signais mon
contrat. Un mois après, mon premier
disque sortait. H a été relativement bien
accueilli. Télévision, radio, quelques ga-
lae dans la banlieue de Paris, aveo mon
nom sur les affiches. Comme dans la
chanson d'Aznavour, « je me voyais dé-
jà.»»

Je ne devais pas être la seule puis-
que, à ma maison de disques, tout le
monde me traitait avec beaucoup d'é-
gards. Qui sait ? J'étais peut-être la ve-
dette de demain.»

La très longue
attente...

Finalement, ce devait être au mois de
mai, j'ai eu mes quatre nouvelles chan-
sons bien au point. Je suis allée voir Mar-
co. H m'a écoutée. A la fin , il m'a em-
brassée : « Splendide mon petit bonhom-
me, m'a-t-il dit, ça va faire un mal-
heur ! ». Je buvais un petit lait.

Mai a passé, juin aussi.. Les disques
d'été sortaient de partout. Je commen-
çais à trouver le temps long, « et le
mien ? Il serait tçmps qu'il le mette en
route ». J'ai posé la question à Marco.
H a été très chic, comme toujours : « Tu
comprends, mon petit... Ton disque est
fameux mais, vois-tu, pour l'été... Ce
n'est pas ça. Ce serait même dommage
de le sortir maintenant. H vaut mieux
attendre la rentrée. » J'en avals gros
sur le cœur mais, je me suis Inclinée.
Que faire d'autre ?

Un peu plus tard, J'ai vu Marco. E
avait l'air tout heureux. Il se frottait
les mains : < Ça y est ! On enregistre
après demain... »

Le surlendemain, j'étais au studio.
Dans ces quatre chansons, alors
que j'avais le casque d'écoute sur la
tête, j'essayais vraiment de mettre le
meilleur de moi-même. Tout moi, au
maximum.

Lorsque j'ai eu la bande entre les
mains, j'étai s émerveillée. Je tenais ma
deuxième chance. Tout allait donc se
passer conformément à mes rêves. Après
tout je me disais que même si je n'avais
pas décroché le gros lot avec mon pre-
mier disque, ce n'était pas grave. Brel ,
Brassens, ou Aznavour ne s'étaient pas
imposés d'un coup.

Au bout de huit jours, Je suis allée
au bureau de Marco. E n'était pas là.
J'ai voulu prendre la température de la
boite. Je me suis baladée dans les bu-
reaux. E m'a semblé que les gens étaient
moins aimables qu'avant...

Quand Marco est arrivé, je lui ai posé
tout de suite la question ; « Qu'est-ce
qu'on attend ? » E avait l'air embêté :
« Tu sais, en ce moment, ça ne va pas
fort. E y a eu Adamo. Pour l'instant, le
patron n'a qu'une chose en tête : tout
doit être rais en œuvre pour pousser
Guy H... dont le disque a l'air de bien
accrocher. Je crois qu'il va te falloir
encore un peu de patience, mais ne
t'inquiète pas, ça ne sera pas long... »

Je n'ai pas discuté. En prenant l'as-
censeur, il y a un type d'un des bu-
reaux qui m'a bousculée sans s'excuse>r.
Cette Impolitesse, ajoutée à l'In-
différence des autres lorsque J'étais ar-
rivée, aurait dû me mettre la puce à
l'oreille. Mais non...

Trois mois ont passé. Je téléphonais,
on me disait de rappeler , Je passais et Je
sentais que je les embêtais. J'étais com-
plètement désorientée. Je ne savais plus
que faire. Tout laisser tomber ? Mais
puisque Marco m'avait dit de lui faire
confiance...

Un soir — je continuais à sortir pour
montrer que je n'étais pas morte — Je
fus invitée à un cocktail de la maison.

Marco s'est approché de moi. E m'a
prise par les épaules, affectueusement.
Tout le monde nous regardait. En sou-
riant, il m'a dit alors : « Mon petit, tu
n'es pas faite pour ce métier, crois mol...
Tu vaux beaucoup mieux que ça. Re-
nonce... » A chaque mot, à chaque phra-
se, j'avais l'impression qu 'il me donnait
des coups de bâton. J'étais sonnée. E
y avait une musique douce qui flottait
au-dessus de tout ça.

Vous savez, mon histoire est une his-
toire banale. E s'en passe dix identiques
pas jour dans l'industrie du disque. On
prend un jeune, on mise un peu sur
lui, s'il gagne, on le soutient. S'il perd ,
tant pis. On passe au suivant sans plus

se soucier de celui à qui on avait donné
tant d'espoirs.

En général , le public, ne voit que ceux
qui ont réussi. Mais, pour un Antoine ou
une Mireille Mathieu , combien y en a-t-il
comme moi ? Des centaines !

Depuis, j' ai cherché du travail. E fal -
lait que je gagne ma vie . Il était trop
tard pour reprendre mes études. Je ne
savais rien faire de précis. Je me suis
mise à la décoration . Je me débrouille
un peu maintenant . Ironie du sort... Je
fais surtout les vitrines des disquaires.
Je vous assure que lorsque j e mets en
place les disques de mon ancienne mai-
son, j'ai un drôle de pincement au
cœur.-

LE GRAND APPETIT
k DU MI-CROC

P. P. un homme pas sérieux
H a une bonne bouille, l'air pas

sérieux et gentil. Une fossette au
menton et des cheveux très noirs qui
frisent un peu. Il s'appelle Pierre
Perret et sa dernière chanson, consa-
crée aux colonies de vacances, vient
de susciter une manière de scandale.
A tel point qu'Europe N° I a organisé
un débat sur ce sujet,. avec la parti-
cipation de Pierre et celle du prési-
dent de l'Union nationale des colo-
nies de vacances. L'ORTF, où pour-
tant ses chansons sont régulièrement
Interdites, a, elle aussi, organisé une
table ronde. J'ai rencontré Pierre
Perret et je lui ai posé quelques
questions.

— Vous attendiez-vous à de telles
réactions, Pierre ?

— Franchement, non... Je me suis
amusé à écrire une « charge ». Je
n'ai, en aucune façon, cherché à
scandaliser qui que ce soit. Lorsque
j'ai reçu les premiers coups de fil
du style : « C'est une honte, Môôôs-
sieur, vous ridiculisez 30 ans de tra-
vail ! », je me suis dit qu'il y en
avait quelques-uns qui déména-
geaient. Mais, quand le président de
l'Union des colonies s'y est mis, alors
là, rideau ! C'est un peu comme si,
après mon « Bruno », tous les patrons
de bistrots s'étaient senti personnel-
lement atteints...

— Etes-vous allé, étant jeune, en
« colo » ?

— Bien sûr... Je n'irai pas jusqu 'à
dire que ma chanson est une « his-
toire vécue ». En colonie, Je me
« marrais » bien. Simplement, à cha-
que fois, j'en revenais la tête bourrée
de coups. Il faut croire que ça ne
m'a pas laissé un si mauvais souvenir
puisque j'y expédie Anne et Alain,
mes deux gosses...

— Quel e f f e t  a produit sur vous,
cette levée de boucliers ?

— J'ai bien rigolé. Je ne devrais
peut être pas dire ça mais, c'est
comme ça... Je suis persuadé que
les enfants qui ont écouté mon dis-

que ont bien ïi. C'est fou, plus nous
allons, plus « les grandes personnes »
prennent tout au sérieux. On ne
croirait pas mais notre société est
abominablement conformiste. Un
peu d'humour et, crac, elle s'affole !

t «\

par Christiane CHAPUT
V. J

Un truc qui m'a bien amusé aussi,
c'est d'apprendre que < Ah, les jolies
colonies de vacances », est un « tu-
be » à Saigon pour la raison que la
radio gouvernementale utilise mon
disque pour brouiller les émissions
pirates du Vietcong. On n'entend que
lui... Je me demande à qui je vais
devoir m'adresser pour les droits
d'auteur...

— On dit toujours que les gens
qui amusent les autres sont eux-
mêmes des tristes. Dans votre cas,
est-ce exact ?

— Désolé... Je dois être l'exception
qui confirme la règle. Je ne suis pas
un triste dans la vie quotidienne.
Je n'irai pas jusqu'à dire que je suis
un « rigolo » non, mais je ne suis
pas un mélancolique non plus... Pour
plus amples détails, 11 vous faudrait
interroger Simone, ma femme...

— Dans la vie, que détestez-vous ?
— Oh, j'ai horreur d'un tas de

trucs. Disons, en vrac, que je ne peux
pas « piffer » l'autorité, le mysticisme,
les chanteurs poètes anarchistes qui
se promènent avec de gros chiens,
les productrices d'émissions à la télé.
En général, je ne peux pas « blairer »
tous les bipèdes auprès de qui il est
désespérant de faire l'humour...

-J- Avez-vous des faiblesses ?
— J'ai un très net penchant pour

le Bordeaux, (Salnt-Estèphe de pré-
férence) et le Beaujolais he me laisse
pas de marbre...

— Avez-vous une devise ?
— Certes, depuis longtemps, je

pense qu'il vaut beaucoup mieux être
riche et bien portant que pauvre et
malade...

— La chose qui vous déplaît le
plus dans l'existense ?

— Recevoir des ordres.
— Ce qui vous choque le plus ?
— Les gens qui donnent des

ordres...
— Quelles sont les qualités que

vous appréciez chez vos amis ?
— La tolérance et l'humour.
— En dehors du Beaujolais et du

Bordeaux, avez-vous un autre « pé-
ché mignon » ?

— Vous allez tout savoir... Je suis
« dingue » des petits cigares...

CONVOCATION CHEZ

M. LE PROVISEUR

— Vous reprochez-vous quelque
chose ?

— Oui. Parfois, il m'arrive de re-
connaître mes torts. C'est une erreur.
Il ne faut jamais avouer.

— Qu'allez-vous faire cet été ?
— Je pars en tournée avec Azna-

vour à partir du 15 juillet jusqu 'au
15 août. Ensuite, comme un grand,
je ferai des galas tout seul.

— Dans le métier, qui aimez-vous ?
— J'aime bien Francis Blanche et

son humour à l'emporte-pièce, Jean
Tanne et le mauvais goût certain
de l mefiable Pierre Dons...

— Et en dehors du métier ?
— Léautaud , Marcel Aymé et

l'affreux Céline.
— Vous prenez des vacances cette

année ?
— Oh que oui ! J'ai attendu des

années de pouvoir me les payer.
Aujourd'hui je peux, alors de pars...

— Où?
— Dans un bled perdu au fin fond

de l'Espagne, vers Malaga.
— Quel est votre pa sse-temps

favori , en vacances ?
— En principe, ne rien faire. Quel-

quefois, je me mets aux fourneaux,
ça me détend. Je réussis très bien

les tripes à l'italienne et le poisson
grillé.

— Avez-vous un très gros défaut  ?
— Oui. Au fond, je crois que je

suis trop modeste.
— Une grosse qualité ?
— Oui. Je transpire le talent...
— Est-ce qu 'il vous arrive d'être

sérieux ?
— La chose m'arrive mais, j ' avoue,

que c'est assez rare...
— Vous occupez-vous 'de politi-

que ?
— J'ai fait mienne la devise de

Pierre Dac : « j e  suis pour tout ce
qui est contre, contre tout ce qui
est pour ».

— Certains disent que vos chan-
sons sont de mauvais goût. Qu'en
pensez-vous ?

— Rien. Je m'en f._
— Votre humour, c'est le moins

qu'on puisse dire, est plutôt grin-
çant. Pourquoi ?

— Première nouvelle ! Je n'ai Ja-
mais pensé que mon humour était
grinçant... Tout le monde s'accorde
à me reconnaître un don d'observa-
tion. Alors, j 'en profite. J'observe et
je fais des croquis : mes chansons,
c'est tout. Ce n'est quand même pas
de ma faute, si je n'ai jamais aperçu
Alice partant pour le pays des mer-
veilles...

— Et l'argot ? Vos chansons en
sont truffées.. .

— Oui et alors ? Je ne suis pas
André Maurois. L'argot est une lan-
gue comme les autres. Baladez-vo\is
dans les rues... Vous verrez si les
gens s'expriment suivant les règles
édictées par l'Académie... Je parle
comme je chante d'ailleurs.

— Cela ne vous gêne pas dans la
vie, ce vocabulaire ?

— Pourquoi donc ? ! L'argot est
riche, juteux. Il permet des images
bien plus colorées... Le seul problè-
me : les enfants. Tous les mois,
Simone est convoquée chez le pro-
viseur de leur école qui se lamente :
« Ecoutez madame, ce n'est plus pos-
sible ! Alain et Anne, vraiment, ont
un langage des plus étonnants... E
faudrait faire quelque chose. Parlez-
en avec M. Perret, je suis sûr que... »
Pauvre Simone !

— Pour terminer, quel est votre
souhait le plus cher ?

— Continuer d'écrire des chansons
qui me plaisent au détriment de cer-
tains à qui mes « horribles complets
de mauvais goût » rendent le som-
meil difficile...

M. H.

ARRETEZ-VOUS AU « STOP-OP»

Après le sirtaki, le letkiss, le
monkiss et le tijuana , voici le
< stop op ». C'est une danse et aussi
un jeu.

Le « stop op » est né début juin
au « Club de l'Etoile ». Il a été con-
sacré le 1er juillet à Monte-Carl o.
En e f f e t , la princesse Grâce et le
prince Rainier ont accepté qu'elle
donne une note de fantaisie au
somptueux et très « classique » Bal
des Petits Lits Blancs. Pour la pre -
mière f o is  dans l 'histoire du célè-
bre bal, on s'est déchaîné en habit
et robe longue !

Avec le « Stop op » et le grand
orchestre d'Aimé Barelli , leurs Al-
tesses Sérénissimes ont découvert la
plus libre des danses : au temps

du « jerk », tout est permis. A
une condition toutefois , puisqu 'il
faut  impérativement respecter le
« Stop », comme aux carrefours
dangereux.

Pour qui sait compter en musi-
que, le « Stop op * a une base de
12 temps (3 mesures) Les intuitifs
de la danse préféreront  savoir que
les partenaire s se tiennent face  à
face  au départ , se déplacent en
tournant et en soulevant les ge-
noux sur chaque contre temps. Ne
pa s oublier le mouvement de bras ,
aussi régulier qu 'en crawl : plies ,
ils s'écartent pui s s'entrecroisent.

Dans un deuxième temps, on f e -
ra trois pas en avant suivis d'un
pa s en arrière, puis on se laissera

aller à un mouvement de surf .  Ne
pa s oublier de lever le bras droit ,
poing fermé .

Ensuite... et bien , on pourra faire
un panaché de tous les pas et de
toutes les attitudes connus . Mais il
faudra  respecter jusqu 'au bout la
discipline du « stop op ». Lorsque
le chef d' orchestre lance « stop »,
on doit se f iger  sur place, tant
pis si l'on est en déséquilibre I —
repartir sur le « op ».

Ce n'est pa s d i f f i c i l e  du tout
et permet de s'immobiliser astu-
cieusement près de sa cavalière.

Nino Ferrer, Geneviève Grad et
Guy Marchand ont bien voulu
faire  une peti te (et joyeuse ) dé-
monstration.



Un tour__ EN VILLE _~
Il y  a des gars de toutes tail-

les (les petits ont évidemment
moins de peine à se baisser
pour les cueillir !)  qui ont déjà
fa i t  de belles récoltes de chan-
terelles. Les veinards...

D' accord , j e  n'ai pas à me
plaindre puisque j e  n'en ai pas
encore cherché. Me voici un
peu dans la situation du pleur -
nicheur qui envie le copain
d'en f a c e , gagnant au sport-
toto alors que , lui-même n'a
pas rempli de coupon !

Mais, j 'ai décidé de m'y met-
tre sérieusement. Non pas tant
à cause des champignons qu'en
apprenant cette nouvelle : le
cœur du duc de Berry a été
découvert au pied d'un chêne.

Trouver un cœur, vous vous
rendez compte... Même celui de
sa mie, si petit , petit , mais tout
de même visible à l'œil nu.

Alors si , d' aventure, vous
voyez une âme en ébullition à
la recherche d'un cœur à tra-
vers les forê ts  de Pouillerel ou
les bois du Valanvron, n'appe-
lez pa s le psychiatre: j e  serai
ce curieux-là.

Vous avez déjà  entendu que
l'on puiss e emprisonner une
âme dans une camisole de
force  ?

Champ!

A 35 uns, 3®mm ¦ Pierre Sfauffer dirige
les six plus grands hôtels dp Pakistan

L'étonnante carrière d'un enfant de La Chaux-de-Fonds

Nous l'avons rencontré à Genève, dans
le cadre de la « Semaine pakistanaise »
qui vient de s'y dérouler. Il étai t venu
spécialement de Karachi pour la cir-
constance.

Qui eat-il ? Originaire de La Chaux-
de-Fonds. Jean-Pierre Stauffer parait à
peine ses 35 ans. Son cas constitue sans
doute la plus brillante réussite qu 'ait
jamais connue un ressortissant suisse
dans le domaine de l'hôtellerie et de la
restauration.

Cet homme à l'abord aimable et qui
dégage une sympathie communicative,
nous exiplique en souriant qu 'il est un
homme fort occupé puisqu'il dirige les
six maillons pakistanais d'une grande
chaîne hôtelière d'inspiration améri-
caine.

Ce sont donc les six plus grands éta-
blissements du genre, au Pakistan , qui
sont placés sous sa responsabilité.

On sait que les Suisses ont toujours
brillé dans le domaine de l'hôtellerie,
qu'ils ont fourni les plus grands hom-
mes dans cette spécialisation. Il n'en
demeure pas moins que le stade atteint
par Jean-Pierre Stauffer constitue cer-
tainement un record du genre !

PAS DE MIRACLE-
MAIS LA «FILIÈRE» NORMALE !

Nous avons demandé à Jean-Pierre
Stauffer de nous expliquer ce succès ful-
gurant et. très gentiment, il a accepté
de satisfaire notre curiosité :

Dans ma vie il n'y a jamais eu de
miracle au sens commun du terme.
J' ai suivi la filière normale, tout sim-
plement !

A l'entendre, comme tout cela parait
facile !

Ce Chaux-de-Fonnier fréquenta les
écoles de Neuchâtel, de Lausanne et fit
son apprentissage de cuisinier à Berne.

Il fut ensuite un élève assidu à l'Ecole
hôtelière de Lausanne, avant de faire
un stage à Londres. Il revint ensuite
dans le chef-lieu vaudois pour s'y
astreindre au cours d'administration.
Jean-Pierre Stauffer fit ses premières
armes à Berne puis à Barcelone.

La grande aventure commença pour
lui en 1958. Il avait alors 27 ans.

GLOBBE-TROTTER
PAR NÉCESSITÉ...
ET PAR VOCATION !

n s'embarqua pour Caracas. Très rapi-
dement, il s'imposa et devint sous-direc-
teur d'un des plus important hôtel du
lieu.

Après un séjour de trois ans là-bas,
on fit appel à lui pour assurer la direc-
tion d'une chaîne suisse, en Grèce.
C'était son premier poste de directeur.
Il n'avait que 30 ans !

En 1963 on l'appela à Bogota , l'année
suivante à Amann, en Jordanie, où on
lui confia la direction générale d'un des
trente-trois palaces qu 'une grande chaî-
ne américaine possède à travers le
monde.

Directeur-général, c'était la consécra-
tion !

Celle-ci fut encore renforcée en dé-
cembre 1964 lorsque Jean-Pierre Stauf-
fer fut désigné à Karachi, avec la mis-
sion de « couvrir » tous les hôtels que
la chaîne a installé dans ce vaste pays
de cent millions d'habitants.

Dans ce métier , dit Jean-Pierre
S t a u ff e r , il f au t voyager. Pas questio n
de faire carrière en restant au pays
Il s 'agit non seulement d'apprendre
les langues — bagage indispensable
dans notre profession ! — mais égale-
ment les coutumes culinaires. Or cel-
les-ci varient terriblement d'un conti-
nent à l'autre.

Globbe-trotter par nécessité et par
vocation, Jean-Pierre Stauffer se double
donc d'un linguistique distingué. Il s'ex-
prime parfaitement en français, en alle-
mand, en anglais, en espagnol, en ita-
lien, en grec... et en pakistanais.

Non sans humour il précise :
Autrefois je parlais également en

« schweizer-deutsch », mais je  l'ai ou-
blié...

ICI KARACHI !
Bt à Karachi, comment cela se passe-

t-il ?
Quels problèmes peut bien rencontrer

sous cet accueillant ciel oriental, un
Suisse romand ?

Certes ces problèmes sont nombreux
mais non "pas insolubles, car les Pakis-
tanais sont des gens de bonne compo-
sition, intelligents et très compétitifs.

L'obstacle No 1 a surgi lors de la
construction des hôtels. Si la main-
d'œuvre était abondante et peu coû-
teuse, par contre la quasi totalité du
matériel était introuvable sur place. H
a fallu la faire venir à grands frais
d'Europe, des Etats-Unis... et même de
Chine !

L'année dernière il y eut un peu de
flottamen t : la petite guerre que se
livraient Indiens et Pakistanais a ra-
lenti l'afflux touristique. Mais tout est
rentré dans l'ordre depuis lors.

Autre problème d'envergure : le re-
crutement du personnel de service !

H a été nécessaire d'appeler de Suisse

les éléments indispensables tels que cui-
siniers, bouchers, boulangers, pâtissiers
(car les Pakistanais ont de singulières
conceptions culinaires... assez hostiles
aux estomacs européens !) et ces spé-
cialistes y fon t en quelque sorte œuvre
de pédagogue, et de pionniers, en édu-
qu-an t sur place les éléments les plus
doués.

L'escouade des cuisiniers du plus grand
établissement de Karachi est dirigé par
un maître-queux soleurois, M. Otto
Haenggi. Mais à l'exception de ce chef
et ses proches collaborateurs, tout le
personnel est autochtone. Voilà de quoi
faire rêver les hôteliers de Suisse, où
deux employés sur trois viennent de
l'étranger !

LES JEUNES FILLES DE LA HAUTE
SOCIÉTÉ PAKISTANAISE
PRENNENT DU SERVICE

A L'HOTEL !
A Karachi la main-d'œuvre féminine

fait cruellement défaut... pour l'excel-
lente raison qu 'en principe la femme
pakistanaise ne travaille pas. Son père ,
puis son mari , subvient à ses besoins.
Or il ne saurait être question d'« impor-
ter » d'Europe des femmes de chambres
et des demoiselles de réception !

Force fut donc de vaincre cette réser-
ve et d'amener de jeunes personnes à
prendre du service à l'hôtel. Pour cela
on a commencé par inviter des dames
de la haute société à venir constater ,
de visu, ce > qu'est un grand hôtel à la
sauce américaine...

Elles prirent tellement de plaisir à

J . -P. S tau f f e r , 35 ans : déjà à l' apogée
de sa carrière I

cette découverte qu'elles ont fini par
convaincre leurs filles de s'engager dans
cet établissement de haut luxe. Et,
actuellement, l'engouement est tel pour
travailler à l'hôtel, que de longues listes
d'attente se remplissent ! Toutes ces
demoiselles de nobles familles, qui igno-
rent les soucis financiers, s'inscrivent
néanmoins !

R. TERRIER

Un baraquement en f eu
Le service du feu a dû intervenir peu

après 16 h., au Chemin-Vieux, à Ser-
rières, où un baraquement de chantier
était la proie des flammes. L'abri de
bois, qui contenait une scie circulaire
et un tas de sciure, a été partiellement
détruit. On pense que le sinistre est dû
à une négligence.

SERRIERES

Il pousse!
LES BRENETS

Non pas un bolet géant ou un quel-
conque champignon bizarre, non ! Il
s'agit du chalet des éclaireurs . Placé
en bordure de la haie longeant le che-
min du Creux au Loup qui mène au
Stand , il est admirablement situé.

Son responsable : M.  François Bonnet
qui en a fai t  une maquette. Bien sûr
celle-ci subira quelques modifications
de détail.

Il est posé sur des piliers de béton ,
et comprendra un étage-en-pignon -
sur rez-de-chaussée.

Pendant les vacances, deux , parfou
trois scouts viennent prêter main forte

au chef,  déjà nommé, bachelier de fraî-
che date !

Le toit, à deux pans inclinés, sera re-
couvert de tuiles.

Pour le moment, la carcasse s'élève
lentement, avec les poutres façonnées
l'hiver et le printemps derniers par les
éclaireurs au cours de leurs séances .

De nombreux problèmes devront en-
core être résolus jusqu 'à l'achèvement
des travaux, prévus pour le début de
l'automne.
¦* Le plus délicat sera évidemment d'or-
dre financier. Pour le résoudre au mieux,
-on--parle d'une inauguration en public.
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Pauvres oisif s !
L'autre jour , deux jeunes prenaient,

la tête basse, le chemin de la douane,
escortés par un douanier qui les avait
surpris en train de bombarder des tou-
ristes avec des bouteilles vides de li-
monade !

Ces irresponsables n'étaient même pas
en costume de bain . Ils étaient venus
là pour troubler la tranquillité des tou-
ristes.

Relevons cependant que de tels vau-
riens sont des exceptions. Heureuse-
ment ! (pf)

Neuchâtel

Deux naufrages
Deux voilier se sont retournés sur le

lac. le premier entre Estavayer et Che-
vroux , le second au large du Pavillon
des Falaises. Précipités à l'eau, les pas-
sagers ont été recueillis par la vedette
de la police, alors que les bateaux étaient
pris en remorque.

La Fête du 1er août
La manifestation patriotique du 1er

Août se déroulera, comme de coutume ,
autour du f e u  traditionnel , sur la Pla-
ce du Technicum, dès 20 h. 30. Un cor-
tège se formera dès 19 h. 45, devant
l'Hôtel de Ville et, conduit par l'Union
Instrumentale, parviendra sur la Place
du Technicum après un petit tour de
ville. L'orateur sera M.  J . -F. Aubert,
professeur à l'Université de Neuchâtel
et député.

La manifestation , présidée par M .
Paul Huguenin, président du Com ité
du 1er Août , se terminera par un f eu
d'artifice.

UNE NOUVELLE NONAGÉNAIRE. —
Mme Marie Sieber vient de fêter ses

90 ans.
M. Jean-Pierre Renk , conseiller com-

munal, lui a rendu visite à cette occa-
sion pour lui faire part des vœux et
félicitations de la population et des
autorités locloises et lui remettre le
traditionnel cadeau.

iCambriolage
Un domestique de campagne, do-

micilié à La Chaux-de-Fonds, a été
pris en flagrant délit de cambrio-
lage dans un garage du Locle. D
put être arrêté sans opposer au-
cune résistance ; il a été incarcéré
dans les prisons du Locle. ,

LE DISTRICT DU LOCLE

S iyi pAR-TV  ° IM PAR - TV

LUNDI 18 JUILLET

Suisse romande
19.00 Présentation du programme de

la soirée et bulletin de nouvelles.
19.05 Les Pierrafeu.

Feuilleton.
19.30 Carrefour.
20.00 Téléjournal , première édition.
20.20 Us étalent tous mes fils.

Film.
21.50 Quelques instants avec Clara Mal -

raux et Paul Thorez junior.
Interviews par Marlène Belilos e'
Claude Torracinta .

22.20 Téléjournal , 2e édition.

22.45 En Mondovision :
Lancement de la capsule Agena et
des cosmonautes.

Fronce
12.30 Le vagabond : La chasse aux cou-

gouards.
Réalisation : Eric Whldhead - Mel-
vln Levy.
Feuilleton.

13.00 Acualités télévisées, tclc-midi .
19.00 Jeux de vacances.

Emission de J. Bescont et R . Dal-
longeville.

19.25 L'auberge de la Licorne.
19.40 Actualités régionales.
19.55 Annonces et météo.
20.30 Rendez-vous sur le Léman.
-iJ .OO Actualités télévisées, tclé- soli

Emission d'A. Raisner.
21.30 Les incorrup tibles.
22.30 Les 1200 coups à Fort Phili ppe

Une émission de J . Garnier et J.
Bardin .

23.15 Actualités télévisées, télé-nuit.

Télévision suisse alémanique
18.00 Les sciences naturelles. 18.30 Le

français par la télévision. 19.00 Infor-
mations. 19.05 L'antenne. 19.25 Echos
sportifs. 20.00 Téléjournal. 20.2Q Pour
les jeunes. 20.45 La culture noire. 21.20
Téléfilm. 21.45 Club du piano. 22.00
Téléjournal .

Télévision allemande
16.4o Infoi-mations. 16.45 Pour votre

logis. 17.20 Au sujet de nos plantes,
18.00 Informations. 20.00 Téléjournal.
Météo. 20.15 Panorama . 21.00 Musique
et informations. 21.45 Tu ne tueras
point. 22.30 Téléjournal. Météo. Com-
mentaires. 22.55 Les Championnats du
monde de football. 23.00 Nous les hom-
mes. 23.30 Informations.

CHOISISSEZ !
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Les accidents graves et parfois mor-
tels sont fréquemment causés par du
matériel d'installation et des appareils
électriques défectueux. C'est pourquoi
le Département fédéral des transports
et communications et de l'énergie s'est
adressé aux gouvernements cantonaux
pour leur demander de faire procéder
à des contrôles dans les magasins et
sur les marchés. H s'agit de vérifier
si les matériels offerts et soumis au
principe de la réglementation de vente
ont subi l'épreuve technique obligatoire
à la station d'essai de l'association
suisse des électriciens (ASE) et sont
munis en conséquence du signe dls-
tinctif de sécurité ou de qualité de
cette organisation. Il est une fois de
plus recommandé aux consommateurs
de veiller, lors de leurs achats, à ce
que le matériel astreint au contrôle
porte l'un ou l'autre des signes sus-
mentionnés.

Les accidents lors de
l'usage d'articles

électriques

PAYS NEUCHÂTELOIS « PAYS NEUCHÂTELOIS
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Quatorze candidats ont réussi , à
Neuchâtel, leurs examens de maî-
trise dans le métier de bouclier-
charcutier. Parmi ceux-ci figurent
MM. Hans Erb et Charles-André
Fankhauser, de La Chaux-de-Fonds;
MM. Walter Fiedler , de Peseux .
Francy Jeanneret, du Locle, Jean-
Pierre Steudler, de Corcelles , René
Margot et Karl-Heinz Mehne, de
Neuchâtel, ainsi que M. Gaston
Matthey, du Locle également.

Bouchers neuchâtelois
à l'honneur

Gala du jeudi 21 juillet

PETULA CLARK
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La terre est ronde, a dit Galilée, ce qui ne prouve pas ^
d'ailleurs que les lampadaires et les immeubles soient 

^arrondis. Cette vision originale de l'av. Léopold-Robert 
^est due au « super grand angle » de M. Sandoz, domicilié ^à La Chaux-de-Fonds. i



On mange de plus en plus de pain
occidental dans les pays de l'Est

Le ministère américain de l'agri-
culture a publié un rapport sur les
quantités de blé vendues par les pays
occidentaux aux pays communistes
au cours de la période 30 j uin 1965 -
30 juin 1966.

Les pays communistes ont importé
725 millions de boisseaux de blé des
pays occidentaux, ce qui représente
une augmentation de 57 pour cent

t
par rapport à l'année précédente et
de quatre pour cent par rapport à
la période 1963-1964.

Comme d'habitude, c'est le Cana-
da qui se place en tête des pays ex-
portateurs, avec 326 millions de bois-
seaux. L'Argentine s'est adjugée 24
pour cent des exportations, la Fran-
ce onze pour cent, (upi)

¦ Le Département d'Etat américain a
autorisé deux pédagogues US à se rendre
en Chine communiste.

Q Anglais et Français se seraient mis
d'accord pour confier à des capitaux pri-
vés la majeure partie du financement du
tunnel sous la Manche, (afp , upi)

Une vingtaine d'< outlaws > terrorisent quatre villages allemands
de Westphalie, comme au bon vieux temps du western américain

Une vingtaine d'hommes armés
de rervolvers et de matraques font

irruption dans le har, expulsent les
consommateurs de l'établissement
et contraignent le propriétaire à
leur verser à boire. Cette scène n'est
pas tirée du scénario d'un western
ni d'une chronique de Chicago des
années vingt. Elle correspond de-
puis des mois à la réalité quoti-
dienne pour les habitants de quatre
petites communes du Sauerland
(Westphalie), Duenschede, Saint-
Glaas, Borghausen et Roellecken.

Depuis des mois, une bande orga-
nisée sème, en effet , la terreur sous
les ordres de son chef , Fritz Gross-
mann, entrepreneur de travaux pu-
blics. La police est impuissante, dé-
sarmée. Aucune preuve suffisante
n'a pu être retenue qui aurait jus-
tifié la délivrance d'un mandat
d'amener.

Il y a une semaine, pourtant, un
petit journal local dénonçait la
carence des pouvoirs publics devant

un état de faits. Les policiers se
décidèrent alors à intervenir.

A l'aube, le « ranch de la peur »,
comme l'appellent communément les
paysans, était encerclé. Les occu-
pants tirés de leur sommeil. Six
d'entre eux appréhendés. Peine per-
due. Quelques heures plus tard, la
petite troupe était relâchée, y com-
pris Fritz Grossmann. (afp)

M. H. Wilson veut réduire les dépenses militaires
M. Harold Wilson annoncera mer-

credi un train de mesures d'austé-
rité destinées à sauver coûte que
coûte la livre, annoncent les jour-
naux dominicaux de Londres.

Pour surmonter la crise économi-
qpue et financière britannique, le
ministre de la défense envisagerait

la réduction d'au moins dix pour
cent des dépenses militaires.

Les économies opérées dans un
budget de deux milliards de livres,
porteraient notamment:

H sur l'achat des appareils super-
soniques américains F-lll.

SI sur les effectifs de l'armée du
Rhin , qui seraient considérablement
réduits.

RI par le rapatriement d'une gran-
de partie des troupes britanniques
de Hong Kong et de Malalsie. (afp)

UN BAC JAPONAIS CHAVIRE : SIX
MORTS. _ Un bac a chaviré près de
Wakayama (Japon occidental). Sur les
60 passagers qu'il transportait, six sont
morts, et cinq sont blessés. Les sur-
vivants ont été recueillis par- d'autres ba-
teaux, ou ont gagné le rivage à la nage,
(reuter)

La grande actrice française Cécile
Sorel , âgée de 92 ans, a été hospi-
talisée à la suite d'une chute. Elle a

dû subir une intervention
chirurgicale, (asl)

Cécile Sorel
hospitalisée
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SAIGNELÉGIER
Un camion se renverse

Un blessé
10,000 fr. de dégâts
Up. gros camion j circulait sur la

route des Pommerais en direction
de Saignelégier lorsqu'il se trouva
derrière un tracteur remorquant
deux chars. Le chauffeur du camion
tenta de dépasser , malgré la route
très étroite. Il mordit sur le talus.
Le véhicule se renversa sur la
chaussée, répandant tout le gravier
qu'il transportait.

Le chauffeur n'a pas été blessé ;
en revanche, un manœuvre de natio-
nalité italienne, M. Vittorio Colucci,
souffrant de diverses contusions au
coude et aux côtes, a été hosptalisé.

Les dégâts matériels sont estimés
à 10.000 francs.

LE NOIRMONT
Spectaculaire
carambolage

A 13 heures au Jouerez, dans le fa-
meux virage près de la maison du
garde-bétail , un automobil iste tessinois
demeurant au Noirmont a été déporté
sur la chaussée mouillée. La voiture a
heurté la banquette , fauché deux bor-
nes puis a effectué deux tonneaux. Par
une chance exceptionnelle , les deux oc-
cupants n 'ont été que légèrement bles-
sés. La voiture est complètemen t dé-
molie, (y)

BURE
BLESSÉ A UN BRAS. — Le jeune

Michel Allimann , 6 ans, de Bure, a in-
troduit son bras droit dans une esso-
reuse en marche. Il a subi plusieurs
fractures, ce qui nécessita son transfert
immédiat à l'hôpital de Porrentruy. (cb )

FONTENAIS
Une petite

Neuchâteloise se noie
Un couple neuchâtelois avait pla-

cé sa petite fille de deux ans en
pension chez des amis à Fontenais.
On devine le désespoir des parents
lorsqu'ils ont appris que leur fil-
lette, échappant un instant à la
surveillance des grandes personnes,
s'était noyée dans une piscine pri-
vée. Il s'agit de la fillette de M. et
Mme Gilbert Barbey, (cb)

BUIX
BRAs CASSÉ. — La peti te Agnès Fri-

dez , fille de Léon, est tombée d'une ta-
ble de jardin et s'est fracturée le bras
gauche. Elle a été soignée à l'hôpital de
Porrentruy . (y)

PORRENTRUY
AU BAS DU TALU S DU CIMETIÈRE .

— Un automobiliste français a quitté
la route à la sortie de Porrentruy et a
dévalé le talus près du cimetière. ' Le
conducteur et sa passagère souffrant
de commotions et de contusions multi-
ples ont été hospitalisés. Leur voiture
est hors d'usage, (y)

Voiture démolie
Un habitant d'Epawvillers, M. Jean-

Pierre Catté, âgé de 20 ans circulait au
volant de sa voiture neuve lorsqu'il en-
tra en collision avec une autre voiture
qui venait en sens inverse. Victime d'une
fracture de la jambe et de contusions
multiples, M. Catté a été hospitalisé à
Porrentruy. La voiture est complètement
démolie.

BIENNE
UN MOTOCYCLISTE A L'HOPITAL.

— A 6 h. 15, une collision s'est produite
entre une moto et une auto sur le pont
de la Suze à Boujean. Le motocycliste,
M. Emile Mader , domicilié 31 rue du
Châtelet , a eu un pied fracturé et a dû
être transporté à l'hôpital de Beau-
mont , (ac)

La Syrie accuse les Nations Unies
Le gouvernement syrien a publié

un mémorandum adressé à la Ligue
arabe au sujet des récents incidents
entre ce pays et Israël.

Les Arabes affirment que le fait
qu 'Israël partage avec la Syrie les
installations de dérivation des eaux
du Jourdain «expose la situation à
une forte tension et menace la paix

du Proche-Orient». Selon ce texte,
la Syrie tient les Nations Unies pour
responsables de tous les Incidents fu-
turs.

Du côté égyptien, trois j ournaux
du Caire s'en prennent aux Etats-
Unis qu 'ils soupçonnent d'encoura-
ger Israël à attaquer les Arabes.

(upi )

Le <ghetto> noir de San Francisco en ébullition
Des bagarres ont éclaté dans le

m ghetto » noir de San Francisco
où des bandes de Noirs ont lancé
des «cocktails Molotov», provoquant
plusieurs incendies. La police est
intervenue et a fait usage de ses
armes. Un Noir a été blessé.

Des renforts envoyés dans le
« guette » rétablirent l'ordre après
plusieurs heures, mais non sans
avoir eu à tirer en l'air pour ame-
ner la roule à se disperser. Un Noir,
Frank Jackson, 21 ans, a été at-
teint d'une balle. La police a pro-
cédé à sept arrestations, (afp)

LES HONGROIS CRITIQUENT VIOLEMMENT LE CONSEIL FÉDÉRAL
Les Hongrois ont lancé de sévè-

res attaques en fin de semaine
contre la Suisse. Dans un article
publié par l'organe du parti « Neps-
zabadsag », le gouvernement suisse
est accusé de vouloir contraindre
au silence le Conseil mondial de
la paix, en interdisant désormais
les séances du Conseil en Suisse « a
cause des attaques dirigées contre

des gouvernements et des dirigeants
étrangers ».

Le journal honrgois rappelle à
ses lecteurs que dans sa dernière
séance, le Conseil mondial de la
paix s'est occupé de la situation
au Vietnam, séance au cours de

laquelle les « agresseurs américains»
et leurs dirigeants politiques ont
été nommés par leurs noms.

« Voilà la raison pour laquelle la
Suisse neutre entend museler l'état-
major général du Conseil... », dé-
clare le quotidien hongrois qui
ajoute : « Il ne nous appartient pas
de discuter de la neutralité de la
Suisse mais on s'étonnera tout
de même que ce pays n'ait pas
( plutôt) haussé la voix contre les
actes barbares des agresseurs, ( upi )

La question de l'embellissement
du village des Bois à l'ordre du jour

Présidé avec dynamisme par M. Jean-
Louis Boichat, l'assemblée communale
s'est réunie en présence d'une qua-
rantaine de citoyens.

Les comptes de l'exercice 1965, bou-
clan t avec un excédent de recettes de
quelque 5000 francs ont été acceptés à
l'unanimité par l'assemblée qui a re-
mercié le caissier , M. Michel Froide-
vaux , pour sa gestion .

Quelques détails d'ordre administratif
mis au point et les citoyens ont accep-
té la révision de l'article 15 du règle-
ment du service des eaux , prévoyant
notamment le paiement semestriel des
primes par le propriétaire , qui sera dé-
sormais chargé de les encaisser auprès-
des locataires.

En marge de la rénovation du collège
une heureuse mesure, qui compléter a
harmonieusement l'embellissement du
village a passé de justesse au vote
malgré les préavis favorables de la com-
mission d'école et de la société d'em-

bellissement. Il s'agit de planter- quel-
ques arbres sur la place de l'école.

La demande d'indigénat communal ,
présentée par M. Gasparino Locatelli ,
a elle aussi été approuvée.

Diverses initiatives concernant l'amé-
nagement du village ont été acceptées ;
l'assemblée a autorisé le Conseil commu-
nal à établir un contrat de servitude sur
la route située derrière les bâtiments
de MM. Bilat et Jeanbourquin , route
qui est de plus en plus fréquentée.; elle
a ratifié également l'achat de 250 m2
de terrain à M. Paul Baume, au nord
du village et a accordé un crédit de
5000 francs pour y amener l'eau. Ces dé-
cisions font suite au plan d'aménage-
ment prévu l'an dernier déjà pour ce
quartier qui est appelé à se dévelop-
per.

Un crédit supplémentaire de 7000 fr.
a été accordé pour la réfection urgente
de la route Le Bois-Français - Le Peu-
Claude, (lw)

On exige
beaucoup de vous
énergie et sang-
froid. A votre
tour exigez,
dans vos ins-
tants de loisir:
ESCALE,
une cigarette
racée, appréci
pour la no-
blesse de son
arôme.

• L'Académie des Beaux-Arts de
l'Institut de France a fa i t  du sculp -
teur suisse Eduard Spoerri , de Wet-
tingen, un de ses membres corres-
pondants , (upi)

• L'impératrice Farah Dibah et
ses enfants  le prince héritier Reza et
la princesse Shahnaz ont quitté la
Suisse par avion pour l 'Iran après
quelques jours de vacances à Gstaad.

(upi)

S9 En juin, les recettes de l'Adminis-
tration des douanes ont atteint 187
millions de francs, dont 25,9 millions
provenant de l'Imposition fiscale sur
le tabac, ainsi que 44,4 millions pro-
venant des droits de douane sur les
carburants, dont le 60 pour cent est
réparti entre les cantons, et 25,3 mil-
lions de taxe sur les carburants
destinée à financer à titre complé-
mentaire les routes nationales (dès
le 15 j anvier 1962). Il reste à la dis-
position de la Confédération 108,1
millions, soit 6,4 millions de plus que
pour le mois correspondant de l'an-
née précédente, (ats)

Un œil ouvert sur le monde
0 Selon un journal hongrois, 60.000

exilés politiques à la suite des événe-
ments de 1956 seraient rentrés dans leur
pays.
¦ La radioactivité dans le ciel péru-

vien , enregistrée à la suite de l'explo-
sion de la bombe française, ne cesse de
diminuer.
0 On annonce à Djakarta la formation

imminente du nouveau cabinet « pour
le soulagement des souffrances du peu-
ple».

B Le gouvernement yemenite, présidé
par le général Hassan Emary, aurait
donné sa démission, apprend-on au Cai-
re, de source sûre, (afp, upi)

La Société des cinéastes allemands
a remis, à Essen, la médaille « David
Octavîus Hiil > à l'écrivain et édi-
teur suisse Martin Huerlimann. La
société entendait ainsi récompenser
M.  Huerlimann pour ses publications
photographiques , dont il a souvent
rédigé le texte. Ces ouvrages sont
consacrés à des villes ou à des ré-
gions ; Martin Huerlimann est le
f o ndateur des éditions < Atlantis >.

( dpa)

L'accident de téléphérique
de la Vallée Blanche

Troisième victime
Plus d'une semaine après l'acci-

dent — survenu le 9 juillet — du
téléphérique de la Vallée Blanche,
la catastrophe vient de faire une
troisième victime: M. Heinrich Hills,
de Darmstadt (Allemagne), qui vient
de succomber des suites de ses
blessures, à l'hôpital de Chamonix.

Quant à M. Vitaliàno Caiello, le
pharmacien de Rome, qui semblait
le plus gravement atteint, les mé-
decins ont fait connaître qu'ils ne
désespéraient pas de le sauver, (upi)

Distinction pour un éditeur
et écrivain suisse

Une voiture bâloise a manqué un
virage près de Gletsch. Heurtant un
petit mur, la voiture bascula ensuite
au bas d'un talus.

L'épouse du conducteur a été con-
duite grièvement blessée à l'hôpital
de Brigue, (upi)

Grave accident sur
la route du Grimsel



Les médecins délaissent un peu la campagne
les spécialistes se font de plus en plus nombreux

S ressort d'une statistique publiée
par le bulletin interne des médecins
suisses qu'en 1965, on comptait un
médecin pour 1135 habitants ou 8,8
praticiens pour 10.000 personnes.
Fonctionnaires et employés

Dans les villes, la situation est de
loin plus favorable que dans les
campagnes. Il y avait au total l'an
dernier en Suisse 5174 médecins,
soit 2201 pratiquant la médecine
générale et 2973 spécialistes dans
un ou plusieurs domaines de la mé-
decine.

Sur ce total, 329 médecins étaient
fonctionnaires ou employés dans un
cabinet de consultation et 2555 tra-
vaillaient comme assistants. Ces der-
niers portaient ainsi le nombre to-
tal des membres du coprs médical
suisse à 8058.

Un médecin pour 1169
habitants à Neuchâtel

Dans les cantons romands, on
comptait un médecin pour 744 ha-
bitants dans le canton de Genève,
un pour 876 dans le canton de
Vaud, un pour 1169 à Neuchâtel ,
un pour 1583 à Fribourg et un pour
1532 habitants en Valais. Au Tes-
sin, il y avait un médecin pour 952
habitants.

Genève vient donc en tête pour
la densité de médecins et au deu-
xième rang par le nombre de ses
spécialistes. En effet , 77,1 pour cent
des praticiens sont spécialisés. Il
n'y a que Bâle-Ville qui le précède
(83,6 pour cent).

Que la campagne soit plus mal

lottie que les villes, les chiffres le
prouvent : dans les villes, qui hé-
bergent le 44,8 pour cent de toute
la population du pays, 68 pour cent
de tous les médecins pratiquant en
Suisse étaient installés.

Pour les autres 55,2 pour cent de
la population habitant la campagne,
il n'y avait que 32 pour cent de
l'effectif total des médecins à leur
disposition , (upi )

Un émule de Lord Ârran traite
les Suisses de vils rampants !

f Après Lord Arran et les reporters du « Sunday Times », voici qu'un |
I autre journaliste a ouvert le f eu  sur la Suisse qui paraît aller sur j
f les nerfs des clients traditionnels du tourisme helvétique. Quentin |
j Crewe, du « Sunday Mirror », saisit l'occasion créée par les décla- I
| rations de M. Arthur Bottomley , secrétaire au Commonwealth, \
| d'après lesquelles la Grande-Bretagne exporte vers la Suisse des |
| déblais et des déchets comme matériaux de construction, pour §
1 s'adonner à son tour à une critique des Confé dérés. «J' ai toujours t
î eu de la peine à aimer les Suisses », écrit-il. Et il poursuit : « Ils |
f rampent volontiers et leur hygiène est si artificielle. Cela me fait  j
! frissonner de penser qu'un pays où la propreté est aussi appliquée I
j doit importer des déblais », (upi) §
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Un service civil pour les objecteurs de conscience?
LES PARTISANS DE CETTE THÈSE PASSENT A LA PRATIQUE À ALBINEN (VS)

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

Selon une communication de
l'«Assoclation suisse pour le service
civil international», vingt de ses
adhérents vont, dès le 1er août et
durant trois semaines, fournir un
exemple pratique des thèses qu 'ils
défendent, au hameau valaisan d'Al-
binen.

Il s'agira, pour les vingt partici-
pants — dont la moitié ont déjà été
condamnés par un tribunal militaire
pour objection de conscience — d'ai-
der à construire une route de mon-

Une auto fauche
trois enfants

Une voiture a fauché entre Evo-
Iène et les Haudères trois enfants
marchant sur le côté droit de la
chaussée. Si deux d'entre eux n'ont
été que légèrement blessés, il n'en
est pas de même de la petite Yvon-
ne Folionier, de Sierre, âgée de 9
ans, qui a été conduite à l'hôpital
de Sion souffrant de fractures ou-
vertes aux deux jambes, d'une com.
motion et de contusions multiples.

(vp)

Découverte macabre
à Yverdon

Depuis plusieurs jours déjà, les
habitants d'un quartier d'Yverdon
s'inquiétaient de ne plus apercevoir
un couple de voisins. Finalement,
des odeurs bizarres émanant de
dessous la porte du logement de
ce couple, la police fut avertie. Pé-
nétrant par effraction dans le logis,
les gendarmes découvrirent deux
corps inanimés, ainsi que le cada-
vre d'un chien. Il pourrait s'agir
d'un drame de la jalousie. La police
enquête, (cp)

Gros vol à Avenches
Alors qu'il regagnait son domicile,

un horticulteur d'Avenches s'est
aperçu qu'une somme de huit à dix
mille francs avait été dérobée dans
sa villa , par effraction. Il a aussi-
tôt alarmé la gendarmerie qui a ou-
vert une enquête, (jd)

tagne reliant Alblnen à l'alpe Tor-
rent.

LA ROUTE DU PROGRES
L'association déclare que les vingt

hommes s'occuperont de terrasse-
ment et de défrichement. Us s'asso-
cieront aux ouvriers dont la com-
mune dispose déjà pour ce travail.

Une fois terminé, le chemin per-
mettra d'avoir accès aux forêts de
la commune. Cela offrira la possi-
bilité d'accroître de 800 mètres cu-
bes par année le volume d'abattage
du bois, procurant à Albinen un re-
venu supplémentaire de 40.000 fr.
par an ainsi qu'une occupation per-
manente de huit à dix bûcherons
et une existence assurée à leur fa-
mille. .De plus, la route permettra
de descendre régulièrement le lait de
l'alpe, afin de retirer un meilleur
rendement.

UNE MESURE D'ECONOMIE.»
De l'avis du service civil inter-

national, la création d'un service
civil de même durée et de même
rigueur que le service militaire of-
frirait les avantages suivants :
¦ sur le plan militaire: «il con-

viendrait de dispenser les objec-
teurs de conscience de la troupe, où
ils forment un foyer de désordre»;

H sur le plan financier : «on éco-
nomiserait les frais d'une formation
militaire d'éléments dont on ne sau-
rait que faire en cas de guerre»;

B! sur le plan général : «on con-
tribuerait, par le service civil, à al-
léger, dans une mesure, si petite
soit-elle, la pénurie de personnel
dans les hôpitaux, l'agriculture, le
secteur des travaux publics», (upi)

Lausanne: un car contre un pylône, trois blessés
Au ; i carrefour de la Maladière, _>

Lausanne, un car de Salonique a
fait une embardée et s'est embouti
contre un pylône. Sur les trente-
deux occupants (un groupe de tou-
ristes en voyage), trois furent bies-

Fête cantonale
des costumes à Bagnes

A l'occasion du 40e anniversaire
du groupe folklorique de la Vallée de
Bagnes, la Fédération valaisanne des
costumes avait attribué à ce grou-
pement la responsabilité d'organiser
la 23e Fête cantonale des costumes
valaisans.

Bien que contrarié par le mauvais
temps, cette fête  a attiré des milliers
de spectateurs de tous les coins de la
Suisse qui ont applaudi plus de 30
groupes représentant tout le Valais.

(vp)

© Un passage de bétail s'est pro-
duit clandestinement dans la région
de Baulmes, à Praz-Mlnci. Les doua-
niers ont procédé à une arresta-
tion et le bétail (six têtes) a été
séquestré à l'Auberson. (cp )

«es mais aucun grièvement; semble-
t-il, et transportés en ambulance
à l'hôpital cantonal pour y recevoir
des soins.

Quant à la cause précise de l'em-
bardée du car, elle fait l'objet d'une
enquête. Elle pourrait être recher-
chée dans une défectuosité méca-
nique, (jd)

La fête centrale
des étudiants suisses

Vn Jurassien nouveau
président

La Société des étudiants suisses a
célébré à Altstaetten, sa 120e fête
centrale. Quelque cinquante sections
y avaient envoyé leurs délégués.

La fête a été précédée d'un cours
de plusieurs jours qui se tint au
gymnase de Marienburg, près de
Rheineck. Les cent participants se
sont occupés du thème suivant: « Le
concile et la réalité suisse », ainsi
que d'autres problèmes.

Le nouveau président central a
été élu en la personne d'un Juras-
sien de Bonfol, M. François Lâchât,
membre de la Sarinia, de Fribourg.

Au banquet, M. Klaus Hug, prési-
dent central démissionnaire, a salué
les nombreuses personnalités, prin-
cipalement de Suisse orientale. On
remarquait notamment la présence
de M, von Moos, conseiller fédéral ,
et des représentants des Chambres
fédérales, (ats)

Grave accident à Brigue
Un mort, deux Messes

Trois ouvriers italiens domiciliés
à Rennaz, dans le canton de Vaud,
circulaient en voiture à Brigue, lors-
que pour une raison inconnue, leur
véhicule vint violemment heurter
un poteau indicateur situé au mi-
lieu de la chaussée. Sous la violence
du choc, la voiture fit plusieurs
tonneaux avant de s'immobiliser
complètement démolie. L'accident a
fait un mort et deux blessés, (vp)

EN SUISSE ALÉMANIQUE
Deux malfaiteurs arrêtés à Lucerne

Une attaque a main armée a eu
lieu contre une banque de Voelk-
lingen, en Sarre. Les malfaiteurs
s'emparèrent de 20.000 DM. Leur
chef , Hans Gerold Recknagel, a te-
nu les employés en respect, en les
menaçant d'un revolver.

Peu après, la police de Lucerne
apprit que les deux bandits se trou-
vaient dans un hôtel de la ville.
Une action de recherche fut alors
lancée avec la collaboration de la
police cantonale. Deux bandits , dont
Recknagel , furent arrêtés à Sursee,
par surprise, et n'opposèrent aucu-
ne résistance. L'argent volé lors de
l'attaque de la banque fut en gran-
de partie récupéré. Le ministère pu-
blic de Sarrebruck a aussitôt pré-

(§> La police bernoise recherche
un automobiliste, dont elle a un
signalement approximatif tant du
conducteur que de l'auto , et qui,
à Zollikofen, a fauché deux piétons
qu'il a grièvement blessés. Il a en-
suite pris la fuite.

© Le Conseil communal de So
leure a pris acte d'une modification
du règlement concernant le ravi-
taillement de la ville en eau pota-
ble. Le prix du mètre cube passe-
rait de 15 à 25 centimes, c'est-à-di-
re une augmentation de 66,6 pour
cent, (ats)

sente une demande d'extradition
(ats)

OUVERTURE OU TIR CANTONAL VAUDOIS

Un important cortège , dont voici un des chars marquants, a ouvert à
Lausanne le 46e Tir cantonal vaudois. Cette manifestation durera une

semaine, (asl)

Deux blesses
Sur la chaussée Jura de l'auto-

route Genève - Lausanne, à la jonc-
tion de Rolle, un automobiliste
genevois roulant sur Genève heurta
l'arrière d'une automobile bâloise
roulant dans le même sens. Sous la
violence du choc, l'auto bâloise ver-
sa de l'autre côté de la glissière de
sécurité, à droite, tandis que la voi-
ture genevoise, faisant une embar-
dée à gauche, heurtait et longeait
la glissière centrale avant, de^ s'im-
mobiliser.

Les deux machines sont hors d'u-
sage. Les occupants de l'automobile
bâloise furent transportés à l'hô-
pital de Nyon par une ambulance
de cette ville. Us souffrent, le pre-
mier, de plaies au cuir chevelu et
de contusions, la seconde, de lé-
sions internes, (jd)

¦ Entre 9 h. 45 et 11 h. 30, une
panne générale d'électricitlé s'est
produite dans toute la ville d'Y-
verdon. Des pannes de ce genre sont
parait-il extrêmement rares. Des
spécialistes se sont rendus sur pla-
ce, (cp)

genevoise
M. Xavier Givaudan à qui, la ville

de Genève avait décerné il y a
quelques jours la médaille « Genève
reconnaissante », est décédé dans sa
100e année.

Diplômé en pharmacie, M. Givau-
dan s'installait à Genève en 1917
où son frère Léon avait orée une
fabrique de produits chimiques et
pharmaceutiques.

Personnalité en vue dans les mi-
lieux industriels, il joua un grand
rôle au sein de la colonie française
de Genève, (ats)

Un Allemand se tue
au Cervîn

Une cordée allemande effectuait
l'ascension du Cervin. S'étant quel -
que peu mis en retard, les trois
alpinistes, après avoir atteint le
sommet, décidèrent de se désencor-
der afin d'accélérer leur descente.
Ce qui devait arriver arriva. L'un
d'eux, Helling Schlicht, 30 ans, in-
génieur, habitant Hambourg, glissa
sur une plaque de neige et bascula
dans le vide. Il s'est écrasé 200 m.
plus bas. (vp)

Accident sur l'autoroute Mort d'une personnalité

Vacances : départs pluvieux mais massifs
En dépit du temps pluvieux, une

grande affluence a régné, tant dans
les gares des grandes villes que sur
les routes.

De nombreux trains spéciaux ont
été mis en service par les CFF, sur-
tout à destination du sud. Rien qu'en
gare de Zurich , il y a eu approxima-
tivement 50 trains spéciaux. Il est

vrai que quelque 25.000 travailleurs
étrangers sont allés passer leurs va-
cances chez eux.

75 trains spéciaux en provenance
du nord sont arrivés en gare de
Bâle. La plupart de ces trains étaient
en transit vers le sud. Mais un cer-
tain nombre étaient destinés aux
régions touristiques suisses, (upi )

¦ Au Hirschengraben, à Zurich , j
I deux femmes se sont prises à g
| partie pour un motif qu'on igno- j
| re. L 'une d' entre elles courut à §
1 sa voiture, sortit un petit cou- §
i teau à éplucher , revint chez |
| son adversaire et lui planta i
1 l'instrument pointu dans l'a- |
| vant-bras, le transperçant. La J
i blessée dut être transportée jj
1 d'urgence à l'hôpital , où elle dut g
§ subir une opération , un tendon §
1 ayant été sectionné, (upi)  1

îl '

| Quand les femmes j
| se battent...

Le nombre des travailleurs étran-
gers, dans le canton de Zurich, n'a
que très légèrement augmenté de
600 unités au mois de juin dernier ,
tandis qu 'au 30 juin , il était de
14.000 inférieur à la date corres-
pondante de juin 1965. (ats)

BBIflItllt M̂

14.000 étrangers
de moins à Zurich



Suisse - Espagne

Le gouvernement anglais peut se
vanter d'être le seul au monde à
posséder un arbitre parmi ses mem-
bres. M. Denis Howell, ministre des
sports, est un référée apprécié et il
a tenu à SheHield à serrer la main
des joueurs suisses. Voici de g. à
dr. : Quentin - Kuhn - Hosp - Fuh-
rer - Leimgruber et le ministre des
sports, M. Denis Howell. Photo de
droite : l'Espagnol Peiro aux prises
avec Leimgruber. (asl)

i
Des buts et...

A gauche, Amancio marque, malgré
la présence de Leimgruber. A droite,
Quentin bat le gardien espagnol
Iribar. (asl)

... des phases de jeu

A gauche, Iribar dégage devant le
Suisse Quentin, sous l'œil inquiet de
Peiro. A droite, c'est au tour d'Else
ner d'être alerté par Hermande?
Martine/, et Zocco. (asl)

La Coupe du monde de football en images
' 
—B1̂ —HM lllllM_ -̂MI_K«i«B ^̂  ¦imiMHiii Miiiii »mm»»mm» m̂mmm-ma.JmULi 

Bl  ̂
-mur ma*.



Grand feuilleton de « L'Impartial » 25

Dorothy
EDEN

(Les Presses de la Cité - Opéra Mundi)

— J'ai été très occupée.
— Oui, je sais. Mais j ' espérais aussi que

vous preniez votre temps pour réfléchir à ma
proposition . Votre oncle m'a assuré que vous
y réfléchiriez.

— Vraiment ! — Les yeux de Fanny jetèrent
des éclairs.

— Comme si une personne pouvait se por-
ter garante des pensées d'une autre ! Voilà
une chose du moins qui doit rester person-
nelle à chacun.

— Et ces pensées... personnelles, puls-je
du moins espérer qu 'elles n'ont pas été trop
cruelles à mon égard ?

Tout allait trop loin pour qu 'elle pût s'en
tenir aux banales formules de politesse, et
envelopper son refus sous des paroles choi-
sies. Cet homme ne comprenait que les phra-
ses définitives.

— Mr Barlow, je vous ai fait connaître ma
réponse l'autre j our, sur le lac. Je ne suis
pas femme à changer d'avis.

Le regard de l'attorney se durcit. Elle crut
y distinguer une étrange lueur de triomphe,
comme si sa déception se trouvait soudain
compensée par quelque chose d'éminemment
réjouissant...

— Dans ce cas, il semble que j ' ai perdu
mon temps, dit-il d'un ton pincé. — Il ajouta ,
presque dans un souffle : — Je me demande
si vous vous rendez bien compte de ce que
vous faites. Vous êtes une sotte... Votre oncle

ne vous pardonnera jamais.
Fanny connut un instant de remords. Ha-

mish Barlow venait de lui faire le plus grand
honneur qu 'un homme puisse accorder à une
femme. Elle eût dû le reconnaître un peu
mieux. Mais, pour l'instant, elle ne pensait
qu 'à échapper à son regard , à son contact.
Elle ne voulait plus jamais le revoir. Ce fut
tout j uste si elle prêta attention à l'imper-
tinente remarque qu'il venait de faire quant
aux sentiments d'oncle Edgar .

— L'opinion de mon oncle ne vous regarde
en aucune façon. D'ailleurs, vous exagérez.

— Miss Fanny, pourquoi croyez-vous que je
sois venu en Angleterre ?

— Pour régler la succession d'Oliver Daven-
port.

— Précisément.
— Peut-être également pour y prendre

femme ?
— Peut-être... — Il parut réfléchir un ins-

tant. — Vous verrez ce que je vous dis...
Vous verrez ... — Il ajouta , presque avec humi-
lité : — Il eût été préférable que je vous
plaise un peu. Tout aurait été tellement plus
simple pour tout le monde...

Fanny dut se faire violence pour répondre :
— Je vous prie de m'excuser... Oh , je vois

que Marcus pleure. Vous permettez ?
— Je vous en prie.
Us s'aperçureiit qu 'ils se trouvaient juste-

ment devant Lady Arabella, enfoncée dans
son fauteuil avec — seule concession à la
munificence de la soirée — un peigne serti de
gemmes planté dans ses cheveux.

Elle insista pour que Fanny restât aupr ès
d'elle, et Hamish Barlow s'éloigna après s'être
incliné une dernière fois.

Lady Arabella eut un sourire de conspi-
rateur.

— Je vols que tu as réussi à te débarras-
ser de ce renard chinois.

— Comment le savez-vous ?
— Ma chère enfant , ton visage révèle trop

de choses. Apprends donc à dissimuler tes

sentiments. C'est cela le début de la puis-
sance. Enfin , je suis tout à fait d'accord
avec toi : cet homme n'est pas intéressant.
— Elle agita son éventail avec impatience
pour chasser oncle Edgar qui s'approchait.

— Laisse-nous ! Je bavarde avec Fanny.
— Je regrette, belle-maman, mais vous ne

pouvez monopoliser Fanny un soir de bal.
Viens danser avec moi, Fanny.

— Je me rendais auprès de Marcus, oncle
Edgar. Il est en larmes.

— Laisse donc les servantes sécher ses
pleurs. Tu gâtes trop ces enfants. SI cela con-
tinue, je vais être obligé de me fâcher.
Allons, viens !

Il l'avait prise par les mains et l'entraînait
déjà. Elle savait très bien pourquoi il agissait
ainsi : il avait vu Mr Barlow s'éloigner et
voulait connaître le résultat de leur entre-
tien... Mais Lady Arabella lui épargna l'em-
barras d'avoir à le lui rapporter , car elle se
mit à agiter son éventail en criant de sa
voix rauque :

— Tu as perdu la partie, Edgar ! Ah ! Ah !
Ah ! Et si Fanny n 'avait pas eu le courage
de le faire, je serais venue lui prêter main-
forte , tu le sais bien.

— Que veut-elle dire, oncle Edgar ?
demanda Fanny.

Oncle Edgar ne répondit pas Immédiate-
ment. Il semblait trouver que la danse était
un sport un peu trop leste pour un homme
de son âge et de son poids. Son visage était
devenu presque aussi cramoisi que la robe
de tante Louisa.

— Ta grand-tante' Arabella, dit-il enfin ,
passe-moi l'expression, ne songe qu 'à embêter
les gens. Je suppose que c'est là un danger
qui guette toutes les vieilles dames qui ont
trop de loisirs... Ainsi , je crois comprendre
que tu as refusé Mr Barlow, Fanny ?

— Oui.
— C'est très Inconséquent de ta part. Très

inconséquent...
La voix d'oncle Edgar s'était faite plus douce,

comme teintée d'un sincère regret et même
de sympathie.

— Oncle Edgar , mon avenir à présent est
auprès des enfants...

Elle n'aimait pas plaider sa cause. Mais
s'il allait lui enlever Nolly et Marcus...

— Oui, oui... répondit-il distraitement,
comme s'il s'agissait là d'un sujet de peu
d'importance. —Ses yeux ne quittaient pas
la gorge de Fanny. — Sais-tu que tu est vrai-
ment en beauté ce soir, Fanny ? Tu me rap-
pelles...

— Qui donc, oncle Edgar ?
— Hein ?... Oh, rien , quelqu 'un que j'ai

connu il y a longtemps... Très longtemps... Ce
long cou blanc... — Il avait en cet instant
un regard étrange , qui semblait refléter plus
de dégoût que d'admiration. A quelle femme
pensait-il donc ? A une femme qui l'avait
blessé, de même qu 'elle venait de blesser Ha-
mish Barlow ? — Oui ... dit-il enfin comme
s'il s'adressait à quelqu 'un d'autre. Restons
amis, malgré tout. Je vais te libérer à pré-
sent, et tu pourras aller retrouver ces enfants
gâtés.

Mais Dora avait emmené les enfants hors
de la salle de bal et Fanny, encore sous le coup
de l'étrange comportement d'oncle Edgar —
dont elle ne voulaibopas s'avouer qu 'il l'avait
quelque peu effrayée — éprouva soudain le
besoin d'échapper à cette ambiance étouf-
fante. Elle se glissa dans la serre , en espérant
qu 'elle y serait seule : la nuit était si douce
que la plupart des invités préféraient aller
sur la terrasse.

Elle n'eut pas de chance , cette fois encore.
Quelqu 'un l'y avait précédée. Elle le reconnut
immédiatement à la découpure de ses épau-
les. Et il dut lui-même sentir sa présence,
car il se retourna au même moment.

— Mais c'est Miss Fanny ! s'exclama Adam
Marsh. Vous avez l'air malheureux. Je sup-
pose que vous avez dû avoir affaire à quelque
piètre danseur ...

— Si je n 'avais que les pieds meurtris...

L'OISEAU DANS
LÀ CHEMINÉE
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fipyv - ?M ««JW» M

i : y ¦ ¦ ;¦ . ¦:: . "y * : ^, ;;y-.  ̂'..  ̂
¦ - ,- » - > v. - i

i JE

€tffoM€©... I
n» et qui ne sèche pas.

Il ft_Ê_ ^% ^our k rasaSe le plus doux,-
mÊ »gjj I le plus net et le plus agréable -
¦ HP CREMES A RASER GiUette
WÈ ._§§ discrètement parfumées,
SU mm » i antiseptiques grâce au désinfec-
ËPE l 4 tantK34.

m ® I 1 1/»
iP -X "' * CREMES A RASER

f i .C_iiii©ff &
H Jsà 

' 
\ k vo'ïre choix :

W ; '; 1 avec blaireau
«r ; : ifâ sans blaireau
Li.i.«._i^^-^-..»_.i.-i^iiJ avec blaireau , au menthol

cherche [

vendeuses
pour différents rayons . f

vendeurs
pour nos rayons de [
SPORT et AMEUBLEMENT j

Places stables, bien rétribuées,'
avec caisse de pension et tous les
avantages sociaux d'une grande
entreprise. Semaine de 5 jours par
rotations.

Se présenter au chef du
personnel, réception, 5e
étage.

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

Le tout F?» 1950. — et 10 ans de garantie.
Au comptant ou avec facilités de payements.
Des milliers de clients satisfaits.

PRÊTS ïïssr , I
Sans caution Kg!

riSSŜ feiri 
BANQUE EXEL I

¦r™ M, ISS*1 IL. Avenue g|3
L55̂ ^̂  Uopotd-Roberf 88 |£

' La Chaux-de-Fonds BN
Tél. (039) 316 12 |U

5 tapis
Superbes  milieu?
moquette, 260 x 35(
cm., fond rouge oi
beige, dessins Chl-
raz, Fr. 190.— piè-
ce (port compris).
G. Kurth, 1038 Ber-
cher, tél. 021/8182 1!

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

prêts
discrets de 500 à 10 000 frs sans en aviser votre
employeur, votre parenté ou vos connaissances.
Notre crédit n'est donc pas seulement discret
mais aussi avantageux. Envoyez-noua le talon ci-
dessous ou téléphonez-nous. Notre prompte ré-
ponse vous parviendra sous enveloppa 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 posta! et localité IV/394

On cherche

sommelière
pour le 1er août.

S'adresser au Café
Métropole, tél. (039)
3 44 33.

I1PE
t^raf"

OCCASIONS - Pour cause motori-
sation, à vendre

chargeuse «Agran-
i traction animale, à l'état de neuf ,
. utilisée une saison seulement

ainsi qu'une

tourneuse à six fourches
. marque « Aebi », peu utilisée.

S'adresser à Raphaël Noirat,
2877 Les Rouges-Terres (Jb), tél.
(039) 4 55 29.
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rm AÉRIFÉ RÉES

PULLS
CACHEMIRE
VESTES DAIM

29, avenue Léopold-Robert

Fiancés, amateurs de meubles
profitez de vos vacances

j NOS GRANDES EXPOSITIONS
DE MEUBLES SONT OUVERTES

V i" \4mWi P * f! s» rfl
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TOL
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Choix immense sur 6 étages, 200 chambres à
coucher, salles à manger, studios.

Plus de 1000 meubles divers et merveilleux tapis
pour compléter votre intérieur.

Voyez nos 30 vitrines.

NEUCHÂTEL JjpJjËSS

A VENDRE
vélomoteur, plaques
vélo. — Tél. (039)
2 22 93. 

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

JE CHERCHE une
chambre, part à la
cuisine, ou petit lo-
gement, pour couple
espagnol. Paire of-
fres à l'Hôtel de
la Croix d'Or, Ba-
lance 15.

A VENDRE petit
frigo Sibir, Fr. 80.—.
S'adresser chez M.
Jean-Pierre Siegen-
thaler, Serre 11 bis.

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

Docteur

DIMIT ROV
médecin-dentiste

Les Brenets

ABSEN T
Jusqu 'au 2 août



lâcha spontanément Fanny, regrettant pres-
que aussitôt ce besoin impérieux qu'elle res-
sentait de se confier à lui.

Il se rapprocha d'elle, une lueur amusée
dans le regard.

— Vous êtes très jolie , ce soit. Quelqu'un
vous l'aurait-il dit avec trop d'insistance ?
Mr Barlow, peut-être ?

— Ils ne peuvent pas m'obliger à l'épouser !
— « Ils>?
L'étrange regard d'oncle Edgar, où se

mêlaient si bizarrement l'amour et la haine,
la poursuivait encore. Elle ne comprenait
pas pourquoi la peur s'était, depuis, emparée
d'elle.

— Je vous épouserais volontiers... dit Adam
Marsh à mi-voix, comme en se parlant à lui-
même.

— Ne plaisantez pas avec moi ! rétorqua-
t-elle avec fureur. Retournez donc auprès
d'Amélia. Vous devez lui manquer.

Il ne bougea pas. Lui aussi ne quittait pas
sa gorge des yeux... Mais pas de la même
façon qu 'oncle Edgar.

—¦ Vous avez là un joyau de grande valeur
pour quelqu 'un qui se prétend sans le sou.

— Si vous vous imaginez que mon coffre
à bijoux déborde de pierres précieuses de
ce genre, vous vous «trompez lourdement,
Mr Marsh !

Leurs regards s'accrochèrent, s'affrontèrent.
Ce fut Adam qui reprit la parole le premier.
— Je n 'ai rien imaginé de ce genre. Je sup-

pose que c'est votre oncle qui vous l'a donné ?
La main de Fanny caressa instinctivement

le pendentif de saphir . Pourquoi avait-il fallu
que ces paroles inoffensives laissent sous-
entendre qu'on lui avait peut-être fait ce pré-
sent pour l'acheter ? La peur Irraisonnée de
tout à l'heure reprit possession d'elle...

— Qu'avez-vous, Fanny ? demanda-t-11 avec
inquiétude.

— J'ai essayé... dit-elle avec ferveur . J'ai
essayé... de partir d'ici. Mais l'arrivée des
enfants m'en a empêchée , et maintenant..,

— Je vous supplie de ne pas partir.
— Vous ? Pourquoi ?
H se rapprocha d'elle, sans répondre. Il

y avait au fond ce ses yeux cette lueur étrange
et profonde qu 'elle y avait déjà remarquée
une fois.

— Parce que je ne pourrais supporter que
vous partiez.

— Retournez auprès d'Amélia... répétâ-
t-elle d'une voix mal assurée.

— Vous me l'avez déjà dit. Mais j ' ai l'in-
tention de n'en rien faire... Il avait mis ses
bras autour de sa taille et l'attirait contre
lui sans qu'elle pût opposer la moindre résis-
tance. — ... avant de vous avoir embrassée.

Elle sentit le contact de son corps dur
contre le sien. Elle savait qu 'elle aurait dû
résister , mais ses lèvres s'entrouvrirent, ses
yeux se fermèrent... Puisqu'il voulait l'embras-
ser, qu'il l'embrasse donc ! Qu'était.ce qu'un
baiser, après tout ? Certainement pas cette
sxtase étrange et merveilleuse qui lui faisait
tourner la tête... Elle du s'appuyer contre
lui, quêtant avec ferveur le contact de ses
lèvres...

Mais il était écrit qu'elle n'en connaîtrait
pas le goût... car elle se sentit soudain tirée
en arrière si brutalement qu'elle en perdit
presque l'équilibre.

— Arrière, Marsh ï intima la voix rude de
George.

Il serrait l'épaule de Fanny d'une poigne
si ferme qu 'il lui eût fallu se débattre déses-
pérément pour se dégager.

— George, vous êtes un démon ! jeta-t-elle,
furieuse. George eut un rire de triomphe.
Ses yeux brillaient d'une excitation qu'il ne
parvenait pas à contenir.

— Fanny est à moi, Mr Marsh, comme vous
avez dû le remarquer déjà. H m'a fallu met-
tre les points sur les i à Mr Barlow.

Adam, très pâle, serrait les mâchoires.
— Ne croyez-vous pas que vous passez la

mesure . Davenport ? J'imagine que votr e cou-
sine n'est pas femme à recevoir des ordres.

Veuillez la lâcher, je vous prie.
— Pour que vous puissiez recommencer à

l'embrasser dans les coins ? N'y comptez pas !
Personne n'avait entendu arriver tante

Louisa. Ils la virent soudain se dresser devant
eux, telle une grande pivoine écarlate, visi-
blement vibrante de colère.

— Fanny ! Que se passe-t-il céans ? Tu
laisses ces deux jeunes gens se disputer à
ton sujet ? George ! Mr Marsh ! Je suis très
étonnée... Mr Barlow est-il également ici ?

— Non, Mr Barlow n'est pas là, maman,
dit George avec une satisfaction non dégui-
sée. Fanny et moi l'avons envoyé au diable...
Et il m'a fallu également faire comprendre
à Mr Marsh que la chasse était gardée. Main-
tenant, Fanny va venir danser avec moi. Vous
n'avez pas à vous faire de souci, mère, j ' ai
la situation bien en main.

Fanny s'arracha enfin de l'étreinte de
George, les yeux flamboyants de colère.

— Je ne danserai pas avec toi, George. Ni
se soir ni un autre j our. Jamais ! Je ne dan-
serai avec personne. J'ai la migraine. Je vous
demande de m'excuser.

— Mais, Fanny...
— Non, George ! tu n'as pas encore la situa-

tion en main !
— Fanny ! se récria tante Louisa. Tu ne

quitteras pas le bal !
— Peut-être préférez-vous que Je m'éva-

nouisse à vos pieds, tante Louisa ?
— C'est ridicule ! Tu ne t'es jamais éva-

nouie de ta vie !
Mais Fanny avait déjà gagné la porte .

George, rougissant et indécis, eut un geste
impulsif vers elle. Seul, Adam demeurait
impassible. Il eût pu répondre à George, mais
il était trop bien élevé (ou trop lâche ?) pour
se dresser contre tante Louisa. Une fols de
plus, Fanny dut ravaler sa déception. George
avait raison : 11 voulait seulement lui voler
un baiser dans un coin sombre...

Ainsi sa belle robe , le plaisir qu 'elle escomp-
tait de la danse, l'espoir qu 'elle caressait

depuis si longtemps qu 'il lui arriverait peut-
être ce soir quelque chose de merveilleux,
tout était gâché... Elle n'avait réussi qu 'à se
quereller avec lui, puis à s'abandonner lâche-
ment dans ses bras. Elle le méprisait à pré-
sent presque autant qu 'elle se méprisait elle-
même.

C'était vrai qu'elle se sentait faible , que la
tête lui tournait et que, pour la première fois,
elle n'espérait plus rien...

Elle se détourna vivement et grimpa l'es-
calier avant que personne eût pu l'en dis-
suader.

Une fois dans sa chambre, elle laissa glisser
sa robe de bal à ses pieds et , en jupon , s'al-
longea sur son lit. De là elle entendait les
violons, le bruit des voix et des rires. Mais
tout cela lui semblait lointain, car sa cham-
bre se trouvait à l'autre extrémité de la mai-
son, faisant face à la cyprière et, au-delà
au hallier. Elle pensa qu'il faudrait attendre
l'aube avant que les voitures des invités ne
s'éloignent et que ceux qui logeaient à Dark-
water ne regagnent leurs chambres.

Sa tête la faisait cruellement souffrir , et
elle mit longtemps avant de s'endormir. A
peine avait-elle réussi à s'assoupir qu'elle fut
soudain réveillée en sursaut par un cri
rauque...

Elle se dressa sur son lit, terrorisée, écra-
sée par cette nuit de cauchemar.

« Oh, mais c'est le paon... » pensa-t-elle sou-
dain, sur le point de rire de sa folle ima-
gination.

Bien que la nuit lui parût encore très noire,
l'aube ne devait pas être loin.

CHAPITRE XVII

Amélia se tenait sur le seuil de sa chambre,
déjà parée de son déshabillé de mousseline
lavande.

Comment te sens-tu, ce matin , Fanny ?
N'est-il pas triste que tu aies été contrainte
de quiter le bal ? Maman m'a dit que tu
t'es sentie mal. (A suivre)
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Continental îlHÉtJNJr $ Jf 
 ̂

.. ¦%

¦̂¦¦¦¦»MiMJ~Ma*'«~~K~~^M--»-*w--|-i--̂ ------- »---pg^̂  ' -"-"--"" 
¦ ¦ ¦  ¦ _—__ 

i TjTjrrTîT'T^M Fiflnrp^ i
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AVIS
LE BUFFET DE LA GARE — LA FERRÉE

sera ouvert
PENDANT LES VACANCES HORLOGÈRES

SAUF LE MARDI
Se recommande : Famille Charles Maurer

Tél. (039) 813 80

< J

HÔTEL DU CERF - LES BREULEUX
RELAIS GASTRONOMIQUE

vous recommande ses spécialités :
fritur e 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

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

S'adresser à Hélio-Courvoisler S.A.,
149, nie Jardinière.
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TÉLÉ-MONDE S.A.
L'IMAGIER DU SPORTIF

un coup de téléphone suffit¦ 274 96
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Ménage avec un en-
fant cherche

employée
de maison
30 à 50 aais, logée,
nourrie, bons gages,
pour Besançon
(France).
Offres sous chiffre
DL 15663, au bureau
de L'Impartial.

. @ Sans caution Bstc i
. .. L , jusqu 'à Fr. 10000.- W

g& O Formalités IfË
Il simplifiées l|
in 9 Discrétion absolue «

C A R T E S  DE TOUR DE MAISON
en vente à l'Imprimerie Courvoisier

GARDE
Jeune fille est cher-
chée pour garder
enfant à domicile. -
Tél. (039) 319 26 de
8 h. à 9 h.



CRITIQUES JUSTIFIÉES DES JDUEURS SUISSES
La hiérarchie mondiale est-elle bouleversée ?

Sur 16 accompagnants (22 joueurs), il n'y a qu'un masseur !

La Coupe
du monde

de football
1966

Mme Leimgruber (à gauche) a pris le chemin de l'Angleterre en compagnie
de Mme Kuhn et de M. H. Thommen, fils du directeur du Sport-Toto.

(photopress)

Entraînement, invitations, télévi-
sion et bowling sont les principales
occupations des joueurs suisses de-
puis leur match contre l'Espagne.
Les officiels — fort nombreux — se
sont rendus à une invitation du
lord-maire de Birmingham cepen-
dant qu'Alfredo Foni a assisté au
match Allemagne - Argentine. Les

Le gardien italien Albertossi est
battu sur un tir du Russe

Tschislenko. 3

joueurs, eux, ont suivi la rencontre
sur leur petit écran car il n'a pas
été question d'organiser un nouveau
déplacement à Birmingham, le pre-
mier, pour Espagne - Argentine,
ayant empêché les joueurs, en rai-
son de sa longueur, de manger nor-
malement le soir et s'était terminé
par une rentrée très tardive à l'hô-
tel. Les joueurs helvétiques ont éga-
lement pu suivre URSS - Italie à la
télévision.

Ils ont joué...
contre des écoliers !

Samedi, les joueurs qui n'avaient
pas joué contre l'Espagne, excep-
tion faite pour Baeni et Brodmann.
ont suivi un léger entraînement.
Us ont disputé un petit match con-
tre les écoliers d'un établissement
bernois qui ont été invités par la
ville de Sheffield. Un second entraî-
nement a eu lieu dimanche matin
pour les joueurs qui ne se sont pas

rendus à l'église. Les autres ont été
reçus, à la cathédrale, par le doyen
de Sheffield. De nombreuses lettres

du pays sont arrivées à l'hôtel où
logent les Suisses. Il en ressort que
le match fourni par les Suisses con-
tre l'Allemagne est considéré com-
me bon par ceux qui l'ont suivi sur
leur petit écran et qui ont tenu à
le faire savoir à la délégation hel-
vétique. Quelques lettres venant
d'Allemagne félicitent la Suisse d'ê-
tre l'équipe « la plus correcte de ce
championnat du monde ».

Critiques justi f iées
Ces encouragements, les matchs

à la télévision, une sortie samedi
soir au magnifique bowling de
Sheffield, n'empêchent pas les
joueurs suisses de s'ennuyer. Il sem-
ble que leur lieu de résidence à
Sheffield a finalement été mal
choisi. H aurait été préférable de
trouver un hôtel à la campagne,
même si les déplacements auraient
alors été plus longs. Chez les jou-
eurs, on regrette d'autre part que
parmi l'importante cohorte des of-
ficiels, il ne se trouve qu'un mas-
seur, ce qui est nettement insuffi-
sant pour vingt-deux joueurs.

L'arrivée de ces Dames...
Dès mardi, l'atmosphère sera un

peu plus détendue chez les joueurs.

On annonce en effe t larrivée à
Sheffield des épouses d'Eichmann,
de Grobéty, de Quentin, de Schnei-
ter, de Tacchella et de Vuilleumier.
En ce qui concerne le médecin de
la délégation, Tommy Preiss, les
nouvelles qu'il a communiquées di-
manche étaient bonnes et moins
bonnes. Heinz Schneiter souffre en-
core de son élongation et Grobéty
a été touché à une cuisse. Ces deux
joueurs seront indisponibles pour le
match contre l'Argentine, mardi. En
revanche, les blessures de Tacchella,
Durr, Fuhrer et Quentin (ce der-
nier souffre d'une épaule) devraient
être oubliées d'ici mardi, de sorte
que ces quatre joueurs pourront être
retenus contre les Argentins.

[ URSS
en quarts de finale

S'il est évident que des pays com- |
me l'Angleterre, l'Uruguay, le Por- j
tugal et l'Italie devraient se qua- i
lifier au vu de leur position, un S
seul pays, l'URSS, est actuelle- |
ment qualifié pour les quarts de I
finale. g

m.
Groupe I

Dans ce groupe, on donnait gêné- I
ralement une chance à la France, 1
celle-ci est bien minime actuelle- |
ment car il faudrait que les Fran- I
çais battent l'Angleterre pour par- 1
venir à se qualifier ! L'Uruguay par 1
contre atteindra certainement ce i
but car le Mexique ne paraît pas I
de taille à mettre fin aux ambi- I
tions uruguayennes.

CLASSEMENT
J G N P Buts P î

1. Angleterre 2 1 1 0  2-0 3 â
2. Uruguay 2 1 1 0  2-1 3 s
3. France 2 0 1 1  2-3 1 f
4. Mexique 2 0 1 1  1-3 1 g

Matchs à disputer : Mexique - I
Uruguay , (mardi) ; France - An- S
gleterre (mercredi) .

Groupe II
Une très grande surprise a été S

enregistrée au sein du groupe de fla Suisse. En effet, au départ... on i
donnait l'Argentine comme forma- ftion égale — si ce n'est plus faible #
— à la Suisse. A l'heure actuelle |les Argentins sont les mieux placés: §
Us comptent en effet trois points §
en compagnie de l'Allemagne (gran- i
de favorite du groupe) , mais ils ren- j
contreront la Suisse au cours de §
leur dernier match, l'Allemagne af- ï
frontant l'Espagne ! L'Espagne .a- fdonc encore une petite chance de §
se qualifier si... les Gento, Suarez, i
Amancio retrouvent enfin leur for- |
me. Quant à la Suisse, un match m
nul contre l'Argentine serait une I
belle et inespérée sensation 1

CLASSEMENT
J G N P Buts P |

1. Allemagne 2 1 1 0  5-0 3 sr
2. Argentine 2 1 1 0  2-1 3 1
3. Espagne 2 1 0  1 3-3 2 !
4. Suisse 2 0 0 2 1-7 0 f

Matchs à disputer : Argentine - i
Suisse (mardi) ; Espagne - Allema- i
gne (mercredi) . s

Groupe III I
Comme prévu, la situation est en- j

core confuse dans ce groupe. La 1
Hongrie est actuellement la mieux i
placée pour se qualifier car elle ren- |
contreront la Bulgarie au cours de j
son dernier match. Par contre le g
Brésil, tenant du titre, devra ba- g
tailler ferme pour mettre fin aux î
ambitions légitimes des Portugais. S
La Bulgarie comme la Suisse serait i
heureuse de mettre im point à son j
actif mais...

CLASSEMENT j
J G N P Buts P j

1. Portugal 2 2 0 0 6-1 4 ï
2. Hongrie 2 1 0  1 4-4 2 s
3. Brésil 2 1 0  1 3-3 2 ï
4. Bulgarie 2 0 0 2 0-5 0 f

Matchs à disputer : Portugal - j
Brésil (mardi) ; Hongrie - Bulga- ï
rie (mercredi). (

Groupe IV
Comme on l'a dit plus haut,

l'URSS est déjà qualifiée pour les
quarte de finale. Une fois de plus
les Russes ont «trompé leur monde»
lors des rencontres d'avan t cham-
pionnat du monde ! En battant
l'Italie, les Soviétiques ont démon-
tré la réelle valeur de leur foot-
ball. Il faudrait un miracle (nord-
coréen) pour que l'Italie ne par-
vienne pas à Inscrire son nom par-
mi les huit qualifiés.

CLASSEMENT
J G N P Buts P

1. URSS 2 2 0 0 3-0 4
2. Italie 2 1 0  1 2-1 2
3. Chili 2 0 1 1  1-3 1
4. Corée-N. 2 0 1 1  1-3 1

Matchs à disputer : Italie - Co-
rée du Nord (mardi) ; Chili - URSS
(mercredi) .

La situation sera déjà beaucoup
plus claire après les matchs de de-
main.

Pic.

La hiérarchie du football mondial est-elle bouleversée ? Telle est la question
que l'on se pose à Londres, actuelle capitale du football , à la f in  de la
première semaine du championnat du monde. Une certitude en tout cas : la
compétition mondiale est plus ouverte que jamais et il est pratiquement

impossible actuellement de désigner un favori.

Les Brésiliens en danger ?
Des quatre équipes que l'on voyait

généralement atteindre les demi-fi-
nales —¦ le Brésil, l'Angleterre, l'Al-
lemagne et l'Italie — seule l'Alle-
magne a tiré avec plus ou moins de
bonheur son épingle du jeu. Les Bré-
siliens, tenants du titre et super-
favoris il y a une semaine, sont
maintenant en grand danger d'être
éliminés dans le groupe C. Les
joueurs de Vicente Feola , après avoir
battu difficilement une équipe bul-
gare trop défensive , ont en e f f e t  été
défaits et, ce qui est plus grave,
surclassés techniquement par les
Hongrois. Les Brésiliens qui, il y a
huit ans, en Suède et il y a quatre
ans au Chili , donnaient l'impression
de pouvoir s'élever , lorsqu'ils le vou-
laient, au-dessus de leurs adversai-
res, sont maintenant vulnérables et
le Portugal risque fort , mardi pro-
chain, de le démontrer une fois de
plus . En deux matchs, les Brési-
liens n'ont marqué que trois buts,
et encore ces buts ont-ils été réali-
sés sur des phases statiques, en l'oc-
currence des coups francs. Les cham-
pions du monde se reprendront-ils?
On ne peut l'exclure mais ils sont
actuellement dans une situation di f -
f ic i le .

Les Anglais ont toujours
la cote...

Les Anglais qui, après leur d i f f i -
cile victoire sur le Mexique , restent
favor i s  pour de très nombreux Bri-
tanniques, influencés sans doute par
l'optimisme inébranlable d'Alf Ram-
sey, ont également déçu les obser-
vateurs étrangers. Ils ont pour eux
une qualité athlétique et une condi-
tion physique parfaite s qui leur per-
mettent d'appliquer tout au long des
matchs une pression continuelle sur
l'adv ersaire. Mais cette pression
s'exerce sans génie. Dès le premier
jour , les attaquants britanniques ont
été mystifiés par les habiles Uru-
guayens. Contre le Mexique, il leur
a fa l lu  un exploit personnel de Bobby
Charlton pour marquer le premier
but. L'équipe d'Angleterre parvien-
dra certes aux quarts de f inale , mais

elle aura beaucoup de peine par la-
suite à justifier les affirmations op-
timistes de son directeur technique.
L'Italie, quant à elle, après avoir
peiné pour battre le Chili, s'est in-
clinée devant l'URSS, dont on n'at-

tendait pa s tant. L'Allemagne, en-
f in, a fait  une très grosse impression
contre la Suisse, mais elle a ensuite
été tenue en échec, de façon méri-
tée, par les Argentins. Au début de
la deuxième semaine du champion-
nat du monde, le Brésil n'est plus
le favori absolu et il apparaît clai-
rement que l'Angleterre, l'Allemagne
ou l'Italie sont très vulnérables . La
cote de ces quatre équipes est donc
nettement en baisse.

Argentine-Suisse, à 19 h. 30, à
Sheffield ; Mexique-Uruguay, à 16
heures 30, à Londres ; Portugal-
Brésil , à 19 h. 30, à Liverpool ; Ita-
lie-Corée du Nord, à 19 h. 30, à
Middlesbrough.

Mardi 19 juillet

Quels sont les favoris de remplacement?
U y a en tout premier lieu le Por-

tugal, dont l'attaque — qui est celle
de Benfica — a été jusqu'à présent la
plus efficace du championnat (six buts
en deux matchs). Les Portugais ont
réussi l'exploit de battre la Hongrie,
dont la victoire sur le Brésil a situé
la véritable valeur. Ils ont ensuite do-
miné, sans forcer leur talent, l'équipe
bulgare, à laquelle ils ont marqué trois
buts, soit un de plus que le Brésil. Le
match Brésil-Portugal, mardi, sera l'un
des sommets du tournoi et équivaudra
dans l'esprit de beaucoup, a une vé-
ritable finale.

Derrière le Portugal, il faut situer
désormais la Hongrie, qui a pratiqué,
pendant la deuxième mi-temps de son
match contre le Brésil, le plus beau

Le Hongrois Farkas marque le second
but contre^ le Brésil, (photopress)

football que Ion ait vu jusqu 'à présent
en seize matchs de Coupe du monde.
Avec Albert , Farkas et leur grand réa-
lisateur Bene, les Hongrois peuvent bat-
tre n'importe quelle équipe du tour-
noi.

Retrouvera-t-on la Hongrie et le
Portugal en finale ? C'est une hypo-
thèse qui ne peut être exclue. U y a
quatre ans, au Chili , les deux finalistes
le Brésil et la Tchécoslovaquie, s'é-
taient déjà qualifiés dans le même
groupe.

Avec les Sud-Américains
Deux équipes sud-américaines volen t

également leur cote remonter et appa-
raissent prêtes à prendre éventuelle-
ment la relève du Brésil : ce sont,
l'Argentine et l'Uruguay. Les Argen-
tins, rapides, incisifs (quant ils le veu-
lent bien ) , athlétiques et disposant
d'une excellent technique, ont battu
l'Espagne et ont fait avec l'Allema-
gne un match nul d'autant plus mé-
ritoire qu 'un de leurs joueurs , Albrecht,
avait été expulsé en seconde mi-temps,
pour irrégularité, c'est là d'ailleurs le
défaut des Argentins : ils perdent leur
sang-froid et , dans un match décisif ,
c'est un handicap qui risque d'être
lourd.

LeS' Uruguayens, eux , grâce à leurs
qualités athlétiques et à leur excellen-
te technique individuelle , ont réalisé
le premier jour contre l'Angleterre,
leurs ambitions : le match nul. Us ont
ensuite battu la France pratiquement
en un quart d'heure. Dans ces deux
rencontres, ils ont démontré qu 'il était
très difficile de leur marquer des buts
en raison d'un système défensif parfai-
tement au point. L'Uruguay sera l'une
des équipes les plus difficiles à battre
en quarts de finale.

L'URSS un outsider
valable

Enfin l'URSS, en battant l'Italie, aprouvé qu 'elle avait, dans cette com-
pétition mondiale , beaucoup plus dechances qu 'on ne lui en accordait gé-
néralement. C'est d'ailleurs l'opinion
exprimé dimanche matin par M. Bel-
mondo Fabbri , sélectionneur de l'é-quipe italienne , qui a affirmé : « Je suis
convaincu que l'équipe russe peut alleren finale de la Coupe du monde *.
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La Coupe
du monde

de football
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On attendait trop de la journée de samedi

Stade de Villa Park, à Birmingham. — 50.000 spectateurs. — ARBITRE :
Konstantin Zecevic (Yoy). — JUGES DE TOUCHE : Campos (Por) et
Loow (Su). — ARGENTINE : Roma ; Ferreiro, Perfumo, Albrecht, Marzo-
lini ; Solari, Rattin, Gonzales ; Onega, Artime, Mas. — ALLEMAGNE :
Tilkowski ; Hoettges, Schulz, Weber, Schneilinger ; Beckenbauer, Haller ;
Bruells, Seeler, Overath, Held. — A la 65e minute, Albrecht (Arg) a été

expulsé par l'arbitre pour jeu méchant.

Une des vedettes de l'équipe
argentine, Gonzales.

Prudence excessive
chez les Allemands

L'Allemagne et l'Argentine sont réelle-
ment les deux meilleures formations du
groupe B du championnat du monde et
elles se valent sensiblement. Elles l'ont
démontré samedi à Birmingham en fai-
sant match nul (0-0) après un .match
passionné et souvent violent qui fut en-
taché de nombreuses irrégularités, pro-
voquées la pupart; du temps par les Sud-
Américains. Celles-ci amenèrent finale-
ment, en seconde mi-temps, l'expulsion
par l'arbitre yougoslave Zecevic, de l'Ar-

gentin Albrecht, après qu'il eut littéra-
lement assommé 'Allemand Weber à la
64e minute de jeu. Le même Albrecht
s'était déjà fait remarquer en première
mi-temps par son marquage plus que sé-
vère de Uwe Seeer, ainsi que par un
«étouffement» du demi Haller à la 17e
minute. Si l'on excepte ces incidents, les
deux formations se sont sensiblement
équilibrées. Les Sud-Américains, excel-
lents techniciens, se sont opposés avec
un sang-froid remarquable (à la 74e mi-
nute, Perfumo sauva notamment son
but, déserté par Roma, avec un calme et
maîtrise technique étonnants) aux as-
sauts allemands, tandis que leurs trois
attaquants de pointe, Onega, Mas et Ar-
time, échouèrent réguièrement devant
une défense germanique très regroupée.

Les Allemands, de leur côté , n 'ont pas
réédité l'excellente exhibition fournie de-
vant la Suisse. L'adversaire était cette
fois plus redoutable et ils ont fait preu-
ve d'une prudente souvent excessive.

Le point de vue
d'Henri SKIBA
J'ai vu Angleterre - Mexique.

H saute aux yeux que l'équipe
à la rose s'est considérablement
améliorée depuis sa mésaven-
ture uruguayenne. Lorsqu'elle
aura véritablement pris con-
fiance en ses (grands) moyens,
tout peut lui réussir. Les jou-
eurs ont le moral d'un vain-
queur, la technique individuelle
et l'engagement physique, ce
qui est primordial dans une
telle compétition.

Le Mexique s'en tire avec les
honneurs de la guerre ; il a
fait illusion pendant toute la
partie . Mais cette équipe ne
s'est jamais montrée dangereu-
se, elle aurait pu insister trois
heures durant sans pouvoir

§g marquer le moindre but.
jj D apparaît clairement ainsi
1 que la France ne pourra rien
1 contre l'Angleterre et qu'elle
B s'en retournera chez elle avec
| le tout petit point glané contre
§§ les petits Mexicains.
1 Les Soviétiques ont, eux aussi,
jj fait grande impression à Sun-
if derland, en disposant assez fa-
jj cilement de la Squadra azzuri,
B même s'ils n'ont marqué qu'un
jf seul but. Quelle différence avec
1 le match livré contre la Suisse
U à Bâle ! Les Russes se sont li-
jj vrés corps et âme, se sont créés
J de fort nombreuses occasions
1 de marquer grâce à une vitesse
1 et à une force de frappe qu'on
1 était loin de leur prêter.

L'Italien Rivera devrait être à
même de qualifier son équipe.

Piètres prestation de l'Alle-
magne, en revanche. La voilà
déboulonnée de ce piédestal où
on l'avait un peu précipitam-
ment installée. H faut dire, à
ce propos, que le football ger-
manique est en pleine transi-
tion : un manque d'inspiration
flagrant, fruit de la dictature
de la discipline. Un joueur
comme Beckenbauer est ainsi
empêché de briller, alors qu'il
devrait ravir à un Pelé ou à
un Eusebio la vedette de cette
Coupe du monde 1966.

Avant les dernières journées
de ces huitièmes de finale, tout
est joué dans les groupes A et
D (qualifications de l'Angleter-
re, de l'Uruguay, de l'URSS et
de l'Italie), on s'achemine vers
un succès de l'Allemagne et de
l'Argentine dans le groupe B,
mais l'on serait bien en peine
de prévoir quelles seront les
équipe heureuses du groupe C.

I Puisqu'il faut néanmoins fai- J
I re un pronostic , je penche pour J
ï l'élimination du Brésil , au ris- i
1 que de me voir accuser ainsi 1
I de commettre quelque crime de i§
| lèse-Majesté... En effet, le Por- j
1 fcugal est à peu près certain g
I de jouer les quarts de finale et 1
I la Hongrie , cette extraordinaire 1
m équipe, devrait elle aussi, se g
J qualifier. I

Henri SKIBA. j
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Angleterre bat Mexique, 2-0

Trois Anglais parmi les onze qui ont battu le Mexique. De gauche à droite,
Bobby Moore, George Cohen et Martin Peters. (asl)

Stade de Wembley à Londres.
85.000 spectateurs. Arbitre : Lo Bel-
le (It). Juges de touche : Ashkenasi
(Israël) et Duk Ryong (Corée).

ANGLETERRE : Banks ; Cohen,
JacMe Charlton, Moore, Wilson ;
Stiles, Bobby Charlton, Peters ; Pai-
ne, Greaves, Hunt.

MEXIQUE : Calderon ; Chaires,
Pena ; Del Muro, Jauregui, Diaz ;
Padilla, Borja, Reyes, Hemandez,
Nunez.

BUTS : Bobby Charlton (37e) ;
Hunt (75e).

Pénible victoire
C'est à une pénible victoire de l'An-

gleterre sur le Mexique que les spec-
tateurs ont assisté. Ce succès acquis sur
le score de 2-0, ne souffre aucune dis-
sussion car la suprématie britannique
fut constante face à une équipe mexi-
caine généralement repliée en défen-
ce. Ceux qui ont pronostiqué la victohe
de l'Angleterre dans cette Coupe du
monde auraient cependant préféré que
cette victoire soit obtenue dans un style
un peu plus brillant . Le manque d'i-
magination semble le défaut principal
de l'équipe d'Angleterre. Tous ses mou-
vements peuvent èti'e prévus à l'avan-
ce, surtout les montées et les centres
sur le point de penalty des arrières
d'aile. C'est ainsi que les deux demi-
centre mexicams purent facilement in-
tercepter de la tête une quantité de
centres anglais. Il manque aussi à l'é-
quipe d'Angleterre des joueurs de gran-
de classe. Depuis l'éviction de Haynea
par Alf Ramsey, il manque un « cer-
veau » à la sélection britannique. Bob-
by Charlton a bien essayée de repren-
dre le rôle de Haynes mais il n'a pas
sa lucidité et son tranchant dans les
passes. D'autre part , il semble faux de
confier à Bobby Charlton un rôle d'or-
ganisateur alors qu 'il reste l'attaquant
anglais le plus percutant (ce qui fut
démontré sur le premier but) . Il ne
fait aucun doute que l'Angleterre n'a
pas mieux j oué contre le Mexique que
lundi dernier contre l'Uruguay.

URSS bat Italie. 1-0
Stade de Roker-Park à Sunder-

land. 35.000 spectateurs. Arbitre :
Rudolf Rreitlein (Ail). Juges de tou-
che : Kandil (RAU ) et Crawford
(Angleterre).

URSS : Yachine ; Ponomarev,
Chesterinev, Khurtsilava, Daniiov ;
Sabo, Voronine ; Tchislehko, Mala-
feev, Bannichevski, Khussainov.

ITALIE : Albertosi ; Burgnich, Ro
sato, Salvadore, Facchetti ; Lodetti,
Leoncini ; Meroni, Mazzola, Bulga-
relli, Pascutti.

BUT : Tchislenko (57e).

Déf ensive  partout
L'URSS a virtuellement remporté la

première place du groupe du tour final
de la Coupe du monde à la suite de sa
vetoire, difficile mais méritée, sur l'Italie
(1-0). Disputé à Sunderland, ce match
prit rapidement la tournure d'une sé-
vère bataille au milieu du terrain et
l'on se rendit compte rapidement que
son issue dépendait principalement de

L'équipe russe avec ses remplaçants .

la condition physique et, partant, de la
résistance des joueurs. Dans ce domaine,
les Russes, plus athlétiques, grâce aussi
à la clairvoyance de Voronine (qui fai-
sait sa rentrée) firent preuve d'une maî-
trise assez nette.

L'Italie, outre Bulgarelli , Timoré est
loin de son rendement habituel, pré-
sentait Leoncini , assez lent , dans un
rôle surtout défensif qu 'il n'abandonna
pratiquement jamai s pour épauler Lo-
detti . Enfm , Mazzola, dans un très mau-
vais jour , se montra particulièrement
maladroit.

L'enjeu du match était si important
que l'on crut bon, de part et d'autre,
de « bétonner ». Et l'on vit les Russes,
dans ce domaine, faire jeu égal avec
des Italiens pourtant passés maîtres
dans l'art du « catenaccio ». Chesternev ,
devant Yachine, et Salvadore, devant
Albertosi jouèrent le rôle de « verrouil-
leurs » et les demis d'attaque (ils n'en
avaient que le nom) se neutralisant au
centre du terrain , le match eut tôt fait
de sombrer dans la médiocrité. Aucune
phase, en première mi-temps, ne par-
vint à soulever l'enthousiasme parmi un
nombreux public.

L'équipe de Bulgarie avec ses remplaçants. (ASL)

Stade de Old Trafford à Man-
chester. 25.400 spectateurs. Arbitre :
José-Maria Codesal (Uni). Juges de
touches : Goicoechea (Arg) et
Tschenschler (Ail).

PORTUGAL : Costa-Pereira ; Festa,
Germano, Vicente, Hilario ; Graca,
Coluna ; Auguste , Eusebio, Torres,
Simoes.

BULGARIE : Naidenov ; Schalama-
nov, Vutzov, Gaganelov, Penev ; Jet-
chev, Yakimov ; Dermentiev, Jekov,
Asparukhov, Kostov.

BUTS : auto-goal de Vutzov (1-0);
Eusebio (38e) ; Torres (82e).

«Ce fut un bon match pour nous, et
nous somme toujours bien placés» a dé-
claré M. Da Silva, le chef de la déléga-
tion portugaise, après la victoire des Lu-
sitaniens sur la Bulgai-ie. «Notre objec-
tif était de vaincre, a-t-il ajouté, mais
il nous fallait conserver une partie de
notre potentiel pour le prochain match
contre le Brésil, qui sera décisif». Les
Portugais ont en effet joué à l'économie
samedi à Old Trafford ou, l'ambiance
faisait totalement défaut.

Dans ces conditions, le match fut
d'un niveau très moyen d'autant plus
que les Bulgares, qui valent avant tout
par leur vigueur athlétique, ont paru ex-
trêmement fatigués. Ils avaient, semble-
t-il, jeté tous leurs feux contre le Brésil
et ils n 'avaient pas récupéré. Le Portugal
a constamment imposé son rythme et il
a vraiment fait le minimum pour s'im-
poser. Le seul problème, pour les Por-
tugais, fut la lenteur de Germano en
défense, ce qui aboutit à quelques situa-
tions dangereuses. Après le repos cepen-
dant , fort de leur avantage de deux buts,
les Lusitaniens évoluèrent de façon beau-
coup plus prudente et Germano put alors
tu-er son épingle du jeu. Chez les Bul-
gares, Schalamanov s'est signalé par
quelques excellentes montées offensives.
Au centre du terrain , Yakimov fut le
meilleur mais il manqua souvent de
combativité. En attaque , Asparukhov , sur
le plan technique, a continué à supporter
la comparaison avec les meilleurs. Les
autres ont paru émoussés, dans une
équipe qui joue la contre-attaque, on
s'attendait à trouver des ailiers percu-
tants. Ce fut une grosse déception.

Portugal bat Bulgarie, 3-0

Deux buts : Haller (Ail ) , Becken-
bauer (AU) , Malafeev (URSS) , Au-
guste (Por).

Un but : Pelé (Bre), Garrincha
(Bre) , Bannichevski (URSS) , Pirri
(Esp), Borja (Mex ) , Hausser (Pr),
Mazzola (It) , Barison (It) , Quentin (S) ,
Sanchis (Esp) , Amancio (Esp) , de
Bourgoing (Pr) , Roclia (Uni) , Cortes
(Uni) , Marcos (Chili ) , Pak Seung zin( Corée) , Tostao (Bre) , Parkas (Hon),
Meszoly (Hon) , Tchislenko (URSS) , Eu-
sebio (Por) , B. Charlton (GB) et Hunt
(GB).

Classement des buteurs

On se défend...
Le Portuga l, les dirigeants lusita-

niens ne l'ont pas caché , ne vont pas
chercher le gain de leur match con-
tre le Brésil , mardi. D' ailleurs, ils
n'ont pas besoin d'une victoire à tout
pi ~ix, car ils comptent déjà 4 point s
contre 2 seulement à leurs suivants
immédiats, le Brésil et la Hongrie.
Ainsi même en cas de victoire de la
Hongrie sur la Bulgarie (zéro point)
mercredi , un match nul suf f i ra i t  au
Portugal pour terminer à 5 p oints
donc assurant sa qualification. En
conséquence, les Portugais ne vont
pas faire le forcing et vont se con-
tenter, aux dires de leurs dirigeants,
d'empêcher les Brésiliens de mar-
quer.

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
D faut que le foie verse chaque four un litre de
bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos ali-
ments ne se di gèrent pas. Des gaz vous gonflent,
vous êtes consti pé! Les laxatifs ne sont pas toujours
indiqués. Une selle forcée n'atteint pas la cause.
Les petites pilules Carters pour le foie facilitent la
libre afflux de bile qui est nécessaire à vos intestins.
Végétales,douces,elles font couler la bile. En pharm.
et drog. l:r. _ .35ct remballage économique Fr. 5.45.
Les Petites f* fl DT[DO P°ur

Pilules bJlnlCIld le Foie



Emerson - Santa» aujourd nui i
Renvoi au tournoi international de tennis de Gstaad

(De notre envoyé spécial.)

lie cdeJ a été clément pour Gstaad sa-
medi (il se réservait pour dimanche)
et de belles deml-mlnales se sont dérou-
lées sous un soleil intermittent. Le ma-
tin, les deux Australiens Emerson et
Stolle se sont livrés une plaisante ba-
taille ou le second a d'abord eu le des-
sus, puis a accumulé les fautes durant
les trois dernières manches, tandis que
la « machine » Emerson se faisait de
plus en plus précise. Dans le simple
dames, une surprise : Françoise Duerr
a dû s'incliner devant l'Allemande H.
Schultze, au 3e set, après avoir facile-
ment gagné le premier .

• Santana en péril samedi
L'après-midi , face à Newcombe, San-

tana donna à ses partisans et aux or-
ganisateurs du tournoi ! de terribles
frissons. H a gagné le premier set sans
difficulté apparente. Au second, gêné par
le vent , plus que son adversaire, qui
balaie le court à grands coups de bou-
toir , il est dominé et perd 6-3. La troi-
sième manche tourne à la débâcle :
Newcombe gagne 6-0 ! Dans la qua-
trième, très nonchalant en apparence,
Santana est bientôt mené 3 à 1 et le
vent d'orage ressemble fort au souffle
de la défaite. Mais, aidé par des fautes
de Newcombe, il aligne cinq jeux de
suite et gagne 6-3... Dans le set déci-
sif , l'Australien a une chance précise
de s'imposer : il mène par 4 jeux à 3,
et quarante-zéro sur le service de San-
tana... mais celui-ci égalise en gagnant
cinq points de suite. Un vrai miracle ! On
le voit pousser un « ouf ! » de soulage-
ment. Sur quoi Newcombe, démoralisé ,
perd son service, le dernier jeu et le
match. Enfin , on va l'avoir, cette fa-
meuse finale Emerson-Santana !

Sturdza battu
En fin d'après-midi, le dernier «Suis-

se» en course, Sturdza, jouant le dou-
ble mixte avec son amie H. Schultze, a
dû s'incliner devant la solide pahe F.
DueiT- -Stolle, tandis qu'en double mes-
sieurs, Santana - Bames battaient New-
combe - Mukerjea en une partie plus
disputée que l'autre demi-finale qui
opposait Emerson - Stolle à Barclay -
Merlo.

La « f inale  maudite »
Comme le remarquait notre confrère

F. Schlatter, il semble qu 'un mauvais
sort plane sur la finale Santana - Emer-
son, que l'on attendait aux champion-
nats internationaux de France (mais
Santana se démit une épaule peu avant)
à Wimbledon (mais Emerson fut élimi-
né en demi-finale) , et à Gstaad : di-
manche, les écluses célestes ont tout gâ-
ché ! Au milieu de l'après-midi, une
accalmie : on sèche les courts, on com-
mence la finale du simple dames (où
H. Schultze va rapidement s'imposer
contre la championne d'Autriche S.
Pachta) , et, enfin, sous les applaudisse-
ments de patients .spectateurs, les deux
finalistes pénètrent sur le court No 1...
Emerson a le service. Au troisième jeu
déjà , Santana fait le «breack» et mène
2 à 1, puis 3 à 1. La pluie recommence,
le temps pour Emerson de gagner son
service et il faut arrêter la partie. On
aura juste eu , de cette finale, un pro-
metteur avant-goût... Elle a été remise
à lundi matin, mais le ciel permettra-
t-il qu 'elle ait lieu ?

C.-P. B.

Une spectatrice de marque, l'impératrice Farah Dibah (au centre;
(photopress )

Résultats
Demi-finales. — Messieurs : Roy

Emerson (Aus) bat Fred Stolle (Aus) ,
4-6 6-3 6-2 6-4 ; Manuel Santana (Esp)
bat John Newcombe (Aus) , 6-3 3-6 0-6
6-3 6-4. Simple dames : Helga Schultze
(Al) bat Françoise Durr (Fr) , 1-6 8-6
6-2 ; Sonia Pachta (Aut) bat Chan-
tale Langanay (Fr) , 6-2 6-3. Double
messieurs : Emerson-Stolle (Aust) bat-
tent Barclay-Merlo (Fr-rlt) , 6-3 6-3.
Double messieurs : Bames - Santana
(Bre-Esp) battent Mukerjea-Newcombe
(Inde-Aus) , 6-3 8-6. Double dames :
Roberta Beltrame - Françoise Durr (It-
Pr) battent Rachele Giscafre-Eva Lund-
quist (Arg-Su , 6-1 6-2 ; Sonia Pachta-
Helga Schultze (Aut-Al ) battent Chan-
tale Langanay - Irène de Lansalut (Fr) ,
6-1 6-2. Double mixte : Françoise Durr -
Stolle (Fr-Aus) battent Helga Schultze-
Sturdza (Al-S) , 6-3 6-2 ; Sonia Pachta-
Barclay (Aut - Fr) battent Margrit
Schultze - Juan Gisbert (Al-Esp ) , 6-4
6-4.

Dimanche : simple dame, fin ale : Heî -
ga Schultze (Ail) bat Sonia Pachta
(Aut) 6-1 6-1. Simple messieurs, fi-
nale : Manuel Santana (Esp) et Roy
Emerson (Aus) 3-2 (match interrompu) ,

Lis Coupe Davis
Le Brésil a finalement battu la Fran-

ce par 4-1. A Paris, en finale de la zo-
ne européenne de la Coupe Davis (grou-
pe A) . Après le troisième simple, les
Brésiliens menaient par 4-0, Edison
Mandarino ayant battu François Jauf-
fret par 6-4 6-1 5-7 6-2. Mals'les Fran-
çais parvinrent à sauver l'honneur grâ-
ce à Pierre Darmon, qui avait connu
vendredi une journée noire et qui se
montra beaucoup plus à son aise, à tel
point qu'il a réglé le sort du Brésilien
Thomas Koch en trois sets (6-4 9-7 6-2).
Le Brésil devra attendre lundi pour con-
naître son adversaire en finale de la
zone européenne. A Munich, les deux
derniers simples du match Allemagne -

Mlle Schutz, gagnante du simple
dames, (asl)

Afrique du Sud ont en effet été repor-
tés à lundi en raison de la pluie. Avant
ces deux derniers matehs, l'Allemagnei
mène par 2-1.

Neuf changements en ligue nationale
Les entraîneurs des clubs suisses de football

Arrivée remarquée, celle de Kubala au
F. C. Zurich

Sur les vingt-huit clubs de Ligue na-
tionale, neuf ont fait appel à un nou-
vel entraîneur pour la saison prochaine,
n s'agit des clubs suivants :

Servette : Roger Vonlanthen. —
Lugano : Louis Maurer (Zurich). —
Lausanne : Willy Hahneemann (Autri-
che) , Karl Rappan conserve le poste de

Encore des transf erts

directeur technique. — F. C. Zurich :
Laszlo Kugala (Barcelone) . — Young-
Fellows : Georg Gawllczek (SV Ham-
bourg). — Blue-Stars : Max Brun. —
Baden : Hans Reutlinger (St-GaJI) . —
Le Locle : René Furrer. — F. C. St-
St-Gall : Vlrgil Popescu (Partlzan Bel-
grade) . Hans Crœsmann (Baden) et Lu-
cien Leduc (Servette) sont retournés à
l'étranger. Harry Koch a passé de Blue-
Stars à Wohlen alors que Willy Kernen
(Le Locle) n'a pas renouvelé son con-
trat.

Fidèles à leur poste
Helmut Benthaus (Bâle) , Georges So-

botka (Bienne) , Henri Skiba (La Chaux-
de-Fonds) , Albert Sing (Grasshoppers) ,
Friedrich Kominek (Granges) , Hans
Merkle (Young-Boys) , Andréas Fank-
hauser (Moutier) , Law Mantula (Sion) ,
René Huessy (Winterthour) , Ernst Buer-
gler (Aarau), Carlo Plnter (Bellinzone) ,
Hemrich Bauer (Bruehl) , Eralde Mon-
zeglio (Chiasso) , Ernst Wechselberger
(Lucerne) , Albert Kuhn (Soleure) , Mat-
thias Rossbach (Thoune) , Albert Châ-
telain (UGS) , Pepi Humpal (Xamax) et
René Tschui Wettingen) sont demeurés
fidèles a leur club.

La Coupe Rappan
Résultats du cinquième tour de la

deuxième division du championnat in-
ternational d'été :

Groupe 1 : Olympia Ljubljana - Za-
glebie Sosnowiec 0-3 (0-1) ; SC Karls-
ruhe - Hansa Rostock 2-1 (1-0) .

Groupe 2 : Locomotive Leipzig - IFK
Goeteborg 1-2 (0-1) ; Szombierki By-
tom - Union Teplice 5-1 (2-0).

Groupe 3 : Gornick Zabrze - Ein-
tracht Brunswick 2-4 (1-2) ; Cari Zeiss
Jena - AIK Stockholm 4-1 (3-1).

Groupe 4 : Kaiserlautern - Inter Bra-
tislava 4-2 (2-1) ; Malmoe FF - Wisla
Cracovie 1-1 (0-1).

Groupe 5 : Elfsborg Boras - VSS Ko-
slce 6-0 (4-0) ; Vorwaerts Berlin-Est -
Borussia Neunkirchen 2-1 (1-0) .

Groupe 6 : Spartak Koeniggraetz -
IFK Norrkoeping 2-4 (0-2) ; Dynamo
Dresde - Polonia Bytom 7-1 (3-1).

Cocolet Morand
retrouve Cantonal

On apprenait samedi l'engagement
de « Cocolet » Morand comme en-
traîneur-joueur à Cantonal. Il est
évident que l'ex-Chaux-de-Fonnier
rendra de précieux services comme
joueur en première ligue. Ses qua-
lités d'entraîneur ne sauraient être
mises en doute si l'on en juge le
succès qu 'il a remporté avec les ju-
niors du F.-C. Floria à La Chaux-
de-Fonds.

Autres mutations
Quelques mutations nous sont en-

core parvenues après la parution des
transferts. Parmi les plus importantes
notons l'arrivée à UGS de l'Allemand
des Young-Fellows Juttner et celle du
Grangeois Roth . Signalons encore qua-
tre arrivées à Yverdon : le Yougoslave
Mirko Vucarevic (Porrentruy), Pasqui-
ni (Servette) , Randin (Ependes) et
Grand (Grandson ) . Deux joueurs quit-
tent encore Yverdon : Ballaman qui va
à Cantonal et Morgenegg aux Young-
Fellows.

Le tour d'horizon du «toubib»
COUPE DU MONDE PAR - CI, COUPE PAR-LÀ...

• 5 joueurs allemands (Bruells ,
Weber Schnellinger , Hoettges et Hal-
ler) sont plus ou moins contusion-
nés à la suite du match qu'ils ont
livré samedi devant les Argentins.

Pas de cadeau entre Argentins et Allemands. Ci-dessus, Perfumo et Haller
aux prises.

Le cas de Bruells parait le plus sé-
rieux et ce joueur fa i t  l'objet de
soins spéciaux de la part du masseur
de l'équipe allemande.

H La Hongrie risque d'être privée

de l'un de ses meilleurs défenseurs,
Sandor Matrai , pour son match ca-
pital contre la Bulgarie , mercredi.
Matrai a en effet été blessé à l'épaule
droite dans le match contre le Bré-
sil et Lajos Baroti, le sélectionneur
hongrois, a déclaré dimanche :
« Nous ne pourrons pas prendre de
décision en ce qui concerne Matrai
avant au moins deux jours .
• Quatre joueurs brésiliens et

deux joueurs hongrois ont été bles-
sés vendredi soir au cours du match
qui opposait leurs équipes. Deux des
joueurs brésiliens sont assez grave-
ment touchés. Alcindo a été blessé
sérieusement à la cheville droite, a
déclaré le Dr Hilton Goslin, médecin
de la délégation brésilienne, et il
risque d'être indisponible pendant
une dizaine de jours. Le gardien
Gilmar sera lui aussi obligé de res-
ter au repos pendant quelques jours
en raison de sa blessure au genou.
Le médecin a terminé sur une bonne
nouvelle : Pelé , qui n'avait pas pu
jouer contre la Hongrie en raison
d' une douleur au genou, a pu re-
prendre l'entraînement dimanche.
¦ L'avant-centre de l'équipe por-

tugaise, Torres, souffre d'une con-
tusion à la cage thoracique. C'est à
la suite d'un choc à la dernière
minute du match avec Penev qu'il
a été blessé. Le médecin espère tou-
tefois qu'il sera en état de jouer
mardi contre le Brésil.

Triomphe pour Jack Brabham
Le Grand Prix automobile d 'Angleterre

Le Suisse Joseph S i f f e r t  a dû se contenter du douzième rang.
(Photo Schneider)

L'Australien Jack Brabham , au
volant d'une Brabham-Repco de 3 li-
tres, a remporté devant 75.000 spec-
tateurs (!) , le Grand Prix d'Angle-
terre de formule un , quatrième man-
che du championnat du monde des
conducteurs, disputé sur le circuit
de Brands Hatch, dans le Kent.
L'ancien champion du monde des
conducteurs a nettement dominé
cette épreuve, menant la course de
bout en bout. Il a couvert les 80
tours du circuit, soit 340 km., en 2 h.
13'13"4 (moyenne 153 km. 620). Il a
réalisé le tour le plus rapide en l'37"
( 158 km. 240) . Grâce à cette victoi-
re, acquise quinze jours après celle
de Reims, Jack Brabham a conso-
lidé sa position en tête du classe-

ment provisoire du championnat du
monde. Avec un total de 21 points,
il a devancé de dix points son équi-
pier, le Néo-Zélandais Denis Hul-
me, qui a complété la victoire de
l'écurie Brabham en se classant se-
cond. Seul Huime a réussi à termi-
ner dans le même tour que son «pa-
tron».

Classement
1. Jack Brabham (Aus ) sur Brabham-

Repco, les 80 tours soit 340 km. en 2 h.
13'13"4 (moyenne 153 km. 620) ; 2. De-
nis Hulme (NZ) sur Brabham-Repco 2
h. 13'23" ; 3. Graham Hill (GB) sur
BRM. à un tour ; 4. Jim Clark (GB)
sur Lotus-Climax ; 5. Jochen Rindt(Aut) sur Cooper-Maserati. — Puis : 12.
Joseph Siffert (S) sur Cooper-Masera-

A Dortmund, sous la présidence
du Suisse Arthur Gander, la Fédé-
ration internationale a procédé au
tirage au sort des groupes pour les
prochains championnats du monde.
L'URSS et le Japon font partie du
groupe 3 avec la RAU, l'Espagne,
l'Autriche et Israël. Quant à la
Suisse, elle a été incorporée dans
un groupe qui compte la Tchéco-
slovaquie, les Etats-Unis, la Nou-
velle-Zélande, l'Angleterre, l'Afri-
que du Sud, le Maroc et la Mon-
golie. Du côté féminin, les Suis-
sesses se mesureront aux Espagno-
les, canadiennes, françaises et so-

viétiques.

En vue
des championnats

du monde
de gymnastique
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| © C I N É M A S ®
i55?Si -M'ttBBfa'w5ï-SSi " 20 n an
fta _ic_ JBUaflmaBj| la ans

f»l Fantastique chasse à la drogue
Philippe Leanalre - Brad Harris - Maria Perschy

H LE MYSTIRE DE LA JONQUE ROUGE
Hong-Kong... ville étrange au milieu pittoresque extrême-

I 
oriental... Dans cette ambiance, aventuriers et trafiquan ts : /

luttent pour la POUDRE BLANCHE 

grâ ĵï^WWBWSjgffiTiîWW "*""*" J"~ 20 h. 30MfHT jTli-HlMrinrl I'rrl IB ans
m Jean-Paul Belmondo - Jean Seberg
* dans l'un des meilleurs films de Jean-Luc Godard

| A BOUT DE SOUFFLE
Scénario original de François Truffaut !>

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

Hfl 33 __fg__| ti nffi-T-̂ IJ 15 h. et 20 h. 30
ra Le meilleur Jerry Lewis mis en scène par Frank Tashlin

S
UN CHEF DE RAYON EXPLOSIF

Ça ne s'explique pas... ça se voit !

j | Technicolor

i LE « BON FILM» à n h 30

Une merveille du cinéma comique français !
j | BOURVIL dans

LE TRACASSIN ou LES PLAISIRS DE LA VILLE
fi§ Grand prix de l'humour cinématographique
H et grand prix « Courteline »

Ne manquez pas l'occasion de rire , cela en vaut la peine !
B
^â^g^^^iiiBP^^l 20 h. 15
| • Laurence Harvey - Martha Hyer

dans un film de John Sturges

1 CITOYEN DE NULLE PART
(Une fille nommée Tamiko)

m Parlé français 16 ans

"„ îl &LWSBBËÊI f3 Bfrffi-Tî - 20.30 Uhr

M Hansjôrg Felmi, Ingmar Zeisberg, Wolfgang Btittner
Berta Drews

' NEBELMORDER
î'-] Ein Kriminalfilm, unheimllch, hart und raffiniert !

IjalfcS^^S^lEŜ ic-i 20 h. 30

B 
Ken Clark - Jany Clair - Michel Lemoine

dans un super-western de John Old !

| ARIZONA BILL
Cinémascope-Couleurs Ire vision

y Action... Bagarres... Poursuites... ;

^ -̂̂ îfJ3_Î!§.'̂ ĵ[  ̂ -n n 30
Le tour du monde en 80 minutes - Le record de bonne

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

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

H Ire vision Metrocolor Panavislon

JyC LES MINI-JUPES

jf
^^
\ 

SONT TRÈS DISCUTÉES \

Éf\ I\ mais les spécialités du «Boccalino»
5 \ M \ dont la qualité est au-dessus de
| K̂

^ Il 'a moyenne rallient les suffrages
6 • ^^^^J M de tous ceux qui apprécient la
\

^ 
M bonne chère.

%_>«ig_y SAINT- B IAISE, 11, rue Bachelin
^* *  ̂ Tél. (038) 3 36 80

MACHINES
à laver Miele , Bauk-
necht, Adora, Schul-
tess, etc. Conditions
toujours avantageu-
ses avec forte reprise
de vos anciens appa-
reils. S'adresser D.
Donzé, appareils de
ménage, Le Noir-
mont, tél. (039)
4 62 28.

JEUNE FILLE
On cherche pour jeune fille italienne, étu-
diante d'université, 20 ans environ , place
dans bonne famille de Suisse romande,
où elle aurait l'occasion de se perfection-
ner en français, pendant le mois de sep-
tembre. Contre tout ou partie des frais
de pension , serait d'accord de faire quel-
ques petits travaux ménagers ou de garder
des enfants.
Faire offres avec conditions et tous ren-
seignements sous chiffre P 3439 N, à
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

; i

Nous
vous démontrons

l'art de la surgélation

Ça vous dirait des framboises à
Noël? Des abricots à Pâques?

C'est maintenant qu'il faut y songer:
le temps des fraises et des framboises
dure toute l'année, à condition de savoir
les surgeler.

C'est pourquoi nous vous invitons à
venir voir comment baies, fruits, légumes,
viandes, poissons, pâtisserie doivent
être surgelés.

Les démonstrations se font avec les
réfrigérateurs et congélateurs General
Electric et Elan. C'est tout dire.

Démonstrations
de surgélation

Renseignements chez

WERNER BERGER
Appareils ménagers

Léopold-Robert 132 Tél. (039) 27518
La Chaux-de-Fonds

r> MEUBLES f-
Chambres à coucher dès Fr. 1225.—
Salles ' à manger dès Fr. 850.—
Salons-studios dès Fr. 450.— <

Exposition de meubles
1000 m2 sur 4 étages

MAGASIN OUVERT
PENDANT

LES VACANCES

Grenier 14 Tél. (039) 3 30 47
La Chaux-de-Fonds

rî niftWPIWilll IFW ¦ ifcW I IW IWIIIIIIMlimMH WHHIMMIIgl^—

cherche

pâtissier
Place stable, bien rétribuée. f

Laboratoire bien équipé, muni de
tous les perfectionnements moder- {
nés.

\ Horaire agréable : pas de travail
t de nuit, ni le dimanche.

Semaine de 5 jours par rotations.

Caisse de pension et tous les avan- j
tages sociaux d'une grande entre-
prise. I;

Se présenter au chef du personnel,
réception, 5e étage.

La Boulangerie-Pâtisserie 1
R. SALCHEGGER I

Charrière 13 v "

sera ouverte I
pendant les vacances I

Jusqu 'à 13 h. et de 17 h. à 19 h.

COPIDOC
Av. Léopold-Robert 108

Reproduction rapide de tous document!
Hèliographie - Xérographie - Photocopie

Offset de bureau ¦ Circulaires

Tél. (039) 2 97 35

FRIGOS
Boseh, Electrolux,
Bauknecht, modèles
depuis Fr. 350.—.
D. Donzé, appareils
de ménage, Le Noir-
mont, tél. (039)
4 62 28.

oigpofij^|k
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Votre orteil, déformé par un oignon,
disgracieux , endolori, ne supporte plus
vos chaussures.
Soignez-le avec le Baume Date! qui
calme la douleur , fait disparaître l'in-
flammation, réduil la grosseur.
Fr. 3,40 dans les pharm. et drogueries

C A R T E S  DE TOUR DE MAISON
eh vente à l'Imprimerie Courvoisier

Chambre a coucher
A vendre tout de suite gplendide

' chambre à coucher moderne neuve,
en zebrano , armoire 4 portes , 2 che- j
vêts, lits jumeaux , coiffeuse avec ;j
glace.
Literie : 2 sommiers, têtes mobiles,
2 protège-matelas, 2 matelas à res-
sorts avec garantie de 10 ans.
Le tout Fr. 1850.—.
S'adresser P. Pfister , meubles,
Serre 22, La Chaux-de-Fonds.
Ouvert tous les après-midi de 14 h.
à 18 h.

VACANCES
HORLOGÈRES

Les laiteries
SIERCHi

Hôtel-de-Ville 7

et

KERNEN
Serre 55

seront fermées tous les jours
dès 12 h. 30

du samedi 16 juillet au jeudi 4 août

"¦• Ouverture vendredi 5 et samedi
¦ , 6 août, toute la journée ;-.¦

Pendant les vacances, il né sera
pas ponté de lait à domicile.



Lp̂  niY)fi_r_£ininfi-^ f$&& PnnnnQitinn f^hinoiQ^
La purge chinoise qui, dans la

personne de Peng Tchen, maire de
Pékin, a déjà atteint la couche su-
périeure du Parti, se dirige — d'a-
près la presse — contre les tenants
d'une « ligne opportuniste de droite,
anti-parti, anti-socialiste, o'est-à-
dlre révisionnistes. »

On a pu conclure des attaques
parues dans les journaux de Pékin
et de Shanghaï à l'existence — au
sein même du parti et de ses or-

enfin, qu'elle a un programme dont
il est possible de reconstituer, grâ-
ce aux indications du Journal du
Parti, les principaux points. C'est
ce que nous allons faire.

Le programme de l'opposition de
droite chinoise prévoit :

1) L'annulation des décisions
adoptées par le Comité Central à
sa fameuse réunion plénière d'août
1959 à Louchan et la réhabilitation

Les sourires idéologiques de la Chine. (Dalmas)

ganismes dirigeante — dau moins
deux groupes importants : les enra-
gés, d'un côté, l'opposition de droi-
te d'un autre côté: On'  connaît,
grosso modo les idées des premiers
qui tiennent le haut du pavé et es-
sayent, en se référant constamment
à la pensée de Mao, de bien se pla-
cer dans la grande compétition pour
la succession de ce dernier.

Mais que veut l'opposition ?
Celle-ci, jusqu'à présent, ne s'est

manifestée que hermétiquement, al-
légoriquement, de manière que le
sens véritable des écrits a échap-
pé même aux « sinologues » les plus
avertis.

Or, le « Quotidien du Peuple » du
4 juin, dans un article-fleuve qui
énumère la liste complète des cri-
mes reprochés au journaliste Teng
Tuo et à l'historien Wou Han, a
livré la clef de ces écrits. Il en res-
sort que l'opposition de droite, dé-
faite en 1958, releva la tête dès
1961 ; qu'elle a « exercé une influen-
ce pernicieuse dans tout le pays et
notamment dans les milieux du
journalisme, de l'enseignement, de
la littérature et des arts, ainsi que
dans les cercles académiques » ; et

des « opportunistes de droite... in-
justement destitués ». Rappelons que
c'est à Louchan que le clan des
« ultras », rassemblé autour de Mao
Tsé-toung, avait prononcé la con-
damnation et la mise à l'écart du
maréchal Peng Tehhuai, ministre de
la défense et de ses partisans, op-
posés à la politique des Communes
populaires, au « grand bond en
avant », et favorables à une politi-
que plus conciliante envers l'Union
Soviétique.

2) En politique agricole, « exten-
sion des parcelles individuelles et
des marchés libres », soutien aux
« petites entreprises assumant l'en-
tière responsabilité de leurs profits
et pertes », « fixation des normes
de production sur la base de la
famille ».

3) En politique économique gé-
nérale l'opposition condamne « le
principe consistant à compter sur
nos propres efforts », c'est-à-dire
la politique autarcique et celle de
la « marche forcée » ; elle demande
« des ménagements pour la main-
d'oeuvre » et va jusqu'à critiquer
implicitement les efforts tendant à
doter la Chine d'une force de frap-
pe nationale.

4) En politique intérieure l'op-
position préconise le dégel et la li-
béralisation.

« Le froid rigoureux amené par le
vent du Nord, prophétise Teng Tuo,
— prendra fin ; à sa place souffle-
ra un vent d'Est caressant et la
vaste terre connaîtra le dégel ». (Le

, 
^̂

De notre correspondant
pour les affaires de l'Est

François FEJTO
v__ j

Quotidien du Peuple notera à ce
propos : « Le dégel n'est-il pas un
terme cent pour cent contre-révo-
lutionnaire, employé contre Staline
par la clique révisionniste kroucht-
chévienne ? »)

5) L'opposition condamne le
pouvoir personnel et le despotisme
de Mao. « Il n 'est pas nécessaire
de tout concevoir soi-même ! », dit
Teng Tuo. « Si un homme conçoit
tout lui-même, les flatteurs en pro-
fiteront pour le flatter... A vouloir
prendre les décisions soi-même,
dans l'espoir de remporter le suc-
ces grâce a des idées originales, a
refuser les bons conseils venant
d'en bas, on se prépare à subir un
jour de lourds revers ». L'opposi-
tion, dit l'organe du parti a fait
« grand bruit autour du régime
éclairé en affirmant que dans l'an-
tiquité le régime éclairé valait net-
tement mieux que le régime des-
potique.

6) L'opposition réclame « un
premier ministre intelligent et ca-
pable, disposant de collaborateurs
ayant le sens des responsabilités ».
Le Quotidien du Peuple écrit à ce
propos : « Pour ceux qui savent dis-
cerner, le genre d'individu auquel
il était fait appel pour la saisie
du pouvoir, est clair comme le

jour ». Nous avouons que pour nous,
le sens en est moins clair. S'agi-
rait-il de Peng Teh-huai ? De Peng
Tchen ? L'attaque serait-elle diri-
gée contre Chou En-laï ?

7) Dans l'enseignement, l'oppo-
sition voulait favoriser la, désidéolo-
glsation de l'Université et l'inten-
sification de la formation profes-
sionnelle.

8) Point le plus important :
l'opposition condamne la politique
extérieure chinoise qui « tout à la
poursuite de l'hégémonie, se fait
des ennemis partout et devient im-
populaire. » Teng Tuo a critiqué
«l ' arrogance, le subjectivisme et
l'arbitraire du mode de pensée et
du style de travail de celui qui est
décidé d'aller j usqu'au bout , en-
vers et contre tout ». L'opposi tion
demande la « liquidation de la lut-
te contre l'impérialisme, les réac-
tionnaires de tous les pays et le
révisionnisme moderne », la « réduc-
tion de l'aide et du soutien à la
lutte révolutionnaire des peuples
du monde entier » ; elle reproche
à la politique actuelle d'avoir isolé
la Chine et lui avoir « fait des en-
nemis partout ».

Une grave erreur
Il est clair que l'opposition con-

sidère comme une grave erreur la
rupture avec l'URSS et la politique
d'hostilité violemment intransi-
geante à l'égard des Etats-Unis.
S'exprimant, selon son habitude, de
manière allusive, Teng Tuo préco-
nisait que la Chine « s'unisse à
des pays plus puissants »... « On
doit se réj ouir d'avoir un ami plus
puissant que soi-même », écrivait-
il. « Le présomptueux qui, voyant
qu'il étudie facilement, renvoie son
maître, n'apprendra jamais rien ».
C'était, note le «Quotidien du Peu-
ple » « s'en prendre perfidement à
notre lutte contre le révisionnisme

moderne, prêcher la nécessité de
se mettre à l'école de la clique ré-
visionniste de Krouchtchev. »

Programme cohérent
Comme l'on voit, le programme

de l'opposition chinoise concerne
toute l'orientation de la politique
intérieure et extérieure du pays.

C'est un programme cohérent
auquel les problèmes qui se po-
sent actuellement à la direction
chinoise ont prêté une actualité
aiguë. En effet , la Chine, grâce
aux concessions faites en 1961-1962
à la paysannerie et à l'artisanat,
a tant bien que mal réparé les fâ-
cheuses conséquences du « grand
bond en avan t », amplifiées par
les « calamités naturelles » des an-
nées 1959-1961.

On en est maintenant au mê-
me carrefour qu 'en 1957-1958. Re-
lancera-t-on le « grand bond », mo-
bilisera-t-on à nouveau la main-
d'œuvre pour des projets aventu-
reux ? C'est ce que l'éditorial du
« Quotidien du Peuple » du 9 juin
laissait entendre. La purge actuel-
le, l'intensification de la campagne
antirévisionniste, prouvent que
dans les hautes sphères du pou-
voir , les « enragés » l'ont de nou-
veau emporté sur les modérés, re-
joints par certains anciens « ul-
tras » comme Peng Tchen. Mais
cette victoire est-elle définitive ? Le
clan des enragés est-il homogène ?
Que doit-il à l'appui de l'armée et
quel est exactement le rôle politi-
que de cette dernière ? Après avoir
éliminé certains chefs et cadres de
l'opposition, les vainqueurs ne ten-
teront-ils pas dé confisquer (com-
me cela s'est passé en 1961-1962)
son programme à leur propre pro-
fit ?

Autant d'inconnues que les évé-
nements des semaines, des mois
suivants se chargeront d'éclaircir.

F. F.

LUNDI 18 JUILLET
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi

12.35 Bon anniversaire. 12.45 Informa-
tions. 12.55 Feuilleton (7). 13.05 Musi-
que sans paroles... ou presque. 14.00 Mi-
roir-flash. 14.05 Nos vacances sont leur
travail . 14.30 Carrousel d'été. 15.00 Mi-
roir-flash . 15.05 Concert chez soi. 15.05
Les métamorphoses de la valse. 15.30
La Flûte enchantée, Mozart. 16.00 Mi-
roir-flash. 16.05 Le rendez-vous de sei-
ze heures. 17.00 Miroir-flash. 17.05 La
vie musicale. 17.30 Jeunesse-Club .18.00
Informations 18.10 Le micro dans la
vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Sérénade à trois inconnues. 19.55 Bon-
soir les enfants ! 20.00 Magazine 66.
20.20 Complicité comprise, pièce policiè-
re. 21.20 Télédisque. 22.30 Informations.
22.35 Cinémagazine. 23.00 Actualités du
jazz. 23.25 Miroir-dernière.

2e Programme : 18.00 Jeunesse-Club.
18.30 Perspectives. 19.00 Emission d'en-
semble. Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.20 Feuilleton (7). 20.30
Compositeurs favoris. 21.3o Entretiens.
21.50 Le Chœur de la Radio suisse ro-
mande. 22.10 Le français universel. 22.30
Sleepy tlme jazz. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.25 Communi-
qués. 12.30 Informations. 12.40 Com-

mentaires. Compliments. Musique. 13.00
Le Radio-Orchestre. 13.30 Solistes. 14.00
Magazine féminin. 14.30 Chants de
Haydn. 15.00 Informations. 15.05 Accor-
déon. 15.30 Poèmes. 16.00 Météo. Infor-
mations. 16.05 Josef Krips au pupitre.
17.30 Pour les enfants. 18.00 Informa-
tions. Actualités. 18.15 Bonjour tout le
monde 1 19.00 Actualités sportives et
communiqués. 19.15 Informations. Echos
du temps. 20.00 Concert demandé. 21.30
Prospérité nouvelle. 22.05 Sextette. 22.15
Informations. Commentaires. 22.25 En-
tre le jour et le rêve. 23.15 Météo. In-
formations.

MONTE-CENERI : 12.10 Musique va-
riée. 12.30 Informations. Actualités.
13.00 Disques. 13.20 Orchestre Radiosa.
13.50 Solistes. 14.00 Informations. 16.00
Informations. 16.05 Musique symphoni-
que. 16.50 Chansons écossaises et popu-
laires. 17.00 Radio-Jeunesse. 18.00 In-
formations. 18.05 Instrumente à vent.
13.30 Piano. 18.45 Journal culturel.
19.00 Orchestre. 19.10 Communiqués.
19.15 Informations. Actualités. 19.45 Mu-
sique d'Amérique latine. 20.00 Arc-en-
cîel sportif. 20.20 Raretés musicales de
l'art vocal italien. 22.00 Informations.

MARDI 19 JUILLET
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 7.15 Miroir-première. 8.00
Miroir-flash. 9.00 Miroir-flash. 9.05 Le
bonheur à domicile. 10.00 Miroir-flash,
11.00 Miroir-flash. 11.05 Emission d'en-
semble. 12.00 Miroir-flash.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Rythmes. 7.00 Informations. 7.10
Mandolines. 7.3o Pour les automobilistes
voyageant en Suisse. 8.3o Pages sym-
phoniques. 9.00 Informations. 9.05 Le
savez-vous encore ? 10.00 Météo. Infor-
mations. 10.05 Orchestre. 11.00 Informa-
tions. 11.05 Emission d'ensemble. 12.00
Pour la campagne

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

LUNDI 18 JUILLET
LA CHAUX-DE-FONDS

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22.00,
Coopérative, Neuve 9.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MEDICAL et
DENTAIRE : Tél. No 210 17 ren-
seignera. (N'appelez qu'en cas
d'absence du médecin de fa mille).

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

LE LOCLE
CINE LUX : Fantomas.
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet ,jusqu 'à 21.00. Ensuite le tel No 11

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

RENSEIGNEMENTS

ON LIVRE A VOTRE INTENTION
DU ROMANTISME

A L'EXPRESSIONNISME
par Romain Goldron

(Editions Rencontre, Lausanne)
Le tome IX de l'Histoire de la , musi-

que du musicologue R. Goldron, met en
relier trois grandes figures : Franz Lizst,
Richard Wagner et Johannes Brahms,
sans oublier trois autres non moins cé-
lèbres : Bruckner , Mahler et Strauss.

Cet ouvrage ne le cède en rien aux
précédents pour le texte et l'iconogra-
phie. A. C.

C. F. Bally S. A.
L'assemblée générale ;des actionnaires

de la Société holding C. F. Bally SA.,
Zurich, a décidé, conformément aux
propositions du conseil d'administration,
de répartir le bénéfice de l'exercice
écoulé d'un montant de 7.899.766 francs,
y compris le solde de l'exercice précé-
dent , de la façon suivante : 500 000 francs
au fonds de réserve extraordinaire et de
verser un dividende de 10 pour cent brut
(9 pour cent l'année dernière) sur le
capital-actions de 45 millions de francs.

(ats)
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Le feuilleton illustré
des enfants

?

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pïngo
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secret



FEUILLETON DE « LTMPARTIAL > 30

par Exbrayat y

Librairie des Champs-Elysées, Paris

D'abord, il songea à celui pour lequel il avait
un faible, Anselmo Giaretta, à qui cela plai-
rait sûrement d'aller passer quelques jours
dans la montagne. Au surplus , pour si facile
qu'elle fût , une affaire élucidée est touj ours
une bonne note pour l'avancement. Cepen-
dant, Rampazzo connaissait la faiblesse réd-
hibitoire de son protégé : les femmes. Anselmo
ne pouvait apercevoir un jupon sans en tom-
ber follement amoureux et le commissaire
n'ignorait pas que dans les villages de mon-
tagne on est très chatouilleux sur ces ques-
tions-là. Envoyer là-bas Giaretta, c'était cou-
rir au-devant d'embêtements graves. Avec un
soupir, Rampazzo passa mentalement ses
effectifs en revue et finalement se décida
pour le terne et studieux Matteo Cecotti qu 'il
donna l'ordre d'appeler le plus vite possible

auprès de lui.
Les agents partis à sa recherche, décou-

vrirent l'inspecteur Cecotti au marché où i;
notait les prix affichés par les commerçants
pour se rendre compte si l'on respectait les
prescriptions légales. Non pas que Matteo fût
méchant, mais il aimait son métier , éprou-
vait une horreur maladive de l'injustice et
tenait qu'aucun effor t ne s'affirmait super-
flu quand il s'agissait du triomphe de la loi
Touj ours vêtu de sombre, le policier n 'était
pas particulièrement un rabat-joie , mais une
expérience amoureuse aussi courte que malheu-
reuse l'avait plongé dans une misogynie sans
faiblesse. A trente-deux ans, il se vouait au
célibat et évitait avec soin toute présence fémi-
nine. Pour ses camarades, cette obsession
devenait matière à plaisanterie et tous s'in-
géniaient à trouver des occasions leur per-
mettant d'envoyer des employées de bureau
lui souhaiter sa fête, son anniversaire, n 'im-
porte quoi pourvu qu'ils trouvassent l'occasion
d'obliger leur collègue à embrasser la porteuse
de compliments. Une fois même, avec la. com^
plicité d'une de ces demoiselles, ils avaient
monté toute une histoire au terme de la-
quelle Matteo crut qu'on allait le contraindre
à épouser une fille de la police pour réparer
une faute qu'il n'avait pas commise. Heureu-
sement, le commissaire, intervenant à point ,
avait rétabli l'ordre, déplacé la demoiselle et
passé un beau savon aux auteurs de cette

farce de mauvais goût.
L'inspecteur Cecotti n 'avait rien d'un timide

et si son attitude envers les femmes trahis-
sait un désarroi étrange, cela tenait à une
aversion solidement ancrée et qui sans cesse
le poussait à soupçonner le mensonge et la
duperie. Et s'il s'abstenait d'embrasser — fût-
ce furtivement — les demoiselles, c'est qu 'il
redoutait d'être repris dans le même piège où
il était jadis tombé. Un policier capable, qui
possédait la confiance de ses chefs , l'estime
de ses collègues et dont seul le manque d'ama-
bilité nuisait à une carrière dont l'avance-
ment aurait pu être plus rapide.

Le commissaire le reçut avec cordialité.
— Cecotti , l'administration, par mon inter-

médiaire, vous offre quelques jours de congé...
Aimez-vous la montagne ?

— Beaucoup.
— Parfait ! Connaissez-vous le village de

Folignazzaro , à quelques kilomètres de Domo-
dossola ?

— Ma foi , non.
— Eh bien ! ce sera une découverte pour

vous. Vous partez demain matin.
— Je vous demande pardon, chef , mais à

quoi dois-je cette soudaine attention ?
— Au fait qu'à Folignazzaro, on a tué un

homme et qu'on aimerait que vous nous rame-
niez le meurtrier .

— Ah ! bon...
— Entre nous, j ' ai l'impression que le dit

meurtrier a ri 'û traverser rapidement la fron-
tière s'il s'agit de vengeance... Si c'est le crime
d'un vagaboni i, les carabiniers le ramasse-
ront... De toute • façon , goûtez trois ou quatre
jours de repos là-haut et , si au bout de ce
délai , la situa tion vous parait sans issue,
revenez . D'accoi 'd?

—¦ D'accord , C; bef.
* * •

Au volant de sa petite Fiat , l'inspecteur
Cecotti grimpa ] oaisiblement vers Domodos-
sola. En passant ' à Stresa, 11 s'offrit deux
heures de rêverie tranquille en regardant le
lac. Puisque , d'apljès le commissaire, on lui
offrait des vacance^s, pourquoi n'en profiterait-
il pas ? Après Dor; nodossola , obliquant sur le
nord-est, la petite !i.voiture peina quelque peu
sur les mauvais cvhemins menant à Foli-
gnazzaro où MatteoC arriva vers le milieu de
l'après-midi. Tout a 'e suite , il se rendit au
poste des carabiniers '• et si l'aspect du maré-
chal Rizzotto lui caujj sa une surprise amusée,
il n'en laissa rien paraître. Dès qu'il se fut
présenté, son interloc|uteur lui demanda :

— Aimez-vous le Gifumello ?
— Le Grumello ? bifcn sûr , mais...
— Alors, suivez-moi É
Timoleone entraîna S l'inspecteur dans son

repaire , le pria de s'asseoir et lui versa un
plein verre de Grumello* frais à souhait tan-
dis que , tout en prenan t *place en face de son
hôte , il commentât: I (A suivre)

Les filles

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

FORMIDABLES

SOLD ES
comme encore jamais vus

autorisés par la Préfecture
du 7 au 26 juillet

MEUBLES METROPOLE
Avenue Léopold-Roknert 100

LA CHAUX-DE-FON'DS
Téléphone (039) 3 43 6D

OUVERT
pendant les vacances

horlogères
Fermé samedi après-midi et lundi

matin

CHOIX SENSATIONNEL
! 

CFF /ISk Gares de
/ï33l La Chaux-de-Fonds,

fV/fk Le Locle et
J»8£ Saînt-lmier

VACANCES HORLOGÈRES
Nos beaux voyages...

Par train spécial avec wagon-restaurant
Prix du voyage, y compris le petit déjeuner

dès La Chaux-de-Fonds
20 juillet - Romanshorn - croisière sur le Bodan

(dîner compris) Fr. 51.-
- En zig-zag à travers l'APPENZELl Fr. 40-
- SANTIS Fr. 45.-

21 juillet - Circuit des 2 tunnels
(Mont-Blanc et Grand-Saint-Bernard) Fr. 51.-

- Sion - Les Haudères - Arolla Fr. 40-
- Course surprise Fr. 40.-
- Vallée du Trient - Chamonix Fr. 39.-

27 juillet - Tour du Centovalli Fr. 39.-
28 juillet - Tour du Lœtschberg - Saas-Feo Fr. 41.-

- Course surprise Fr. 40.-
- Crans-sur-Sierre - Barrage du Rawil Fr. 43.-

Par train régulier,avec places réservées
Prix du voyage

dès La Chaux-de-Fond;
22 juillet - Stanserhorn Fr. 33-

YW juillet - Tour du MOB • Lac Léman Fr. 33-
7̂1 juillet - Glacier des Diablerets - Col du Pillon Fr. 46-
2é \uillef - Course surprise Fr. 27.-
29 ju illet - Course surprise avec dîner gastronomique Fr. 39.-

2 aoû.t - Chutes du Rhin - Kloten Fr. 36.-
3 août ' - Course surprise avec dîner gastronomique Fr. 38-

Bœuf ;[2me 100 gr. Fr. -.80
1 Bœufl^r 100 gr. Fr. -.90 I

| Veau \ 100 gr. Fr. -.90 ï
Porc \ 100 gr. Fr. 1.-

I C0IFFUHE
WEHRL!

| Numa-Droz 149
Tél. 24462
.OUVERT, ,
¦ m ^m ^tisr ¦ Sa ta m Bta



Les OSA imbattables au petit calibre
Les championnats du monde de tir à Wiesbaden

L équpe suisse a fourni une excellente
performance dans le match olympique
au petit calibre quand bien même elle
n'a obtenu aucune médaille elle se re-
trouve au 7e rang du classement final
avec le résultat de 2351 p. à 7 p. de son
propre record avec des résultats indi-
viduels de 591 p. (Simonet et Vogt nos
deux sélectionnés dans cette spécaiité
aux Jeux olympiques de Tokyo) de 586
points (A . Sinniger recordman suisse) et
583 p. (A Muller). On doit admettre que
nos compatriotes ont réalisé de notables
progrès ces derniers temps dans une
discipline qu 'ils ne cultivent pas par-
ticulièrement.

En revanche les Américains ont ac-
compli des prodiges d'habileté dans ce
même match olympique ! Ils ont tout
simplement (façon de parler bien sûr)
battu le record du monde de 10 p. en
réussissant une moyenne individuelle
sensationnelle de 594 p; grâce il est
vrai aux ""<! p. de leur chef de file,
l'excellent ivid Boyd , qui a ainsi amé-
lioré d'un point le record du monde que

se partageaient Jusque là son compa-
triote Lones Wigger et le Hongrois Lasz-
lo Hammerl (grand absent des 39es
championnats du monde de Wiesbaden).
Les Russes, détenteurs de la médaille
de bronze en équipe ont abandonné cel-
le d'argent au Polonais dont Nowicky
fut le bouillant porte-drapeau .

B.

| j Motocyclisme

Taveri gagne
en Allemagne

. Le Grand Prix d'Allemagne de l'Est,
disputé sur le circuit de Sachsenring,
près de Hohenstein-Ernstthal, a permis
au Suisse Luigi Taveri de consolider sa
position en tète du classement de la
catégorie des 125 cmc. Le garagiste de
Horgen a remporté la course des 125
cmc, en établissant un nouveau record
de l'épreuve & la moyenne de 155 km.
440. Luigi Taveri a également réussi le
tour le plus rapide en 3'17"1 (157 km.
330). Au guidon de sa Honda, il a de-
vancé les pilotes de Suzuki et de Yama-
ha. Grâce à cette nouvelle victoire — la
deuxième de la saison — Taveri a aug-
menté son avance au championnat du
monde.

11 ! Boxe

Accavallo conserve
son fifre

Ancien acrobate de cirque, marchand
ambulant et actuellement prospère hom-
me d'affaires, l'Argentin Horacio Acca-
vallo, 32 ans, a conservé son titre de
champion du monde des poids mouche
en battant à Buenos-Aires, aux points
en quinze reprises, le Japonais Hiroyuki
Ebihara. Ce combat s'est déroulé au Lu-
na Park de Buenos-Aires devant vingt
mille spectateurs.

Regroupement

Voici en p articulier ce qu'écrit
M . B. :

t Pendant plus de trente ans
l'horlogerie suisse a vécu dans un
parc bien clôturé, protégée par des
édits du prince et dirigée selon des
règles strictes. Pour beaucoup d'in-
dustriels ces ordonnances et règle-
ments constituaient des béquilles
qui leur permettaient de marcher
sans effort, mais combien fure>
ceux pour lesquels ces prescriptio
n'étalent que des entraves à une
saine expansion ?

>S1 l'ancien régime était strict ,
souvent trop rigide et impersonnel,
la libération a été extrêmement
explosive. Sous la pression intérieu-
re et extérieure , on jetai t par des-
sus bord non seulement le lest, mais
aussi passablement d'idées et d'en-
tentes qui auraient été salutaires
et utiles pendant une certaine pé-
riode. Différentes initiatives de ces
dernières années se sont révélées
nuisibles ou en tout cas inefficaces.
La démobilisation irréfléchie, et
surtout le verbiage l'accompagnant,
se sont révélés être un appui non
négligeable pour notre concurren-
ce étrangère. Celle que l'on peignait
sur le mur pour faire peur aux
réticents, était aidée indirectement
par la création de cette psychose si
néfaste à une saine réorganisa-
tion. Au lieu d'unir, les années
dernières ont creusé des fossés en-
tre nous. Aujourd'hui, nous nous
en rendons compte . Et il est encore
temps de remédier à cette situa-
tion.

> L'absence de toute codification
du dialogue ne doit pas signifier
absence de ce dialogue. Nous es-
pérons que la démobilisation ou-
vrira une nouvelle ère de collabo-
ration. Ce qui est possible au stade
industriel , entre client et fournis-
seur, doit également être la norme
entre organisations : compréhen-
sion mutuelle et collaboration ré-
ciproque dans l'intérêt de toute
l'industrie.

KNOUS sommes de l'avis qu'il se-
rait erroné de rompre tous les liens
qui nous unissent. La société hu-
maine a besoin de certaines en-
tentes, si elle veut se développer
harmonieusement. Même si des
partenaires peuvent trouver dans
un ménage libre une vraie harmo-
nie, cela sera néanmoins néfaste
pour la communauté. Sans régime
policier notre industrie devrait re-
trouver une réelle unité d'intérêts. »

Sans doute certains de ces pr o-
pos de plairon t-ils pas à d'aucuns.

Pour ce qui nous concerne ils
nous semblent f r a p p é s  au coin du
réalisme et du bon sens. Et Us
re f lè tent  courageusement une opi-
nion que par tagent beaucoup de
nos lecteurs .

Démobilisation il y a.
Mais il ne f a u t  pas qu 'elle frôle

la désorganisation, conduisant à
l'anarchie, une anarchie qu'hélas !
nous avons connue.

C'est pourquoi en dépit  des bril-
lants résultats enregistrés, et des
perspectives qui s'ouvrent devant
une industrie en p lein déve loppe-
ment et en plein essor , nous sou-
haitons que les appels à l'entente
et à la collaboration trouvent dans
les milieux dirigeants de l 'horlo-
gerie suisse tout l 'écho et l'atten-
tion qu'ils méritent .

Certes bien des intérêts sont di-
vergents.

Mais la compréhension de l 'inté-
rêt commun soit s u f f i r e  à établir
un lien entre les organisations ,

dont le premier avantage résultant
d' une entente sera le maintien de
leur force et de leur cohésion.

Paul BOURQUIN.

Fédération

Il prévoit la renonciation à la force
de frappe, la nationalisation des
industries produisant des armements
modernes et des banques d'affaires,
et des mesures «d'encadrement »
pour les transports routiers, l'éner-
gie et la sidérurgie. Aussi bien, le PC
trbuve-t-il, « au delà des divergen-
ces, un large terrain d'entente com-
mune ».

Quant aux rapports entre M. Gis-
card d'Estaing et les gaullistes, ils se
sont encore altérés. Le leader des ré-
publicains indépendants vient d'a-
dresser à tous les maires de France,
qui sont en général des modérés,
un appel leur demandant leur con-
cours pour la constitution d'un mou-
vement de tendance «libérale et
européenne», afin de «connaître en-
fin une démocratie organisée et sta-
ble». Autant dire qu 'elle n 'existe pas.
M. Giscard d'Estaing a également
envoyé une circulaire à trois mille
cadres sympathisant destinée à mar-
quer ce qui différencie les républi-
cains indépendants des gaullistes.

L'ancien ministre des finances n'a
jamais admis la façon cavalière
avec laquelle il a été exclu du gou-
vernement et remplacé par M. De-
bré. Lui qui avait été si fidèle ali
gaullisme, il s'est montré depuis
lors beaucoup plus «indépendant».

Il aurait voulu se mettre d'accord
avec ses anciens alliés pour la répar-
ti tion des candidatures aux prochai-
nes élections. M. Pompidou ayant
déclaré qu'il n'y aurait qu'un candi-
dat par circonscription et que les
sortants ne devraient pas être écar-
tés par le fait qu'ils sont gaullistes,
on en est à se demander si M. Gis-
card d'Estaing ne passera pas bien-
tôt dans l'opposition. Mais comment
les gaullistes conserveraient-ils alors
la majorité ?

J. D.
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wm Athlétisme

Préparation des Suisses
compromise ?

Le maître de sport Armin Scheu-
rer a été blessé alors qu'il disputait
un match de football à Macolin. Il
devra observer un repos d'environ
six semaines.

Record suisse battu
Le Zurichois Ernest Ammann (25 ans)

a nettement amélioré son propre re-
cord de Suisse du lancement du mar-
teau au cours d'un concours organisé
au stade de l'Allmend Brunau, à Zu-
rich . En effet , à son premier essai, 11
a réussi un jet de 65 m, 50 alors que
son record, établi le 30 octobre dernier ,
à Milan, était de 64 m. 47.

Il Athlétisme

Les courses Internationales de Nurem-
berg, disputées devant 50.000 specta-
teurs, ont permis aux champions du
monde des side-cars Fritz Scheidegger-
John Robinson de remporter une nou-
velle victoire. Dans les courses de voi-
tures, réservées au grand tourisme, deux
victoires suisses ont été enregistrées grâ-
ce à Steinemann (1600 cm3) et à Heinl
Walter (2000 cm3).

Scheidegger-Robinson
toujours vainqueurs

Cher papa , que ton repos soit doux, ; j
comme ton cœur fut bon. y

Monsieur et Madame Maurice Freiburghaus-Malcotti, à Neuchâtel ; I
Madame et Monsieur A. Bouverat-Freiburghaus et leurs enfants, Chris- |;;]

tiane, Giseleine, Jacques-André, à La Chaux-de-Fonds ; ; ,
Monsieur et Madame Edouard Freiburghaus, à Coiimondrèshe, leurs en- f j

fants et petits-enfants ; | j
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du |
décès de ' ' »

Monsieur 1

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

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

L'inhumation aura lieu au cimetière de La Chaux-de-Fonds, mardi
19 juillet, à 10 h. 30. ;

Culte pour la famille au domicile mortuaire, à 9 h. 45.
Domicile mortuaire :

Rocailles 20, La Chaux-de-Fonds.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

!

Le présent avis tient Ueu de lettre de faire-part. ;•;,
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p Aie pWé de moi, ô Dieu aie pitié de moi I m
|| cor c'est en toi que mon âme cherche un refuga. Éj
I Psaume 57, v. 2. ri

| Chère maman, ton souvenir restera gravé dans H
¦à nos cœur». m

| Madame Vve Georges Vuille-Maurer, ses enfants et petits-enfants ; j j
I Madame et Monsieur Alctde Beuret-Maurer, leurs enfants et petits-en- tëj
| f ants ; t {
I Monsieur et Madame Tell Maurer-AeMlg, leurs enfants et petits-enfants ; Û

Madame eit Monsieur Albert AHenbach-Maurer, leurs enfants et petits-
| enfants ;

j Madame et Monsieur Willy Graf-Maurer ;

| Madame Vve William Maurer-Jobln et ses enfants ;
| Madame et Monsieur Willy Mlchel-Maurer ;
i| Madame Madeleine Maurer, ses enfants et petits-enfants ;
1 Monsieur et Madame Georges Maurer-Rappo ;
1 Monsieur Pierre Maurer et ses enfants ;
1 Les enfants, petits-enfants et arrlère-petlts-enfants de feu Alclde Beuret ;
| Les petits-enfants et arrlère-petlts-enfants de feu Philippe Maurer j

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

| Madame

Léopold MAURER
née Anna BEURET

S leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
j maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a i
I reprise à Lui, dimanche, à l'âge de 64 ans, après de grandes souffrances,
j  supportées vaillamment.

| La Chaux-de-Fonds, le 17 juillet 1966.
I L'inhumation aura lieu au cimetière des Eplatures, mercredi 20 juillet
9 Culte au temple des Eplatures, à 10 h. 30.
I
îj Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
jj Domicile mortuaire :

f LES EPLATURES-JAUNE 14.

~j Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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|| Dieu est amour. L j

Epouse et maman chérie, si tes yeux sont
I clos, ton âme veilla sur nous.

;< Ta vie ne fut qu'amour et dévouement. r

j Que ton repos soit doux comme ton cœur
| fut bon.

| Monsieur Marcel Broggi :

; Madame et Monsieur Pierre Wlcld-Bolchat et Daniel ;

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

Madame

Marcel BROGGI
née Yvonne SCHELLING S

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, j vj
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, H
dimanche, dans sa 59e année, après une longue et pénible maladie, sup-
portée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 17 Juillet 1968. M

| La cérémonie funèbre aura Uen mardi 19 juillet, à 14 heures, an M
S crématoire. kJ

I Le corps repose au pavillon dn cimetière. |

§ Domicile mortuaire i j s
| RUE DU LOCLE 12. M

| D ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en tenant i
I ««u- N
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Monsieur et Madame Roger Cre-
voisier, à Sonjceboz, leurs en-
fants et petits-enf anits ;

Monsieur et Madame Maurice
Crevoisler, & Berne, et leurs
enfants ;

Mademoiselle Rolande Crevoi-
sler, à Renan ;

vous informent du décès de

Monsieur

Albert CREVOISfER
survenu dans s» 83e armé», le
16 juillet 1966.

Le corps repose au crématoire
de Bienne.

L'incinératicai aura lieu mardi
19 juillet, à 15 heures.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part.
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Il est bon d'attendre en silence le secours de
l'Eternel.

Loment. 3, v. 26.

Repose en paix chère maman et grand-maman.

Madame et Monsieur Aldo Balestra-Klrchhofer et leur fils ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Kirchhofer et leur fils ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Charles Guil-

laume-Gentil ; |
Les enfants, petits-enfants et arrlère-petlts-enfants de feu Jules Kirch- |

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

I Madame

Marcel KIRCHHOFER
I née GUILLAUME-GENTIL
;' leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-

sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, samedi,
1 dans sa 66e année, après une pénible maladie, supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 16 juillet 1966.
La cérémonie funèbre aura Heu au crématoire lundi 18 Juillet, à

11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : Gentianes 6.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.



H® Vietnam du Nord mebllîse
M. Ho Chi-minh accuse les Américains de «tout brûler, tuer tout ie monde, tout détruire>

Le Vietnam du Nord ne cédera pas et n'est pas
disposé à négocier. Tels sont les deux points qui ras-
sortent de l'allocution radiodiffusée prononcée par
M. Ho Chi-minh, président de la République. Ce der-
nier a, par ailleurs, lancé un ordre de mobilisation
partielle, concernant une partie des réserves qui ne
sont pas encore engagées dans la lutte. Il s'est lancé
alors dans une nouvelle et violente diatribe contre
l'agresseur américain, demandant à son peuple de se
préparer à la guerre totale. De l'avis de M. Ho Chi-
minh, les Etats-Unis veulent « tout brûler, tuer tout
le monde, tout détruire. C'est aveo de tels crimes

qu'ils espèrent soumettre à leurs vues nos compatrio-
tes du Sud (...) Johnson et sa clique devraient se
rendre compte de ceci : ils peuvent amener un demi-
million, un million ou même plus de soldats pour ren-
forcer leur guerre d'agression au Vietnam du Sud, ils
peuvent lancer des milliers d'avions contre le Vietnam
du Nord, mais Ds ne pourront jamais briser la volonté
d'acier de notre peuple historique, la guerre durerait-
elle cinq, dix ou même vingt ans ». H l'a répété une
fois de plus, le Vietnam du Nord n'acceptera que sa
propre déclaration en quatre points comme base de
négociations. La guerre a donc pris, hier, un tournant
dramatique : où s'arrêtera-t-on ?

pa n -- ., r ,. -,

La première réaction américai-
ne au discours de M. Ho Chi-minh
a été de soulagement : en effet, le
chef de l'Etat nord-vietnamien n'a
pas parlé des prisonniers de guerre
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| La Chine est prête §
jj « Quoique puisse faire l'impérialis- B
H me américain, la Chine se tient m
H prête à tout moment, conformément {j
m aux Intérêts et aux demandes du g
g peuple vietnamien, à prendre toutes jj
jj les mesures nécessaires pour soute- m
§j nir le grand combat du peuple viet- g
j | namien jusqu'à la victoire finale », m
g a déclaré M. Chou En-Lai, cité par m
m l'agence Chine nouvelle. Le prési- g
g dent du Conseï chinois qui venait p
g de lui lire une copie de l'ordre de f|
a mobilisation partielle du président g
g Ho Chi-minh a toutefois déclaré : g
g % Pour le moment, le combat est g
l arincipalement la grande lutte du g
g peuple vietnamien », mais « fournir g
g an soutien total au peuple vietna- g
g mien est le devoir international ab- g
g solu du peuple chinois». g
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américains. On craignait en effet
qu'au cours de son discours, le
président de la RDVN n'annonce la
condamnation de prisonniers amé-
ricains.

Le secrétaire d'Etat Dean Rusk a
précisément mis en garde les Nord-
Vietnamiens contre le recours à
des «procédés barbares» dans le
traitement des prisonniers améri-
cains. Les juger en tant que crimi-
nels de guerre, a-t-il dit, consti-
tuerait un événement «très grave».

M. Rusk a déclaré : «Il est très
important que Hanoi comprenne
bien que l'on s'attend à ce qu'il
respecte les règles normales, civi-
lisées, en ce qui concerne les pri-
sonniers».

Interrogé à propos de l'envoi éven-
tuel de «volontaires» des pays
membres du Pacte de Varsovie, M.
Rusk a répondu : «J'estime que ces
pays feraient preuve de la plus
grande imprudence s'ils s'avisaient
de s'ingérer dans le conflit».

DE GAULLE RENCONTRERAIT HO CHI-MINH
« Une rencontre entre le président

Ho Chi-minh, chef de l'Etat nord-
vietnamien, et le général de Gaulle
lors de la visite à Pnom Penh de
ce dernier, en septembre prochain,
n'est pas à exclure », écrit le cor-
respondant à Paris de l'aObserver»,
se référant à des « sources françai-
ses bien informées ».

Pendant ce temps, les opérations
continuent, prenant chaque jour
plus d'ampleur.

Les bombardements américains se
poursuivent au Vietnam du Nord
alors que les « marines » viennent
d'engager une formidable action au
Sud, appelée « bataille du 17e pa-
rallèle » ou « opération Hastings »,
action qui semble un échec pour
l'instant, le Vietcong ayant réussi
à réduire en cendres du matériel
volant U. S. d'une valeur de quinze
millions de dollars.

(afp, upi, reuter, impar.)

Invité à Zurich par le «Comité d'in-
formation sur la guerre du Viet-
nam», ce moine bouddhiste, Thich
Nhat-Hanh, a surtout affirmé que le
peuple n'était ni pro-américain ni
pro-chinois, mais qu'il aspirait à

l'indépendance, (photopress)

« Lee OswâSd n'est pas l'assassin de John Kennedy »
UN PROFESSEUR AMÉRICAIN VEUT QUE L'ON MÈNE UNE NOUVELLE ENQUÊTE

Une nouvelle théorie sur l'assassi-
nat du président Kennedy est née.
Selon le prof. Richard Popkin, un
universitaire de Californie, Lee Os-
wald n'était pas l'assassin, et une
nouvelle enquête doit avoir lieu.

La théorie de M. Popkin est la
suivante : une homme ressemblant
à Oswald — et qui se serait souvent
fait passer pour Oswald — serait
le véritable meurtrier, alors qu'Os-

wald était utilisé pour créer l'im-
pression qu'un déséquilibré pro-cas-
triste était seul responsable du
meurtre.

H existerait également des preu-
ves selon lesquelles un autre cri-
minel était sur les lieux de l'assas-
sinat, à Dallas, et qu'un ou deux
autres conduisaient une ou des voi-
tures. L'assassin se serait échappé
dans l'une de ces voitures.

On a l'impression, déclare le prof.
Popkin, que les membres de la com.
mission d'enquête, pressés, ont trou-
vé pratique d'imputer certaines dé-
clarations à des erreurs de mémoire
« et autre aberrations ». Enfin, il
demande que les photos de l'autop-
sie et celles aux rayons X prises à
l'hôpital soient examinées, (upi )

L'économie mondiale est en péril
Les perspectives économiques à la

mi 1966, paraissent assez sombres
aux experts internationaux. Seule
lumière dans ce tableau : la négo-
ciation Kennedy est maintenant sé-
rieusement engagée et entrera dès
la rentrée de septembre dans sa
phase la plus active.

Toutefois la complexité des pro-
blèmes et la multiplicité des diffi-
cultés qui restent à résoudre n'au-
toriseront pas de progrès rapides.
La négociation n'aboutira probable-
ment pas avant la fin du printemps
de 1967. A temps toutefois pour

éviter que le «Trade Expansion Acte
américain ne devienne caduc, (afp)

Un avion américain
s'écrase en Alaska

Les neufs passagers de l'avion de
transport C-123 de l'armée de l'air
américaine qui s'est abimé, dans
l'océan Arctique, ont tous été tués.

L'accident est survenu alors que
l'appareil s'apprêtait à atterrir sur
la base du Cap Lisburne, à 900 ki-
lomètres au nord-ouest d'Anchorage.

(afp)

Si toutes les conditions sont réu-
nies (la météo étant néanmoins in-
quiétante), « Gemini 10» sera lancé
aujourd'hui de Cap Kennedy. La ci-
ble < Agena 10 » partira la première
suivie par les cosmonautes à 1 h. 40
d'intervalle.

Les deux pilotes du satellite.
Young et Collins, amèneront leur

engin à 30 mètres d'« Agena > , puis
ils effectueront trois jonctions. Us
libéreront ensuite leur fusée et Col-
lins sortira de l'habitacle pour des
prises de vues qui dureront 55 mi-
nutes.

Mercredi, le même pilote se pro-
mènera durant une heure dans l'es-
pace.

Au cours de cette expérience, le
satellite américain sera dévié de sa
trajectoire et après avoir réussi le
« contact » avec le premier «Agena>,
tentera d'être exact au rendez-vous
d'une seconde cible qui gravite au-
tour de la Terre depuis le 16 mars

(upi)

¦ Un navire transportant 150 per-
sonnes a coulé dans la Manche. Tous lea
passagers sont sains et saufs.
¦ Le chef de la police de Los Ange-

les, M. William Parker, s'est effondré
au cours d'un banquet. Il avait été cité
comme l'un des chefs de police les plus
brillants du pays et une médaille lui
avait été remise. La mort l'a frappé
alors qui! retournait à sa place, (reuter)

Après avoir heurté une camion-
nette, un autobus mexicain qui rou-
lait près de Ciudad-Valles, à 400
km. au nord de Mexico, a basculé
dans le rio Xilitla : 21 passagers
ont péri noyés, tandis que cinq au-
tres sont grièvement blessés, (afp)

¦ Mgr Kominek, archevêque de Wro-
claw, a adressé deux lettres, l'une aux
fidèles, l'autre aux prêtres, pour pro-
tester contre le proj et d'édification
d'un monument au pape Jean XXIII
à Wroclaw.

«L'église, écrit-il notamment, n'a pas
donné son approbation à ce proj et,
appuyé par le gouvernement polonais,
dont les buts sont très clairs ». Mgr
Kominek demande aux fidèles « de ne
pas s'associer à une cérémonie qui
n'est pas un symbole de la sainte uni-
té de l'église ». (upi)

Accident au Mexique
21 noyés, 5 blessés

UN ÉVÉNEMENT
p ar jour

\ Pessimisme et satisfaction f
4 Dans un communiqué indo-soviéti- fy
4 que paru après les entretiens Gan- 4
^ dhi-Kossyguine, il a été précisé que, 4
% à propos du Vietnam, les deux pays 4

^ 
ont demandé aux Etats-Unis de 

4
4 cesser immédiatement leurs raids ^4 aériens au-dessus du Vietnam du ^4 Nord. £4 Les signataires ont exprimé éga- 4
4 lement leur souci face au danger 4
t, dû aux bombardements des réserves 4

^ 
de 

pétrole, à la périphérie même des 4
4 centres de Hanoï et de Haiphong. ^4 Aucunie allusion, par contre, n'a été ^4 faite quant à la possibilité d'une 

^4 nouvelle conférence de Genève. 4,
4 L'attitude des Soviétiques sur ce 4
V, tragique conflit reste invariable- 4
^ 

ment la même : « C'est au gouver- 4
^ 

nement d'Hanoï qu'il faut adresser y,

^ 
les suggestions 

et 
c'est à lui seul ^4 qu'il appartient de décider s'il con- 

^4 vient de donner suite à la propo- 4
$ sition indienne de reconvoquer au- 4
4 tour du tapis vert les parties belli- 4
| gérant/es. » |
4 Mme Gandhi, dans une déclara- 4
4 tion faite à la presse, a reconnu l'é- 4.
4 chec de sa mission. Elle a souligné 4
fy « que le gouvernement d'Hanoï était ^
^ 

le premer Intéressé à donner son Ji
4 avis et que pour le moment il ne ^4 l'avait pas fait. » 4
4 Une chose importante cependant 4
4 est a retenu- : les Soviétiques sont •/
4 tout de même parvenus à influencer 4
y leur Interlocutrice, laquellb a con- 4
fy damné l'agression américaine et mis ^4, l'accent sur la cessation des raids ^4 aériens effectués par les USA. Ces ^4 deux conditions devant être res- 2
^ 

pectées pour la mise sur pied d'une 
^

^ 
initiative politique. 4

î, Malgré un pessimisme total pour 4
fy tout ce qui touche au Vietnam, les ^
^ 

milieux indiens se déclarent satis- 
^4 faits ! D'une part, parce qu'ils con- J4 tinuent de penser que dans unie at- 4

4 mosphère internationale peu propi- 4
9, ce, les suggestions indiennes pour- 4
V, ront un jour être reprises, et ce 4
fy d'autant plus qu'elles représentent ^4 le point de vue des pays non enga- ^4 gés, tels l'Egypte et la Yougosla- ^4 vie. Et, d'autre part, parce que les ^4 Soviétiques ont maintenu, sinon 4
4 même accru, leur assistance écono- 4
y mlque et technique au gouverne- 4
y ment indien, à commencer par un 4
fy crédit d'un milliard die roubles, de- J
4 vant faciliter l'exécution du plan ^4 quinquennal de la Nouvelle-Delhi. ^4 Mme Gandhi en accusant ouver- ^4 tement et de manière virulante la 4
4 Chine, a sans doute réussi à con- 4
g solider les relations soviéto-indien- 4
v y .y nés. J;
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Aujourd'hui...

Athlétisme : record
mondial pour Ryun

L'Américain Jim Ryun a battu le
record du monde du mile à Berke-
ley (Californie ) en 3'51"3. Le précé-
dent record appartenait à Michel
.lazy, en 3'53"t>.

I mpar-Derniere
| jv *. .,. . M —w^ . . fa . .. w/

Le temps sera caractérisé par l'al-
ternance d'éclaircies et d'averses.

La température atteindra 15 à 18
degrés sur le plateau.

Prévisions météorologiques

Les phoques du zoo d'Indianapolis
souf f ren t  beaucoup de la vague de
chaleur , aussi s'e f force- t -on  de les
mettre à l'aise en provoquant arti-
ficiellement des vagues glacées. Re-
connaissants, ils s'y trempent avec
un plaisir non dissimulé, ne laissant

au soleil que leur museau.
(photopress)

Les phoques transpirent
beaucoup aux Etats-Unis

Le chauffard ivre qui, en mai
dernier, près de Bruxelles, avait
renversé avec son camion un grou-
pe d'écoliers, tuant dix jeunes gens
et en blessant grièvement quatre
autres, a été condamné à 18 mois
de prison, à 1000 francs belges d'a-
mende et à deux ans d'interdiction
de conduire, (afp)

Un demi-million
au tiercé

Un habitant de Trieux (Meurthe
et Moselle) , M. Victor de Santi, a
reçu le plus gros chèque de l'histoire
des paris sur les courses de chevaux,
soit 470.496 francs, (a fp)

Le Nigeria associé
au Marché commun

Le Nigeria est devenu le premier
pays du Commonwealth lié au Mar-
ché commun par un accord d'associa-
tion. C'est le premier pays anglopho-
ne à réaliser un tel accord après les
pays francophones d'Afrique. Les
textes prévoient l'élimination pro-
gressive des droits de douane et lea
produits du Nigeria seront soumis
aux mêmes prix que ceux pratiqués
à l'intérieur du Marché des «Six».

(afp)

«Miss Univers »»
est Suédoise

Miss Suède, Mlle Margareta Ar-
vidsson, de Gothembourg, a été cou-
ronnée «Miss Univers*, à Miami
Beach (Floride) , triomphant de 57
concurrentes venues de tous les coins
du monde.

Un premier tour des éliminatoires
du concours de Miss Univers avait
laissé en lice Miss Suède (Margareta
Arvidsson) , Miss Hollande , Miss Es-
pagne , Miss Etats-Unis, Miss Thaï-
lande, Miss Inde, Miss Angleterre et
Miss Allemagne, ( a f p )

Le chauffard belge
lourdement condamné


