
33 enfants tués dans un car belge près de Francfort
Les répercussions ap rès l'accord sur l Europ e verte
Les USA ne réduiront pas leurs forces en Europe

33 enfants tués dans un car belge
Un autocar qui ramenait en

Belgique des enfants revenant
de vacances en Autriche a dé-
foncé près de Francfort, le pa-
rapet d'un pont enjambant une
route secondaire sur laquelle il
est venu s'écraser. Cette tragé-
die s'est produite près du vil-
lage de Niederbrechen sur l'au-
toroute Francfort-Cologne.

Trente-trois enfants ont péri
sous l'amas de ferraille.

Le car, qui selon certains té-
moins roulait très vite et qui
selon d'autres s'était mis à zig-
zaguer, était conduit par un
chauffeur qui avait roulé toute
la nuit et qui aurait pu être
victime d'une défaillance. On
s'explique mal les motifs qui
ont poussé le conducteur, M.
Raphaël Matene, 31 ans, de
Bruxelles, à poursuivre sa rou-
te en direction de la Belgique
alors qu' il aurait dû faire un
arrêt de nuit en Allemagne.

Il était 5 h. 05 lorsque la ca-
tastrophe se produisit. L'auto-
car transportait 43 personnes
dont 3 adultes, les responsables
de la colonie de vacances, M.
et Mme Ceusters, tous deux
âgés de 57 ans, et le chauffeur.
Les autres passagers étaient des
enfants bruxellois des deux
sexes, âgés de 10 à 16 ans. Us
venaient de passer leurs vacan-
ces à Ramsau (Autriche).

Des automobilistes de passage
dont un médecin et deux ecclé-
siastiques accoururent sur les
lieux du drame tandis qu'un ou-
vrier d'une briquetterie proche,
M. Montero, de nationalité es-
pagnole, se précipitait au télé-
phone pour prévenir les pom-
piers de Limbourg, ville la plus
proche. Revenu sur les lieux,
M. Montero ainsi que les per-
sonnes présentes tentèrent de
dégager les enfants, tous griè-
vement blessés ou morts.

Le car, selon les témoins, n'é-
tait plus qu'un amas de tôles
tordues d'où s'élevaient les
plaintes des blessés ou des mou-
rants. Le véhicule avait fait

une hute de 15 mètres et sur
une grande partie de sa surface,
le toit touchait le châssis. 17
enfants furent tués sur le coup,
les autres succombant peu après
leur arrivée à l'hôpital de Lim-
bourg.

Parmi les 10 survivants
grièvement blessés, certains, se-
lon les médecins, n'ont aucune
chance de survie. Trois autres
enfants sont hors de danger
mais ont été sérieusement com-
motionnés.

L'ambassadeur de Belgique à
Bonn, M. Loridan, s'est rendu
sur les lieux et a déposé des
couronnes de fleurs au nom du
roi Baudoin et de la reine Fa-
biola. Les familles des petites
victimes se sont rendues à Lim-
bourg à bord d'un avion de
l'armée de l'air mis à leur dis-
position par le gouvernement
belge. Un prêtre et un pasteur
ont été chargés de l'organisa-
tion des funérailles qui se dé-
rouleront ce matin à Limbourg
après que les familles auront
reconnu les victimes.

(afp, upi, impar.)

Les rép ercussions
Dans l 'ensemble, les milieux

politiques européens ont bien
réagi à l 'annonce de l 'accord
sur l 'Europe verte. Les milieux
f rançais ont précisé que trois
aspects étaient particulièrement
intéressants :
• 90 pour cent de la produc -

tion de la Communauté des
« Six » seront soumis à des con-
ditions de commercialisation
identiques.

9 La France a voulu f aire
des concessions bien qu'elle ait
trouvé trop élevés certains pro-
duits.

m Les « Six » devront aborder
le problème des prix élevés en
f onction des demandes des pays
tiers.

Les Britanniques de leur cô-
té espèrent que l'accord conclu
permettra de f aire avancer le
« Kennedy-Round » et qu'il aura
des répercussions heureuses sur
l'éventuelle adhésion de leur
pays. Quant au ministre danois
M. Krag, il a précisé que son
gouvernement n'avait pa s à se
réjouir de cet accord.

(upi , impar.)

Les USA
Les ministres de la défense

de l'OTAN ont entamé, au siège
à Paris, les travaux d'une ses-
sion spéciale. La réunion à la-
quelle assistaient le général
Lemnitzer, commandant en chef
et son adjoint le général von
Keilmannsegg, était présidée par
M. Manlio Brosio.

Le secrétaire d'Etat améri-
cain à la défense, M. McNamara
a prononcé une allocution dans
laquelle il a demandé aux par-
tenaires de l'Alliance de faire
un effort supplémentaire pour
la défense de l'Europe. U a pré-
cisé que son pays n'avait pas
l'intention de retirer des trou-
pes stationnées en Allemagne.
Le secrétaire de la défense du
Royaume-Uni, quan t à lui, a
précisé que son paj ; connais-
sait de grandes difficultés pour
maintenir ses contingents dans
les Etats étrangers. Un plan de
défense portant sur cinq ans a
été étudié tandis que la plupart
des ministres demandaient
que l'effort militaire occidental
ne soit pas relâché.

(afp, impar.)

Affrontement de deux
planètes séparées

par quelques millions
d'années-lumière

Washington : J. Jacquet-Francillon ]

De notre correspondant particulier :
Jamais sans doute, dans la longue

histoire des conflits entre les nations,
deux pays en guerre n'auront témoi-
gné d'une méconnaissance aussi to-
tale de la psychologie de leur adver-
saire que les Etats-Unis et le Nord-
Vietnam. On croirait assister à
l'affrontement de deux planètes
séparées par quelques millions d'an-
nées-lumière.

La liste effarante des erreurs répé-
tées commises par Washington aux
divers stades de l'escalade n'est plus
à dresser. Le choix souvent insensé
de certains moyens tactiques mis
en œuvre par les stratèges du Pen-
tagone au mépris des données les
plus élémentaires de la géographie
et de l'histoire des deux Vietnams
n'en constitue qu 'un aspect. 11 en
est de plus graves.

L'ignorance manifeste dont font
preuve, en revanche, les dirigeants
nord-vietnamiens, à l'égard de la
mentalité du peuple américain et du
fonctionnement des institutions poli-
tiques qu'il s'est données et auxquel-
les il demeure fidèle n'en est que
plus inquiétant encore.

Le jeu . du chat et de la souris
auquel se livre le président Ho Chl-
minh avec le sort de trente-quatre
soldats et aviateurs américains faits
prisonniers sur le territoire de la
République démocratique du Viet-
nam en est un exemple saisissant.
C'est là le plus beau cadeau qu'il
pouvait faire au président Johnson.

Peu importe désormais, en effet,
que l'intention proclamée par les
organes de propagande de Hanoi de
traduire ces hommes devant un tri-
bunal comme des « criminels de
guerre » soit mise ou non à exécu-
tion à plus ou moins brève échéan-
ce. Cette menace a suffi en elle-
même à déclencher dans la masse
américaine un réflexe brutal de légi-
time défense capable de faire taire
tous ses doutes. Les plus pacifistes
des neveux de l'«oncle Sam » se sen-
tent prêts à entonner des hymnes
patriotiques vengeurs. Instinctive-
ment, ils serrent les rangs derrière
leur chef suprême.

£.% %S u AFFRONTEMENT

Réunion des < Dix >
à La Haye

Le car belge écrasé au bas du pont del'autoroute de Francfort. (photopress)

Les ministres des finances et les
gouverneurs des banques centrales
des pays membres du groupe des
v Dix » (Etats-Unis, France, Belgi-
que, Pays - Bas, Grande - Bretagne,
Allemagne de l'Ouest, Italie, Cana-
da, Suède et Japon) se sont réunis
à La Haye, pour une conférence qui
est chargée de la révision du sys-
tème monétaire international.

Le fond du problème : le manque
de liquidités internationales comme
conséquence de l'absence d'une mon-
naie vraiment internationale, et la
diminution des réserves monétaires
nationales au profit des prêts con-
sentis à des pays tiers ou à l'aide
aux nations sous-développées.

Les « Dix » ont déjà créé un fonds
de six milliards de dollars qui ser-
vira à des prêts aux membres dans
le cadre du fonds monétaire inter-
national.

La Suisse est représentée par un
observateur. (upi, impar.)

LA MAIN DE M. MITTERRAND DANS L'ENGRENAGE
Depuis que la Fédération de la

gauche de M. François Mitterrand
a publié son * programm e du
14 juillet », M. Jean Lecanuet et
son Centre démocrate ont perdu
leurs illusions sur un éventuel
rapprochement de la gauche fran-
çaise non communiste avec les
centristes . La situation est donc
maintenant un peu plus claire :
trois blocs importants pourraient
s'af fronter  aux élections législa-
tives du printemps 1967 (suscep-
tibles d'avoir encore lieu cet au-
tomne sur simple décision du
p ouvoir) , les gaullistes de l'UNR
avec les indépendants de M. Gis-
card d'Estaing, la Fédération de la
gauche alliée aux communistes et
le Centre démocrate.

Si la décision de M . Mitterrand
de considérer les communistes
comme un allié privilégié était
pris e depuis quelques semaines, en
pr ovoquant même certains re-
mous parmi des partenaires so-
cialistes et radicaux de la Fédé-
ration , il s 'agissait de connaître
la manière dont cette Fédération

allait tendre la main à l'extrê-
me-gauche. Le gest e a été fai t
sous la f orme de ce « programme
du 14 juillet » dont Jean-Jacques
Servan Schreib&r écrit dans
« L'Express » qu'il « annonce une
mutation de la pensée politique de
gauche qui, si nous n'étions pas
en plein été , aurait des répercus-
sions considérables ».

Des répercussions considérables
sur l'électeur français , cela s'en-
tend, plus préoccupé , à cette heu-
re, de loisirs que de politique . A
défaut , les conséquences de ce
progr amme seront réelles pour l'a-
venir politique de la France dans
la mesure où elles entraîneron t
totalement la gauche non com-
muniste aux côtés des communis-
tes, aussi bien sur le plan des
principe s que des modalités élec-
torales.

D'ailleurs, les communistes ont
immédiatement compris l'avantage
tactique qu'ils pouvaient tirer de
ce programme , admis par eux sur
tous les points qui satisfo nt leur
doctrine et controversé sur ceux

par Pierre CHAMPION

qui p ourraient donner un bénéfice
électoral trop larg e aux gauchis-
tes de la Fédération .

Aussi , Vextrême-gauche deman-
de-t-elle à M . Mitterrand et à ses
part enaires de faire un pas nou-
veau vers l'élaboration d'un pro-
gramme commun : le président ,
de la Fédération a mis son doigt
dans l'engrenage, les communis-
tes veulent maintenant la main !

Dans quel but ? La tactique des
communistes est simple . La Fédé-
ration , en se rapproc hant d' eux ,
a fourni la preuve de sa volonté
d'alliance, mais aussi de son in-
capacité à affronter seule la ma-
jori té gaulliste au po uvoir. Il con-
vient, dès lors, de profi ter de cette
volonté et de cette incapacité
pour imposer un progr amme com-
mun.

HusTe ê 15 M. MITTERRAND

/PASSANT
Et ces vacances ?
Ça continue ?
Ça se passe bien ?
Pas trop de coups de soleil 7 Une soif

qui dure ? Des touches à ne plus savoir
qu'en faire ? Et des plaisirs touristi-
ques variant avec les joi es gastronomi-
ques ?

Ce qui est certain c'est que même s'il
a plu, si la tambouille était effroyable
et l'hôtelier un as de la mitraillette, j a-
mais personne ne l'avouera. Du moins
pas en rentrant... Ainsi le veut l'amour-
propre du vrai vacancier à qui tout réus-
sit même si certaines choses ont raté.
Suffit de lire les cartes postales..

Il est vrai que l'organisation des loi-
sirs au stade actuel, et avec les garanties
que fournissent les agences de voyage
sérieuses évitent bien des mécomptes et
enregistrent un pourcentage de désillu-
sions beaucoup moindre qu'autrefois.

La plupart de ceux qui prennent le
large savent où Us vont. Us ont appris
à ne pas s'encombrer de bagages Et
au lieu de loisirs vides, ils se payent à
bon compte des loisirs pleins. Même
ceux qui ne passent pas la frontière
ont si bien tiré leurs plans que le pays
qu'ils découvrent est toujours beau et
torj iurs nouveau. Il suffit pour cela
d'ouvrir les yeux sur les sites secrets
tout proches, qu 'on n 'avait jamais con-
templés. C'est ce que me répète chaque
matin ma rocaille de poche où j e décou-
vre sans cesse des merveilles nouvelles.

Eh ! oui... Une fleur qui s'ouvre, une
plante qui s'épanouit, sont autant de
motifs de s'émerveiller et de s'émouvoir
que les plus riches monuments du passé
et du présent.

Tant mieux donc pour ceux qui sont
restés comme pour ceux qui sont partis.

Aux premiers les richesses du terroir.
Aux seconds les horizons neufs !
Et comme dit le taupier : « Après la

Côte d'Azur, les Côtes du Doubs, et
après les Côtes du Doubs, les côtes
de bettes... »

Profitez bien. Et remplissez l'heure qui
passe. Même si occasionnellement 11 faut
vider vos poches !

Le père Piquerez.



A l'heure de la baignade, vous devez vous intéresser au sauvetage

[ MADAME IMPAR )

Il existe actuellement en Suisse,
une soixantaine de sections de sau-
vetage, dont douze seulement pour
la Romandie tout entière , grou-
pées, assez curieusement d'ailleurs,
autour des lacs de Bienne, de Neu-
châtel, de Morat et des piscines
du Jura.

Est-ce dire qu 'il n 'y a aucun
sauveteur sur les autres plages des
cantons romands ? Certes pas ,
mais ils ne sont pas rattachés à
la S. S. S. qui , elle , est reconnue
par la. Croix-Rouge dont elle porte
l'insigne entouré d'une bouée de
sauvetage.

L'eau , il faut  bien le dire , n 'est
pas réellement l'élément de l'hom-
me : il est celui des poissons et
des algues.

On se noie à cause d'une syn-
cope, d'un évanouissement subit,
d'un tympan perforé (l'eau s'in-
filtrant dans l'oreille Interne pro-
voque la perte du sens de l'orien-
tation) , de l'obstruction des voies
respiratoires (la victime ayant ab-
sorbé de façon désordonnée une
grande quantité d'eau, de vase ou
de sable, s'étouffe et ne peut plus
respirer) , d'une défaillance de la
circulation du sang provenant par
exemple d'une maladie de cœur ,

d'un refroidissement, d'un trop long
séjour dans l'eau ou d'un mau-
vais état physique et, bien enten-
du, d'un estomac rempli ;

• et puis , il y a l'imprudence,
qui est souvent tragique, comme
par exemple de nager trop loin
lorsqu 'on est un nageur moyen ;

® de laisser partir un enfant  se
baigner avec une bouée ou un pneu
d'auto qui peut se dégonfler ;

• de se dorer au soleil pendant
des heures et de se jeter à l'eau
sans se doucher.

Je ne tiens pas spécialement à
vous effrayer, mais il faut  savoir
qu 'une femme — ou un homme
bien sûr — qui se noie, s'évanouit
après 45 secondes et meurt gé-
néralement après trois minutes.

Il est arrivé, c'est vrai , qu 'on
puisse réanimer un enfant après
une dizaine de minutes, mais ja-
mais un adulte.

Donc, s'il arrive , Madame, qu 'un
gardien de bain fasse une remar-
que à votr e enfant parce qu 'il
s'éloigne un peu trop de la rive
sur son matelas pneumatique, ac-
ceptez de bonne grâce la remarque,

de même si ce gardien vous ré-
veille alors que vous vous êtes
endormie au soleil.

Mais, du côté sauveteurs, qu'en
est-il ? Il ne s'agit pas uniquement
de savoir nager pour sauver un être
qui se noie, mais aussi de nager
tout habillé, de connaître certaines
prises, de savoir comment se déga-
ger si la victime en se débattant
vous entraîne vers le fond, et, lors-
que le noyé est ramené au bord ,
de savoir le ranimer. Tout cela de-
mande du savoir-faire, de la bra-
voure, de l'endurance et des ré-
flexes.

La S. S. S. donne des cours gra-
tuits à tous ceux que cela inté-
resse. Il existe d'ailleurs à tous
moments des .cours de perfection-
nement et des techniques nouvelles
à apprendre et à mettre en prati-
que . De même, le comité médical
donne chaque année, les bases des
nouvelles techniques de réanima-
tion.

On peut devenir sauveteur dès
l'âge de 16 ans et obtenir le bre-
vet I qui est le brevet de sauve-
teur expérimenté. Le brevet II est
le brevet des moniteurs et experts.

Mais, il existe également un bre-
vet de jeunes sauveteurs qui est
une préparation au brevet I et qui
est donné aux enfants de 11 à
16 ans.

Généralement, les sauveteurs sont
des gens qui font leur métier pen-
dant la journé e et qui passent une
partie de leurs loisirs d'été à sau-
ver leur prochain de la noyage,
qu 'elle soit due à n'importe quelle
cause, accidentelle ou imprudence.

Quelles sont les règles élémen-
taires à observer pour éviter tout
accident ?

• Bien ,n doucher avant d'aller
nager.

• S'immerger lentement, et non
pas plonger.

• Attendre d'avoir digéré avant
d'entrer dans l'eau.

• Eviter de se baigner si on ne
se sent pas en forme.

• Ne pas s'éloigner du bord si on
est un nageur moyen.

• Sortir de l'eau dès qu 'on se sent
surpris par le froid.

Mais, il existe une autre règle
qui s'adresse à toutes les directions
de plages ou de piscines :' la per-
sonne qui paie une entrée pour se
baigner est en droit d'exiger la pré-
sence d'un gardien permanent qui
reste auprès des bassins ou des
rives. Un gardien capable de por-
ter secours rapidement.

Madeleine BERNET-BLANC.

Vacances... nordiques!
Les enfants s'éveillent au pût de la lecture

Paul-Emile Victor a été l'un de ceux que l'aventure du Nord a toujours
fasciné. Il y a conduit d'innombrables expéditions scientifiques ou d'explo-
ration. Ici, il contemple la débâcle du printemps, au moment où la banquise,
minée par les eaux chaudes qui remontent du Sud, se désagrège et libère
des icebergs qui peuvent parfois descendre jusqu'aux côtes de Floride.

S'il fa i t  trop chaud , enfants, pen -
dant vos vacances, rafraîchissez-vous
au contact des romans qui glorif ient
le Nord , Groenland , Pôle Nord , cer-
cle arctique} ces régions mystérieu-
ses dont les hommes ont toujours
rêver de percer les secrets. Ils y
sont parvenus, p resque totalement,
maïs au prix de terribles sacrifices.

Plein Nord
C'est le livre du courag e, du dé-

vouement, de l'amitié. C'est aussi
le livre de la neige, du f ro id .  Plein
Nord... un roman vivant, un ro-
man sain, où l'on respire large.

(René Guillot, Magnard, dès
12 ans) .

La longue veille
Depuis toujours , Joos rêvait de

partir et un matin, l'aventure se
présente à lui : La « Belle-Espéran-
ce » l'emmène vers les mers incon-
nues à la recherche d'un passage
vers la Chine, par le Nord.

Avec tout l'équipage, Joos a f -
f rontera une à une chaque d i f f i -
culté nouvelle : le f ro id , la f a i m ,
l'interminable nuit polaire... mais
il connaîtra aussi le pouvoir du
courag e, le réconfort de l'amitié.

(Suzy Arnaud-Valence, Magnard,
dès 12 ans) .

Pour que la neige
reste blanche

1943... la guerre dans le Grand
Nord . Face à face , les Allemands,

bien équipés , disciplinés, comman-
dés par des of f i c i e r s  compétents,
et les trappeurs canadiens qui se
révèlent peu enclins à l' obéissance
passive, et capables de ruses extra-
ordinaires. Comme tous les Nordi-
ques, ils respectent la Loi , leur
Loi : ne pa s tuer l 'homme, sau-
ver la vie !

(Antoine Reboul , Magnard, dès
12 ans) .

Murding et
la Loi du Nord

Cet excellent roman constitue la
suite du précédent. Murding est ici
l 'acteur principal d' un e aventure
clandestine de contre-espionnage
au Cana d a, dans la région de
Fort-Norman.

C'est une guerre d' astuces, de f i -
nesse. Mais la Loi du Nord a son
code d'honneur, qui rend le com-
bat plus chevaleresque, plus  hu-
main.

(Antoine Reboul , Magnard, dès
12 ans) .

Le sujet  étant aussi vaste que
les régions ¦ qu'il concerne, nous
sommes contraints de remettre la
suite de ce rapide tour d'horizon
à la semaine prochaine . Toutefois ,
nous osons espérer que les quatre
livres que nous avons présentés au-
jourd'hui, constitueront une provi-
sion su f f i san te  jusqu 'à notre pro-
chaine chronique I

Pierre BROSSIN.

Horizontalement. — 1. Stupéfié. Les
plus gros os dû corps. Il reçoit la pou-
tre. 2. Vivacité . Les chasseurs veulent
avoir sa peau. Possessif. 3. Article dé-
fini. Lorsque l'on ne veut pas provoquer
la douleur , il faut toujours, bien sûr, la
dire avec douceur . Indique une pos-
sibilité. 4. A la fin de l'adresse. Re-
cueille toutes les voix Un jour d'élec-
tions. Les plantes sortent de lui. Lettre
grecque. 5. Pronom personnel . Appel
cavalier. Ont des points noirs sur leurs
faces. Prénom féminin. 6. Causer. Ar-
ticle partitif . Souffrance morale. 7.
Put président de la République ita-
lienne. Qualifi e une galère. Préposi-
tion. 8. Sur la portée. Beaucoup. Trans-
vases. Note.

Verticalement. — 1. Un des géné-
raux de Napoléon . Décédé. 2. Orien-
tait les vergues pour profiter du vent.
3. Possède. Fait partie d'une acadé-
mie. 4. Dans le nom de la flotte an-
glaise. Près de ses sous. 5. Préfixe.
Chance. 6. S'emploie souvent pour in-
terroger. Préposition , 7. Près de lui, on
met la main à la pâte. Prononces. 8.
D'une grande dimension. 9. On peut

dire qu'elle est à la plage. Sur la por-
tée. 10. Commencement de la Suisse.
Le sceau du roi. 11. D'un verbe gai.
Détesté. 12. Pronom personnel. On la
met à la broche. 13. Quand de juillet
et d'août surviennent les chaleurs, elles
voient accourir de nombreux visiteurs.
14. Montre de l'audace. Point de dé-
part d'un patriarche. 15. S'appelle en-
core un tremble. 16. Célèbre famille
d'imprimeurs français.

SOLUTION DU PROBLÊME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Eclos ; lam-
pe ; bref . 2. Meute ; émail ; aire. 3.
Un ; avare ; sait ; où . 4. Etés '; évent ;
naisse. 5. filtra ; aras ; ri. 6. Cacher ;
son ; magot. 7. Erre ; issu ; taille. 8.
Sées ; eues ; entées.

Verticalement. — 1. Emue ; ces. 2.
Centiare. 3. Lu ; encre. 4. Ota ; thés.
5. Sévère. 6. Avarie. 7. Léré ; su. 8.
Amenasse. 9. Ma ; trous. 10. Pis ; an.
11. Elans ; té. 12. la ; Man. 13. Bâ-
tirait. 14. Ri ; sigle. 15. Eros ; olé. 16.
Feue ; tes.

Divertissez-vous
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Cours du 22 25

Neuchâtel
Créd. Ponc. Nch. 700 o 700 o
La Neuch. Ass 980 d 980 d
Gardy act 200 d 200 p
Gardy b. de Jce 700 d 700 d
Câbles CortaiU. 9000 o 9000 o
Chaux, Ciments 410 d 410 d
E.Dubied & Cie 1600 o 1525 d
Suchard t A » 1350 o 1300 d
Suchard « B » 7850 d 7850 d

Bâl e
Bâloise-Holdlng — —
Clm. Portland 3500 3500
Hoff. -Roche b. J 72300 7000
Durand-Hug — —
Schappe 125 d 126 d
Laurens Holding 1850 d 1850 d

Genève
Am. Eur.Secur 115 —
Charmilles 810 800 d
Elextrolux 139 d 139 d
Grand Passage 520 525
Bque Paris P-B 95 d 96 d
Méridien Elec 15.70d 15.90 d
Physique port 550 545 d
Physique nom 480 475
Sécheron port 320 300 d
Sécheron nom 305 —
Astra 3.60 3.8C
S. K. P. 266 d 271

Lausanne
Créd. P Vdois 750 750 d
Cie Vd Electr 590 590 d
Sté Rde Electr 420 d 420 d
Suchard « A » 1300 d 1300 d
Suchard « B » 7950 d 7800 d
At. Mec Vevev 620 d 620
Càbl Cossonay 2625d 2625 d
Innovation 405 403
Tannerie? Vevey 800 d 800 ci
Zyma S A 1600 o 1600 c

Cours du 22 25
Zurich
(Actions suisses)
Swlssair 752 767
Banque Leu 1660 1660 d
U. B. S. 2600 2610
S. B. S. 1925 1930
Crédit Suisse 2170 2165
Bque Nationale 550 d 550 d
Bque Populaire 1370 1370
Bque Com. Bâle 330 d 330 d
Conti Linoléum 1025 d 1025 d
Electrowatt 1135 1125
Holderbk port. 360 360 d
Holderbk nom 344 348
Interhandel 4035 4040
Motor Columb.1080 1075
SAEG I 90 89.50
Indelec > 900 d 900 d
Metailwerte 657 d 660
Italo-Suisse 224 221
Helvetia Lncend. 1050 d 1200
Nationale Ass 3375d 3375 d
Réassurances 1555 1555
Winterth Ace 650 645 d
Zurich Ace. 3800 3800

. Aar-Tessin 915 d 915 d
Saurer 1080 d 1080

. Aluminium 5790 5775

. Bally 1250 d 1250
, Brown Bov. €Bs 1450 1480/96

Ciba port. 7700 7710
. Ciba nom 5510 5505

Simplon 460 450 d
i Fischer 1140 1140

Geigy port. 7750 7710
Geigy nom. 2960 2965
Jelmoll 1000 990
Hero Conserves 4550 d 4650

; Landis & Gyr 1320 d 1310
. Lonza 930 920
: Globus 3500 d 3500 d
i Mach Oerlikon 650 640
1 Nestlé port. 2155 2150

Nestlé nom 1440 1448
! Sandoz 5510 5480

Suchard <Bi  7900 7900
1 Sulzei 3050 3060
) Oursina 3825 d 3850

Coure du 22
Zurich
(Actions étrangères)
Aluminium Ltd 144%
Amer. Tel., Tel 236%
Baltim. & Ohio 143
Canadian Pacif 244%
Cons. Nat. Gas. 255%
Dow Chemical 297 d
E. L Du Pont 834
Eastman Kodak 577
Ford Motor 200
Gen Electric 451
General Foods 317
General Motors 355
Goodyear 236%
I. B M. 1535
Internat Nickel 394
Internat Paper 119 la
Int. Tel & Tel 327
Kennecott 158
Montgomery 162 %d
Nation Distili. 154
Pac Gas Elec 138
Pennsylv RR 224%
Stand OU N J 304
Union Carbide 256
D. S Steel 187
Woolworth 98
Anglo American 234
Cia It.-Arg El 29
Machines Bull 130%
Hidrandina 18
Orange Free St 65 %
Pèchiney 178
N V . Philips 120%
Royal Dutcl 159%
Allumett Suéd —
Onilever N. V. 102%
West Rand 69%

. A. E. G. 357 d
Badische Anilin 392
Degussa 470
Demag
Parben Bayei 297
Farbw Hoechst 415
Mannesmann 129
Slem & Halske 412
Thyssen-Hutte 121%

Cours du 22 25

New York
-. Abbott Laborat 41 40V»
28 Addressograph 64'/» 61

Air Réduction 61»/« 60%
Allled Chemical 38% 38
Alum. of Amer 82V» 81

142% Amerada Petr. 77'/» 75%
236 Amer. Cyanam. 37% 38
140 Am. Elec. Pow. 38% 38%
246 Am. Hom. Prod. 69'/ , 66V»
247 d Americ. M. & F 16% 16V»
295 Americ. Motors lfWi 10
816 Americ. Smelt 60% 58
580 Amer Tel., Tel 54V» 54
199ex Amer. Tobacco 33V» 33'/»
440 Ampex Corp. 25V» 23V»
311 Anaconda Co. 85=/» 82
353 Armour Co. 36% 35V»
238 Atchison Topek 31% 31V»

1530 Baltim & Ohio 32'/» 32%
391 Beckmann Inst 47% 44V»
119 d Bell & Howell 43% 40Va
326 Bendix Aviation 73 69%
167% Bethlehem St 32"» 31U
160 Boeing 66% 62%
155 Borden Co. 36 36
138% Bristol-Myers 100 99%
224 Burroughs Corp 84Vs 79 %
299 Campbell Soup. 30V.» 30%
255 d Canadian Pacif 54V» 55V»
186 Carter Products 14V» 14'/»

98 d Celanese Corp 74 72%
241 Cerro Corp. 42% 40>/,

29% Chrysler Corp 38'/» 38%
129 Cities Service 51% 49V»
18 Coca-Cola 78 77' t
69 Colgate-Palmol 23% 23V»

177% Commonw Ed 49Vs 49'/»
119% Consol Edison 36 35%
162% Cons. Electron. 34 32
— Continental OU 62% 61%

101 Control Data 33% 32%
69% d Corn. Products 43V» 43V»
355 Corning Glass 298 290
391 Créole Petrol 33'/» 32%
465 Douglas Aircr. 59V» 57
225 Dow Chemical 68V» 67'/»
294 Du Pont 189% 186%
410 Eastman Kodak 135 129 /»
127% Flrestone 48»/» 46%
399 Ford Motors 46V» 45'.,
118 Gen. Dynamics 49'/» 47%

Cours du 22 25

New York (suite):
Gen. Electric. 101'/» 98
General Foods 72% 70%
General Motors 81V» 80%
General Tel. 42% 41%
Gen. Tire, Rub. 36V» 33
Gillette Co 38% 37%
Goodrich Co 65% 65%
Goodyear 55 52%
Gulf Oil Corp. 49V» 49V»
Heinz 33'/, 33
Hewl.-Packard 48V» 47V»
Homest. Mining 55% 51 Va
Honeywell Inc. 75"'/ , 73' , '»
Int. Bus. Mach. 354% 347 %
Internat. Nickel 90% 89%
Internat. Paper 27% 27 U
Internat. Tel. 76% 72 U
Johns-Manville 51% 51
Jon. & Laughl 57% 56%
Kennec. Copp. 36% 35%
Korvette Inc. 14'/» 14%
Litton Industr 75", 72
Lockheed Aircr 57% 56%
LorUlard 44% 44' /»
Louisiana Land 46V» 45 ' i,
Magma Copper 53 U 51%
Mead Johnson 26v» 25V,
Merck & Co. 75V» 25V»
Mining 81 81
Monsan Chem. 68 68V»
Montgomery 37 36'/»
Motorola Ino. 170 162%
National Cash 83% 83
National Dalry 37 36V.»
National Distili 36«/i 35'/ ,
National Lead 59'/, 59'/»
Nortn Am. A via 48% 46%
Olln. Mathieson 60';, 58's
Pac. Gas & EL 32", 3lv»
Pan Am. W. Ah 67% 64V,
Parke Davis 29V» 29%
Pennsylvan. RR 51% 49%
Pfizer & Co. 66% 65'/»
Phelps Dodge 67V» 65%
Philip Morris 28% 28%
Phillips Petrol 51 50'/»
Polaroid Corp. 163% 153%
Proct. & Gamble 65 V» 64\,
Rad Corp Am 48V, 46'h
RepubUc Steel 37*/, 37vs
Revlon Inc. 48'/» 45',»

Cours du 22 25

New York (suite)
Reynolds Met. 51% 49%
Reynolds Tobac. 37V» 37'/»
Rich.-Merrell 70V» 69%
Richfield OU — —
Rohm, Haas Co. 121 118%
Royal Dutch 37 37
Searle (G. D.) 49 46
Sears. Roebuck 54'/» 531/,
SheU OU Co. 61% 60
Sinclair OU 6RV» 62V.
Smith Kl. Pr. 64V» 64%
South. Pac RR 35% 33%
Sperry Rand 30 % 28'',
Stand. OU Cal. 64V» 63%
Stand. OU N. J 69% 68%Sterling Drug. 35V» 33-1'/,
Swift & Co. 50V» 49-,/,
Texaco Inc. 70'/» g9:̂
Texas Instrum. 122% 1154Thompson Ram 47V» 46 "Union Carbide 58'/, = 0 , /
Union Pacif RR 37'/. ,71 ,¦ United Alrcraft 70% *'' "
U. S Rubber 48V, 68",
U. S. Steel 42 V» 47",
Upjohn Co. 74'i 4 1%
Warner-Lamb. 37'/» 7.1 %
Western Alrlln 54% 37
Westlng Elec 50V» 52
Woolworth 22% 49',',
Xerox Corp. 236'/» 22",
Youngst. Sheet 33% 227 1/»
Zenith Radio 69% 32",

67",

Cours du 22 29

New York (suite)]

Ind. Dow Jones
Industries 869.15 852.83
Chemins de fer 224.79 220.81
Services publics 133.96 133.36
Vol (milliers) 6540 7050
Moody's 409.80 409.90
Stand & Poors 91.50 89.69

Billets étrangers: « Dem. offre
Francs français 86.50 89.50
Livres Sterling 11.95 12.15
DoUars U S A  4.30 4.34
Francs belges 8.35 8.60
Florins hoUand. 118.50 120.75
Lires italiennes —.68 —.71
Marks allem. 107.— 109.—
Pesetas 7.10 7.40
Schillings autr. 16.60 16.90

Prix de l'or • Dem. Offre
Lingot (kg. fin) 4875.- 4925.-
Vrenell 43.50 45.75
Napoléon 38.50 41.—
Souverain ano. 41.50 44.—
Double Eagle 177.— 185.—
* Les cours des billets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.

Communique par 1 f  S \

Ufl lON DE BANQUES SUISSES W
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs a
AMCA % 86.05 349% 351%
CANAC $0 168.65 665 675
DENAC Pr. B. 80.50 75% 77%
ESPAC Pr. S. 131.75 125 127
EURIT Pr. 8. 140.25 131% 133 %
PONSA Fr. s. 357.75 345 348
FRANCIT Fr. s. 106.— 99'i 101 H
GERMAC Fr 8. 84.50 81% 83%
PIAC Pr. 8. 198.25 190% • 192%
SAFTT Fr. 8. 210.50 195% 197%
SIMA Pr. s. 1355.— 1335 1345



AUX MAGASINS
DE COMESTIBLES

Serre 59
et Charles-Naine ï

H sera vendu :

Belles palées
Filets de palées
Filets de perches
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs

frais
Cabillauds
Truites vivantes
Champignons
de Paris frais
Beaux poulets
de Houdan frais
Beaux poulets
hollandais

Le kilo : 6.50
Beaux petits coqs
du pays
Belles poules
Beaux lapins frais
du pays

Se recommande :
F. MOSER

Tél. (039) 2 24 54
On porte à domicUe
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torches résine , '¦ * 
s '''Mf m̂Ê 11 ' Ejfif LVl ' drapeaux suisses '

lanternes et lampions ; . I:i^«l ilil' % . ' •^¦̂ ¦r '̂ Stoi 
et cantonaux,

en tous genres, mÊMil^'̂ '' ¦ j 'W( ' ŜIÉ r̂R &HnJ en papier , en toile,
bougies et godets, "ITËM "4* Ŵi< È --. : -ilp ' bombes de table,

I • f ; i ; ;  fermé toute la journée.

A vendre au Crêt-du-Loclo

terrain à bâtir
au bord de la route cantonale.

Faire offres sous chiffre GX 15908,
au bureau de L'Impartial.

^KHraHS Importante agence de Journaux
cherche une

j r ~  | 

§5| ||8jj| ^S| 
pour un 

kiosque bien situé à La

Place d'avenir pour personne sérieu-
se et capable.am
Date d'entrée immédiate ou à con-

iy«M|iM|«im venir.

Faire offres manuscrites avec currl-
j |i " culum vitae et photo récente sous ;

chiffre ,50224, à Publicitas S. A.,

%f ?f ,1̂  
LES GROTTES DE RÊCLÊHES

26 luiltet Porrentruy - Salnt-TJrsanne Fr. 16.—
Dep. 13 h. 30 *¦"

Mercredi LE STjSTEN - L'AXENSTRASSE i
27 juillet - . ¦ « , • ¦ »*_ ,o
Dén 6 h Lucerne - Soleure Fr. 32.—

Dép. 13 h. 30 BERNE - LE GURTEN - Aarberg Fr. 15.—

Jeudi 28 LAC BLEU - Interlaken
Dép. 7 h. Tour du Lac de Thoune Fr. 19.—
Dép. 14 h. La FERME ROBERT Fr. 10.—

Vendredi MURREN - LAUTERBRTJNNEN

Dép
^-fn Interlaken - Thoune Fr. 27.—

Dép. 13 h. 30 Pontarlier - Lac Saint-Point Fr. 13.—

Dimanche LA DENT DE VATJLION
31 juillet Lac de Joux, avec dîner soigné
Dép. 8 h. au Brassus Fr. 30.—

Les bons de voyage sont acceptés.
, S'inscrire

GARAGE GIGER
Tél. (039) 2 45 51 - 2 58 94

-?MEUBLES 4"
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 j

MAGASIN OUVERT
PENDANT

LES VACANCES

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

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

prêts
discrets de 500 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-nous le talon ci-
dessous ou téléphonez-nous. Notre prompts ré-
ponse vous parviendra sous enveloppe neutre.
Vous serez satisfait de nos services.

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

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom 

Prénom 

Rua 

No postal et localité IV/394

HHnœSSS£39H

^t̂ ^l mmh... les bonnes glaces à la crème véritable !
v fe•. ¦&- y T̂ /̂î înf î 1 >a8BstK

¦ -J D fraise - chocolat - vanille. ie gobelet de 90 or.
^Él3§? WÊÊm * également en vente aux camions-magasins ,

\
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—

 ̂
une succulente sp écialité «Del Monte» y*—v

^ 
rafr a îchissant, riche en vitamines C...

hg  ̂quartiers 
de grape fruits fSÉ jus d'oranges

ĵ ĵpjy pelés , sans pépins, boite 567 gr. 1 x = 1.60 ^HP  ̂ boîte de 1,7 dl. 1 x = -.50

2x  = 2.so 4 x  = 1.60
(au lieu de 3.20) (au ,jeu de 2_ }

t : WttBÈki Sri M i • S^z5mïrj Hn : y ^^-, . -* — S  âv ^ wk 'a ft BH iSwSk

\w m̂ S 11 ! ̂ '*-v BUMBBEBB̂ ISPI
¥i£Ê " ' '"«i vous °^

re sur carnet c'e dépôt. »
tK* 2 ~ Retrait Fr.2000.-sans préavis. Fon- B

iM?dêe 1952. Demandez prospectus wt
~;m e* raPP°rt annuel par téléphone S

"-v j  ou carte W



es I automne, Se service

Le service suisse de dépannage est bientôt une réalité. Destiné à tirer de
l'embarras les usagers de la route motorisés dont le véhicule tombe en
panne, il sera mis en place prochainement, en automne dans le canton de
Neuchâtel. Précisons que son application est prévue sur l'ensemble du
réseau routier suisse et liechtensteinois. L'initiative en revient à l'ACS, le
TCS et l'UPSA (Union professionnelle suisse de l'automobile) qui, en une
étroite et intelligente collaboration, ont rédigé et signé une convention-
cadre à la fin de l'année passée. Les parties contractantes ont décidé de
charger leurs sections régionales de l'organisation pratique de ce service
ainsi que de l'application de la convention sur l'ensemble du territoire

des deux pays voisins.

En pleine organisation
Récemment , à La Vue-des-Alpes ,

les présidents et quelques membres
du comité des Automobiles et Tou-
ring-Clubs du canton ainsi que de
l'UPSA, se sont rencontrés sous la
présidence de M. Willy Santschy,
président cantonal de cette der-
nière. But de cette séance com-
mune : établir les contacts néces-
saires, examiner dans quelle mesu-
re la création d' un tel service clans
le canton se justifie , établir les
bases éventuelles de l'organisation
future.

A l'issue de cette assemblée d'in-
formation , une commission , prési-
dée par Me Olivier Ott , secrétaire
cantonal de l'UPSA, et comprenant
deux membres de chaque section
desdits clubs, a été nommée. Elle
est chargée d'étudier les grandes
lignes de ce projet en vue de sa
réalisation.

Sur le plan , régional
Le dépannage sera organisé sur

le plan régional. Cela présuppose
une entente entre les garagistes
(qui font précisément partie de
l'UPSA) en ce qui a trait à l'ho-
raire et au plan de tr avail. lie
service de dépannage en effet  sera
permanent. Les organisations de
dépannage existantes de l'ACS et
du TCS seront englobées dans le
nouveau service.

Les sections des clubs d'usagers
de la route et l'UPSA devront donc ,
ensemble, adapter les services ré-
gionaux déj à existants, ou créer un
tel service partout où il n'en existe
pas encore et où le besoin s'en fait
sentir , enfin organiser partout un
service de piquet rationnel en de-
hors des heures d'ouverture nor-
male des garages c'est-à-dire la
nuit ainsi que les dimanches et
jours fériés.

Comment se f aire
dépanner ?

Lorsque ce service entrera en ac-
tivité , pendant les heures normales
de travail , les centrales téléphoni-
ques des clubs ou le N" 11 (là où
l'appel se fait  encore par l'inter-
médiaire des PTT) transmettront les
appels au garage le plus proche.

En dehors des heures normales de
travail, les appels seront transmis

au garage de piquet. Les listes des
services de piquet seront communi-
quées à tous les Intéressés et se-
ront affichées aux garages et sta-
tions-service.

Un règlement en 12 points
Un règlement général a été mis au

point en vue de l'organisation fu-
ture de ce service de dépannage.
En voici le contenu :

Il est rappelé aux garagistes que :
1. 11 doit s'agir d'une panne et non

d'un accident. Dans ce dernier cas, en
effet , les frais de remorquage sont en
général à la charge d'assurances .

2. Il doit s'agir d'une voiture de touris-
me ou d'une motocyclette , à l'exclusion
de tout véhicule commercial : véhicule
de livraison , camion, car, taxi, voiture
louée, etc..

3. La panne doit avoir lieu en cours
de route. L'aide gratuite ne peut , par
conséquent , être accordée que lorsqu'un
véhicule se trouve à plus de 2 km. du
domicile de son détenteur ,

4. Le véhicule doit se trouver sur une
route ouverte au trafic automobile. De
petits chemins dans les champs ou en
forêt ne sont pas des routes.

5. Seul le remorquage jusqu'au garage
alerté par la centrale est à la charge
des clubs. Tout autre remorquage, p. ex.
jusqu 'au domicile ou jusqu 'à un autre
garage, est à la charge de l'automobi-
liste.

6. Seule une course depuis le garage
jusqu 'au lieu de panne et retour est in-
demnisée par les clubs. D'autre part , les
travaux effectués en atelier, de même
que toutes les fournitures, sont à la
charge de l'automobiliste.

7. Les changements de roue ne sont pas
gratuits , à moins qu 'il ne s'agisse d'une
double crevaison suivant de près la pre-
mière , ou de cas spéciaux : cric cassé
ou coincé , écrous bloqués, etc. Une ex-
ception est faite , cependant , pour les
conducteurs âgés ou impotents et les
dames seules.

8. Les pannes dues à la négligence
du conducteur sont exclues de l'aide
gratuite : manque de carburant, oubli de
cric, pneus usés, absence d'antigel, etc.

9. Lorsqu'un garagiste constate qu 'une
machine est visiblement mal entretenue ,
il doit facturer le dépannage à l'auto-
mobiliste ou motocycliste et ne pas éta-
blir de rapport de dépannage.

10. Il est évident que la panne doit
s'être produite en Suisse. Les cas hors
de la frontière ne concernent pas le ser-
vice de dépannage.

11. L'aide gratuite est réservée aux
membres de l'ACS, du TCS et du SAM
(à la charge du TCS). Si un conducteu r
ne peut pas présenter de carte valable
pour l'année en cours, le garagiste doit
encaisser immédiatement le montant du
dépannage ; les intéressés pourront , après
coup, s'adresser à leur club en vue d'un
remboursement.

12. L'appel doit avoir été transmis par
une centrale téléphoni que. Un appel di-
rect ou une demande par l'intermédiaire
d'un autre automobiliste peuvent , cepen-
dant, être également pris en considéra-
tion, pour autant toutefois qu 'il s'agisse

du garage le plus rapproché du lieu de
panne.

N. B. Le service de dépannage peut
naturellement être mis à contribution
par des conducteurs n 'ayant pas droit
au dépannage gratuit , et pour des cas
exclus de l'aide gratuite, mais les frais
sont alors facturés à l'intéressé et non
aux clubs.

Dans le contrat-cadre signé par
les trois groupements sus-mention-
nés, il est expressément précisé que
les garagistes sont tenus d'interve-
nir pendant leur tour de service.
Ceux qui , à plusieurs reprises et
sans motif valable , refusent leur
intervention seront exclus du ser-
vice de dépannage .

Un service d'intérêt général
En l'état actuel de la circulation

motorisée , ce service de dépannage
suisse vient à son heure. U sera
appelé à rendre d'éminents servi-
ces.

Regrettons seulement qu 'il n 'ait
pas pu être mis sur pied pour la
période de vacances de cette an-
née !

G. Mt

Un tour
EN VILLE »
——————————-»

1 Un ami-automobiliste me si-
|! gnale ceci : sur une route (je  ne
[] la situerai pas pour ne pas

i ameuter les empail leurs!) , le
] '. cadavre d'un chat écrasé par
'[ une voiture est resté plusieurs

jours étendu exactement sur une
, ligne blanche. La caravane pas -
; sait et le chat ne miaulait plus !

< Comment se ' fait-il  que cette
i bestiole ait pu rester aussi long-
i temps sur la route ? me deman-

; de cet ami...
Son enlèvement soulevait-il

un conflit de compétences entre
\\ les services de l'Etat ? Les tra-
| vaux publics , la police ou, que

sais-je , les cultes ?
] \ Au bout de quelques jours , le

1 cadavre de ce chat se rapetis-
i sait progressivement et ce spec-
|| tacle n'avait rien de particuliè-
i '  rement ragoûtant !

! Les chats, les poules et les '
; hérissons sont malheureusement

; ,  les victimes... courantes de la ¦
< > circulation, et il ne se passe un '.
', ', j our sans que des automobilistes '
' \ ne soient obligés de faire  des i
n virevoltes pour essayer ' de les \
] ', éviter. En prenant des risques , >
" par fois .  i
!i J' aime beaucoup les bêtes , j

, mais, de là à provoquer un acci- <
1 dent ! Car c 'est dé jà  arrivé , à ',
i d' autres , non ?
\ Chainpi «
1 ]

Non aux vaches frisonnes
LA SOCIETE NEUCHÂTELOISE D'AGRICULTURE AUX PLANCHETTES

La Société neuchâteloise d'agricul-
ture s'est réunie en assemblée gé-
nérale ordinaire d'été aux Plan-
chettes, sous la présidence de M.
Jacques Béguin , député. Parmi l'as-
semblée, on notait la présence de
M. Jean-Louis Barrelet , chef du
Département cantonal de l'agricul-
ture et conseiller aux Etats, de M.
J -L. Luginbuhl, président du Grand
Conseil, et du vétérinaire cantonal,
M. Jean Staehli.

Après avoir expédié la partie ad-
ministrative, l'assemblée a ouvert
un débat sur le délicat problème
des vaches frisonnes et de l'impor-
tation clandestine de bovidés étran-
gers. Au cours de cette discussion,
de nombreux orateurs sont inter-
venus, s'élevant tous contre ces Im-
portations, soulignant les dangers
que représente le métissage et re-
commandant que l'expérience de
contrôle laitier soit poursuivie. In-
terrogé, M. Jean-Louis Barrelet fit
remarquer que les autorités étaient

obligées d'appliquer les lois en ce
qui concerne l'importation du bé-
tail , soulignant qu 'à son avis l'agri-
culture suisse s'en allait au-devant
d'une catastrophe, si les importa-
tions clandestines continuaient . Ces
propos furent approuvés par M.
Jean Staehli , vétérinaire cantonal.

(g)
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Suisse romande
19.00 Téléjour nal , première édition
19.25 Eurovision : Londres

Championnats du monde de foot-
ball .
Deuxième demi-finale
i lre  et 2e mi-temps)

21.15 Cinéma-vi f
R .-M. Arlaud et François Bardet
présentent : Qui êtes-vous, Claude
Chabrol ?

22.00 Jazz-Parade
Une émission consacrée au Festi-
val de jazz de Lugano 1965, avec
la participation du Big-Band in-
ternational. Commentaire : Pierre
Bouru. Réalisation : Marco Blaser.

22.20 Téléjournal , deuxième édition .

France
12.30 Le Vagabond : Traîtrise

Scénario de Kon Bishop.
13.00 Actualités télévisées , télé-midi .
18.25 Caméra stop

Emission de J. Thévenoit et F.
Montiel.

18.55 L'Auberge de la Licorne
Feuilleton.

19.10 Actualités régionales.
19.25 Eurovision : Championnats du

monde de football.
Demi-fin ale (2e mi-temps)

21.15 Meurtre sur Commande
Film de Marc Brandel.

22.40 Catch à Sainte-Maxime
Commentaire : Roger Coudrec.

23.25 Actualités télévisées, télé-nuit.
Télévision suisse alémanique

19.00 Téléjournal. 20.20 Championnats
du monde de football : 2e demi-finale.
21.15 L'antenne. 21.40 Zurich-Transit.
22.55 Téléjournal .

Télévision allemande
16.40 Informations. 16.45 Pour les en-

fants. 18.00 Informations. 19.25 Cham-
pionnat s du monde de football : 2e de-
mi-temps Téléjournal . Météo. 21.15 Ca-
pitaine Karagôz , pièce. 23.15 Téléjour-
nal . Météo. Commentaires. 23.30 Cham-
pionnats du monde cie football : Résul-
tats du jour et commentaires.

NEUCHÂTEL • NEUCHÂTEL
Double évasion

manquée à Neuchâtel
Dans l'après-midi, deux détenus

occupés à des transports de bois
aux prisons de Neuchâtel ont pro-
fité de leur activité pour échapper
à la surveillance d'un aide-geôlier.
Immédiatement alertée , la police
cantonale organisait des surveillan-
ces et des patrouilles dans tout le
canton. Les postes de douane fu-
rent eux aussi alertés , ainsi que les
polices locales. Vers 22 h., un ap-
pointé des douanes de Meudon a
vu un camion français venant de
Suisse s'arrêter à une colonne d'es-
sence à une centaine de mètres de
la douane. De ce véhicule sortirent
deux individus qui se dirigèren t en
direction du village des Verrières.
Cet appointé se mit immédiatement
à la recherche des évades. Quel-
ques minutes plus tard il procédait
à leur arrestation et les remettai t
aux gendarmes en patrouille dans
le secteur. A 23 h. 30, l'aventure
se terminait à la conciergerie de
Neuchâtel.

Un nouveau record... en
psychoses alcooliques

Selon le Bureau fédéral de statistique ,
en 1963, la dernière année analysée ,
9263 personnes sont entrées pour la pre-
mière fois dans un établissement pour
malades mentaux , don t 4741 hommes et
4522 femmes. Ce résultat traduit une
diminution de 2 pour cent comparée
avec l'ann ée précédente. Le recul peut
cependan t s'exliquer aussi par le man-
que de lits dont beaucoup d'établisse-
ments se plaignent.

A l'inverse de cette diminution de
l'ensemble des entrées , le nombre des
patients souffrant d'une affection due
à l'alcoolisme a atteint un nouveau re-
cord : il s'est élevé , de 1159 pour l' année
précédente , à 1255 , ce qui équivaut à
une augmentation de plus de 8 pour
cent. Ainsi , le nombre des patient s en-
trés pour a première fois dans un éta-
blissement à cause d'une psychose alcoo-
lique a plus que doublé duran t la pé-
riode 1933-38 d' avant la guerre , alors que
la population n 'a augmenté depuis cette
époque que de deux cinquièmes.

Aux 1074 hommes alcooliques faisaient
face 181 femmes alcooliques ; cela signi-
fie que , pour 58 hommes , on comptait
10 femmes, alors que , dans ladite période
d'avant guerre , on ne comptai t 10 fem-
nes alcooliques que pour 90 hommes al-
cooliques . C'est, là encore un signe qui
prouve une aggravation du probl ème de
l'alcoolisme chez la femme depuis la se-
conde guerre mondiale.

On exige
beaucoup de vous
esprit de recher-
che, rigueur de
pensée. A votre
tour exigez, dans
vos instants de
loisir: ESCALE,
une cigarette de
grande marque,
née d'une sélec-
tion rigoureuse des
meilleurs tabacs.

5$||| Un sujet qui peut paraître banal acquiert souvent un

^  ̂
côté 

trè
s insolite 

dès 
l'instant où il 

est 
traduit 

par 
la

§H|; photographie. Ce cliché, par exemple : personne d'autr e

^  ̂
qu'un photographe ne pouvait voir l'humour de la

|s$ || situation d'un monsieur, les pieds sur la barrière du ;
§§§§. balcon , qui fait semblant de lire pour mieux somnoler. j

^  ̂
Cette originale photographie 

est due 

à M. Jean-Claude
|||| j de Limoges, domicilié à Koniz.

» La photo du Secteur

En fin d'après-midi, un détenu
français des prisons de La Chaux-
de-Fonds a pris la clé des champs.
Après être grimpé sur le toit, il a
profité des échafaudages d'un im-
meuble en construction pour se lais-
ser couler dans la rue. L'évadé, au
front dégarni, à la fine moustache,
de petite taille (165 cm.)» avait été
condamné pour vols et avait encore
à subir une peine assez longue.

Evasion
à Sa Promenade

Piscine des Mélèzes
Température de l'eau : 18 degrés



Les Déliions, à mi-chemin entre Noiraigue et le Creux-du-Van
De Noiraigue au Soliat, la montée

se fait en deux étapes, Immanquable-
ment. Parce qu'elle est coupée par la
halte des Oeillons.

C'est un éperon , qui commence au
îlano de la montagne, large, solide,
confortable, et se termine au Crêt-de-
l'Anneau, en une arête boisée, mais
étroite, coupée à la hache semble-t-il,
au-dessus du hameau de la Rosière.
Cette partie n'est guère connue ; pour
ainsi dire jamais parcourue.

De Noiraigue, on monte aux Oeillons
par un vieux chemin forestier . Les écri-
teaux du Tourisme pédestre nous y di-
rigent sans hésitation , en moins d'une
heure de marche .

Il y a aussi, pour les automobilistes ,
un chemin plus récent , construit par
les chômeurs durant la période de cri-
se. Un chemin qui fai t quelques lacets,
monte en pente régulière, tourne au-

La ferme des Oeillons.

tour du mamelon de Cheseaux, entre
dans la forêt , traverse une clairière,
repart sous bois.

Mais revenons-en au chemin pour
piétons. Sa pente est raide, il est cail-
louteux, un vrai chemin de montagne,
grâce auquel on s'élève rapidement.
A mi-côte est une bifurcation. Nous
pourrions prendre le chemin de droite
qui mène directement au Crêt-de-1'An-
neau . Mais continuons plutôt par celui
de gauche, arrivant bientôt à une ra-
vissante fontaine et, trois minutes plus
tard , tout près de la ferme. Elle est
là, solidement campée sur le sol. Une
grande ferme à l'architecture simple,
aux murs capables de défier les siècles.

Récemment remise à neuf , elle a
conservé tout son cachet , mais auquel
s'ajoute maintenant un air de propreté
et de bien-être. Elle est ouverte face
à la montagne. Entre deux , le terrain

relativement plat a permis d'installer
des tables et des bancs ; sur le côté,
deux balançoires attendent l'arrivée des
enfants... et aussi des adultes !

TJN TRÈS BEAU BATIMENT,
PROPRIÉTÉ DE LA COMMUNE

DE NOIRAIGUE
C'est en 1907 que cette commune

acheta la ferme des Oeillons à la fa-
mille Leuba, de Fleurier .

Noiraigue — à juste titre — est fière
de ce domaine extrêmement bien situé.
Aussi la Fête de la jeunesse (Fête des
Promotions) s'y célèbre-t-elle tous les
deux ans, à tour de rôle avec la Ferme
Robert toute proche.

Ce jour-là — jour de liesse villa-
geoise — débute par un culte spécial ,
au temple, le matin. Puis, l'après-mi-
di , tout le village , fanfare en tête,
monte aux Oeillons. Jeux , concours,
danses permettent aux écoliers et à
ceux qui ont quitté le temps de l'école,
de s'amuser avec un entrain réjouis-
sant. Toute la montagne en est égayée,
conservant parfois aussi, discrètemen t ,
les aveux suivis d'un baiser qui sont
murmurés le long des chemins proté-
gés par les noisetiers et les hauts sa-
pins.

Mais revenons-en aux choses sérieu-
ses : en fin de journée , toute la popu-
lation rejoint le village. Seulement, de
nos jours, ce retour ne se fait plus
en musique ; les autos, hélas, disper-
sent familles et amis.
C'EST AUSSI DURANT TOUTE

L'ANNÉE QUE L'ON S'ARRÊTE
AUX OEILLONS

Cette halte est en effet —¦ comme
nous l'avons déjà dit — au programme
de toute montée au Soliat. Les pâ-

La vue sur le Val-de-Travers. (Photos Porret)

titrages d'alentour sont si tentants I
On s'y assied un moment, on s'y étend
de tout son long, on y prend un ra-
fraîchissement... et parfois même on y
passe le reste de la journée !

Devant la maison est un petit bassin
de fontaine. L'eau étant rare, il faut
tourner un robinet pour qu 'elle coule.
L'électricité fut installée en 1931 ; le
téléphone peu après.

Notons encore la vue très belle que
l'on a des Oeillons, soit en direction
de Neuchâtel, soit en direction du Val-
de-Travers. Cela surtout si l'on s'éloi-
gne quelque peu vers le Crêt-de-1'An-
neau . On atteint alors une large selle
herbeuse depuis laquelle on aperçoit
d'une par t le lac et, par temps clair ,

la tour de l'église catholique du chef-
lieu ; d'autre part tout le Vallon, de
Travers au Chapeau-de-Napoléon, dis-
tinguant, de place en place : les mines
de la Presta , Couvet, Métiers , Bove-
resse, Fleurier et toutes les montagnes
environnantes.

Des Oeillons, on peut partir en pro-
menade dans bien des directions; par
des chemins et sentiers pittoresques à
souhait. Mais la ferme et ses alentours
immédiats restent le centre aimé de
ce peti t coin de pays. Si par hasard
vous ne le connaissiez pas encore, pro-
fitez du prochain dimanche de beau
temps pour vous y rendre, vous en
serez enchanté !

Robert PORRET.

La commission cantonale des monuments
historiques accorde plusieurs subventions

LA VIE JURASSIENNE * LA VIE Ji . . . . . . & j

La commission cantonale des mo-
numents historiques, au cours des
trois séances qu 'elle a tenues en 1965,
a octroyé pour 289.144 fr . de subven-
tions, dont 120.000 fr. imputables au
crédit affecté à la conservation des
monuments historiques et le solde
sur des provisions.'. Plusieurs édifices
jurassiens en ont été les bénéficiai-
res : Courtedoux, église, 3000 fr. et
aménagement 2000 fr . ; Delémont,
Châtelet, 6000 fr. ; maison Moritz ,
2000 fr. ; La Neuveville, éclairage de
la vieille ville, 2000 fr. Maison des
Dragons, 7000 fr. ; Orvin , église, 6000
francs ; St-Ursanne, collégiale , 80.000
francs , hôtel de ville, 2000 fr . ; Sor-
netan , église, 6000 fr.

De plus, la commission a octroyé
poux 180.833 fr. de promesses de sub-
vention et, en ce qui concerne le Ju-
ra : 2000 fr. pour la tour de l'église
de Courrendlin ; 3000 fr . pour l'amé-
nagement de l'église de Courtedoux ;
6000 fr. pour les fenêtres gothiques
du Châtelet et 4000 fr . pour la porte
de Porrentruy et les façades du mu-
sée jurassien à Delémont ; 1500 fr.
pour la maison Wattenhofer à Delé-
mont ; 7000 fr. pour la Maison des
Dragons et 2000 fr. pour l'éclairage
des rues de la vieille ville à La Neu-
veville ; 2000 fr. pour la fontaine de
la Samaritaine et 5000 fr . pour la
maison Aeni , à Porrentruy ; 62.000 fr.
pour la collégiale de St-Ursanne et
6000 fr. pour l'église de Sornetan.

En outre, les édifices suivants ont
été admis à l'inventaire : églises de
Courtedoux , de Damvant, d'Epauvil-
lers, Châtelet de Delémont, façades
ouest du musée j urassien et porte de
Porrentruy, à Delémont ; maison
Moritz , à la Grand'rue, Delémont ;
Maison des Dragons, Ma Neuveville ;
fontaine de la Samaritaine et mai-
son rue Juventute 1, Porrentruy, hô-
tel de ville de St-Ursanne.

Duran t l'exercice , la commission et
le conservateur des monuments his-
toriques se sont occupés des cons-
tructions suivantes : églises de Bévi-
lard , Boncourt , Corgémont, Dam-
vant, Diesse, Epauvillers, Lôwenburg,
Miécourt, Moutier (collégiale) , La
Neuveville (Blanche Eglise) , Porren-
tury (église des Jésuites) , St-Ursan-
ne, Sorhetan ; cure de Charmoille ;
Châtelet et maison Moritz , anciens
murs de la ville, Delémont, banque
cantonale, Moutier ; maison des Dra-
gons La Neuveville ; ancien hôpital,
Porrentruy ; tour Longines, Saint-
Imier. (fx)

Deux cas graves d'ivresse
au volant et au guidon

Le Tribunal de police du Val-de-Tra-
vers, réuni à Môtiers pour sa dernière
audience avant les vacances, a jugé un
automobiliste de 22 ans, E. B., Saint-
Biaise accusé non seulement d'ivresse
au volant — une prise de sang révéla
une alcoolémie de 2,Wcc — mais aussi de
conduite avec un permis d'élève conduc-
teur. Il fut découvert récemment par la
brigade de circulation au volant d'une
voiture qui zig zaguait dangereusement
sur la route. Il a été condamné à 10
jours de prison ferme et au paiment de
120 fr. de frais.

Au cours de la même audience, le tri-
bunal a jugé un cycliste motorisé de
Chaux - près Sainte-Croix , G. Z., préve-
nu d'ivresse au guidon en récidive. Il a

été condamné à S jours de. prison, au
paiement de 119 fr. de frais et à la pu-
blication du jugement, (g)

. Déraillement
à Fleurier

En raison d'une erreur d'aiguilla-
ge, un déraillement s'est produit eh
gare de Fleurier. Au cours d'une
manœuvre, une voiture-pilote sor-
tit des rails pour s'immobiliser sur
les traverses. Aussitôt l'accident
connu, une voiture-atelier, accom-
pagnée de 5 mécaniciens, fut dé-
pêchée de Bienne, et à minuit déjà ,
tout était rentré dans l'ordre. La
machine accidentée n'a subi aucun
dégât. Quant au rail qui avait été
voilé, il a été remplacé par une
équipe de spécialiste s lausannois.
Cette équipe dut également placer
de nouvelles traverses sur une lon-
gueur de 15 mètres.

LA COTE AUX-FÉES
Contre un arbre

Tôt dans la matinée, une automobile
française qui circulait en direction de
La Côte-aux-Fées, sur la route des
Places, ' s'est soudain trouvée nez-à-
nez avec une fourgonnette de La
Chaux-de-Fonds, conduite par M. C.
B., qui roulait complètementà gauche.

Le choc fut Inévitable et la voiture
française rebondit contre un arbre, à
droite de la route. Les deux véhicules
ont subi de gros dégâts , mais par
chance, aucun des occupants n'a été
blessé.

Val-de-Travers

le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pineo

Agent
secret
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La chancellerie d 'Etat communique :
Dans sa séance du 22 juillet 1966, le

Consei d'Etat a nommé M. Joseph Zosso,
originaire de Cournilens (Fribourg) , aux
fonctions de technicien au Service canto-
nal de la protection civile et a autorisé
M. Michel Maillard , originaire de La
Rougève (Fribourg) , domicilié à Neu-
châtel, à pratiquer dans le canton en
qualité de pharmacien-assistant.

LA CHAUX-DU-MILIEU
DEPART EN TERRE ETRANGERE.

— M. et Mme Charles Brunner-Chof-
fet, domiciliés aux Roulets, tous deux
enfants du village, sont à la veille de
leur départ en Algérie. M. Brunner s'en
va en mission, comme éducateur, (my)

Nomination et autorisation

SAIGNELÉGIER
Pour le 1er août

Lors de la Fête nationale , Me Char-
les Wilhelm, nouveau préfet  des Fran-
ches-Montagnes , prononcera l' allocu-
tion officielle le jour même de son en-
trée en fonction à Saignelégier. (y )

Derniers devoirs
On a conduit à sa dernière demeure

M. Charles Frésard , décédé à l'âge
de 73 ans à l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds où il était hospitalisé depuis
quelques semaines. Le défunt était is-
su d'une vieille famille franc-monta-
gnarde originaire du Noirmont. Durant
plus d'un demi-siècle, il vécut à la
ferme de Sous-le-Terreau qu 'il exploi -
tait avec sa famille. C'est en 1948 qu 'il
vint s'Installer au chef-lieu. Avec lui
disparait une figure caractéristique de
l'ancienne génération, (y)

TROIS NOUVELLES REGLEUSES.
— A l'issue d'une session d'examen
spéciale pour les régleuses, Mlles Mi-
cheline Joly des Breuleux (Mon tres
Ciny, Le Noirmont), Suzanne Erard de
La Bosse (Montres Ciny, Le Noirmont) ,
et Martha Gehrig de Saignelégier (Tia-
ra , Saignelégier) ont obtenu leur di-
plôme, (y)

Cinq agriculteurs
jurassiens obtiennent
la maîtrise f édérale

Après avoir suivi les cours de la
Fédération des sociétés d'agriculture die
Suisse romande, cinq agriculteurs ju-
rassiens viennen t d'obtenir la maî tri-
se fédérale. Il s'agit de MM. Jean-
Louis Girard de Cornol , Marcel La-
ville de Chevenez , Denis Prêtre de Bon*court, Camille Wermeille de Saignelé*
gier, Frédy Roth de Sonvilier. (y)

Franches-Montagnes

Après une condamnation
Un homme de 40 ans, J. S., vient de

comparaître devant le président du
tribunal de Delémont. Il était accusé
d'avoir commis un vol dans un domai-
ne agricole où il était employé.

Il a été condamné à six mois d'em-
prisonnement pour vol et violation de
domicile, mais, vu les circonstances et
le fait que J. S. a accompli la plupart
de ces délits sous l'effet de l'alcool, le
jug e a décidé de surseoir à l'exécu-
tion de la peine et de placer l'accusé
dans un établissement pour alcooli-
ques, (ats)

DELÉMONT

SAINT-URSANNE "'" ¦

Un jeune cyclomotoriste de 19
ans, M. Pierre Métille, habitant
Epiquerez, a été renversé par une
automobile venant en sens inverse
et grièvement blessé. L'accident s'est
produit sous le passage sous-voie
de Saint-Ursanne, au moment où
l'automobiliste se déplaçait sur sa
gauche pour croiser des piétons. Le
jeune homme qui souffre d'une frac-
ture de la colonne cervicale a été
transporté à l'hôpital de Porrentruy,
puis dans une clinique de Bâle. Les
dégâts atteignent 1500 francs, (ch )

Un cyclomoforiste
grièvement blessé

LOURDE CHUTE. — Une habitante
de Battwil (SO) , Mme Marta Zlngg,
âgée de 63 ans, passant ses vacances à
Courgenay, est tombée au cours d'une
promenade et s'est brisée le col du fé-
mur. Elle a été transportée à l'hôpital
de Porrentruy. (cb )

COURGENAY



Vacances horlogères - Voyages gratuits à SUHRI
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La forge

G. Althaus
sera

fermée
du 1er au 6 août

Inclus

DAME
ou DEMOISELLE de
confiance, expéri-
mentée, soigneuse,
demandée pour se-
conder maîtresse de
maison. Pas de tra-
vaux pénibles. Con-
gés réguliers.
Offres sous chiffre
AE 15909, au bureau
de L'ImparUaL

JE CHERCHE

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

Paire offres

PROGRÈS 13 A
Tél. (039) 238 51.

C. Gentil.

Hj |J TRAVAUX PUBLICS

U II AVIS AUX USAGERS
^Jr 

DE LA ROUTE ¦

Goudronnages
Le Département des travaux publics pro-
cédera, du 20 juillet au 27 août 1966, au
revêtement des routes cantonales au
moyen d'applications superficielles de
goudron.
Dans le but de sauvegarder la qualité
du travail et d'éviter des accidents ou des
déprédations aux véhicules, certains tron-
çons de routes cantonales seront fermés
à la circulation pendant quelques heures.
¦Nous prions les usagers de la route
d'observer strictement la signalisation
apposée, d'utiliser les itinéraires d'évite-
ment indiqués et de se conformer aux
indications données par la police canto-
nale et le personnel du Service des ponts
et chaussée.
Nous recommandons tout spécialement
aux usagers de circuler à vitesse réduite
sur les tronçons fraîchement goudronnés
et gravillonnés.
Le Département des travaux publics décli-
ne toute responsabilité concernant les
dégâts aux véhicules et les bris de glaces
provoqués par des excès de vitesse.
Neuchâtel, 20 juillet 1966.

Le chef suppléant du Département
Barrelet

G-7 Pendant les
ii vacances horlogères

votre magasin spécialisé en

VINS - BIÈRES - SPIRITUEUX
est à votre service j
tous les jours de 8 h. 30 à 17 h.

Aux Caves de Yerdeaux
29, Daniel-JeanRichard
Tél. (039) 2 32 60

Livraison à domicile



Un avion de tourisme a disparu avec trois
personnes à bord dans le massif du Todi (GR)
La rapide détérioration du temps, au-dessus des Alpes, a empêché la
poursuite systématique des recherches en vue de retrouver le « Piper »
porté disparu depuis dimanche après-midi, avec trois personnes à bord,
dans le massif du Toedi, aux Grisons. L'appareil disparu est un appareil
monomoteur, disposant de skis pour se poser au sol, de couleur blanche
avec quelques raies rouges aux ailes, et porte le No d'immatriculation

« HB - OLD ».

L'avion, qui était piloté par un
Zurichois, avait décollé au début
de l'après-midi, à Mollis. A part le
pilote, il y avait un adulte et un
garçon à bord. Le pilote, qui avait
l'intention de se poser sur le gla-
cier, établit pour la dernière fois

le contact radio à 14 h. 45.
Il indiqua sa position à l'est du

Toedi et fit savoir qu'il envisageait
de longer le Vorderrheinthal et le
val Russein et de poser l'appareil
sur le Huefifirn. On n'a plus de nou-
velles depuis. La réserve de carbu-

rant devait permettre à l'avion de
voler jusqu'à 17 heures.

La Garde aérienne suisse de sau-
vetage a poursuivi les recherches
jusque tard dans la soirée de di-
manche et les a reprises lundi. Deux
hélicoptères et trois avions ont sur-
volé le massif du Toedi et la région
du Haut-Rhin.

Mais au fur et à mesure que la
journée avançait, les opérations de
sauvetage ont été de plus en plus
handicapées par le mauvais temps
qui s'est de nouveau installé dans
la montagne, (ats, upi)

Bon départ du Festival de Locarno
¦ * _ ¦ _ ¦ n a _

Le cinéma tchécoslovaque marque de nouveaux points
Quarante-huit heures à peine que ce 19e festival a débuté, beaucoup de
mande et le beau temps, des j eunes de plus en plus nombreux, autant de
journalistes suisses et étrangers que ces dernières années : l'intérêt pour
le festival n'a pas trop souffert de sa crise récente. Dans le programme
officiel, déj à sept longs-métrages, six courts-métrages, et une impression
qui deviendra probablement certitude : la formule est bonne, plus efficace

que le choix d'une compétition avec ses compromis diplomatiques.

Qu'on en juge : le f i lm d'Alberto
Sordi « Fumée de Londres », n'eut
d'autre mérite que d'attirer un nom-
breux public. Un acteur comique qui
se prend au sérieux est for t  souvent
chose triste, d'autant plus que non
content d'être acteur, Alberto Sor-
di se veut son propre metteur en
scène au service d'un acteur qui se
prend pour Narcisse sans en avoir
la beauté.

Un film cocardier
Claude Chabrol, l'un des pionniers

de la « nouvelle vague » il y  a quel-
ques années, est devenu un réalisa-
teur qui joue le jeu de la produc-
tion commerciale. Mais en toute hon-
nêteté. Sa « Ligne de démarcation »,
d'après un scénario du colonel Ré-
my, est un f i lm  simple, rigoureux,
un peu cocardier. Les personnages
sont des types, des masques plus que
de subtiles figures psychologiques :
l'ancien combattant socialiste, l'ins-
tituteur laïque, le comte pétainiste,
etc. Cela ne gêne pas, au contraire :
on se sent à l'aise avec ces person-
nages, même s'ils finissent , faute de
nous surprendre, par lasser notre
attention.

Importants vols au Tessin
Deux suspects arrêtés
La police de Lugano est en train

d'enquêter sur deux vols audacieux
commis ces derniers jours dans des
appartements de Taverne et de Cas-
tagnola.

Dans la première localité, des
inconnus ont pénétré dans l'appar-
tement des propriétaires d'un res-
taurant, peu avant sa fermeture du
soir, et ont volé la somme de 6000
francs. A Castagnola, d'autre part,
des voleurs ont emporté d'un ap-
partement un coffre qui contenait
1300 francs et 250.000 lires. La po-
lice a arrêté deux Italiens, arrivés
d'Allemagne et sur lesquels pèsent
de sérieux soupçons, (ats)

Le mystère du noyé
de Sa Maggia élucidé
M. André Page, a découvert, ca-

chée sous les pierres des bords de
la Maggia, une serviette de cuir
noir , contenant diverses pièces
d'identité. Ces dernières, un passe-
port américain et des cartes d'iden-
tité , sont établies au nom du révé-
rend Ors Layos Liko, d'origine hon-
groise, né le 25 novembre 1923, à
Budapest, prêtre catholique.

La police cantonale du Tessin a
pu ainsi identifier le « noyé de la
Maggia ». Rappelons que le corps de
l'inconnu avait été trouvé dans les
eaux de la Maggia le 18 juillet et
qu 'une lettre écrite en anglais re-
trouvée sur le corps disait notam-
ment : « Ne cherchez pas mon iden-
tité, cela n'a pas d'importance. »

(ats)

L'imagination enfantine
La Hongrie possède une jeune éco-

le qui veut suivre les traces tchèques.
« Grimaces » de Rosza et Kardos
voudrait renouer avec le succès de
« Un jour, un chat » de Jasny. Il n'y
parvient que dans les séquences les
plus franchement débridées, proches
du ballet. Cette analyse de l'imagi-
nation enfantine, qui passe facile-
ment du réel à l'inventé, est meil-
leure au niveau du scénario que de
la réalisation qui tente, par instants,
de nous faire croire à un cinéma-
direct qui saisirait la , réalité , sur le
vi f .  ' '¦¦¦, ¦ ' '" i'4f. ;'¦' '"- J "¦

:—!—.—!—  ̂ Sas 
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Les Tchèques en tête

Ce sont pourtant les Tchèques,
qui, une fois de plus, marquent un
festival. < Avant que la nuit ne s'a-
chève » de Solan,- proche stylistique-
ment de < L'as de pique », de For-
man, apporte un nouveau témoigna-
ge sur la réalité slovaque contempo-
raine. Dans un luxueux hôtel f r é -
quenté surtout par des étrangers
— les Tchèques n'ont pas assez d'ar-
gent — jeunes filles , < Coqs de vil-
lage », inadaptés locaux tentent de
s'oublier eux-mêmes, sans y parve-
nir.

Deux films boliviens
Sans f i lm de pays inattendus, un

festival ne serait pas un festival .
Nous avons eu le plaisir de décou-
vrir deux f i lms boliviens, * Révolu-
tion », un court-métrage, et « Aku-
mau », long-métrage d'un jeun e ci-
néaste Jorge Sanj imes.

Thèmes simples, forts  — la révo-
lution, l'amour d'un jeune Indien
pour sa femme, sa volonté tranquil-
le de vengeance , mise en scène tout
aussi simple, violence atteint e par
des e f f e t s  de montage dans la gran-
de tradition d'un cinéma au service
de l'homme et de la justice, une mu-
sique qui accentue malheureusement
les e f f e t s  dramatiques dans le long-
métrage: voici les qualités qui font
que de tels f i lms doivent être pré-
sentés ici.

Un style éblouissant
i C'est arrivé ici », de Broivnloiv et

Mollo , est un f i lm  pro digieusement
gênant. Deux jeunes cinéastes exa-
minent une hypothèse de fiction po-
litique : en 1940, les Allemands en-
vahissent les Iles britanniques. Avec
l'aide d' une organisation de chemi-
ses noires nazies, ils maintiennent
l'ordre et chantent les vertus d'une
grande Europe débarrassée des com-
munistes, des j u i f s  et des francs-
maçons. Leur f i lm  ressemble à un
montage d'actualités , ce qui lui don-
ne plus de force encore, car le sujet
est ainsi soutenu par un style
éblouissant.

Le hockey sur glace
Les courts-métrages sont , eux avj -

si, d' un excellent niveau. Le Cana-

dien Groulx, « Un jeu  si simple », o f -
f r e  une attachante analyse du
hockey sur glace et de ses hommes ;
le Tchèque Passer ironise avec ten-
dresse au détriment des habitués du
< Café du commerce » ; < Un fade
après-midi », d' un autre Tchèque,
Hasa, calmement, sans haine, re-
constitue les fai ts  qui ont conduit
à. la tragédie de Lidice.

Ainsi donc , le festival prend un
excellent départ.

M. BEGUIN.

Le comble de l'insouciance
D E V A N T  LA T H É M I S  L A U S A N N O I S E

Tout au long des jou rs, j'ai assisté à
plusieurs audiences de Tribunaux cor-
rectionnels de Lausanne où. des fem-
mes étaient mises en cause.

Chaque fois elles m'ont étonné par
leur capacité d'insouciance :

Une jeune employée de dix-neuf ans
regarde son patron inscrire, sur un chè-
que, une somme de 850 francs et y
apposer sa signature.

Il pèse si fort qu'une autre feuille,
sous la première, reçoit la double em-
preinte du chiffre et de la griffe.

La demoiselle va sagement encaisser
la somme, la remet à son patron et sans
idée préconçue, elle place la seconde
feuille dans ses trésors, puis elle se
marie.

f \
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Un beau jour, elle retrouve la feuille.
Alors, elle tire une jolie langue rose,

la joue balayée par une mèche folle, et
se met, avec beaucoup d'application à
repasser les empreintes à l'encre, après
quoi, d'un pied aussi léger que la
conscience, elle court encaisser le chèque
pour la seconde fois.

Elle a un urgent besoin d'argent pour
offrir des sorties à ses petites copines...

Naturellement, elle se fait pincer , son
jeune mari qui ne savait rien en tombe
des nues, et si tous les deux font défaut ,
on la condamne, elle, à une petite peine
avec sursis.

Ce jugement n'est pas le seul heu-
reux événement qu 'elle pourra fêter :

Elle attend , en effet , un enfant pour
un de ces prochains jours, et elle n'a
pas vingt ans !

UNE SAGE MÉNAGÈRE

Celle-là a une quarantaine d'années.
Mariée, mère de deux grandes filles,

elle passait pour une ménagère irrépro-
chable et elle l'était, en effet, aux dires
de chacun.

Elle travaillait depuis quatorze ans,
comme comptable, dans une grande en-
treprise de nettoyage où tout le monde
ne pouvait que se louer de ses services.

Ce qu'elle a fait ?
Elle a encaissé pour son propre compte,

de petites sommes que des chauffeurs-
livreurs de tapis lui remettaient, au ris-
que de les compromettre, et elle en a
tenu la liste exacte, tant ses scrupules
de comptable constituaient pour elle une
seconde nature !

On n'en revient pas, car l'homme et
la femme travaillant , ils gagnaient en-
semble 2200 francs par mois.

Elle pleure aux débats.
— Surtout, pas de cinéma ! s'écrie

rudement M. Perrlraz , un vice-président
au savoureux bon sens vaudols, vous
avez eu le courage de commettre une
gueuserlc, il faut avoir le courage de
la reconnaître !

— J'avais les Impôts à payer, murmu-
re la dame.

— Tout le monde y passe !
— Je n'ai pas su établir mon budget ,

mais aujourd'hui mon mari me seconde.
— Qu'est-ce qu 'il dit de tout ça ?
— n est désolé, bien sûr... nous avons

aussi la voiture...
— Naturellement, je l'aurais parié !

La voiture...

La dame a remboursé la somme de
plus de deux mille francs qu'elle avait
détournée indûment, pour rien, poussée
par une incroyable tentation, et elle s'en
tire avec 4 mois d'emprisonnement avec
sursis durant trois ans .

Encore une victime de sa propre In-
souciance.

UN COUPLE A PRÉSENT

Ils s'appellent Claudine et Gilbert,
elle a vingt-deux ans, lui vingt-cinq, et
Ils forment avec leurs deux gosses de
quatre et deux ans une petite famille
unie.

Leur mariage date de Juillet 19G2.
Le président Philibert Muret , assisté

de deux juges, considère le dossier d'un
œil sévère. Il ne peut s'empêcher d'expri-
mer son sentiment : « Vous vous êtes
conduits comme des enfants ! »

•Et c'est vrai qu'à les voir si fragiles,
si vulnérables, on les sent à peine sortis
de l'adolescence, avec des visages rési-
gnés.

Le président commence par s'adres-
ser au mari.

— Vous avez été condamné une fols
à un mois de prison pour recel, une
autre fois à un mois de prison pour vol...
Pourquoi ne vous êtes-vous jamais pré-
senté à l'audience ?

Et le garçon sans y mettre, vraiment,
de malice :

— J'ai pensé que ça n'en valait pas la
peine.

— Quelle Insouciance ! Vous n'avez
pas songé non plus à demander le relief
de votre jugement ?

— Non.
Le président Muret n'en revient pas !
Par défaut... le relief , il n'a pas l'air

d'Imaginer que ces termes juridiques
demeurent hermétiques à des profanes...

Et d'ailleurs, je suis en train de me
demander pour quel motif on n'a pas
désigné à ce jeune couple un défenseur
d'office... Il aurait pu le conseiller uti-
lement.

Mais, le président Muret, Interroge, à
présent, la femme :

— Vous, c'est à une peine de trois
mois d'emprisonnement que vous avez
été condamnée par défaut, pour escro-
querie, et comme vous n'avez pas de-
mandé le relief de votre jugement, on
vous a incarcérée à Rolle.

— Oui, Monsieur le président.
On l'a mise en prison, elle a tiré sa

peine sans se poser de questions... les
conséquences du défaut , la possibilité
du relief... tout cela lui demeure étran-
ger.

TROIS DÉLITS

Aujourd'hui Claudine et Gilbert com-
paraissent pour trois délits qui ne for-
ment , au fait , qu 'une seule et même
bêtise :

Vols, obtention frauduleuse d'une pres-
tation , dommages à la propriété.

Ils reconnaissent leurs fautes, dan s
un duo à voix égales, d'une extrême
franchise.

Lui a fracturé une caissette du comp-
teur-lumière des services industriels, au
moyen d'une pince et d'un tournevis,
et II a dérobé 116 francs.

Elle a fait la même opération sur le
compteur-ménage et elle a pris 31 francs.

Puis ensemble, ils ont introduit 1 franc
dans l'appareil , récupéré la somme pour
recommencer l'expérience, obtenant ainsi
du courant gratuit pour 47 francs.

— Ça peut aller loin ce système-là,
apprécie le président Muret... Etlez-vous
dans les difficultés ? - •

— Oui, déclare le garçon , J'avais perdu
ma place aux PTT lorsqu'on a appris
ma condamnation.

— Vous ne pouviez pas trouver un
autre emploi ?

— Sur le moment, non, mais aujour-
d'hui je gagne 1200 grancs par mois.

— Vous voyez Bien !
Quant à Claudine, indolente, elle avait

été serveuse, mais on avait dû la ren-
voyer pour absences Injustifiées.

Us s'enfonçaient avec un loyer de
385 francs par mois, à Prilly, qu'ils n'ont
d'ailleurs pas payé, et Ils confiaient leurs
gosses tantôt à l'un de leurs parents,
tantôt à un autre.

Aujourd'hui ils vivent tous chez la
mère du garçon, en attendant de déni-
cher un logis à un prix abordable.

RETRAIT DE PLAINTE

Depuis que l'accusé a une bonne place,
Il a remboursé les services Industriels,
et maintenant, Il ne leur doit plus rien.

— Nous avons retiré notre plainte,
annonce M. Edmond Stauffer, chef du
département de l'électricité.

Mais le délit de vol se poursuit d'office.
Le président Philibert Muret sermon-

ne ce jeune couple qui mérite bien
qu'on le rappelle à ses devoirs et à ses
responsabilités, il secoue son apathie
avec sévérité, alors que son comporte-
ment relève, pour une part , de timidité :
« Qu'est-ce que vous avez dans la tête ? »
s'écrie-t-il à l'adresse de Claudine qui
la baisse, puis se tournant vers Gilbert i
« Vous manquez un peu dp colonne ver-
tébrale ! »

Eux se taisent, résignés, ce sont des
faibles.

UN JUGEMENT IMPITOYABLE

Une heure plus tard, le jugement
tombe :

Manque de caractère des Inculpés qui
n'ont ni comparu à de précédentes au-
diences, ni demandé le relief de leur
jugement, absence de scrupules, pares-
se... tous ces griefs le Tribunal correc-
tionnel les noue en bouquet. Il souligne
que Claudine et Gilbert qui n'ont pas
pour excuse la détresse profonde, se so.nt
mis par leur faute , dans une situation
désastreuse.

Le président Muret conclut : « Le Tri-
bunal a hésité à vous accorder le sursis,
mais il a pensé finalement que vous
étant comportes comme des enfents,
vous méritiez d'être punis comme tels,
Immédiatement. »

Vingt jours d'arrêts à Claudine à effec-
tuer à Rolle, vingt à Gilbert à passer
non à Bochuz, mais dans une prison de
district.

Ainsi le garçon risque de perdre sa
place, et la jeune femme devra s'arra-
cher à ses enfants , pour les confier , une
fols de plus à ses parents.

Us ne songent pas, bien sûr, à Inter-
jeter appel contre ce jugement beau-
coup trop sévère... Ils n'ont pas d'avocat !

S'ils ont fait de la prison, en tant que
délinquants primaires, ce ne fut pas seu-
lement par l'insouciance, mais aussi par
ignorance des lois.

Je les ai regardé s'éloigner , la jeune
femme au bras de son je 'ne  mari...

Us avaient l'air de bien s'aimer, tous
les deux, malgré tout .

André MARCEL

Le Bodan monte toujours

Dans plusieurs ports, il a fallu construire des passerelles en bois, (asl)

Les eaux du Bodan ont atteint une
hauteur préoccupante. L'étiage se si-
tue à 502. On craint que la fonte
des neiges fasse encore monter les
eaux.

Les eaux du Rhin aussi sont mon-
tées et continueront à monter ain-
si que le lac de Constance.

Le débit du fleuve est de 840 m3
par seconde. Par contre le niveau
de l'eau est passagèrement tombé
à Bâle et à Rheinfelden. L'étiage
est descendu de 240 à 215 à Bâle,
de 382 à 353 à Rheinfelden.

Le risque d'accident empêche les
bateaux de passer sous les ponts
de Stein-am-Rhein et de Diessenho-

fen. Ainsi les passagers sont forcés
de changer d'embarcation, (upi )

Tralns-automoblles entre
Kandersteg et Iselle

Les trains-automobiles entre Kan-
dersteg et Iselle ayant remporté un
très vif succès jus qu'au 23 juillet, ces
convois circuleront de nouveau à là
fin de cette semaine. Voici l'horaire
prévu : vendredi soir : Kandersteg
départ : 20 h. 18 ; Iselle, arrivée : 21
heures 22. Samedi matin : Kander-
steg départ : 4 h. 35 ; Iselle, arrivée s
5 h. 33. (ats)
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Une page

de folklore
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La fê te  du Doubs vue p ar un Parisien de 1854.

Vue des Brenets (gravure sans date, bureau communal des Brenets) .

Pendant plus d'un siècle, le ter-
ritoire des Brenets fut l'objet de
revendications, tant du Prieuré de
Morteau que des comtes de Valan-
gln. Les guerres de Bourgogne sem-
blaient avoir mis fin au litige puis-
que Claude d'Arberg, en 1511, au-
torisait les Bournois — c'est ainsi
qu'on nomma primitivement les
gens des Brenets — à construire
une église. Celle-ci. remarquons-le
en passant , est le plus vieux monu-
ment de nos Montagnes. Cette si-
tuation ne trouvait pas , cependant ,
l'agrément des prieurs de Morteau
contre lesquels Guillemette de Ver-
gy dut réclamer l'assistance de
Berne dont le gouvernement adjura
l'évêque de Lausanne de protéger
cette Juridiction de son diocèse
contre les empiétements du clergé
mortuassien (1520) .

La tradition rapporte que les
gens des Villers et de Morteau , à
l'instigation de leurs seigneurs, ve-
naient assez régulièrement faire
de violentes représentations aux
Pargots et au Pré-du-lac. Armés de
gourdins, ils arrivaient en barques
et simulaient une prise de posses-
sion. Les premières visites, comme
on le devine , se terminèrent par
des échanges d'horions.

Plus f ait  douceur
que violence

Peu à peu, l'hostilité s'émoussa
Un jour , les Brenassiers attendirent
leurs voisins, non avec des armes
mais avec... le sourire. Ils avaient
dressé des tables, versant force ra-
sades à ceux que les vociférations
venaient d'altérer .

Ce furent, les premières fêtes du
Doubs ; si la querelle s'oublia, le?
visites subsistèrent , bientôt accom-
pagnées de réjouissances, voire de
banquets. Cette coutume est signa-
lée pour la première fois par Wil-
lemin, en 1838, dans son Prieuré de
Morteau . A cette époque, la fête du
Doubs se célébrait le deuxième di-
manche de juillet. Elle était consi-
dérée comme une manifestation ré-
publicaine. Des morceaux de musi-
que , des chants proscrits retentis-
saient dans les bassins ; les fem-
mes arboraient des foulards aux
couleurs suisses ; on agitait de pe-
tits drapeaux qu'on cachait ensui-
te, très soigneusement.

On raconte que le pasteur des
Brenets, fervent sujet du roi de
Prusse, faisait , le dimanche de la
fête du Doubs, son plus long caté-
chisme, afin de soustraire la jeu-

nesse aux idées perverses. Une an-
née, il se trouva qu'une musique
du Locle, accompagnée de quelques
enragés bédouins, tenta une con-
tre-manifestation ; ce fut du joli
et les horions refirent leur appa-
rition ! Par contre, la société de
Musique des carabin!~rs (aujour-
d'hui < les Armes Réunies ») de La
Chaux-de-Fonds, interdite par le
gouvernement de Sa Majesté prus-
sienne, se joignait . à là fête, le lac
des Brenets constituant : un 'terrain
neutre.

Réalité et légende
Dès que le pays de Neuchâtel fui

canton suisse à part entière, le
prétexte de célébrer la république
disparut mais la coutume subsista
En 1852, la fête du Doubs eut lieu
le 1er août ; si les Neuchâtelois
purent s'y amuser sans contrainte,
il n'en alla pas de même des
Francs-Comtois. Le coup d'Etat du
2 décembre 1851 avait été suivi de
peines d'exil pour des milliers de
personnes aussi, outre-Doubs, est-
on inquiet. Les journaux de l'épo-
que parlent de l'absence forcée des
musiques de Pontarller et de Mor-
teau ; celle du Russey est présente,
son répertoire se bornant à des
morceaux sans caractère politique.
La Musique des Brenets, par con-
tre, joue la Marseillaise tandis que
la société de chant du Locle en-
tonne les Girondins et les rois s'en
vont .

En 1854, L'Illustration (de Paris)
consacre à la fête du Doubs un
long article accompagné du dessin
que nous reproduisons. On y peut

lire : le roi de Prusse, dit-on, n'est
pas insensible aux attraits de cette
fête , et on l'a vu plusieurs fois
mêler ses royaux ennuis à la f ra-
ternelle gaieté des jeunes gens du
Locle, des Brenets, de la Chaux-
de-Fond et de Morteau. Le roi de
Prusse ? il y avait douze ans qu'il
n'avait pas remis les pieds chez
nous et quand il passait, c'était
toujours « en vitesse ». Déjà à cette
époque, des reporters fardaient sin-
gulièrement la réalité et les lec-
teurs ont dû se dire, en lisant cet-
te prose : A beau mentir, qui vient
de loin...

L'Itinéraire des Montagnes neu-
châteloises, édité à l'occasion du
Tir fédéral qui eut lieu à La Chaux-
de-Fonds en 1863, signale qu'on a
vu jusqu'à 4000 personnes partici-
per à ces réjouissances. C'est peu,
estimeront quelques-uns en son-
geant aux foules qui, aujourd'hui,
envahissent les stades ; c'est beau-
coup si l'on veut bien se rappeler
qu 'il y a un siècle Neuchâtel comp-
tait un peu plus de 10.000 habi-
tants, La Chaux-de-Fonds, 16.800 et
Le Locle, 9200. Le train mettait

2 h. pour monter de Neuchâtel au
Locle, le reste du voyage devant
se faire à pied .

Autres temps
autres mœurs

La dernière fête du Doubs, célé-
brée selon la tradition, eut lieu le
29 août 1909 ; un été particulière-
ment pluvieux explique ce renvoi
à une date extrême. Cette journée
fut ensoleillée à souhait et le rolr ,
une fête de nuit avec concours
d'embarcations illuminées connut
un éclatant succès.

En j uillet 1954, l'Association de
développement des Brenets offrit à
la foule accourue le Baiser du
Prince, de Jean Haldimann ; ce
drame en 4 actes, joué sur un pon-
ton, à quelques mètres de la rive,
enchanta les spectateurs.

Nouvelle formule pour les fêtes
du Doubs, qu 'on souhaite voir se
renouveler aussi souvent que pos-
sible.

Fr. JUNG.
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1 C'est de l'autre côté de la
1 terre, à la limite extrême du
H pays neuchâtelois. Un tout pe-
ïj tit village, bien à lui avec ses
g belles et simples maisons et
1 son église de pierre jaune et
g son tilleul, un tout petit village
j  en pente mais largement ou-
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vert au ciel de France, et qui 1
descend de maisons en mai- ¦
sons, de jardins en jardins, par- i
fum de lilas, de roses et de 1
fruits jusqu'à la plage herbeuse J
où croît la fritillaire, la tulipe 1
sombre, précieuse, rare et sitôt §§
fanée. Jules BAILLODS. 1
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La fê te  du Doubs de 1909 — Quelques embarcations.



Coupe du monda

A gauche, une phase du match qui
a permis à l'URSS de se qualifier
pour les demi-finales. On sait que
les Soviétiques n'ont pas trouvé grâ-
ce devant les Allemands et que c'est
cette dernière équipe qui jouera la
finale. A droite, l'Allemand Haller
s'entraîne en vue des rencontres fi-
nales.

Suisses à l'honneur
A gauche, les tireurs Hollenstein,
Muller, Vogt et Simonet qui ont
remporté la médaille de bronze
mondiale. A droite, M. Dienst, arbi-
tre bâlois qui dirigera un des deux
matchs finals (peut-être le grand)
en Angleterre.

Bon voyage
A gauche, l'équipe suisse de ski
avant son envol pour le Chili à
Kloten. A droite le départ des ré-
gates internationales à Genève.

On ci remarqué...
Le succès de Jack Brabham (No 16)
ici devant Jim Clark (No 6) au
Grand Prix de Hollande. A droite,
la performance des tennismen Gis-
bert (Espagne) et Newcombe (Aus-
tralie) qui jouero nt les finales du
simple à Montana.
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La décision est intervenue en soixante secondes !

Le football absent de marque au rendez-vous de Liverpool
Une expulsion lourde

de conséquence
La première demi-finale du Se

championnat du monde, à Liverpool ,
s'est jouée en l'espace de 60 secondes.
L'Allemagne ouvrit en e f f e t  le score
à la 44e minute par Haller , à la suite
d'une interception victorieuse et vi-
goureuse de Schnellinger sur Tchis-
lenko. Une minute plus tard , ce mê-
me Tchislenko, qui avait voulu fa ire
sa justice lui-même aux dépens de
Held , était expulsé du terrain par
l'arbitre. Non seulement l'URSS était
menée à la marque mais elle se re-
trouvait à dix. A neuf même puisque,
depuis la 8e minute, son demi Sabo,
touché au tibia dans une collision
avec Beckenbauer, en était réduit à
un rôle de figurant .

Peu de spectateurs
Cette demi-finale; disputée au

Goodison-Park de Liverpool devant
38.273 spectateurs seulement (c 'est
la plus faible assistance des cinq
rencontres de Coupe du monde dis-
putées à Liverpool) f u t  décevante .
Ce que l'on appréhendait est interve-
nu. Les deux équipes se sont littéra-
lement neutralisées par un marqua-
ge impitoyable. Toujours chanceux,
les Allemands ont prof i té  des cir-
constances, laissant les spectateurs
sur leur fa im.  Le niveau de la ren-
cntre f u t  indigne d'une demi-finale
de la Coupe du monde et , dans ce do-
maine, les Soviétiques portent éga-
lement une lourde part de responsa-
bilité. Jamais autant que lundi soir
à Liverpool on a regretté autant l 'éli-

Uwe partout ! Les sportifs allemands
peuvent acquérir partout une sta-
tuette de leur «idole» Uwe Seeler.
Ce dernier jouera la finale la Coupe
du monde à Wembley, mais contre

qui ?

mination d'une équipe comme la
Hongrie.

Réaction trop tardiv e
des Russes

Inférieurs numériquement , les So-
viétiques eurent toutefois en f i n  de
partie un sursaut étonnant qui leur
permit tout d'abord de réduire l'écart
puis de manquer l'égalisation d'un
rien, trente secondes plus tard , sur
un coup de tête de Porkujan. Il est
significatif de noter que les Soviéti-
ques se comportèrent beaucoup
mieux après l'expulsion de Tchislen-
ko. Ils parurent alors comme libérés
et manifestèrent un plus grand dy-
namisme. Ils s'assurèrent même une
légère domination territoriale face  à
une formation allemande unique-

Haller (à gauche) et Emmerich sont
pour beaucoup dans le succès

allemand.

ment préoccupée de conserver son
avance et qui ne se souciait guère
des coups de s i f f l e t  narquois du pu-
blic de Liverpool . Inférieurs sur le
plan technique, les Soviétiques souf -
friren t en première mi-temps sur-
tout, du manque de mobilité de leur
défense.  En attaque, ils ne manifes-
tèrent pas le même métier que See-
ler et Haller notamment , toujours
prêts à profi ter d'une erreur de la
défense  adverse. Leur meilleur
joueur f u t  Yachine, qui ne pouvait
rien faire sur le premier but alle-
mand en tout cas. En défense , Dani-
lov a été dominé par Seeler. Au cen-
tre du terrain, le plus en vue f u t
Khussainov. En attaque, Malafeev  a
également démontré de belles possi-
bilités!

Beckenbauer, Seeler
et Haller

à la base du succès
Les Allemands ont montré une

plus grande sûreté dans l'application
du système de jeu adopté (qui était
le même que celui des Russes) . En
défense , le remplaçant Lutz a fa i t
oublier le titulaire Hoettges alors que
tant Schulz , Weber que Schnellinger
ont su se montrer intraitables Be-
ckenbauer a rendu de précieux servi-
ces à sa défense mais ses rares mon-
tées offensives ont toujours été dan-
gereuses. Il a marqué un but qui f u t
un modèle de précision et de violen-
ce. Overath , comme à son habitude ,
a accompli un travail obscur. En at-
taque , Seeler et Haller furent nette-
ment plus tranchants que Held et
Emmerich, qui n'ont décidément pas
le même rendement avec l'équipe
nationale qu'avec leur club.

La Coupe
du monde

de footbail
1966

Le point de vue
d'Henri SKIBA
(Notre téléphone particulier

de Londres)

Dans le cadre des champion-
nats du monde de « catch »,
l'Allemagne s'est qualifiée pour
la finale aux dépens de l'Union
soviétique. Parler de football
n'est, en effet, plus de mise
après le combat auquel ont pu
assister les spectateurs de Li-
verpool.

La rencontre fut un véritable
combat de panzers. H s'agissait
avant tout de «rentrer dedans».
Après huit minutes de « jeu »,
quatre hommes se tordaient de
douleurs sur le champ des opé-
rations. Ce football de dégéné-
rés primaires, s'il n'a guère plu
au public, s'est sans doute fort
rapproché des conceptions de
l'arbitre italien Lo Bello, qui a
dirigé toute la rencontre en
dilettante, en débonnaire.

Les incidents de cette partie
ont été, ô combien, plus graves
que l'expulsion de Rattin lors
du match Angleterre-Argenti-
ne. Pour peu que l'équipe à la
rose se qualifie a son tour, le
monde assistera, incrédule, à
un football de tranchées (à
moins qu'on découvre enfin un
arbitre capable) .

L'Allemagne s'est donc qua-
lifiée. Elle le doit à sa supé-
riorité sur les plans technique
et collectif. L'équipe possède
des individualités brillantes (U.
Seeler, Haller, Beckenbauer),
alors que l'URSS est une for-
mation anonyme (à part Yachi-
ne, naturellement) .

Les Russes ont cependant
joué la première mi-temps à
dix et demi (Sabo blessé par
un coup de sabot) et la secon-
de à neuf et demi , après l'ex-
pulsion de Tchislenko.

Dans un choc avec Schnel-
linger, deux minutes avant le
repos, Tchislenko s'est blessé et
est sorti. A mon avis, l'inter-
vention de l'arrière allemand
était régulière ; toujours est-il
que celui-ci poursuivit sa cour-
se jusqu 'au seize mètres adver-
ses, passa à Haller démarqué,
qid battit imparablement Yachi-
ne.

Une minute plus tard , Tchis-
lenko revint sur le terrain et,
sous le coup de la colère, se
fit justice en descendant Held.
L'expulsion était donc normale.

Après le thé, les Russes se
lancèrent avec brio à l'assaut
des buts de Tilkowski, cher-
chant l'égalisation à tout prix.
Las, comme cela arrive sou-
vent, ce furent les Germains
qui marquèrent, d'un tir splen-
dide de Beckenbauer. Les So-
viétiques, loin de se découra-
ger, repartirent de plus belle,
damant le pion aux Allemands,
pourtant supérieurs en nombre.

Porkujan sauva l'honneur et
rata la chance de sa vie à
trente secondes de la fin : « sur
une balle en or» , il mit de la

I tête juste par-dessus la cage N
| allemande. |
| Il faut encore tresser une |
S couronne à Yachine , l'âme de j
| l'équipe soviétique , qui fut l'au- |
| teur de sensationnels arrêts. |
j  Après la rencontre, l'entraîneur |
| Morozov affirma que son gar- |
1 dien était responsable du deu- |
I xième but allemand, mais il me g
I semble que cette déclaration |
1 est pour le moins irréfléchie. j
I A mon avis, Yachine était gê- j
| né et n'a vu partir le tir qu 'une |
I fraction de seconde trop tard. |
| Bref , l'Allemagne a gagné. j
I sourires béats dans les chau- j
f mières allemandes , sourires fi- |
| gés dans les isbas soviétiques. |
1 Mais l'on se dépêchera d'oublier 1
I cette rencontre indigne du |
ï football. I
| Henri SKIBA. g
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; Goodison-Park de Liverpool. — 38.000 spectateurs. — ARBITRE :

'. '< Concetto Lo Bello (It) . — JUGES DE TOUCHE : Juan Gardea-
! zabal (Esp) et José-Maria Codesal (Uru ) .  — ALLEMAGNE : Til-

kowski ; Lutz, Weber , Schulz , Schnellinger ; Beckenbauer, Ove-
rath ; Haller , Seeler , Held , Emmerich. — URSS : Yachine ; Pono- ;
marev, Chesternev, Voronine, Danilov ; Sabo, Khussainov ; Tchis.

[ lenko, Banichevsky, Malafeev, Porkujan. — BUTS : Haller (44e : i
1-0) ; Beckenbauer (68e : 2-0) ; Porkujan (88e : 2-1). Expulsion

! du terrain de Tchislenko à la 45e minute.

: 

La rencontre fut entamée sur un
rythme assez rapide et d'entrée,
Yachine fut alerté sur un tir de
loin de Haller. Les Russes amor-
çaient ensuite ime série d'attaques
mais les Allemands réagissaient et
un coup-franc de Beckenbauer était
bien retenu par Yachine. De par t
et d'autre, le marquage était serré
et les contacts sévères. C'est ainsi
que Porkujan était touché dans un
choc avec Schnellinger (4e) . Trois
minutes plus tard, Beckenbauer, qui
amorçait une dangereuse montée,
était stoppé par Sabo, qui était
touché au tibia et restait à terre.
Puis c'était au tour d'Emmerich
d'être arrêté durement par la dé-
fense russe. A la lie minute, une
dangereuse attaque allemande était
menée par Held qui pouvait cen-
trer, obligeant Yachine à plonger
dans les pieds de Seeler. Sur le
dégagement, une reprise de la tête
de Malafeev , consécutive à un cen-
tre de Khussainov, échouait de peu.

Les Allemands dominent
A la 16e minute, Yachine ratai t

un dégagement sur un centre d'Em-
merich. Il en résultait une situation
confuse qu'il pouvait finalement
éclaircir en plongeant devant See-
ler, pourtant bien placé. Le mar-
quage homme à homme adopté par
les deux équipes ne facilitait évi-
demment pas la tâche des atta-
quants. Il fallait attendre la 23e
minute pour assister à la première

chance de but des Soviétiques, une
percée de Tchislenko terminée par
un tir trop croisé, peu après, une
^efficace montée de Beckenbauer
étai t stoppée de façon peu ortho-
doxe par Chesternev. On notait en-
suite un débordement de Porkujan
et un coup de tête de Banichevsky
(24e) .

Les Allemands restaient cependant
toujours plus dangereux. A la 29e
minute, 11 fallait tout le brio de Ya-

chine pour capter une reprise de la
tète de Seeler. Peu après cependant ,
le gardien soviétique relâchait la bal-
le qui pouvait êtr e dégagée de jus-
tesse.

Un but et une expulsion
La pression allemande se faisait

alors de plus en plus vive. A la 43e
minute, sur une interception de
Schnellinger aux dépens de Tchis-
lenko, la balle parvenait à Haller
qui, de volée, ne laissait aucune
chance à Yachine. Une minute plus
tard, Held était stoppé irrégulière-
ment par Tchislenko. L'arbitre ju-
geait l'intervention trop brutale et
il expulsait l'ailier soviétique.

Yachine encore battu !
Bien que rédui ts à dix et handica-

pés par la blessure de Sabo , les Rus-
ses ne se décourageaient pas et dès
la reprise, un tir croisé de Malafeev
heurtait l'extérieur des filets. Pru-
dents, les Allemands n'en tentaient
pas moins leur chance par Held
(48e) , Beckenbauer (53e) , Held en-
core (54e) . La loi du nombre n 'al-
lait d'ailleurs pas tarder à se faire
sentir. A la 68e minute, Becken-
bauer ajustait un tir magistral «dans
la lucarne» et portait la marque à
2-0. Le match était dès lors joué.

L'honneur est sauf
Il fallait attendre les dernières

minutes de la rencontre pour ¦ voir
les Russes réagir violemment. A la
88e minute, sur un centre de Ba-
nichevsky, Tilkowski était gêné par
Malafeev. Il relâchait la balle et
Porkuj an pouvait sauver l'honneur.
Trente secondes plus tard, un coup
de tête de ce même Porkujan ratait
sa cible de peu. Mais il était trop
tard et l'Allemagne, victorieuse par
2-1, se qualifiait pour la finale.

Un bel arrêt du gardien allemand
Tilkowski.

Malgré l'étonnant Yachine

Les entraîneurs ont la parole
Au cours de l'interview télévisée

d'après match , l'entraineur alle-
mand Helmut Schoen a exprimé sa
satisfaction de se retrouver en fi-
nale de la Coupe du monde, souli-
gnan t : «Ce match contr e l'équipe
soviétique a été difficile , surtout
en raison de l'importance qu 'il re-
présentait» . Comme on lui deman-
dait si l'arbitre avait eu raison d'ex-
pulser Tchislenko, il a répondu :
«Oui , j ' estime qu'il a eu raison*.

Prié de dire s'il allait modifier
son équipe pour j ouer la finale ,
Schoen a répondu que tout dépen-
drait de l'état physique de ses hom-
mes d'Ici samedi. Il a estimé d'au-
tre part que l'équipe russe était
«bonne» et s'est déclaré déçu que
le deuxième but allemand n 'ait pas
été marqué plus tôt.

De son côté , l'entraineur soviéti-
que Nicolas Morozov a déclaré que
certains de ses hommes avaient été
malmenés par des joueurs alle-
mands brutaux. «Ils ne pouvaient
résister à neuf , après l'expulsion de
Tchislenko et la blessure de Sabo.
Ils ont fait tout ce qui était hu-
mainement possible». Prié de donner
son avis sur l'opportunité de la me-
sure prise par l'arbitre , Morozov a
ajouté : «De notre côté, il n 'y a pas
de réclamation. Si l'arbitre a pris
cette décision, c'est qu 'elle était jus -
te>. Nicolas Morozov a indiqué en-
fin que le demi soviétique Sabo
avait été fauché trois fois de suite
par les Allemands , qu 'il avait eu la
cheville et le tibia gauche forte-
ment abimés et qu 'il n 'avait pu te-
nir régulièrement sa place.



Coupe du monde par-ci, coupe par -là...
a ¦ n ¦ ¦¦ ¦ ¦¦ a A.

La Commission de discipline de la FIFA a tenu une seconde réunion lundi
à Liverpool , pour étudier les rapports des trois quarts de finale de la Coupe
du monde — elle s'était prononcée dimanche sur les incidents de la ren-
contre Angleterre - Argentine. — Voici les décisions qu'elle a prises :

9 Les Uruguayens Troche et Sil-
va , expulsés pour ' brutalités au
cours du match Allemagne-Uruguay,
sont suspendus pour trois rencon-
tres internationales. Un troisième
Uruguayen, Cortes, est suspendu
pour six matchs pour avoir frappé
d'un coup de pied l'arbitre à l'issue
de la rencontre.

® Les avertissements donnés à
l'Allemand Weber et à l'Uruguayen
Salva sont confirmés.

9 D'autre part , la commission « a
regretté que d'aussi fâcheux évé-
nements se soient produits malgré
la mise en garde de la FIFA aux
fédérations nationales et aux équi-
pes participantes.

A Enfin , elle a attiré l'attention
de la Fédération anglaise « sur les
remarques malheureuses faites par
M. Alf Ramsey au cours d'une in-
terview télévisée, après la rencontre
Angleterre - Argentine ». Elle de-
mande à la Fédération anglaise de
prendre les mesures disciplinaires

nécessaires à rencontre de M. Alf
Ramsey.

Rappelons que , lors de cette inter-
view, le directeur technique de l'équi-
pe anglaise avait déclaré : «Nous
nous montrerons sous un jour meil-
leur devant une opposition valable ,
lorsque nous rencontrerons des
joueur s qui jouent au football et ne
se conduisent pas comme des ani-
maux*.

Modif ication chez
les Portugais

Deux joueurs, Festa et Carlos, qui
n'avaient pas joué contre la Corée
du Nord samedi à Liverpool , ont été
désigné , à l'issue de l'entraînement
de l'équipe portugaise à Harloio, par
Otto Gloria , pour remplacer Lucas
et Marais dans l'équipe qui rencon-
trera l'Angleterre aujourd'hui à
Wembley.

Otto Gloria a ainsi motivé les deux
changements : « Vincente Lucas
n'est pas remis d' une blessure à la

Vicente absent
contre l'Angleterre

Vicente, un des défenseurs ti-
[ tulaires du onze portugais, ne [

pourra tenir son poste, ce soir, i
contre l'Angleterre, en demi- [
finale de la Coupe du monde ;
de football. Une radiographie a »
décelé en effet une fracture du \
métacarpe de la main droite '', du footballeur portugais. H a !
été blessé durant le match con- i
tre la Corée du Nord. Le Dr ',
Rocha, médecin des Portugais,
a déclaré qu 'il était peut être !¦
possible que Vicente puisse
jouer un match ultérieur avec

\\ une main étroitement bandée
1 (laissant ainsi entendre que le |

Portugal comptait bien se qua-
[ lifier pour la finale) mais qu'en

tout cas il ne jouerait pas la
demi-finale.

i

main gauche , tandis que Morais, f a -
tigué , est mis au repos *. L'équipe
portugais e sera donc la suivante :
José Pereira ; Festa, Baptista, Car-
los, Hïlario ; Graça, Coluna ; Augus -
te, Eusebio, Terres, Simoes.

Greaves absent chez
les Anglais

Les joueurs anglais ont revu lundi
matin sur un film de télévision , l'un
des matchs de leurs futurs adversai-
res. Un des responsables de l'équipe
a d'ailleurs déclaré : « Nous allons
probablement étudier tous les films
concernant les rencontres des Por-
tugais avant le match de mardi ».

Quelques joueurs souffrent enco-
re de contusions reçues lors du
match contre l'Argentine ; mais un
seul est vraiment touché, Jimmy
Greaves, qui n'a d'ailleurs pas joué
contre les Sud-Américains, sa bles-
sure ayant été contractée contre la
France. U est peu probable que J.
Greaves puisse jouer contre le Por-
tugal. Alf Ramsey ne donnera la
composition de son équipe que mar-
di à midi.

ha Coupe du monde,
une guerre, dit Pelé !

Le quotidien sportif  portugais « A
Bola » a accordé une large place aux
déclarations des joueur s et diri-
geants brésiliens lors de l' escale
qu'ils ont faite à Lisbonne. Pelé a
notamment confirmé qu'il ne parti-
cipera plus aux championnat du
monde. « Je  suis véritablement une
cible et , un jour , une blessure sérieu-
se m'écartera définitivement des
terrains. Je suis un footballeur pro-
fessionnel et je  ne peux me permet-
tre de risquer un tel accident dans
cette guerre que constitue la Coupe
du monde ». Quant à Gairincha, il

a mis les Portugais en garde contre
l' t Arapagua * (le guet-apens) .

Haller sur les « talons »
d'Eus cbio

Le classement des butteurs est ac-
tuellement le suivant :

Sept but-s : Eusebio (Port. ) ;
Cinq buts : Haller (Ail) ;
Quatre buts : Beckenbauer (AU ) ,

Bene (Hon) , Porkujan (URSS) ;

La Coupe
du monde

de football
1966

Ils j oueront ce soir à Wembley

Ces six hommes occuperont peut-être un poste dans l'équipe britannique
qui , ce soir, sera opposée au Portugal. Il s'agit , de gauche à droite et de
bas en haut , de Terry Paine (Southampton Town), Peter Thomson (Liver-
pool) et Keith Neioton (Blackburn Revers) , Derek Temple (Everton) , Mar-

vin Hinton (Chelsea) et Geof f  Hurst (West Ham) .  (asl)

Trois buts : Hunt (Angl ) , Augus-
te (Port), Artime (Arg) .

Sept joueurs ont obtenu deux buts
et 28 ont obtenu un but.

f»-*"»»-- .¦»¦¦».»¦»¦»»¦.•

Les statistiques
• ' Après les quarts de finale, la metl- ¦'
' leure attaque est celle du Portu- [', gai (14 buts) devant l'Allemagne ,

(11) , l'URSS et la Hongrie (8).
1 L'Angleterre n'a marqué que cinq 'fois mais, en revanche, sa défen - ' [¦ se est la plus imperméable puis- i
i 1 qu'elle n'a concédé aucun but. • <
' \  Bien que l'Angleterre possède le '' meilleur goal-average au quotient '1 (5-0, soit l'infini) , c'est l'AUema- ,

gne, avec un rapport de buts de i
11 à 1 qui apparaît comme la
plus complète de ce championnat.1 En effet , le Portugal, s'il s'est ,

\\ montré le plus efficace (14 buts) i
i a une défense qui est assez ins-
1 table car elle a laissé entrer la '
; balle cinq fois dans ses filets, i
, Quant à l'URSS, elle est bien

équilibrée : 8 buts pour 2 contre. '

Championnat suisse
de marche

1 Divers

Le futur  vainqueur Erwin Stutz mè-
ne devant Manfred Aeberhard et

Max Grob. (Photopress)

Pour la quatrième fois consécutive,
le Zurichois Erwin Stutz a remporté
le titre de champion suisse à la mar-
che sur 50 km. Avec ses coéquipiers
Aeberhard , Grob et Leiser, il s'est en
outre assuré la victoire par- équipe.
Après 15 kkm. déjà , les quatre Zuri-
chois se trouvaient en tête. Erwin
Stutz parvint à distancer ses coéquipiers
après 35 km. A l'arrivée, son avance
était de l'46" . Chez les junior s, la vic-
toire est également revenue pour la
quatrième fois au Zurichois Robert
Riemer. Voici les résultats :

CHAMPIONNAT SUISSE DES 50KILOMETRES : 1. Erwin Stutz (Zu-rich) 4 h. 40'21" ; 2. Manfred Aeber-hard (Zurich) 4 h. 42'07" ; 3. MaxGrob (Zurich) 4 h. 43'53" ; 4. AlfredLeiser (Zurich) 4 h. 48'32" ; 5. RenéPfister (Uster) 5 h. 02'41".
CHAMPIONNAT DES JUNIORS (10KILOMETRES) : 1. Robert Riemer(Zurich) 51'50" ; 2. Jakob Spoerri (Zu-rich) 52'30" ; 3. Guy Glanzmann (Mal-ley) 54'53".

Succès du Chaux-de-Fonnier Humbert
Au championnat suisse automobiliste à Savièse

Au volan t de sa Cegga-Maserati , le
Vaudois Georges Gachnang a réussi le
meilleur temps de la grande course de
côte de Savièse , disputée sur le même
parcours que la manche du championnat
suisse motocycliste. Il a effectué sa mon-
tée la plus rapide en l'26"8 (116 km.
198) , établissant ainsi le premier record
de l'épreuve. Les résultats :

TOURISME 1. — Jusqu 'à 850 cm3 :
Jacques Meraldi (Neuchâtel) sur DKW,
3'49"6 (deux montées) . — 850-1000 cm3 :
Jean-Pierre Brun (Yverdon) sur Piat-
Abarth , 3'20"6. — 1000-1300 cm3 : Du-
bach (Zurich ) sur BMC-Cooper , 3'23"5.
— 1300-1600 cm3 : Albert Dubuis (Sa-
vièse) sur Alfa-Romeo, 3'37"6. — Plus
de 1600 cm3 : Othmar Jaeggi (Baie) sou-
Volvo , 3'19"2.

TOURISME 2. — Jusqu 'à 1000 cm3 :
Pierre-André Auberson (Zoug) sur BMC-
Cooper , 4'03"6. — 1000-1300 cm3 : Char-
les Perrenoud (Neuchâtel) sur BMC-Coo-
per, 3'36"7. — 1300-1600 cm3 : Fredy Bi-

sang (Lausen) sur Cortina-Lotus 3'33"
2. — Plus de 1600 cm3 : Roger Houbin
(Genève) sur Pord-Mustang, 3'20"4.

GRAND TOURISME . — Jusqu'à 1300
cm3 : Francis Lachenal (Genève) sur
NSU-Wankel , 3'56"5. — 1300-1600 cm3 :
François Humbert (La Chaux-de-Fonds)
sur Lotus, 3'19"8. — 1600-2000 cm3 : An-
dré Pilippini (Sion) sur Jaguar , 3'13"5.

SPORT. — Jusqu 'à 1300 cm3 : Char-
les Graemiger (Lausanne) sur Sunbeam ,
3'18"1. — 1300-1600 cm3 : Charly Bonvin
(Chermignon ) sur Lotus, 2 :57"3. — 1600'
2000 cm3 : 1. Hans Kuehnis (Bàle) sur
Porsche, 2'50"4 ; 2. André Wicky (Lau-
sanne) sur Porsche, 2'52"1. — Plus de
2000 cm3 : Axel Perrenoud (Cernier)
sur AC-Cobra, 3'04"5.

COURSE. — Formule « V »  : Martin
Maraggia (Thoune) sur Apal , 3'39"3. —Jusqu 'à 1100 cm3 : Paul Fellay (Sierre)
sur Brabham , 3'09"4. — plus de 1100
cm3 : Georges Gachnang (Aigle) sur
Cegga-Maserati, 2'47"3 (myenne 116 km.
198 - meilleur temps de la journée).

I Lors de leur escale à Lisbonne

Deux des joueurs mécontents, Orlando (à gauche) et Fidelis.

L'équipe brésilienne de football éliminée de la Coupe du
monde, et ses dirigeants, ont fait escale la nuit dernière à Lis-
bonne , en route pour le Brésil où ils comptent faire une arrivée
très discrète.

Interrogé sur les chances qu 'a le Portugal de remporter la
Coupe , le Dr Joaoa Havelange, président de la Fédération des
sports du Brésil , a répondu : « Mon ami, il vous faudrait poser
cette question à Sir Stanley Rous (président de la FIFA) . Deman-
dez-le-lui et il vous donnera le résultat de cette Coupe...

» Je n'ai jamais vu une organisation aussi mauvaise et ten-
dancieuse que celle de cette Coupe du monde. Et je ne com-
prends pas non plus pourquoi les arbitres des matchs les plus
importants sont choisis... par les dirigeants britanniques et non ,
comme cela a toujours été le cas, par une commission technique.
Sans aucun doute , il y a là quelque chose d'étrange , je dirais
même une très nette partialité. »

Quant à Pelé , il estime que le Portugal peut l'emporter « si
on laisse son équipe jouer au football , parce que , en football , ils
sont les meilleurs de cette Coupe. Mais ils feront bien de se mé-
fier des arbitre qui favorisent toujours de toute évidence l'équipe
qui joue sur son terrain ».

Garrincha est du même avis et pense qu 'il sera difficile aux
Portugais de battre l'Angleterre, « non parce qu 'ils jouent moins
bien... mais vous me comprenez ».

i Sévères critiques brésiliennes

Jeudi 28 juillet
A Londres, à 19 h. 30, finale pour

la troisième place.

Pour la troisième place
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— Alors , maréchal , vous pouvez préparer la
cellule où vous enfermerez le meurtrier .

Les petits yeux de Timoleone disparurent
dans les bourrelets graisseux que son sourire
déclenchait en vagues sur sa grosse figure.

— Rien ne me ferait plus de plaisir , signor
Inspecteur.

Dona Serafina examina d' un œil méfiant
le visiteur qui se présentait à sa porte. Il ne
lui parut pas antipathique , mais la vieille
femme craignait tous les visages inconnus.
Elle était de nature méfiante.

— Qu 'est-ce que vous désirez , signore ?
¦— M'entvetenir avec le padre si la chose

est possible ?
— Vous voua appelez comment ?
— Mattoo Cecotti et je suis inspecteur de

police.
La gouvernante eut un grognement, de sens

mal défini. Le mot de policier ne lui plaisait
pas du tout . Une aversion qu 'elle portait en
elle et qui venait de loin , du temps où elle se
cachait du garde-champêtre pour chaparder
des fruits.

— Je monte lui demander s'il peut vous
recevoir .

Et elle lui ferma la porte au nez. L'inspecteur
s'en jugea offensé et sa sympathie pour Foli-
gnazzaro et ses habitants n 'en fut  pas aug-
mentée.

— Hé ! L'homme !
Matteo tourna la tête de tous côtés pour

deviner si c'était à lui que s'adressait cet appel
fort proche.

—¦ Regardez donc vers le ciel , jeune homme!
Cecotti leva la tète et aperçut le visage

émacié de don Adalberto auréolé de ses che-
veux blancs.

— Qu 'est-ce que vous me voulez ?
— Vous êtes le padre ?
— Et qui pensez-vous que je sois ? Le pape ?
— Bon... Je peux vous parler ?
— De quoi ?
Ce-: étrange dialogue entre ciel et terre

déconcertait l'inspecteur. Décidément à Foli-
gnazzaro , on semblait se soucier fort peu de
la loi et de ses serviteurs !

•— C'est assez confidentiel ...
— Vous souhaitez vous confesser ?

— Pas du tout ! En voilà une idée !
— Une idée normale chez un prêtre , jeune

homme, et permettez-moi de vous dire qu 'on
ne se confesse jamais assez ! Alors , vous vous
décidez à me confier ce que vous désirez ?

— C'est à propos du meurtre de Talamani.
Je suis inspecteur de police.

— Et qu 'est-ce que j ' ai à voir là-dedans,
moi ?

— Je suis là pour vous l'expliquer.
— Entêté , eh ? C'est bon , je descends...

quoique la justice des hommes, elle ne m'inté-
resse pas beaucoup !

La pauvreté de la cuisine , dans laquelle il
pénétra , inspira une sorte de respect à Cecotti.
Don Adalberto lui désigna un siège et s'excusa :

— Je n'ai rien à vous offrir.
— Je croyais les habitants de Folignazzaro

très pieux ?
— Et alors ? Us n 'en sont pas riches pour

autant , au contraire ! Je vous écoute ?
Le policier expliqua les difficultés auxquelles

il se heurtait et pourquoi il sollicitait le
secours de padre afin de convaincre le maré-
chal de lui prêter main-forte. La réponse ,
brève , claqua comme un coup de fouet .

— Non !
. —¦ Mais , padre...
— Non ! Je n'ai pas à me mêler de l'ordre

temporel. Au surplus j ' approuve entièrement
le maréchal qui est un très honnête homme.
Amedeo n 'est pas coupable.

— Sur quoi vous basez-vous ?...
— U a fait sa première communion ici.
Désemparé , Matteo cherchait l'enchaîne-

ment logique de cette cérémonie pieuse et
l'innocence d'un crime commis quinze années
plus tard.

— Je ne vois pas ce que ?...
— Vous ne connaissez pas Amedeo et moi ,

je le connais. C'est là toute l'explication. Ce
garçon est incapable d' un geste tel que celui
dont vous vous permettez de l'accuser sans
preuve !

— Mais le notaire...
— Un crétin prétentieux ! Il déteste Ame-

deo... Il a peur qu 'il lui prenne sa fille , mais
que cela lui plaise ou non , il la lui prendra
parce que ce qui est écrit dans le ciel , ce n 'est
pas ce poseur d'Agostini qui l' effacera !

Cecotti commençait à s'énerver sérieusement .
Son ton trahit son exaspération.
— Je m 'étonne , padre , que vous preniez le

parti du coupable !
— Je prends le parti de l'innocence , jeune

homme ! et quand bien même vous auriez
raison et Amedeo se serait-il oublié au point
d'attenter à la vie d'un de ses frères , il ne
m'appartiendrait pas de vous le livrer !

—¦ Cependant , les droits de la Justice...
— ... ne sont rien auprès de ceux du ciel.

Jeune homme , vous m 'ennuyez. Je vous ai assez
vu. Serafina , reconduis-le.

I A  su ivre)

Les files

de Folignazzaro
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En cas de décès ou d'Invalidité totale do Pour maladies, accidents, service militaire,
l'acheteur, la maison fait cadeau du solde etc., de l'acheteur, arrangements spéciaux
à payer (sel. disp. ad hoc) prévus pour le paiement des mensualités. j

! 

CHAMBRE A COUCHER dès Fr. 995.- $i& J?L ffl
à crédit Fr . 1139.- / acompte Fr. 195.- et 36 mois à M& T2&i'& WÊÊfcl

SALLE A MANGER 6 pièces dès Fr. 794.- $è$Êt 
' ¦

à crédit Fr. 895.- / acompte Fr. 160.- et 36 mois à fflB §|̂ '
Slf 

WÈË
STUDIO COMPLET 13 pièces dès Fr. 1913.- fc tfj| ]

à crédit Fr. 2189.- /  acompte Fr. 383-et 36 mois à ^Shjjp+* \

i SALLE A MANGER TEAK 6 pièces dès Fr. 934.- f§kJL\
à crédit Fr. 1069 - / acompte Fr. 187 - et 36 mois à J§fë2w?4>

SALON-LIT 3 pièces dès Fr. 695.- ÈÉîdjI
à crédit Fr. 795.- / acomp te Fr. 140.- et 36 mois à W^^'̂ '

¦ 

APPARTEMENT COMPLET une pièce dès Fr. 2487.- £ ffl
W

à crédit Fr. 2845-/ acompte Fr. 498-et 36 mois à v&P'x$F&
m 

WÈ'

APPARTEMENT COMPLET deux pièces dès Fr. 3175.- A» f ]
à crédit Fr. 3630.- / acompte Fr. 635.- et 36 mois à t®B?w^<^ j

APPARTEMENT COMPLET trois pièces dès Fr. 3679.- (f]| f̂ I I
à crédit Fr. 4195.- / acompte Fr. 735 - et 36 mois à Wjp B ? tSsBa

Avec chaque appartement complet nxj ma j f âff î i i  K51 ES? B3| j & f ï ï lf  E33 J3&, SI R3HS

NOTRE CADEAU s tfaS*k ^WlSIWE
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¥OS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT Hj

I AU MEILLEUR PRIX DU 30UR

En nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous, vous obtiendrez gratuitement notre
documentation complète et détaillée. t

. BON POUR DOCUMENTATION GRATUITE .

__J|i Nom, prénom : MÊSÊ
^ |Br Rue, No : _ : »

' localité : ..„ .!..

a*Bî3nii ¦¦MeBMSMMSMWWOMIMBWBSaMWMSMWWMBSMWWWMMSM S v^*«Brtt»fel ¦ I 1  PII m I ¦¦!!—CTMramJfUm.J.IlHUffltlUBI

]7 étages d exposition j j 6000 m2 à visiter I

22 VITRINES D'EXPOS!ÏIOM PERMANENTE

CFF zj£k
Af lB'i- ̂ WS1 La Chaux-de-Fonds

Billets d'excursion
à prix réduits

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

ALLER : le Jour d'émission par n'importe
quel train partant avant 14 h. 30.
RETOUR : le Jour d'émission ou le lende-
main par n 'Importe quel train.

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

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

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

INTERLAKEN-OST Fr. 22.-
Billets complémentaires à prix réduits :
Harder-Kulm et Heimwehfluh .

| © C I N É M A S © j
"JiV^ lW'sCTiniyTT'rl'B 18 ans
(U Paris... Londres... Copenhague... Hambourg... !

les plus célèbres boites de nuit
¦ UNE VALISE PLEINE DE FEMMES

25 attractions sensationnelles ! .

B 
Un film d'un genre nouveau , divertissan t , dynamique

plein d'électricité

^«S^EIo^SS^I^^^E 20 h :!0
H 

Bob Hope - Tuesday Welcl - Prankie Avalon - Dina Merill
dans une étourdissante comédie musicale

a LEÇONS D'AMOUR SUÉDOISES¦ Vous rirez aux affolantes aventures amoureuses de deux
m Américains et d'une Américaine au pays de l'amour libre
a 18 ans Parlé français

is 53 B53 SŜ SH^l u> h- et - °n 
3°

m

i
i 
_ (culturel )  17 h . 30
I LE «BON F I L M»  18 ans révolus
H Un film d'une drôlerie , d'un humour rare
H3 à ne pas manquer !

| LE LIT CONJUGAL
(L'ape Regina) '

[H Marina Vladv et Ugo Tognazzi Réalisateur : Marco Ferrer!
jgj -m—,,„„,. ,1, I..IUII

^HSBHBlSEiEEl 
2,) "¦ 3°

! Un double programme sensationnel >
1er film SEXY GIRLS

I 2e film LES MYSTÈRES DE LONDRES
m Un Edgar Wallace !

Parlé français 18 ans Couleurs-Scope

$JS£&ÊÊÊEW$!£S!3$i 2°-3° uiu'
ES

FRAUENARZT Dr. SIBELIUS
™ Ein grosser Film, ein gewagtes Therma

.1 Lex Barter - Barhara Rutting - Senta Berger '

*"8 ;< B WJQBmmn ro W^vf vJcl 20 h. 30
| j Un extraordinaire western de Wal t Disney ;

Brian Keith - Tommy Kirk - Martha Kristen
I SAM L'INTRÉPIDE
ra Une iniiplaccable poursuite dans, la poussière du désert

Technicolor Ire vision Admis dès 14 ans

^^£Ï?l3S!̂ 5^',>i!t?  ̂
20 h' 30

ggj Un film monumental qui ressuscite le monde de l'antiquité
™ dans toute sa splendeur , mais aussi dans toute son horreur
m L'OR DES CÉSARS
m avec Jeffrey Hunier - Mylène Demongeot

B
Massimo Girotti - Ettore Mann! i

Cinémascope - Technicolor 16 ans i
*&tiÊÊ

Attention !
le kg. Fr.

Salami Nostrano
haché gros 12.20
Salami Milano la

10.20
Salami Azlone 8.80
Salametti extra
haché gros 9.50
Salametti Milano

7.30
Salametti Azlone 5.90
Salametti occasion

4.70
Mortadella Bologna

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

BOUCHERTE-
CHARCUTERrE

P. FIORI
6600 LOCARNC
Tél. (093) 715 72

Lisez l'Impartial

FERME A LOUER
pour le 1er avril 1967

Domaine d'env. 28 arpents de prés
et champs et 19 arpents de pâtura- ;
ge, verger arborisé , situé à une alti- j
tude de 650 m. dans le Jura ber-
nois , à 2 km. d'un village , bonne j
voie d'accès.
Electricité , eau de source en suf- :
fisance.

Offres sous chiffre 50209, à Publi-
citas, 2800 Delémont.

fl&ârl BET—fflfifîKstfr*  ̂ . i

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.



EN SUISSE ALÉMANIQUE
«$ Un grave accident de la cir-

culation routière s'est produit entre
Gossau et Hérisau. M. Karl Eigen-
mann, contremaître maçon, a été
happé par une voiture alors qu'il
cheminait au bord de la chaussée,
accompagné de sa femme et d'un
autre couple. Il a été projeté sur
une barrière métallique d'un jardin ,
où il s'est empalé. M. Eigenmann,
âgé de 56 ans, père de 4 enfants,
est décédé peu après son admission
à l'hôpital.

H La police de Berne a enregis-
tré 30 accidents en ville durant le
week-end. Sept personnes furent

blessées, entre autres un enfant de
quatre ans qui traversait la route.
Le montant des dégâts est estimé à
30.000 francs. Dans neuf cas la po-
lice opéra des prises de sang, car
les conducteurs étaient suspects de
se trouver en état d'ivresse.

$ M. Hans-Heimïch Isler, pilote
du planeur qui s'est écrasé à Same-
dan, était né en 1932. Il était pein-
tre en voitures à Pfaeffikon, au
bord du lac de Zurich. Il est dé-
cédé peu après son admission à
l'hôpital des suites de graves bles-
sures.

(ats)

Les scouts- affluent de toute Sa Suisse
LE 6e CAMP FEDERAL DES ÉCLAIREURS AUX GRISONS

Le 6e camp fédéral  des éclaireurs,
au Domleschg, dans les Grisons. Plus
de la moitié des quelque 15.000 scouts
qui y participent sont déjà à pied
d'oeuvre. Des milliers de tentes sont
déjà dressées entre Reichenau et
Thusis. Les derniers participants
sont attendus aujourd'hui.

L'ouverture of f ic ie l le  du camp au-
ra lieu mercredi. Les CFF ont établi
un plan de 105 pages pour assurer un
transport sans accroc des scouts.
Aussi , les arrivées ont-elles été ré-
parties sur deux jours. Mais tous

n'arrivent pas en train. Nombreux
sont ceux qui, des cantons voisins
des Grisons, comme Glaris, Saint-
Gall et la Suisse centrale , a f f luent
soit à pied , soit à. bicyclette. Il y
en a même qui se déplacent en avion,
dont trois scouts américains qui sont
les invités des éclaireurs suisses.

Le 6e camp fédéra l  — après ceux
de Berne , Genève , Zurich, Trevano-
Lugano et les Franches-Montagnes il
y a 10 ans — requiert une immense
organisation.

Ainsi , les scouts utiliseront près de

2200 stères de bois de f e u , car cha-
cun des groupes d 'éclaireurs devra
subvenir lui-même à sa subsistance.
Chacun des sous-camps disposera de
magasins libre-service pour les
achats de denrées.

Il a fa l lu  prévoir 30.000 mètres de
conduites pour amener l' eau au
camp. Aux heures de pointe , on uti-
lisera près de 2400 litres d' eau à la
minute. Chaque sous-camp dispose-
ra en outre de kiosques, d'un bureau
postal , de cabines téléphoniques et
d' autres installations indispensables.

(upi)

Un monument Guisan à Zollikon ZH
M. Otto Matter , président de la

commune de Zollikon, près de Zu-
rich, a présenté à la presse une pier-
re érigée à la mémoire du général
Guisan. Il s'agit d'un bloc erratique
dans lequel le sculpteur Arnold
Huggler , de Zurich, a taillé la tête
du général et une épitaphe.

Il est dû à un comité d'initiative
de milieux privés qui ont financé
l'œuvre. L'ancien conseiller aux Etats
Heinrich Schnyder se f i t  l'interprète
des initiateurs pour remercier la
commune de Zollikon de son appui .

Le monument a pris place à l'All-
mend de Zollikon. (ats)

Fillette tuée en firgovïe
Sur la route du Rhin, près de

Leibstadt (AG), une caravane ap-
partenant à des touristes tchèques
a atteint une écollère, Marianne
Erne , 14 ans, de Leibstadt, qui che-
minait sur la route en compagnie
d'une camarade. La malheureuse a
été tuée sur le coup, (upi)

Le Fonds national suisse de la re-
cherche scientifique , dont la sub-
vention fédérale vient d'être portée
de 23 à 40 millions de francs (elle
atteindra 60 millions en 1969) , a ac-
cordé, en 1965, 569 subsides d'un
montant moyen de 60 000 francs,
soit au total environ 34 millions et
demi de francs.

En six ans, le nombre des requê-
tes adressées au Ponds national a
doublé. La moyenne des subsides a
augmenté de plus ' de 50 pour cent
et la somme totale est devenue 2,6

fois plus élevée. En revanche, et c'est
un fait frappant , le nombre des bé-
néficiaires de subsides ne croît que
lentement.

Les subsides accordés en 1965 se
répartissent ainsi : philosophie, his-
toire, théologie, droit, sciences éco-
nomiques, sociologie , 148 subsides,
soit 26 pour cent (ou 10,8 pour cent
de la somme totale) ; sciences natu-
relles, ingénieurs, mathématiques,
agronomie, sciences forestières, 171
subsides, soit 31 pour cent (ou 48,6
pour cent de la somme) ; médecine
et biologie, 243 subsides, soit 43 pour
cent (ou 40,6 pour cent de la som-
me) .

Les commissions de recherche
des universités ont en outre accordé
129 bourses d'un montant total de
1142 932 fr. (ats )

Sfon : Mm\ subite
M. Marius Moix, 34 ans, marié et

père d'un enfant, s'affaissa brus-
quement alors qu 'il vaquait à ses
occupations à son domicile, à Sion.

Des témoins appelèrent immédia-
tement un médecin qui ne put que
constater le décès, dû à une crise
cardiaque, (vp)

Maîtres-chanteurs arrêtés à Bâle
L'agence France presse a annoncé

l'arrestation de deux Suisses, fai-
sant partie d'une bande qui depuis
des années faisait « chanter » des
clients d'une grande banque de Bâ-
le. Ces gros clients étaient titulai-
res de comptes secrets. Ils avaient
leur domicile à l'étranger et avaient
ainsi la possibilité de soustraire
une partie de leurs revenus au fisc.

L'enquête a permis d'établir que
les individus arrêtés à Bâle travail-
laient de concert avec des complices
en Allemagne.

L'activité de la bande reposait
sur l'utilisation abusive de docu-
ments bancaires confidentiels.

Les personnages qui furent victi-
mes de ce chantage étaient tous de
gros clients étrangers. S'ils accep-
taient de verser un certain montant
ils ne devaient pas être inquiétés

par les autorités fiscales de leur
pays.

Le chef du commissariat criminel
de Bâle-Ville, le procureur général
Walter Burkhard s'est refusé à
tout commentaire, (ats)

On apprenait un peu plus tard
que les deux personnes arrêtées se-
raient deux commerçants de la vil-
le : un coiffeur pour dames, âgé
de 44 ans, et un ancien employé
de banques, âgé de 56 ans. C'est
dans l'esprit de ce dernier que ger-
ma, il y a 8 ans, l'idée de cette fa-
buleuse affaire. En 1958, alors qu'il
travaillait dans la banque bâîoise
en question, il photocopia des bor-
dereaux et des relevés de comptes
très importants dont les titulaires
allaient devenir ses victimes.

L'escroquerie porterait sur deux
millions de francs, (ats)

DEUX VACHERS TUÉS PRÈS DE BEI
Une .masse de rochers d'environ

200 m3 s'est détachée d'une paroi
et a écrasé une chalet d'alpage qui
était adossé à cette paroi, depuis
environ deux cents ans, au lieu-dit
« Javernaz », sur la commune de
Bex.

Deux bergers espagnols, Romon
Suero, vingt ans, et son frère En-

rique, âgé de dix-huit ans, qui
étaient engagés sur cet alpage com-
me vachers, ont été tués sur le
coup.

Il a fallu utiliser un trax pour
dégager le corps du premier et il
n'est pas exclu que l'on doive faire
sauter le rocher pour retrouver
le second.

Un groupe de pompiers de Bex
est monté sur les lieux avec la gen-
darmerie et le docteur Chevalley,
qui a constaté le décès des deux
jeunes gens, lesquels ont été com-
plètement déchiquetés. Us étaient
originaires de Pelena, dans la pro-
vince d'Oviedo. (jd)

Mme Patricia Vood, domiciliée à
Corseau sur Vevey, circulait au vo-
lant de sa voiture sur la route St-
Maurice - St-Gingolph , ayant à ses
côtés son fils âgé de 2 ans. A l'en-
trée de Bouveret , la conductrice
perdit la maîtrise de son véhicule
qui se mit à déraper sur la route
mouillée. Traversant la chaussée, la
voiture heurta alors une automobile
belge, qui arrivait en sens inverse.
Le choc fut extrêmement violent, et
Mme Vood, ainsi que son fils, du-
rent être transportés à l'hôpital de
Vevey, souffrant de commotions et
de blessures sur tout le corps, (vp )

Violente collision
au Bouveret

RENSEIGNEMENTS

MARDI 36 JUILLET
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.

12.35 Bon anniversaire . 12.45 Informa-
tions. 12.55 Feuilleton (14) . 13.05 Mardi
les gars ! 13.15 Musique sans paroles.. ,
ou presque. 14.00 Miroir-flash. 14.05
Femmes clans le monde. 14.30 Carrousel
d'été. 15.00 Miroir-flash. 15.05 Concert
chez soi. 16.00 Miroir-flash . 16.05 Le
rendez-vous de seize heures. 17.00 Mi-
roir-flash. 17.05 Idées de demain. 17.20
Intermède musical . 17.30 Jeunesse-
Club. 18.00 Informations. 18.10 Le mi-
cro dans la vie. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Sérénade à trois incon-
nues 19.55 Bonsoir les enfants ! 20.00
Magazine 66. 20.20 Disques. 20.30 Ver-
sion grecque , par Marc-Gilbert Sauva-
jon. 22.35 Informations. 22.40 Petite
sérénade. 22.55 Le tour du monde des
Nations Unies. 23.25 Miroir-dernière.
23.30 Hymne national.

2e Programme : 18.00 Jeunesse-Club.
18.30 Perspectives . 19.00 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.25 Coupe du
monde de football : 2e demi-finale. 21.15
Feuilleton (14) . 21.25 La Vie pour le
Tsar , opéra. 22.00 Petite Suite . 22.15
Regards sur le monde chrétien. 22.30
Anthologie du jazz . 23.00 Hymne na-
tional.

BEROMUNSTER : 12.25 Communi-
qués. 12.30 Informations 12.40 Commen-
taires . Compliments. Musique. 13.00 Mé-
lodies populaires. 14.00 Magazine fémi-
nin. 14.30 Solistes. 15.00 Informations ,
15.05 Lucie de Lammermoor , opéra.
16.00 Météo. Informations. 16.05 Lec-
ture . 16.30 Thé dansant. 17.30 Pour les
jeunes . 18.00 Informations. Actualités.
18.15 Ondes légères. 19.00 Sport-actua-
lités. Communiqués. 19.15 Informations.
Echos du temps. 20.00 Musique récréa-
tive. 20.15 Championnats du monde
de football : seconde demi-finale. 21.15
Microsillons. 22.15 Informations. 22.20
Echos des Championnats du monde de
football. 22.35 Au Studio 2. 23.15 Mé-
téo. Informations.

MONTE-CENERI : 12.10 Musique va-
riée. 12.30 Informations. Actualités. 13.00
Echos du XVIIIe Festival du cinéma
de Locarno. 13.10 Chœurs. 13.20 Pages
de Liszt. 14.00 Informations. 16.00 In-
form ations. 16.05 Sept jours et sept no-

tes. 17.00 Radio-Jeunesse. 18.00 Infor-
mations. 18.05 Ensemble Robbiani. 18,30
Nostalgie de la montagne . 18.45 Jour-
nal culturel . 19.00 Clarinette et or-
chestre. 19.10 Communiqués. 19.15 In-
formations. 19.25 Championnats du
monde de football : seconde demi-fi-
nale . 21.15 Musique aux Champs-Ely-
sées. 22.00 Informations. 22.05 Chro-
nique scientifique. 22.30 Piano. 23.00
Informations. Actualités . 23.20 Musique.

MERCREDI 27 JUILLET
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

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

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Chansons et danses suisses. 6.50
Pour un jour nouveau . 7.00 Informa-
tions. 7.05 Chronique agricole. 7.10
Piano. 7.30 Pour les automobilistes voya-
geant en Suisse. 8.30 Musique de cham-
bre. 9.00 Météo. Informations. 9.05 En-
tracte . 10.00 Météo. Informations. 10.05
Chansons et; danses salzbourgeoisses.
11.00 Informations. 11.05 Emission d'en-
semble. 12.00 Disques.

MONTE-CENERI : 7.00 Marche. Con-
cert . Chronique d'hier. 7.15 Informa-
tions. Musique. 8.00 Informations. 8.05
Musique. 8.3Q Radio-Matini. 11.05 Emis-
sion d'ensemble . 12.00 Revue de presse.

Vingt-quatre heures de vie nationale
9 Les Valdotains de l'extérieur WaIter Bliclier n'aimaitse reuniront a Aoste le 7 août à .

l'occasion de la 14e fête des émigrés. Pîls travailler
Les organisateurs attendent envi-
ron mille participants.

H La Fédération chrétienne du
bois et du bâtiment déplore la sus-
pension des négociations pour le
reconduction du contrat collectif , et
espère que les prochains pourpar-
lers aboutiront à une entente.

$ Se rendant en Pologne , le mi-
nistre italien des Affaires étrangè-
res, M. Fanfani a fait escale à Klo-
ten.

(ats)

L'ex-employe des PTT Walter Bû-
cher, âgé de 26 ans, qui s'était ren-
du coupable d' un vol de 70 000 f r .
au détriment de ses employeurs , a
regagné la Suisse , accompagné par
un fonctionnaire de la Sûreté bâîoi-
se auquel il avait été remis par les
autorités australiennes. Bûcher avait
été arrêté à Sydney,  il y a cinq se-
maines. Il a déclaré à la. police qu 'il
avait pris la décision d'arrêter de
travailler , il y a quelques mois, par-
ce que son activité professionnelle
ne lui plaisait plus ,  ( u p i )

Espoir après les décisions de Bruxelles
Au Palais fédéral , on attache une

grande importance aux décisions de
Bruxelles , qui ont abouti à un ac-
cord des pays du Marché commun
dans le secteur agricole.

Le Kennedy round devant pro^-
gresser rapidement , il est heureux
que la CEE ait trouvé une solution
pour ce problème complexe sans
qu 'il en résulte un nouveau retard
ou une nouvelle crise.

On espère donc, au Palais fédéral ,
que la CEE ayant résolu le préala-
ble agricole , pourra comme prévu

prendre ces prochains jours les dé-
cisions attendues concernant le
Kennedy round. Dans ce contexte,
les décisions de Bruxelles sont ain-
si positives puisqu'elles ont montré
que le Marché commun est capable
de parvenir à des réalisations com-
munautaires.

En ce qui concerne en revanche
les répercussions directes de ces dé-
cisions pour la Suisse et ses échan-
ges, on ne pouvait pas encore se
prononcer dans les milieux autori-
sés, (ats)

Un glissement de terrain s'est
produit à la sortie d'Yverdon , di-
rection Lausanne, à proximité d'un
chantier de construction immobi-
lière. Cet éboulement contraindra
l'entreprise en question à procéder
à un nouveau renforcement du ter-
rain , constitué essentiellement de
molasse. (Photo cp)

Glissement de terrain
près d'Yverdon

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

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

La Chaux-de-Fonds.

MARDI 26 JUILLET

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

Bachmann-Weber , Neuve 2.
Ensuite , cas urgents , tél. au No 11.

PERMANENCE MEDICALE et DEN-
TAIRE : Tél. No 17 renseignera.
(N' appelez qu'en cas d' absence du
médecin de famil le) .

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

LE LOCLE
CINE LUX : Le vainqueur du ciel.
PHARMACIE D'OFFICE : Coopérative

ju squ'à 21.00 . ensuite le tél. 11
renseignera.

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

LA CHAUX-DE-FONDS
LUNDI 25 JUILLET

Naissances
Klett Tania-Jeanne-Emilie, fille de

Charles-Henri, bjoutier , et de Jeanne-
Evelyne, née Reichenbach . — Steinweg
Valérie-Hélène, fille de Ernest-André, et
de Raymonde-Andrée , née Hirschy.

Mariage
Christen Heinz-Georg, horloger , et

Galisteo Dolores.
Décès

Sanrioz Marguerite-Alice , ménagère,
née en 1887, célibataire. — Untemafa-
rer Adrien , né en 1895, employé de bu-
reau , époux de Maria-Eugénie , née Gau-
froid . — Berney David-Emile, né en
1911, coiffeur , célibataire. — Dtinki , née
Scherler Emma , ménagère, née en 1887,
épouse de Jakob .

ÉTAT CIVIL
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fc 'M ¦• '• ¦•;;v4 •* i «p JtfiariTi8r»(tî mi»TiW*  ̂• ) ' •«'*> >3«Bt ' f̂lfi * • * ', ','~- .5̂  . -î

flS!N̂  ? ' lâlH ilUĉ ^̂  lf »̂̂ ÉE*s* I 
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r • ^BR
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VACANCES HORLOGÈRES
27/7 Grlmsel - Furka - Susten 31.50

• Klotem - He de Malnau - Chutes du
Rhin 30.50

28/7 Grlmsel - Valais - Lac Léman 33J50
Colre - Arosa 37.50

20/7 eusten - Klausen - Claris 84.50
• Col du Plllon - Rochers-de-Naye -

Montreux 37.50

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

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

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

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

3/8 'Tour du Léman 31.—
1 * Vallée d'Abondance - Evian 27.50

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

! 5/8 Schwâgalp - Appenzell 32.50
Grlmsel - Furka - Axenstrasse 31.50

i 6/8 « Lucerne - Le Pilate - Briinig 36.—
• Kloten - Ile de Malnau - Chutes du

Rhin 30.50

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

1 « Beatenberg - Niederhorn -
Interlaken 27.—

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

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

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

VACAMCES 1966
VOYAGES DE 1 et % JOUR ï

aŝ Siiet Tour du Cbasseron **• 12*—
Mercredi Tunne's du Mt-Blanc et Gd-St-Bernard 42.—
„_ . ... , Morat - Moudon - Lausanne - Ouchya jumei 

| dèpart 13 h 3Q Fr. 16.50
Jeudi Grindelwald - Tour du Lac de Thoune Fr. 21~
28 juillet Course surprise Fr. 11.—
Vendredi Col de la Forclaz - Chamonix - Genève Fr! 3Ï^
29 Juillet Berne - Le Gurten - Aarberg, dép. 13 h. 30 15.—

^Set La Ferme Robert Fr - 10-
Dimanche Les Chutes du Rhln-Schaffhouse-Kloten 29^-
31 juillet Course surprise Fr. 14.—
Lundi Bâle, visite du port et du zoo Fr. 14.—
1 août Course surprise Fr. 12.—

Mardi Colmar - Strassbourg - Bâle Fr. 32.—
2 août Tour du Lac de Morat Fr. 10.—

Mercredi Col et tunnel du Grand-Saint-Bernard Fr. 35.—
3 août Clos du Doubs - Gorges du Pichoux Fr. 11.—

Jeudi La Forêt Noire - Le TÏtisee Fr. 27^-
4 août Course surprise Fr. 12. 

Vendredi Tour du Lac de Thoune ™ Fr. 19.—
5 août La Côte-aux-Fces - Mauhorget Fr. 13.—

Samedi , „ „ . , _
6 août Sagne - Sommartel Fr. 7.—

Dimanche Tour du Lac de Gruyère - Vil. de Gruyères 16.—
7 août Course surprise Fr. 12. 

Garage GLOHR
av. Léopold-Robert l ia , tél. (039) 2 54 01VACANCES 1966

Mardi Les Grottes de Réclère Fr. 15.—
26 juillet ' Dopant 13 h. 30

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

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

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

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

Zig-zag avec repas soigné à Zâziwil Fr. 36.—
Dimanche „ , , ,» . .  „ ,,-Col du Marchalruz avec repas au Brassus 35.—
31 juillet

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

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

Nous acceptons les timbres de voyages

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

j g  f̂ 
AU BUCHERON

Avenue Léopold-Robert 73
Tél. (039) 2 65 33

rcwFylî I
WEHRLI

i Numa-Droz 149
I Tél. 24462

0UÏERÏ, ,
I TOUT L'ETE 1

côtelettes d'agneau
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PRÊTS ^i!7|Sans caution Dp>

ĵ ĵ ĵ  ̂BANQUE EXEL 1
z&sa 'â ffm ffl Avenue s-
L̂ /^ t̂**?1 Léopold-Robert 88 Wk

La Choux-de-Fonds B J,
; Tél. (039) 316 12 f ]

ACHAT
Chiffons, fer , mé-
taux , débarras , caves
st chambres-hautes
réL (039) 317 8L

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

CHERCHE à louer
logement 2-3 cham-
bres, à St-Imier. -
Offres sous chiffre
DB 15569, au bureau
de L'Impartial .

Lisez l'Impartial

PERDU un petit
chat gris et blanc,
portant collier plas-
tique rouge, dans le
quartier Capitaine,
Bel-Air, Hôpital. Le
rapporter contre ré-
compense chez M.
Schmltt , Capitaine 7,
de préférence après '
18 heures.



S'ENLISER DANS LE MARAIS JUDICIAIRE
La Cour de cassation s est reunie sous la présidence de M. Zambeaux,
pour se pencher sur quatre pourvois formés par la partie civile, M. Abdel-
kader Ben Barka, frère du leader marocain disparu, et par trois des incul-
pés dans l'affaire du rapt de Mehdi Ben Barka — Antoine Lopez, Philippe

Bernier et l'étudiant marocain El Gahli El Mahi.

Me Reziger, défenseur de Philip-
pe Bernier , eut le premier la pa-
role. Le « journaliste » est inculpé
de complicité d'arrestation illégale
et de séquestration. Il a estimé que
la Chambre d'accusation de la Cour
d'appel de Paris avait renvoyé son
client devant les assises en énon-
çant dans son arrêt de simples af-
firmations — et non pas des char-
ges étayées, sérieuses, appuyées sur
des faits et démonstrations.

Pas de séquestration
Me Lemanissier considère que si

Antoine Lopez peut être, à la ri-
gueur, accusé d'arrestation illégale,
on ne saurait en revanche lui im-
pliquer un acte positif dans la sé-
questration qui s'en suivit, à Fon-
tenay-le-Vicomte. Or, l'arrêt de ren-
voi poursuit l'ancien chef d'escale
à Orly sous une double qualifica-
tion : arrestation et séquestration.

Me Ravel, défenseur de l'étudiant

El Mahi, allait pour sa part , faire
un exposé beaucoup plus long. Il
s'élevait contre plusieurs décisions
qui avaient rejeté les demandes
successives de mise en liberté pré-
sentées par son client.

Et Leroy-Finville ?
C'est ensuite l'exposé de M. Bou-

cheron avocat général, et les expli-
cations de Me Lyon-Caen, représen-
tant les intérêts de la partie civile,
M. Abdelkader Ben Barka.

« En renvoyant les inculpés de-
vant la Cour d'assises de la Seine,
conclut Me Lyon-Caen, la Chambre
d'accusation de la Cour d'appel de
Paris a statué selon son intime con-
viction, et sur des faits qui lui sem-
blaient sérieux, positifs. Elle a dé-
terminé le rôle de chacun des in-
culpés, et qualifié juridiquement
leurs actes. C'était là son rôle, son
devoir, sa mission. Elle n'y a pas
failli. Il n'y a donc pas lieu de cas-
ser son arrêt... »

Me Lyon-Caen a déploré cepen-
dant que Marcel Leroy - Finville,
l'ancien chef de service du SDECE,
ne soit poursuivi que pour « non
dénonciation de crime » car son
rôle, selon l'avocat, aurait été plus
étendu, (afp)

Le calme serait revenu an Katanga
Radio-Kinshasa a annoncé qu'il

était « permis de penser que la si-
tuation de stabilisait » et que « la
crise semble virtuellement résolue »

à Kisangani (anciennement Stan-
ley ville), au Katanga, depuis l'ar-
rivée dans cette ville du premier
ministre de la République démocra-
tique du Congo, le général Léonard!
Mulamba, qui s'y est rendu pour
des entretiens avec les rebelles mer-
cenaires blancs et anciens gendar-
mes katangais.

On ne sait encore combien de
victimes a fait cette nouvelle flam-
bée katangaise, mais, selon certai-
nes informations, le colonel Joseph
Shatsi, commandant régional de
l'armée nationale congolaise, aurait
été tué lors des combats.

De même source, on indique que
les gendarmes katangais continuent
de contrôler la moitié de la ville de
Kisangani, l'armée nationale con-
golaise ne tenant que la partie d©
la ville située sur la rive gauche . du
Congo, (upi )

TOUJOURS VERT MALGRÉ SES 72 ANS
MAO A PARCOURU 15 KM. À LA NAGE!

C'est probablement pour prêcher
d' exemple que Mao Tsé-toung a nagé
15 kilomètres dans les eaux agitées
du Yang Tsé Kiang.

L'agence Chine nouvelle donne un
reportage détaillé et coloré de l'ex-
ploit du vieux leader dont l'absence,
depuis quelques mois de la scène o f -
ficielle avait donné à penser aux
Occidentaux qu'il était malade .

C'est le 16 juille t que Mao Tsé-
toung s'est mis à l'eau à Wuhan ,
imité par au moins 5000 personnes,
après avoir exhorté le pe uple à pra-
tiquer extensivement la natation et
à s'entraîner dans les f leuve s, les
rivières et les lacs . Il a même appris
personnellem ent la brasse à une j eu-
ne femme .

Mao Tsé-toung a nagé 65 minutes,
sourd aux conseils de ses proches
qui l'invitaient à se reposer, jus-
qu'au moment où il consentit à
«obéir» au p remier secrétaire du pa r-
ti communiste de la province de Hu-
peh, en lui disant plaisamment «je

me soumets à vos ordres, a cause de
vos fonctions *.

Ce n'est pas la première fo is  que
le leader chinois accomplit un ex-
ploit de ce genre. Le précédent date
de dix ans et avait inspiré un poème
à Mao Tsé-toung. (upi)

Gleveland : une école de terrorisme ou
un centre de récréation pour les Noirs ?

L'agitation raciale qui s'est mani-
festée depuis une semaine environ
à Cleveland a apporté une certaine
célébrité à une institution dont on
n'avait pas beaucoup parlé jusqu 'à
maintenant : le centre J. F. K.

Contrairement à ce que l'on pour-
rait penser, ces initiales ne sont pas
celles de John Fitzgerald Kennedy,
mais signifient simplement Jomo

« Freedom » Kenyatta, en hommage
à l'homme qui après avoir passé
10 ans dans les prisons britanniques
devint le héros de l'indépendance
du Kenya.

Pour les autorités de Cleveland,
le centre J. F. K. est une école ou
l'on apprend surtout à fabriquer
les cocktails Molotov et bombes
incendiaires si libéralement utili-
sées par les manifestants durant
leurs accrochages avec les forces de
police.

Pour Lewis Robinson, le Noir qui
a organisé le centre, c'est surtout
un lieu de récréation pour les jeu-
nes garçons du quartier noir qui
ne savent pas où aller jouer, puis-
que, dit-il ils sont chassés par les
Blancs du parc Sowkinski, seul es-
pace vert du quartier de Hough
où ont eu lieu la plupart des scènes
de violence.

Soixante arrestations
Par ailleurs, une soixantaine de

personnes, en majorité de jeunes

Noirs, âgés de 18 à 21 ans, ont été
arrêtés à la suite des désordres
survenus dans un quartier noir de
San Bernardino (Californie).

L'intervention de la police a été
motivée par les plaintes d'automo-
bilistes blancs et noirs dont , les
véhicules avaient été endommagés
par des jets de pierres, (afp, upi )

L'industrie sidérurgique anglaise
est une fois de plus nationalisée

La Chambre des Communes a ap-
prouvé en seconde lecture, par 328
voix contre 247, le projet de loi gou-
vernemental sur la nationalisation
de l'industrie sidérurgique.

Au nom de l'opposition , Sir Keith
Joseph, ancien ministre conserva-
teur, avait auparavant violemment
critiqué le projet en le qualifiant
< d'acte de démence ».

U y a quinze ans, sous le gouver-
nement travailliste Attlee, l'indus-
trie sidérurgique avait été nationa-

lisée, mais remise dans les mains du
secteur privé huit mois plus tard,
des élections générales ayant pro-
voqué le retour au pouvoir du parti
conservateur.

Le coût de l'opération — environ
480 millions de livres — permettra
au secteur public de contrôler les 14
principales compagnies sidérurgi-
ques qui réalisent plus de 90 pour
cent de la production nationale.

(afp, upi.)

LA GRANDE CONFERENCE MONDIALE
« ÉGLISE Eï SOCIÉTÉ » A PRIS FIN

La grande conférence mondiale
«Eglises et Société» à laquelle ont
participé depuis le 12 juillet à Ge-
nève plus de 400 laies et théologiens
vient de se terminer.

Les délégués ont adopté un cer-
tain nombre de résolutions qui se-
ront soumises aux 200 églises du
Conseil œcuménique pour promul-
gation à l'assemblée générale du
Conseil à Upsal en 1968.

Ces résolutions affirment que les
chrétiens peuvent parfois être appe-
lés à user légitimement de la vio-
lence pour défendre les droits de
l'homme fondamentaux, « accusent
la Grande-Bretagne de ne pas avoir
su mettre fin à la situation « déplo-

rable » en Rhodesie, demandent que
le désarmement « soit soumis à un
contrôle mutuel et à l'inspection
des armements par des organismes
internationaux, regrette le prolon-
gement de la division de l'Allemagne
et demande à Bonn de s'engager
dans une politique de non-dissé-
mination nucléaire, (ats, upi )

Une marche pacif ique
Les jeunes de la conférence mon-

diale «Eglise et Société» suivis de
quelque 300 participants, membres
du personnel du Conseil oecuméni-
que des Eglises et jour nalistes, ont
organisé une marche pacifique sur
la Place des Nations, à Genève.

( ats)

L'UNION SOVIETIQUE ET LE JAPON ONT
ÉTABLI OES RELATIONS COMMERCIALES

L'Union soviétique et le Japon
ont convenu de promouvoir ensem-
ble le développement de la Sibérie
et d'établir des relations commer-
ciales bilatérales.

Cet accord est le fruit de discus-
sdions qui se sont déroulées entre le
ministre des Affaires étrangères,
M. Gromyko et son collègue japo-
nais Shiina, à Tokyo.

Les deux ministres se sont mis
d'accord pour que les négociations

ayant trait aux pécheurs j aponais
dans la zone nord du Pacifique se
poursuivent avant que des pêcheurs;
ne soient fait prisonniers par des;
patrouilles soviétiques.

Dans le même temps, la police ar-
rêtait 10 membres du groupe extré-
miste de droite «parti patriotique
du grand Japon» qui avaient tenté
de pénétrer, dans l'enceinte du mi-
nistère des Affaires étrangères pour
protester contre la présence de M.
Gromyko. (upi, reuter)
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IN MEMORIAM

Albert ISCHER
26 juillet 1956 - 26 Juillet 1966

Déjà 10 ans
que tu nous as quittés

mais le temps qui passe n'apaise
pas notre douleur. Ton beau et
cher souvenir nous reste et dans
nos cœurs meurtris tu vivras

jusqu'à l'éternel revoir.

Ton épouse, tes enfants

ILES CONTEMPORAINS
DE 1895

ont le profond regret de faire
part du décès de leur ami

Adrien UNTERNÂHRER
Ils carderont de ce membre fldè-

I

le de l'amtcale et de la chorale
le meilleur souvenir.

mmmmmmmmm ¦'¦" «ammiimiu-^^

M. Mitterrand

Et le prét exte, lui aussi, en est
simple : un programme commun
crée évidemmen t une union doc-
trinale plus étroite , mais aussi des
liens électoraux plu s serrés. Dans
ces conditions , la Fédération de la
gauche ne pourrait pas simplement
utiliser les communistes pour s'oc-
troyer le plus grand nombre de
sièges ; elle devrait prendre des
engagements de répartition de ces
sièges à laquelle l'extrême-gauche
aurait tout à gagner .

Pour cette raison électorale, des
radicaux se sont déjà  écartés de la
Fédér ation pour se rappro cher du
Centre démocrate. Que feront  les
socialistes de la tendance D e f f e r -
re ? Accepteront-il s de mettre leur
main dans l' engrenage où M . Mit-
terrand a mis la sienne ?

Pierre CHAMPION

Affrontement

Cette faute de psychologie a eu
en tout cas pour résultat tangible
de faire taire , provisoirement du
moins, les voix les plus influentes

du camp des « colombes » qui frei-
naient l'action du chef de l'exécutif.
Le président Ho Chi-mlnh n'a-t-il
donc pas compris que les critiques,
si virulentes soient-elles, qu 'autorise
le fonctionnement normal d'une dé-
mocratie authentique confinent au
suicide politique lorsque certaines
limites sont franchies ?

Les termes que le leader nord-
vietnamien a choisis pour fermer
catégoriquement la porte à la négo-
ciation, la lutte devant-elle durer
« cinq ans, dix ans ou vingt ans »,
libèrent le président Johnson de
toute entrave. Ils le dégagent pour
quelque temps de ce «second front»
que représentait pour lui les fluctua-
tions de l'électorat américain. Désor-
mais , il a les mains libres. Plus durs
seront les coups qu'il portera à l'en-
nemi, plus enclins seront les conci-
toyens à lui tresser des couronnes
de lauriers. Car, il n 'y aura bientôt
plus ni « colombes » ni « épervlers »
dans ce pays : il n'y aura que des
aigles semblables à celui qui ouvre
ses serres sur les armes des Etats-
Unis d'Amérique.

J. Jacquet-Francillon

Les milieux algériens ne semblent
pas surpris de la décision du Caire,
de ne pas participer au 4e sommet
arabe prévu pour le mois de sep-
tembre prochain à Alger.

Si les réactions à la décision du
président Nasser sont déjà con-
nues à Bagdad , Sanaa, Damas et
Beyrouth qui viennent de décider de
ne pas par ticiper au prochain som-
met arabe à Alger, les milieux al-
gériens autorisés gardent le silence
à ce sujet. ¦¦¦-' ¦ - \ - , - £/

Cependant ces mêmes -milieux
soulignent que l'Algérie étant pays
hôte ne peut que se conformer à la
décision de la Ligue arabe qui est
appelée à se réunir à la demande
de la KAU. (upi)

Vers le renvoi
du sommet arabe ?

Un douanier, balvatore liaoïtta,
29 ans, a été tué, et deux de ses
camarades grièvement blessés à
coups de mitraillette alors qu 'ils
rentraient à leur caserne, à San
Martino in Casies, à une centaine
de kilomètres de Bolzano. Une bat-
tue a été organisée par la police et
les carabiniers dans les bois envi-
ronnant la caserne pour tenter de
capturer les auteurs de cet attentat.

(afp)

Un douanier italien
abattu au Tyro! 0 La petite fille du général Leclerc

est morte étouffée dans un silo de blé
de Laon, dans l'Aisne.

H La Syrie et la Corée du Nord vont
échanger des ambassadeurs .

0 Le Conseil fédéral sera représen-
té à La Paz aux cérémonies du 6 août ,
marquant l'entrée en fonction du nou-
veau président de la Bolivie.

U Le parlement soudanais a desti-
tué par 126 voix contre 30 le premier
ministre Ahmed Mahgoub , mettant fin
à la crise latente au sein du parti ma-
joritair e... v" ._^, . ,.„_ .̂  ». .;;.. r , '¦':.

^L>-_ ^,2-^C'. -OZ. Jafp, upi) .

La zone neutre, située entre le
Koweït et l'Arabie séoudite sur la
côte du golfe persique, a cessé d'exis-
ter. Cet état de fait découle des
accords de Taef signés en juillet
1965 par les deux parties intéres-
sées.

Au terme de cet accord , les deux
pays reçoivent 2500 kilomètres car-
rés et conservent «des droits égaux
sur les ressources minières et pé-
trolières des deux parties de la zo-
ne neutre», ( afp)

Plus de zone neutre entre
Koweït et l'Arabie séoudite

Selon une émission de Radio-
Damas entendue à Beyrouth , le mi-
nistre syrien des Affaires étrangè-
res aurait déclaré que toute nou-
velle attaque israélienne contre le
territoire syrien signifierait la guer-

' \j $\M®h'-. : ,  , ,¦:: . ¦¦ - :Lip

La guerre entre
Israéliens et Syriens ?
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KY VOUDRAIT ENVAHIR LE NORD-VIETNAM
Nouvelles assurances sur le sort des prisonniers
Le général Nguyon Kao Ky, chef du gouvernement de Saigon, a accordé une
interview à la revue américaine «US news and world report». Il affirme que
la seule solution serait d'envahir le Vietnam du Nord, pour que cessent les
envois de troupes communistes. Il est également partisan d'un affrontement
direct avec la Chine... De son côté, M. Ho Chi-minh a répété que les pilotes
US prisonniers seraient traités humainement : «Ce ne sont pas eux les cou-
pables, mais ceux qui les ont envoyés, Johnson, Rusk, MacNamara et les

milieux impérialistes américains».

Une étrange idée circule à Ha-
noi : pour que cessent les bombar-
dements US, il faudrait mettre des
prisonniers américains sur les dé-
pôts d'essence, les centrales élec-
triques et autres points névralgi-
ques. Les milieux vietnamiens esti-
ment que les Américains seraient
capables de continuer quand mê-
me !

Pertes américaines
Une compagnie de «marines» a

subi de lourdes pertes, dans le ca-
dre de l'opération «Hastings». Un
rescapé affirme que le Vietcong
avait «massacré et piétiné» six sol-
dats blessés. D'autre part, un avion
de transport américain s'est écrasé
à Danang, faisant 7 morts et 23
blessés.

9 «M. Harold Wilson a fait preuve
d'une grande énergie en s'employant
comme complice des impérialistes amé-
ricains au moment même où s'intensi-
fiait l'agression au Vietnam», écrit le
«Quotidien du peuple».

© Le premier ministre Indien , Mme
Indira Gandhi, a déclaré que c'était
manquer de réalisme que d'espérer une
conférence sur le Vietnam tant que
les Etats-Unis n'auraient point mis un
terme à leurs bombardements sur le
Vietnam du Nord.

(afp, upi, reuter, impar)

p ar j our
i i
\ La délicate mission f\ \
', i M. Thant, secrétaire général des 

^i Nations Unies, vient d'arriver à 4
', Moscou, capitale dans laquelle il 4
'>, a commencé ses entretiens avec 4
\ les dirigeants soviétiques. Entre- 4
\ tiens qui dureront quatre jours, et ^
£ pour lesquels aucun ordre du jour g
'i n'a été établi à l'avance. 4
', On peut logiquement penser que i
'', le conflit vietnamien sera au cen- ^'>, tre des discussions. M. Than t par- ^\ lera également de son propre ave- 

^\ nir à la tête de l'organisation, h
^ 

cette question étant d'ailleurs liée 4
't à l'affaire « asiatique ». L'éventuel- 4
't le possibilité d'une contribution de 4
'', l'URSS pour soutenir financière- ^'', ment parlant l'ONU devrait , en ^
^ principe, être aussi abordée. ^J Le climat est peu favorable à 

^£ des pourparlers de paix. Hanoi et 4
'/ Pékin viennent de faire connaî- 4
'i tre leur point de vue. Washington 4
'i — de son côté — a élevé la voix. 4
', Malgré cette atmosphère d'in- ^\ quiétude, le gouvernement soviétl- ^'>, que et M. Thant ont les même» h
J vues pour estimer que l'Organisa- k
'tt tion des Nations Unies ne peut, h 6
't l'heure actuelle, intervenir effica- 6
'/ cément pour mettre sur pied une ^', solution de compromis. $
', Le Birman l'avait d'ailleurs déjà ^
^ 

constaté. Personnellement, il avait 
^J condamné l'agression des Etats- 
^£ Unis. U l'avait fait seul, et de sa £

^ 
propre initiative. Il avait énoncé {¦

'/ un programme qui comportait 4
', trois points, ce même programme 4
', que les USA avaient feint de ne $'', pas écouter. !j
''f La position soviétique, elle, est 

^
^ 

connue. Les hommes d'Etat qui b
't se sont succédé à Moscou ont ap- k
'/ pris comment les dirigeants du 4
', Kremlin envisagent le règlement 4
'*, du conflit. Un assouplissement de ^'>, la politique russe peut-il être en- ^J visage ? M. Thant ne ménagera 

^
^ 

pas ses efforts pour tenter de con- 
^

^ 
vaincre ses interlocuteurs de la 

4
J lourde menace qui plane sur le 4
', monde entier. ^\ En 1962, lors de la crise de Cti- ^\ ba, ce même M. Thant avait lan- ^\ ce un SOS à l'URSS et aux Etats- 

^i Unis, pour les supplier d'arrêter t,
J l'envoi d'armes dans la bouillante h
',f République des Antilles et les me- 4
't sures de blocus. Cet appel avait ji
\ facilité la solution du problème. ^\ Le secrétaire général de l'ONU ^( aura-t-il cette fois les mêmes 

^\ chances ? 4
/ M. SOUTTER. 4
\ ?

UN ÉVÉNEMENT

Rhénans© - Wesfphalie

Pénible réélection
Malgré la lourde défaite de la

coalition chrétienne-démocrate et
libérale aux dernières élections de
Rhénanie - Westphalie, M. Franz
Meyers a été reconduit à son poste
de ministre-président du Land,
après deux tours de scrutin, par
100 voix contre 99 au candidat so-
cialiste, M. Fritz Kuehn. Un député
de la majorité s'est abstenu, (afp)

Propositions anglaises
au sujet de Gibraltar

« L'usage » en commun de l'aéro-
port et du port de Gibraltar par
l'Espagne et par la Grande-Breta-
gne a été offert par le gouverne-
ment britannique au gouvernement
espagnol, précise-t-on de source
autorisée.

On souligne toutefois que ce ter-
me n'implique pas le «contrôle»
conjoint des installations portuai-
res et de l'aéroport du « rocher ».

Cet aéroport est situé dans la
«zone neutre » séparant Gibraltar
du territoire espagnol proprement
dit à sa construction, de même que
celle d'une palissade a fait l'objet
de protestations espagnoles répé-
tées, (afp)

JL M. Couve de Murvllle, ministre
français des Affaires étrangères, est ar-
rivé à Prague, où il aura des entretiens
avec des dirigeants tchécoslovaques.

A M. Fanfanl, ministre Italien des
Affaires étrangères, est arrivé à Var-
sovie, pour s'entretenir du Vietnam
avec les dirigeants polonais, (afp, upi)

Le maréchal Costa e Silva l'échappe belle
Attentat à la bombe au Brésil : 3 morts, 25 blessés

Un retard imprévu, dû à une
panne d'avion, a sauvé la vie au
maréchal Costa e Silva, candidat
officiel à la présidence de la Répu-
blique brésilienne et successeur pro-
bable du maréchal Castelo Branco,
contre lequel a été perpétré un at-
tentat à la bombe qui a causé la
mort d'un amiral en retraite et fait
plusieurs blessés.

Trois cents partisans de l'ancien
ministre de la guerre, parmi lesquels
l'amiral en retraite Nelson Fernan-
des, attendaient à l'aérodrome de
Boa Viagem, près de Récife, l'arri-
vée du maréchal Costa e Silva.

L'avion venant de Fortaleza (Etat
du Ceara) n'était toujours pas si-
gnalé lorsque soudain, une violente

explosion jeta la panique dans le
groupe compact des personnalités
venues saluer le maréchal.

L'amiral Fernandes a été tué ain-
si que deux autres personnes. On

dénombra également 25 blessés.
Plusieurs personnes, connues pour

leur affiliation au mouvement com-
muniste clandestin ont été arrêtées
à la suite de l'attentat, (afp, upi)

Tragique accident
sur la route

Payerne-Lausanne
Un mort, deux blessés

Sur la route Payerne - Lausanne,
un automobiliste zurichois, M. H.-J.
Weichmann, 21 ans, demeurant à
Rheinau, roulait en direction de
Moudon, lorsque soudain il sortit
de la chaussée à droite après une
violente embardée. Sa machine s'é-
crasa contre un noyer, en bordure
de la route. M. Weichmann et ses
deux passagers, MM. Rudolf Mattle,
21 ans, de Rheinau, et Walter Shil-
ling, 18 ans, demeurant à Schaff-
house, ont été transportés à l'hô-
pital cantonal où M. Shilling suc-
combait des suites de ses blessures.
Les deux autres blessés ont des
commotions, des fractures et des
blessures à la face. La voiture est
hors d'usage, (jd)

Le nouveau cabinet indonésien a enfin été formé
Le gênerai Suharto a annoncé la

composition du nouveau gouverne-
ment indonésien, dont le président
Soekarno reste le chef titulaire.
Mais, comme l'a annoncé le prési-
dent de la République lui-même,
quelques instants après, dans une al-
locution radiodiffusée à la nation,
la réalité du pouvoir est désormais
entre les mains du général Suhar-
to, qui est à la tête du nouveau
praesidium de cinq «ministres prin-
cipaux» (remplaçant le praesidium
de sept «vice-premiers ministres»...
mis en place en mars dernier).

Le Dr Johannes Leimena, qui était
premire vice-premier ministre, char-
gé des affaires générales, et M. Rus-
lan Abdulgani, qui était vice-pre-
mier ministre pour les institutions
politiques, ont été écartés.

Les 5 ministres principaux qui
coordonneront les activités des 25
autres ministres (au lieu de 30)
sont donc :

1) le général Suhar to, (défense et
sécurité).

2) M. Adam Malik, ( affaires po-
litiques) .

3) M. Idham Chalid (affaires so-
ciales) .

Le général Suharto, nouvel homme
fort indonésien, (photopress)

4) S.A. Hamengku Buwono IX ,
sultan de Djokakarta ( affaires éco-
nomiques et financières) .

5) M. Sanoussi Hardjadinata (in-
dustrie et construction) . (upi)

¦ Les sismographes de Mendoza
(Argentine) ont enregistré un séis-
me qui a duré 23 secondes et son
intensité a été évaluée à 4 sur l'é-
chelle Mercali. ((afp )

Une réunion a eu lieu à La Haye en-^
tre fonctionnaires hollandais du minis-
tère des Affaires étrangères et repré-
sentants de la légation chinoise aux
Pays-Bas.

U s'agit d'une tentative pour sortir
de l'impasse dans laquelle sont enga-
igées aotuelement les relations sino-
hollandaises à la suite de la mort
mystérieuse d'un Chinois membre d'une
mission technique aux Pays-Bas. (upi)

Chinoiseries à La Hay e

Série noire des «Starfighter»

Répondant à la question écrite
d'un député qui s'inquiétait du
nombre élevé des accidents surve-
nus à l'armée de l'air ouest-alle-
mande, M. Kai Uwe von Hassel,
ministre de la défense, a indiqué
que dans 43 pour cent des cas les
erreurs des pilotes étaient la cause
des accidents. Les pannes mécani-
ques sont responsables pour 28,5
pour cent des cas et le mauvais
temps .pour 28,5 pour cent, (upi)

les pelotes
responsables

Prévisions météorologiques
De belles éclaircies se produiront

sur le plateau, tandis que le del
restera très nuageux en montagne.
Des averses ou orages se produiront
à nouveau. La température sera
comprise entre 18 et 21 degrés.

Niveau du lac de Neuchâtel
Lundi 25 juillet : 429,21.

Cette personne qui s'initie avec tant
d'étégance au baseball est la prin-
cesse Grâce de Monaco , dans le ca-
dre d'une semaine américaine orga-
nisée à Monte ¦ Carlo, (photopress)

Un sport plein de grâce

Un œil ouvert sur le monde
n Jean Marquant qui tente de tra-

verser à pied la « Vallée de la mort J> ,
dans les déserts de Californie, est ar-
rivé à la moitié de son calvaire.

£ A Séoul, à la suite de pluies di-
luviennes, des éboulements ont fait 31
morts et 45.000 sans abri.

S Près de Cissac (France) , une ter-
rible collision entre deux voitures a
fait 9 morts et 2 blessés grièvement
atteints.

(g> TJn alpiniste solitaire s'est tué à
l'Aiguille-du-Requin (3422 mètres),près
de Chamonix.

Il La bourse de New York a subi sa
baisse la plus importante depuis l'as-
sassinat de Kennedy, en novembre
1963.

© La France et la Chine ont signé
un accord, aux termes duquel Ils s'en-
gagent à échanger des Informations
techniques relatives au trafic aérien.

A Dans sa séance, le Conseil de sé-
curité s'est contenté d'enregistrer les
plaintes de la Syrie et d'Israël. Les
débats reprendront ce soir.

A. Selon la revue américaine « News-
week », le général de Gaulle rencon-
trerait probablement le président L.-
B. Johnson en septembre, éventuelle-
ment à la Guadeloupe.

A Les députés cypriotes ont décidé
de proroger pour une année le man-
dat présidentiel de Mgr Makarios, la
situation actuelle étant impropre à
toute élection.

(afp, upi)

L'attorney de l'Etat de l'Ulinols.
M. Daniel Ward , s'est présenté de-
vant le Grand jury (Chambre des
mises en accusation) afin d'obtenir
l'inculpation de Richard Speck, ac-
cusé du meurtre de huit élèves in-
firmières de Chicago.

M. Gérald Getty, avocat de Ri-
chard Speck, compte plaider non
coupable. Il soutient en effet que
Richard Speck était dans un « état
de démence » au moment du drame.

(afp )

L'AVOCAT DE SPECK PLAIDERA LA FOLIE

La raff inerie  de Godorf , près de Cologne, possède le plus grand tank à pé-
trole bru t du monde. L'ouvrage mesure 91 mètres de diamètre, 16 mètres 50

de hauteur et peut contenir 105.000 mètres cubes de pétrole brut.
(photopress)

Cologne: le plus grand tank à pétrole du monde
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