
Accueil favorable aux
accords de Bruxelles

A PARIS:  J. DONNADIED

De notre corresponda nt particulier :
Le général de Gaulle est parti

pour Colombey-les-Deux-Eglises, où
il consacrera une partie de ses va-
cances à préparer son voyage de
septembre en Afrique, en Asie et
en Océanie. Auparavant, il avait
présidé un Conseil des ministres, au
cours duquel avaient été approuvés
les importants accords conclus à
Bruxelles au sujet de l'Europe verte
et du « Kennedy-Round ».

Ces accords ont reçu un accueil
favorable dans les milieux agrico-
les, les produits du sol devant rece-
voir une meilleure rémunération.
C'était là un des buts de la politi-
que française. Cependant, les repré-
sentante de la paysannerie, avant
de se réjouir tout à fait, attendent
de voir ces décisions appliquées. Ils
se demandent notamment si les
suppléments de prix obtenus ne se-
ront pas fortement réduits par des
mesures fiscales.

M. Edgar Faure, ministre de l'a-
griculture, a tenu à rassurer les
consommateurs français, en assu-
rant que le fait de payer davantage
aux paysans leurs produite ne de-
vrait pas avoir d'incidences sérieu-
ses sur le budget alimentaire des
ménages ; sans doute songeait-il à
une meilleure organisation des mar-
chés. M. Debré, ministre de l'écono-
mie, n'a pas eu l'occasion d'expri-
mer sa pensée. Peut-être craint-il
que cette hausse des prix agricoles
ne soit contagieuse. Mais il ne le
dira pas avant les élections, les ac-
cords de Bruxelles constituant une
excellente propagande pour le gé-
néral de Gaulle.

C'est pourquoi « L'Humanité », or-
gane du parti communiste, s'efforce
d'en réduire la portée. Selon elle,
l'Europe des Six est celle des truste,
seuls les gros producteurs tireront
profit des décisions prises, tandis
que les petite exploitante seront sa-
crifiés.

D'autres se demandent, plus ob-
jectivement, si les accords de Bru-
xelles relatifs à l'agriculture ne ren-
dront pas plus malaisé l'adhésion
de la Grande-Bretagne à la Com-
munauté économique européenne,
ainsi que le déroulement des négo-
ciations qui vont s'engager à Ge-
nève sur la libération du commerce
mondial (Kennedy-Round).
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M. HAROLD WILSON AUX ETATS-UNIS ET AU CANADA
Un raid p olicier contre l'Université de Rhodésie
Les Américains donnent des assurances à Bonn
Le général de Gaulle invité en Tchécoslovaquie

M. Harold Wilson
« L'Angleterre de papa est

morte, une nouvelle Angleterre
moderne, laborieuse et créatri-
ce doit lui succéder. Il appar-
tient au peuple britannique par
son travail et ses sacrifices de
surmonter ses difficultés éco-
nomiques passagères », tel est le
thème du discours prononcé par
M. Harold Wilson à la Chambre
des communes avant son départ
pour les Etats-Unis et le Cana-
da. Le premier ministre a égale-
ment eu un autre sujet de satis-
faction puisque le Conseil géné-
ral du « Trade Union Congress»
a décidé par 20 voix contre 12,
d'appuyer le gouvernement pour
le blocage temporaire des salai-
res pendant une période de six
mois. Ce résultat qui n'a pas été
obtenu sans peine chez les diri-
geants de l'organisation ouvriè-
re qui groupe 8.700.000 travail-
leurs affiliés à 172 syndicats,
constitue un très grand encou-
ragement pour M. Wilson dans
sa politique d'austérité.

Au cours ne son voyage aux
Etats-Unis, le leader travaillis-
te rencontrera demain le prési-
dent Johnson à Washington,
puis M. Lester Pearson, premier
ministre canadien à Ottawa. Il
regagnera Londres samedi. Ce
sera donc un voyage-éclair au
cours duquel M. Wilson aborde-
ra les problèmes concernant les
mesures appliquées en Grande-
Bretagne pour revaloriser la li-
vre sterling. Il parlera égale-
ment de la guerre au Vietnam,
de la situation de l'OTAN à la
suite du départ de la France et
de l'éventuelle adhésion de son
pays au Marché commun.

Avec M. Pearson, les conver-
sations porteront sur la Rhodé-
sie et la prochaine conférence
du Commonwealth.

(upi, afp, impar.)

Un raid p olicier
La police rhodésienne a ef -

f ectué un raid contre l'Univer-
sité multiraciale de Rhodésie
à Salisbury. Neuf prof esseurs
blancs et un certain nombre d'é-
tudiants ont été arrêtés ou as-
signés en résidence surveillée.
M. Alan Milton, recteur par in-
térim, a annoncé qu'en raison
des événements, l'université se-
rait f ermée.

De son côté, M. Burke, minis-
tre de la justice a conf irmé le
raid et l 'arrestation de prof es-
seurs. Il a déclaré qu'il « était
absolument clair que les désor-
dres ne sont pas limités à l'en-
ceinte de l'université et que des
mesures sévères avaient dû être
prises pour sauvegarder la loi ».

A Beira, en Mozambique, les
autorités ont conf irmé que le
p étrolier grec « Ioanna V », re-
tenu au por t depuis plusieurs
mois, pourrait de nouveau na-
viguer au début août.

(upi , impar.)

Les Américains
Les Etats-Unis ont donné au

gouvernement ouest-allemand
des assurances sur leur volon-
té ne ne pas réduire leur capa-
cité opérationnelle en Europe,
de ne pas abandonner le con-
cept de la défense avancée et de
ne pas dénucléariser l'armée de
l'air ouest-allemande. Ces assu-
rances ont été formulées par le
secrétaire américain à la défen-
se, M. MacNamara lors de ses
entretiens avec son homologue
allemand M. von Hassel. S'il y
a réduction du personnel amé-
ricain cela n'affectera que le
soutien logistique et non les uni-
tés elles-mêmes.

A l'annonce de ces décisions,
on s'est montré satisfait dans
les milieux de Bonn de la volon-
té des Américains. Du côté
français les choses vont moins
bien puisque Paris n'a pu se
mettre d'accord avec les diri-
geants américains au sujet des
troupes françaises stationnées
en Allemagne.

(upi, afp, impar.)

Le gênerai de Gaulle
M. Couve de Murville , minis-

tre des Af f a i re s  étrangères f ran-
çais qui se rend à Budapest,
a terminé son séjour off iciel  à
Prague par une conf érence de
presse. Le ministre a précisé
que le principal thème de ses
conversations avait été la ques-
tion de la réunif ication de l'Al-
lemagne, mais il ne s'est p a s
étendu sur les divergeances des
points de vues f rançais et tché-
coslovaques.

M. Couve de Murville a ajou-
té que la question du Vietnam
avait été abordée.

Une parf aite compréhension
semblait ressortir de ces entre-
tiens f ranco - tchécoslovaques
en ce qui concerne notamment
les échanges économiques, cultu-
rels et scientif iques.

Enf in, le président Novotny
a invité le général de Gaulle à
une visite off ic ie l l e  à Prague.
Ce voyage ne pourra se f aire
avant l'année prochaine, a pré-
cisé le ministre f rançais.

(af p ,  impar.)

Les entretiens
URSS - Japon

Le roi Hussein de Jordanie en visite
en Grande-Bretagne, s'est Initié au

maniement d'un char € Chieftain ».
(asl)

Le Japon et l'URSS ont approuvé
le principe de consultations régu-
lières entre les deux pays au niveau
des ministres des Affaires étrangè-
res. Cette décision a été prise au
cours d'un entretien qu'ont eu MM.
Sato, premier ministre japonai s et
Gromyko, ministre soviétique des
Affaires étrangères. Ces consulta-
tions périodiques seront les premiè-
res à être établies entre le Japon
et un pays communiste. M. Gromy-
ko a également transmis au minis-
tre Sato une invitation à se rendre
en URSS en visite officielle. D'au-
tre part, le ministre soviétique a
rejeté, pour la troisième fois depuis
son arrivée à Tokyo, une demande
nippone pour que l'Union soviéti-
que use de son influence afin de
mettre un terme au conflit vietna-
mien.

M. Gromyko n'a d'ailleurs pas ré-
pondu à une autre demande de M.
Sato, à savoir le retour au Japon
des îles Kouriles du Sud actuelle-
ment administrées par l'URSS.

(upi, impar.)

M. Thant sauvera-t-il l'ONU ?
Les Nations Unies sont dans les

dettes et leur défici t présumé va-
rie, selon les tendances des ex-
perts, entre 30 et 52 millions de
dollars. Certes, les di f f icul tés  f i -
nancières de cette organisation
ne sont pas nouvelles puisque , sur
l'instigation de la France, une sor-
te de commission de la hache
avait été nommée pour épurer
les comptes et resserrer les bud-
gets de l'ONU . Cette proposition a
donné, semble-t-ïl, d'excellents ré-
sultats en éliminant, notamment,
les querelles entre nations.
L'URSS , on s 'en souvient , n'avait
pa s ménagé ses critiques, allant
même jusqu 'à qualifier de gaspil-
lag e un certain nombre de dépen-
ses des services de M. Thant .

L'occasion pour ce dernier était
donc bonne de prof i ter  de son sé-
jou r à Moscou pour tenter d'a-
pla nir les dernières di f f icul t és et
rallier les dirigeants du Kremlin
à la nouvelle politique d'économie
de son organisation.

Cette situation financière réor-

ganisée provoquer a-t-elle une
orientation di f férente  de l 'ONU,
particulièr ement en ce qui con-
cerne son assistance militaire dans
certains pays ? Cette assistance a
souvent été la pierre d'achoppe-
ment entre des partenaires dont
la politiqu e dif férai t  non seule-
ment sur les moyens à employer ,
mais surtout sur les mouvements
à soutenir dans les pay s engagés
dans des révolutions ou des guer-
res civiles.

Le « Monde » rappelle les termes
de l'intervention du ministre fran-
çais des Af fa ires  étrangères, M.
Couve de Murville , lorsqu'il avait
précisément demandé la constitu-
tion de cette commission d'experts
chargé d'assainir les finances de
l'ONU ; cette intervention est
symptômatique d'une volonté de
réorganisation plus . générale, na-
turellement a.ppuyêe par l'Union
soviétique : « I l convient de saisir
l'occasion de cette crise financière,
dit alors M.  Couve de Murville ,
pou r revoir dans son ensemble la

par Pierre CHAMPION

situation des Nations Unies, y
compris des institutions spéciali-
sées, d'en fair e  un bilan clair,
complet et sincère, de réformer
nos méthodes, d'introduire partout
un minimum, pour ne pas dire un
maximum, d' esprit d'ordre et d'é-
conomie, afin de mettre un terme
à l'augmentation continue et sys-
tématique de nos charges de tou-
tes sortes . Si cela est fait , je suis
sûr qu'il ne sera pas difficil e d'as-
sainir définitivement nos comp-
tes, et la France alors n'y refu-
sera pas son concours ».

Au moment où le rapport des
experts, dont les conclusions ont
été prises à l'unanimité, paraît
satisfaire l'ensemble des partenai-
res de l'ONU , il sera intéressant
de savoir comment réagiront les
nations qui furen t à la base de
cette réorganisation, notamment
la France et l'URSS. L'avenir de
l'ONU dépendra de leur attitude.

^w PASSÂNT
Comme tous les Montagnards, rous-

péteurs et indisciplinés, j'adore la con-
tradiction...

Ainsi c'est avec plaisir que j 'ai reçu
la lettre d'un abonné de la Tschaux, cri-
tiquant énergiquement la « Note » où
J'ai relaté l'opinion d'Alfred Lœrtscher
sur les milliards qu 'on envoie dans la
lune et le geste « très beau, mais abso-
lument inutile d'une brave dame ». Mon
correspondant estime, en effet, « qu'on
ne peut résoudre le problème de la mi-
sère et de la faim par des prises en
charge et des aumônes à perpétuité »,
alors que Lœrtscher et moi estimons au
contraire que là où il y a des cœurs on
peut toujours espérer...

Et mon contradicteur d'ajouter :

H n'y a peut-être aucune utilité
moyenne à envoyer dans l'espace
des engins farcis d'appareils de pré-
cision. Cependant des milliers d'in-
génieurs et d'ouvriers ont travaillé
à leur réalisation, ils ont provoqué
une période de plein emploi et de
prospérité dans le pays. Par leurs
achats en biens de consommation,
par les achats des employeurs en
matières premières, les pays peu
fortunés en ont souvent très large-
ment profité. H vaut mieux animer
le commerce mondial que de ne rien
faire car il est peu probable qu'un
pays où le plein emploi n'est pas
réalisé consente à s'intéresser aux
pays pauvres et à les subvention-
ner dans une large mesure.

Ce raisonnement qui n'est pas faux,
comporte cependant une lacune.

A savoir que lorsqu 'on sait que le prix
d'un seul grand bombardier moderne
suffirait à payer les frais de l'élimina-
tion de la lèpre sur le Continent nolr >;
et que l'Amérique elle-même risque une
révolution parce qu 'elle préfère dépenser
des milliards de dollars pour la guerre
au Vietnam et pour ses fusées, plutôt
que pour bâtir des maisons, des écoles
et éliminer le paupérisme, il est permis
de se dire que certaines gens s'y pren-
nent mal pour réaliser le bonheur du
genre humain.

Bien sûr il faut que l'argent roule...
Mais encore faut-il qu 'il roule du bon

côté !
Le père Piquerez.
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| Histoire sans histoire !
| Une histoire, Miquette, non. A
| peine un fait divers... et pour-
| tant !
| Faut-il nécessairement des
| drames compliqués, des situa-
| tions inextricables pour tou-
| cher le fond de la détresse hu-
| maine, et le tragique quotidien
| .ne nous en offre-t-il pas des
| occasions suffisantes ?
| J'avais été appelé à siéger
| comme membre du jury à une
§ session de la Cour correctlon-
| nelle. Bien des causes avaient
1 déj à été évoquées, bien des
| personnages avaient défilé de-
| vant nous, toute la comédie
j  humaine « aux cent actes di-
| vers », avec ses visages cha-
I .

¦ fouins, ses petites bassesses, ses
| friponneries, ses sordides calculs,
| mais aussi, et par éclairs, ses
| mouvements de passion, et au-
| dessus de tout cela — les yeux
| bandés — la Justice, l'humaine
| et fragile justice.
| Soudain mon attention fut
I attirée par un des inculpés que
| l'on venait d'introduire dans le
| prétoire." Assis entre deux gen-
1 darmes, il semblait ne rien
| comprendre à ce qui se passait
1.... autour de lui, acteur d'une pie- .
I ' '' ''ce '' dans laquelle: il n'avait p'as
jll, demandé à jouer un rôle et à
| laquelle il se serait bien passé
I d'assister.
g Debout quand il devait s'as-
1 seoir, assis quand il devait être
1 debout, il regardait autour de
| lui, apeuré, méfiant, tortillant
| maladroitement entre ses
ï doigts un mouchoir à car-
1 reaux pour se donner une con-
| tenance. Encore que le prési-
I dent du Tribunal s'adressât à
| lui avec beaucoup d'humanité ,
I il ne comprenait pas, s'em-
I brouillait dans ses réponses, re-
1 venait sur ses déclarations,
1 marmonnait des mots incom-
I préhenslbles, émettait parfois
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des sons qui n'avaient rien de
commun avec ce que l'on est
convenu d'attendre d'un être
raisonnant et raisonnable. Et
plus le public riait dans la
salle, et plus il s'embourbait
dans ses explications.

Il m'apparut tout à coup
comme une bête traquée jusque
dans son repaire et qui sent
petit à petit ses forces l'aban-
donner. De grosses larmes cou-
laient maintenant sur cette fi-
gure basanée, que la vie avait
marquée de rides, de grosses
larmes qui disaient son. désar-

• roi.
Pourquoi éta'it-U là ? Le sa-

vait-il seulement ? Qu 'impor-
tait d'ailleurs ? Il mesurait sa
petitesse et sa solitude en face
de cet appareil majestueux
qu'est la Justice, il mesurait
son Impuissance en face de
cette machine qui , une fois
déclenchée, ne s'arrête pas et
allait le broyer. Il n'avait
maintenant pour se défendre
contre elle que ses larmes, ses
larmes qui coulaient et qui se-
couaient son drôle de corps
marqué, comme son visage, par

•: lé destin, qui avait r iait '  de lui-
un de ces êtres abandonnés par
la nature, auxquels rien ni per-
sonne sans doute ne s'était
j amais intéressé et qui vivent
en marge de la vie, une vie qui
n'est pas la vie.

Et voilà que pour une faute
qu'il avait commise, à son corps
défendant peut-être, il était là
devant ces gens, des inconnus,
qui le toisaient, qui le jau -
geaient, comme on toise, com-
me on juge un être malfaisant,
et tout cela à cause d'un acte
accompli sans doute dans un
de ces moments de détresse où
l'on se laisse aller, où plus rien
ne nous retient parce que c'en
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est trop, parce qu 'on n'en peut
plus...

Ah ! misère et malédiction !
Il pleurait. Comme le Christ au
Jardin des Oliviers, il se sen-
tait seul, abandonné, désespé-
rément, seul et abandonné. Il
était celui qui, sa vie durant ,
a reçu des gifles, n'a pas eu le
droit ni le courage de les ren-
dre, parce que la nécessité de
vivre commande et qu'il faut
faire plus souvent qu 'à son
tour le poing dans sa poche.
Ah ! misère et malédiction ! Et
c'est sur tout ce passé navrant
qu'il pleurait maintenant, sur
ce passé qui lui revenait à la
mémoire et dont cette sinistre
comédie était pour lui le cruel
couronnement.

Qu'allait-il devenir à présent,
lui, l'éternel réprouvé, l'éternel
mis à l'écart, l'éternel Isolé qui
n'avait probablement jamais
connu la tendresse d'un regard
de femme se poser sur lui, si-
non celui de sa mère, et enco-
re, allez savoir ! elle l'avait
peut-être rabroué elle aussi . On
ne sait pas, on ne sait plus. Il
y a des moments, fût-on l'être

'le plus simple, où il'on 'se perd
en conjectures , et c'est sans
doute ce qu'il faisait en se de-
mandant ce , qu'il deviendrait;
avec cette charge de honte en
plus sur les 'épaules, cette
charge qui le désignerait main-
tenant à la vindicte publique
et qui viendrait s'ajouter aux
quolibets qu 'il avait coutume
d'essuyer sur son passage.

Et voilà, Miquette, l'histoire
que je voulais vous conter ,
c'est peu et c'était beaucoup
pourtant que ce pauvre visage
torturé où se lisait toute la
détresse humaine.

Jean-Théodore BRUTSCH.
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REVEIL DES ECOLES
NATIONALES

par Romain Goldron
Histoire de la musique, tome X

(Editions Rencontre Lausanne)
Cet ouvrage, somptueusement illus-

tré , présente dans un texte attrayant
le romantisme européen , en Italie d'a-
bord , puis en Russie avec de non
moins grands noms, ensuite en Bohê-
me, en Scandinavie, clans la Péninsule
ibérique, en Pologne et en Hongrie,
en Hollande, en Belgique, dans notr e
pays et pour terminer en France (avec
César Franck et son école).

A. C.

UN LIVRE...
à votre intention

BULLETIN DE BOU RSE
Cours du 26 27

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 700 o 690 o
La Neuch. Ass 980 d 980 d
Gardy act. 200 d 200 d
Gardy b de Jce 700 d 700 d
Câbles CortaUt 8500 p 8300 d
Chaux, Ciments 410 d 410 d
E.Dubied & Cie 1600 o 1525 d
Suchard « A » 1350 o 1300 d
Suchard « B » 7850 d 7800 d

Bâle
Bàloise-Holdlng — —
Cim. Portland 3500 3500 d
Hoff.-Roche b J 74200 73200
Durand-Hug — —
Schappe 127 128
Laurens Holding 1825 d 1800 d

Genève
Am.Eur.Secur. 116 115
Charmilles 825 840
Filextrolux 129 d 37%d
Grand Passage 525 515
Bque Paris P-B — 97
Mértdlon Elec 15.80 15.90
Physique port 545 540 d
Physique nom 480 480 d
Sécheron port 325 325 d
Sécheron nom 305 d 205 d
Astra 3.55 3.40
S. K. P. 284 d 270

Lausanne
Créd F Vdols 750 d 755
Cie Vd Eleeti 590 d 590 d
Sté Rde Eleeti 430 430
Suchard c A » 1300 d 1300 d
Suchard t B » 7800 d 7800 d
At Mec Vevev 625 d 625 d
Câbl Cossonas 2625 2625
Innovation 395 395
Tanneries Vevey 800 d 800 d
Zyma S. A 1600 o 1600 o

Cours du 26 27
Zurich
(Actions suisses)
Swissair 760 767
Banque Leu 1650 d 1640
O. B. S. 2590 2600
S. B.S 1915 1910
Crédit Suisse 2140 2130
Bque Nationale — —
Bque Populaire 1360 1350
Bque Com. Bàle — 325
Conti Linoléum 1025 1020 d
Electrowatt 1125 1125
Holderbk port. 355 355
Holderbk nom. 340 330
Interhandel 4030 1020
Motor Columb. 1065 1070
S AEG I 88 U 86
Indelec 900 875 d
Metallwerte 660 656
Italo-Suisse 218 218
Helvetia Lncend. — 1200
Nationale Ass — —
Réassurances 1540 1530
Wlnterth Ace 645 650
Zurich Ace. 3800 3775 d
Aar-Tesstn 915 d 915 d
Saurei 1070 d 1070 d
Aluminium 5760 5775
Bally 1225 1220
Brown Bov cB»1435 1430
Ciba port. 7625 7625
Ciba nom. 5460 5460 d
Simplon 450 450 d
Fischer 1130 U10
Geigy port 7600 7600
Geigy nom. 2930 2925
Jelmoll 980 975 d
Hero Conserves 4500 1650
Landls & Gyr 1310 1300
Lonza 910 905
Globus 3500 3500 d
Mach Oerlikon 645 645
Nestlé port 2120 2110
Nestlé nom 1435 1430
Sandoa 5460 5450
Suchard t B »  7875 ?890
Sulzer 3070 Î070
Ourslna 3800 d 3800

Cours du 26 27
Zurich
(Actions étrangères)
Aluminium Ltd 136 137%
Amer. Tel., Tel. 231% 233
Baltim. & Ohio 140 137 d
Canadian Pacif 242 243
Cons Nat Gas 241 241
Dow Chemical 289 295
E. I. Du Pont 809 811
Eastman Kodak 562 562
Pord Motor 197 198%
Gen. Electric 425 427
General Foods 303 306
General Motors 350 349
Goodyear 224% 230
I. B M. 150 1503
In ternat Nickel 1503 390
Internat Paper 117 119
Int. Tel & Tel 313 315
Kennecott 149% 148%
Montgomery 154% 158
Nation. Distlll 149% 146
Pac. Gas. Elec 134% 134%
Pennsylv. RR 215% 220%
Stand. OU N. J 234% 295
Dnlon Carbide 253 253%
D. S. Steel 182 181%
Woolworth 97 97 ex
Anglo Amertcan 240 241%
Cia It.-Arg El 26 vi 27%
Machines Bull 128 128
Hidrandlna 17% 17%
Orange Pree St 66% 66
Péchiney 176 177%
N. V. Phllipa 117 116%
Royal Dutct 161 160%
Allumett. Suéd 166 —
Onllevei N. V. 100 100
West Rand 69 %o 68
A. E. G. 352 357
Badische Anilln 388 397
Degussa 463 463 d
Denwg 219 220 d
Farben Bayei 296 301
Farbw Huechst 410 417
Mannesmann 127% 131%
Siem & Halske 388 391
Thyssen-Hutte 121% 128

Cours du 26 27

New York
Abbott Laborat. 39V» 39%
Addressograpb 61 -61'/»
Air Réduction 60% 60%
Allled Chemical 38V» 38
Alum. of Amer 79 80
Amerada Petr 75% 75V»
Amer. Cyanam 36 H 37Vs
Am. Elec. Pow 37V» 37»/,
Am. Bom Prod. 68</« 67
Americ. M. & F 16'/» 16Vi
Americ Motors 9% 10
Americ. Smelt 58% 58V»
Amer Tel., Tel 54'/» 54V»
Amer. Tobacco 33 33%
Ampex Corp. 23% 24
Anaconda Co. 81% 82V»
Armour Co. 35% 36'/»
Atchison Topek 31ex 30V»
Baltim & Ohio 32% 32b
Beckmann Inst 45 /» 47%
Bell & Howell 41% 41V»
Bendix Aviation 70 70'/»
Bethlehem St 31V» 31 %
Boeing 62V» 63vi
Borden Co. 36% 36V»
Bristol-Myers ' 97V, 98v»
Burroughs Corp 80% 8lv»
Campbell Soup 30V» 30
Canadian Pacif 56% 56%
Carter Products 14V» 14V»
Celanese Corp 72% 72V»
Cerro Corp. 41 Vi 42 %
Chrysler Corp 38V» 38%
Cities Service 49% 50%
Coca-Cola 77 V» 77%
Colgate- Palmol 23 % 23 V»
Commonw Ed 49% 49 -;
Consoi Edison 35V» 35V»
Cons. Electron 34 34
Continental OU 61 61%
Control Data 32V» 32%
Corn. Products 43% 43-V»
Corning GUusa 191% 190
Créole Petrol 33% 32V.
Douglas Alrci 56% 56%
Dow Chemical 68 68V»
Du Pont 187 % 188%
Eastman Kodak 130% 131%
Pirestone 47% 47
Pord Motors 45% 45 V»
Gen. Dynamics 45 14 46

Cours du 26 27

New York (suite)
Gen. Electric. 99 99%
General Foods 71% 71V»
General Motors 80V» 81
General Tel. 41% 41V»
Gen. Tire, Rub. 33% 34V»
Gillette Co 37V» 37%
Goodrich Co 63% 64' ,
Goodyear 53% 52%
Gulf OU Corp. 49V» 49%
Heinz 33'/» 33%
Hewl.-Packard 48 49 %
Homest Mining 52% 52
Honeywell Inc. 72V, 72%
Int. Bus. Mach. 347 348%
Internat. Nickel 90 90%
Internat. Paper 27V» 27%
Internat. Tel. 72% 72%
Johns-ManvUle 50V» 50V»
Jon. & Laughl 55% 56V»
Kennec Copp 34'/» 33%
Korvette Inc. 14 13" ,
Litton Industr 72V» 73V»
Lockheed Alrci 56 55V»
Lorillard 44'/» 44%
Louislana Land 44 Vi 44V»
Magma Copper 51 52%
Mead Johnson 25% 25V»
Merck & Co. 75 74%
Mining 81 82
Monsan Chem 67'/» 67
Montgomery 36% 37V»
Motorola Ino. 170 167 Vi
National Cash 81% 81V»
National Dairy 35 34%
National DlstlU 33% 33%
National Lead 59'/» 59V»
Nortb Am. Avta 47 48V»
Olin Mathleson 58% 58%
Pac. Gas «te El 31'/» 31V»
Pan Am. W Air 66 66V»
Parke Davis * 29V» 29%
Pennsylvan. RR 50% 51
Pfizer & Co. 66 66
Phelps Dodge 65V» 67
Philip Morris 28% 28%
Phihips Petrol 50% 51%
Polaroid Corp. 157% 158%
Proct. & Gamble 65 65»,'.
Rad. Corp. Am 46'/» 47",
Republic Steel 37% 37%
Revlon Inc. 45 Vi 46%

Cours du 28 27

New York (suite)
Reynolds Met. 48 48V»
Reynolds Tobac 36% 37
Rich.-MerreU 69 68
Richfield OU — —
Rohm, Haas Co. 116 % 116
Royal Dutch 36*/« 37V»
Searle (G. D.) 47% 48V»
Sears. Roebuck 52 51%
SheU OU Co. 60V» 61V»
Sinclair OU 63'/» 66V»
Smith Kl. Fr. 64% 64V»
South. Pac RR 33% 33%
Sperry Rand 28V» 28V»
Stand OU Cal. 63»/ , 63V»
Stand. OU N J 67V» 68'/,
Sterling Drug. 33% 34'/,
Swift & Co. 48 48
Texaco Inc. 69 Vi 69V»
Texas Instrum 120 122%
Thompson Ram 45V» 46
Dnlon Carbide 58 Vi 57V»
Union Paclt RR 37 36V»
Uni ted Alrcraf t 69'/» 71%
U. S Rubber 47 46V,
U. S. Steel 41V» 41V»
Upjohn Co. 72 71 Vi
Wamer-Lamb. 37 Vi 37%
Western Alrlln 51V» 53%
Westing Elec. 50 49V»
Woolworth 22 Va 22%
Xerox Corp. 230% 229%
Youngst. Sheet 33 32V»
Zenith Radio 66 Vi 68 Vi

Cours dn 28 27

New York (suite);

Ind. Oow Joneo
Industries 852.17 856.23
Chemins de fer 220.26 221.68
Services pubUcs 132.15 132.54
Vol (milliers) 7610 6070
Moody's 410.10 409.40
Stand & Poors 89.57 90.02

Billets étrangers: « Dem. offre
Francs français 86.50 89.50
Livres Sterling 11.95 12.15
Dollars 0.8 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.-
Vreneh 43.75 46.—
Napoléon 38.50 41.—
Souverain ano. 41.50 44.—
Double Eagle 177.— 185.—

* Les cours des bUlets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.

Communiqué par : / & \

UdION DE BANQUES S UISSES W
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs a.
AMCA « 84.55 343% 345%
CANAC $0 166.75 657% 667%
DENAC Fr. S. 80.— 75 77
ESPAC Fr. s. 132.— 125 127
EURIT Fr. s. 132.— 131% 133%
PONSA Pi. S 358.— 345 348
FRANCn Fr s 106.50 100 102
GERMAC Pr s 83.— 80 82
ITAC Fr. s. 193.75 190% 192%
SAFTT Fr. s. 201.75 196 198
SIMA Fr. s. 1355.— 1335 1345

Q Les Conseils de <rHomme en blanc> j
Vous rappelez-vous dans « Don

Quichotte », cet insupportable mé-
decin qui, du bout de sa baguette,
écartait de la table de l 'hidalgo
toutes les nourritures substantielles
et finissait par condamner ce der-
nier au jeûne ? Eh bien, nous avons
souvent rencontré, ces dernières
années, de charmantes jeunes f e m -
mes qui n'étaient pas moins insup-
portables à leurs maris.

S'ils prennent leurs repas à la
maisoii, elles leur servent des lé-
gumes cuits à l'eau et presque in-
sipides , des viandes bouillies ou
grillées exclusivement et des com-
potes. Si les infortunés maris ré-
clament des p etits p ois, des f r i t e s ,
des œ u f s , une blanquette de veau,
un bœuf en daube, des macaronis
au gratin, une vinaigrette onctueu-
se pour la salade... que sais-je ? el-
les s'écrient:

— Ah non ! c'est plein de cho-
lestérol . Et le cholestérol abrège la
vie, je  n'ai pa s envie d'être une'
jeune veuve.

Une sorte d'obsession
Depuis dix ans, le cholestérol est

ainsi devenu une sorte d' obsession.
Sans qu 'on sache bien ce que c'est ,
le Français moyen, par exemple , se
souvient d'avoir lu que c'est une
substance né fas te  qui se trouve
dans les aliments gras et qui, se
déposant dans les artères, f in i t  par

par le Dr André SOUBIRAN

les obstruer et provo quer des ac-
cidents artériels. Et la chasse au
cholestérol a pris, de ce f a i t , une
extension extraordinaire ; que de
régimes créés par la peur de cett e
mystérieuse substance 1

Une grande partie du public
français et international a appris
que les corps gras ne so?it pas tous
porteurs de cholestérol, qu'il f au t
distinguer entre les « acides gras
saturés»» et les « acides gras non

saturés », et que tout régime bien
f a i t  doit reposer sur ces derniers.
Les acides gras non saturés, vous
l'avez appris en même temps que
la plupart  des ménagères françai -
ses, sont d'origine végétale. Peut-
être , même, dans un louable e f -
f o r t  pou r respecter l'hygiène, avez-
vous bouleversé vos habitudes ali-
mentaires et introduit dans votre
cuisine ces huiles d'olive, de tour-
nesol, d'arachides, etc. d'un goût
d' ailleurs réellement agréable ?

Mais la médecine est une chose
vivante et, dans ses progrès , elle
modif ie  souvent ses positions. Les
travaux récents vous enseignent
donc ceci : ne comptez pas exclu-
sivement sur l'hygiène alimentaire
pour fa ire  baisser votre taux de
cholestérol . N e fa i tes  pas une guer-
re déraisonnable au beurre, au
lait- aux œu f s ,  aux petits pois, à
tous ces aliments notoirement riches
en cholestérol. Voici pourquoi.

Le cholestérol ne se trouve pas
seulement dans les aliments ; il est
également fabriqué par le fo ie .
Vous pourriez ainsi avoir une ali-
mentation extrêmement pauvre en
cholestérol et pourtant avoir dans
votre sang un taux relativement
élevé de cholestérol .

Par contre, vous pourriez , avec
un peu de chance, avoir une ali-
mentation généreuse en cholesté-
rol et n'accuser qu'un taux normal
de cholestérol sanguin, votre fo ie ,
lui , n'en fabriquant  pas de façon
excessive.

En f in , vous pourriez avoir un
taux très élevé de choletérol san-
guin et atteindre sans encombre un
âge très avancé .

Tout cela ne signifie pas qu'il
fa i l l e  vous en remettre à la fa ta -
lité et manger n'importe quoi. Cela
veut dire , au contraire, que c'est
le taux de cholestérol fabriqué pa r
le fo ie  qu'il f a u t  d' abord contrôler.
Comment ? En évitant les émotions ,
la tension nerveuse, l'insatisfaction,
le surmenag e, la colère.

N* \ Pas de colères
pas de surmenage

Des expériences très p récises ont
prouvé que le cholestérol varie
d' une heure à l'autre, dans des
proportions très importantes, selon
les émotions enregistrées. L'anxiété
et les colères, de même que le sur-
menag e, le f o n t  augmenter dans
des délais très rapides. Le repos et
la bonne humeur f o n t  par fo i s  bais-
ser le taux de cholestérol, ou bien
le ramènent à la normale ! Et ceci
est très important.

Les plaisirs de la table , prati -
qués avec modération, peuv ent, p a-
radoxalement, contribuer à main-
tenir à la normale votre taux de
cholestérol en créant une certaine
détente, alors qu'un régime sévère

risque à la longue de créer une
frustrat ion contraire à l 'équilibre
de l 'humeur.

Ne vous empressez pas , toute fo is ,
de condamner tous les régimes
pour vous je ter  f réné t ique ment  sur
les plats en sauce et les gâteaux ;
il y  a un point sur lequel les mé-
decins n 'ont pas varié et ne sont
pa s près de le f a i r e  : c'est en man-
geant que l'on devient obèse , et
l' obésii,é est une hypothèque sur la
sa 7ité.

Le cholestérol vous aide à élimi-
ner les graisses et l 'excès d'eau de
votre corps ; il est indispensable au
fonctionnement des glandes surré-
nales et sexuel les ,  à la lutte contre
les infections , au bon fonct ionne -
ment du fo ie , du cœur et surtout
des ne r f s .  Une personne qui aurait
réussi — la malheureuse ! — à éli-
miner tout le cholestérol de son
corps serait menacée de mort à
brève échéance. Gon f l ée  d' eau , as-
thénique. vulnérable aux microbes,
elle ne vivrait pas longtemps. Car
le cholestérol , en quantités norma-
les , est indispensable à la vie .

Il faut savoir
ne pas abuser

A quoi servent donc les régimes
maigres ? Dans les périodes de ten-
sion et de surmenage, ils permet-
tent de ne pas ajouter un excédent
de cholestérol à celui que f a b r i -
que dé jà  l'organisme . Cependant ,
ils ne doivent pas être pra t iques
trop longtemps, sous peine d'exas-
pérer et d' avoir donc un e f f e t  con-
traire.

Au soir d'une journée d i f f i c i l e  et
tendue, il peut donc être raisonna-
ble de se contenter d'un peu de
jambon maigre, de salade, de f r o -
mage frais et de fruits. Mais, si
vous adorez les œ u f s  au plat , ne
vous torturez pas inutilement en
regardant votre mari ou votre f i l s
s'en régaler : o f f r e z - vous  bravement
un œuf si cela doit vous mettre de
bonne humeur !

Ne regardez plus d'un œil « noir »
le beurre , le lait , les poissons gras
et tous les autres aliments riches
en cholestérol ; sachez ne pas abu-
ser. Votre santé réside beaucoup
plus dans votre équilibre nerveux
que dans votre assiette.

Droits réservés Opéra Mundl
et Impartial

Le coupable n'est pas toujours dans votre assiette
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Boisson de table au pur jus de fruits
en bouteilles de 3 dl et d'un litre
pour la consommation en ménage
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l'effet de filtrage et un arôme d'une dou-
ceur qui vous enchantera!

a

¦ V JE I H 1 un succès mondial!

KENT— un succès mondial grâce au Centre de Recherches de P. Lorillard Company, fondée en 1760.

A vendre
tout de suite

bateau
acajou , 6 places,
moteur Volvo
Penta 80 CV,
longueur 5,40 m.
Accessoires com-
plets. Skis nau-
tiques, etc.
Comme neuf.
G. Bapln,
1523 Granges-
Marnand (VD)
Tél. 037/6 40 42.
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CnSlQU© ...visitez sans aucune obligation d'achat, :1
 ̂ notre j '

j uur B B . i EXPOoiTSON DE 1

d ANo Ut bntUII une des plus grandes de Suisse i

7 étages d'exposition m PAS DE RÉSERVE DE PROPR|éTé i
8 **«"" w.. 

 ̂ ASSURANCE DECES ET INVALIDITE TOTALE i
6000 m2 à visiter H TOUS LES MEUBLES GARANTIS ï

TINGUELY - ameublements - BULLE 1
Parking - Petit zoo - 22 VITRINES - Téléphone (029) 27518 - 281 29 - Sortie ville direction Fribourg §1

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

CITERNES
à mazout

1000 litres, 2 mm.,
jauge et pompe

Fr. 275.—
franco domicile

S'adresser D. Donzé-
Froldevaux, machi-
nes de ménage,
2723 Le Noirmont,
tél. (039) 4 62 28.
Vacances annuelles
du 8 au 20 août 1966



LES VACANCIERS CHAUX-DE-FONNIERS SE MOQUENT
BIEN DES TREIZE LUNES : ILS VONT DANS LE SUD

y^'^'VjTjggj lgraHBWpBBMHWBBBBiBBHHiiS

Les mauvaises années ont treize oui, c'est vrai, le spectacle est ex-
lunes, affirment péremptoirement ceptionnel !
les connaisseurs des mystères ce- Toujours ces treize lunes...
lestes. On rtrp .nA l 'hnh4t.niim /f »  ¦< <•<><»¦

1965 en était une.
Elle a ruiné les vacances d'in-

nombrables touristes qui passèrent
leurs jours à regarder , catastrophés ,
le ciel obstinément couvert ou les
orages se succéder ! Même dans les
régions réputées pour la douceur de
leur climat, cette armée-là déçut.

Contrairement à la jolie chanson
de Trenet, si les treize lunes étaient
au rendez-vous en 1965, leur ami
commun leur pos a un fameux lapin !
Ce qui attrista for t  les estivants qui
rentrèrent à la maison en se jurant
qu'on ne les y reprendrait plus...

Eté 1966 !
DEPLACEMENT D'UNE MASSE

HUMAINE
Nous n'avons pas besoin de vous

dire ce qu'il est. Le touriste qui
vient de passer trois semaines, dont
deux et demie de pluie , de brouil-
lard et de froid dans l'Oberland ber-
nois en sait quelque chose ! Il n'a pu
admirer le célèbre ¦ trio Eiger -
Monsch - Jungfrau que sur les car-
tes postales de la boutique à souve-
nirs du coin.

Quel dommage : par beau temps,

vers le Sud.
Des trains concentrationnaires, des

f i les  d' automobiles pare-ch ocs con-
tre pare-chocs , passant les cols à
l'allure d'un piéton flâneur, enva-
hissent l'Italie, l'Espagne, la Yougo-
slavie et, plus modérément, le Midi
de la France .

Car les touristes n'ont pas l'esprit
guerrier. Ils craignent les coups de
fusi l . Ça gâte les vacances autant que
la pluie !

Le Sud et son soleil: Ces quelques
mots renferment tous les espoirs
des estivants. C'est la moitié de la
réussite.

Mais il fau t  trouver l'autre. C'est
plus hasardeux.

Tout ce qui fai t  l'autre moitié :
des indigènes sympathiques, des

Trafic régional à la gare : une j oyeuse compagnie de jeunes débarquent
d'un train, (photos Impartial )

lieux de séjour agréables , si possi-
ble à l 'abri de la fureur de vivre qui
agite les foules , des prix normaux,
des choses intéressantes à faire ou
à voir, ou tout bonnement la paix.

DES SUCCURSALES D'ETE
DANS LE SUD

La Chaux-de-Fonds , depuis quel-
ques années, a ouvert des succursa-
les dans le Sud , en Italie surtout .
C'est là que se réfugient les Juras-
siens de la Métropole de l'horloge-
rie.

Lorsque le journaliste se renseigne
à la gare , dans les agences de voya-
ges, dans les clubs d'automobilistes,
pour savoir où sont allés ces mil-
liers de travailleurs au repos la ré-
pense , est toujours la même : surtout
dans le Sud , l'Italie venant de loin
en tête, suivie de l'Espagne. On est
à peu près certain d 'y trouver ce
qui nous fai t  tant dé fau t , le soleil
et la chaleur .

Depuis trois ans un petit contin-
gent d' estivants se sont aventurés
dans les pays de l 'Est. Par curiosité,
mais une fois  qu'elle est satisfaite ,
ils n'y retournent pas.

Aux trains, aux voitures automo-
biles, aux autres moyens de trans-
port traditio7inels s'ajoutent de plus
en plus les avions et les paquebots.
L'avion perm et un sérieux gain de
temps et des voyages plus longs , le
paquebot o f f r e  une détente bienve-

nue et des spectacles naturels origi-
naux. La croisière est entrée dans
les moeurs estivales.

TRAFIC REGIONAL

Le départ en deux temps, les 8 et
9 et 15 et 16 juillet , a rendu service
aux CFF , le personnel de la gare
ayant pu faire face  aux bourrées
sans peine. A raison de cinquante
pour cent chaque fois , les Chaux-de-
Fonniers se sont élancés sur les rou-
tes et les rails du plaisir. Pour trois
semaines. La première fournée de-
vant rentrer à la fin de cette semai-
ne.

Ceux qui sont demeurés ici se sen-
tent des fourmis dans les jambes au
moindre rayon de soleil .

Donc assez rarement !
Lorsque le ciel oublie ses treiz e

lunes, ils voyagent : Neuchâtel et le
Bas en général , les Franches-Mon-

tagnes ou les vallées de St-Imier et
des Ponts (fut'leur pré férence . 

¦

Quant le temps boude , le traf ic  à
la gare est semblable à celui d' un
jour ordinaire, nous a dit le chef ,  M.
Arrigoni. Il s'enfle  considérablement
lorsqu'il fai t  beau.

Le scoleil est vraiment le moteur
des vacances .

G. Mt

Aux guichets, des clients décontractés. Deux aller et retour pour
Saignelégier...

Au Tribunal correctionnel de Neuchâtel
UNE CURSEUSE AFFAIRE DE CHANTAGE

Une curieuse affaire de chantage In-
ternational a été évoquée devant le Tri-
bunal correctionnel de Neuchâtel prési-

dé par M. Y. de Rougemont. M. P.
Schupbach , procureur général, occupait
le siège du ministère public.

Les deux prévenus sont de nationa-
lité polonaise. Ce sont : Mme Emilia
Krzewinska , 42 ans, aujourd'hui mariée
à un Neuchàtelois et habitant Winter-
thur, et M. Stephan Plachta , 48 ans,
habitant Neuchâtel. L'arrê t de renvoi —¦
que nous citons textuellement — précise
que Mme K. est accusée d'avoir , d'en-
tente avec son co-inculpé, de Neuchâtel
et autres endroits du territoire suisse,
fait savoir à son ex-mari , M. Krze-
winski, habitant la Pologne, qu 'elle in-
formerait les autorités polonaises qu 'il
avait — en traitant en 1957, une affaire
en Italie pour le compte d'une usine
polonaise nationalisée — touché des
commissions auxquelles il n'avait pas¦ droit et qui étaient déposées en Suisse,
s'il ne lui versait pas, pour prix du si-
lence, le montant de 12.052 fr. suisses re-
présentant l'avoir d'un carnet d'épargne.
Le mari ayant refusé, elle dénonça,
avec la complicité de Plachta , son ex-
mari auprès de l'Ambassade de Polo-
gne à Berne.

L'affaire est grave car 11 s'agit non
seulement d'un chantage mais encore
de la divulgation d'un secret écono-
mique qui pouvait avoir de graves con-
séquences pour l'ex-mari. Elle se dou-
ble d'ailleurs d'un faux dans les titres,
l'épouse ayant écrit une lettre qu'elle
prétendit émaner d'une autre personne.

Après de longs débats, Mme Emilia
Krzewinska a été condamnée à 5 mois
de prison avec sursis, à une amende de

'500 fr. et au paiement de 400 fr. de
frais. M. Stephan P. a été condamné,
lui, à 3 mois de prison avec sursis, à
une amende de 500 fr. et au paiement
de 300 fr . de frais, (g)

Au Tribunal de police

Epilogue d'un accident
mortel

Le Tribunal lie. police de Neuchâtel
s'est occupé , dans sa dernière audience
du terrible accident qui survint le 14
août dernier près de Thielle et au
cours duquel Mme E. Schupbach , mè-
re du procureur général , fut  tuée dans
la voiture que conduisait son mari,
M. E. Schupbach, avocat à La Chaux-
de-Fonds. Ce dernier fut  blessé. La
voiture occupée par le couple qui ren-
trait d'une promenade en France , avait
été heurtée par une machine au volant
de laquelle se trouvait. Mme M. T.

Cette dernière a été condamnée par
le tribunal à une amende dr 500 fr.
pt au paiement de .100 fr. de frais, (g)

Tribunal de Boudry
Conductrice condamnée

Une conductrice neuchâteloise âgée de
70 ans qui , à la fin rie 1964, avait ren-
versé un invalide traversant la route à
Colombier, a comparu devant  le Tribu-
nal de police du clistricl de Boudry, pour
homicide par imprudence, l'invalide
étant mort trois mois après l'accident.

La conductr ice a été condamnée à,
250 rra.ncs d'amende et à 200 francs de
frais, tait s)
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Suisse romande
19.00 Téléjournal , Ire édition.
19.25 Eurovision : Wembley

Championnats du monde de foot-
ball, Angleterre 1966
Finale pour les 3e et 4e places
(1er et 2e mi-temps)

21.15 Concours de la Rose d'Or de
Montreux 1966 :
Broadway
Une émission présentée hors con-
cours par la Télévision suisse alé-
manique et le Sender Frêles Berlin
Réalisation : Dieter Finnern.

21.40 Document : Calvo Sotelo
Un documentaire de la Télévision
allemande marquant la 30e anni-

versaire du déclenchement de la
guerre civile d'Espagne en juillet
1936. Commentaire dit par Jacques
Bernard.

22.25 Téléjournal , 2e édition.

France

12.30 La séquence du jeune spectateur
émission de J. Saintout

13.00 Actualités télévisées, télé-midi.
18.00 Jeux de vacances, émission du Ser-

vice de la jeunesse. Réalisation :
J. Besconit.
Les enfants de l'Archipel (8) : Une
Journée bien remplie, film d'ori-
gine suédoise
Richard Cœur de Lion (2) : Capti-
vité.

18.55 L'Auberge de la Licorne
Feuilleton .

19.10 Actualités régionales.
19.25 Eurovision : Championnats du

monde de football : match pour
les 3e et 4e places. Commentaire :
Mario Beunat et Thierry Roland.

20.15 Actualités télévisées. Télé-soir.
20.30 Eurovision : Championnats du

monde de football.
21.15 Le Père de Mademoiselle

Théâtre
23.00 La France dans vingt ans (2)

La civilisation des loisirs , émission
de J. Cherasse et M. Royer

23.40 Actualités télévisées. Télé-nuit.

Télévision suisse alémanique
19.00 Téléjournal . 19.20 Championnats

du monde de football : Match pour la
3e et 4e places. 21.15 L'antenne. 21.30
Carrousel d'été. 22.10 Téléj ournal. 22.20
Fin de journée.

Télévision allemande
16.40 Informations. 16.45 Pour les en-

fants. 18.00 Informations. 20.00 Télé-
journal. Météo. 20.15 Dix pour cent ,
télépièce. 21.45 Championnats du mon-
de de football : Match pour les 3e et
4e places. 22.40 Téléjournal . Météo,
et commentaires.

La légère tendance à la baisse ob-
servée dans le mouvement hôtelier tout
au long de l'an dernier a été suivie
d'une reprise amorcée en février de
cette année, se renforçant en mars pour
se poursuivre en avril , grâce avant
tout aux bonnes conditions d'èhneige-
ment durant les fêtes de Pâques. C'est
ainsi qu 'un nouveau maximum saison-
nier a pu être atteint au semestre
d'hiver 1965/66 , qui s'étend de novem-
bre à avril. Les hôtels et établisse-
ments analogues ont enregistré 10.75
millions de nuitées, dépassant par la suite
de 100.000 ou 1 pour cent le résultat
obtenu au cours de la période corres-
pondante de 1964/65 . En raison d'un
fort recul de la fréquentation des hô-
tes permanents exerçant une profes-
sion, le chiffre des nuitées de la clien-
tèle du pays a diminué de 44.000 (— 1
pour cent) pour se fixer à 4,59 millions.
En revanche, l'apport des touristes de
l'extérieur a progressé de 135.000 nui-
tées (+ 2 % pour s'établir à 6,16 mil-
lions. Seuls les groupes venus d'Italie
et des Etats-Unis ont notablement flé-
chi. Air regard du sesmestre d'hiver
précédent , le taux moyen d'occupation
est descendu de 37,3 à 36,6 pour cent
et la durée moyenne de séjour s'est
très légèrement réduite de 37,3 à 36.6
pour cent et la durée moyenne de sé-
jour très légèrement réduite de 3,65 à
3,64 nuits par hôte. La répartition de
la fréquentation d'après les diverses
zones fait apparaître que 5,32 millions
de nuitées ou exactement la moitié du
total général sont allées aux stations
de montagne . Les régions de sport
d'hiver et de tourisme de printemps
ont annoncé des gains de nuitées — en
partie assez impartants — tandis que
le Jura , la Suisse centrale, le Plateau
et la Suisse orientale ' ont essuyé des
pertes de 1 à 5 pour cent, (ats)

Le coût des accidents
€Îe la circulation

Selon une étude du Dr U. W. Wepf
sur la sécurité dans la cù'culation rou-
tière, publiée par le Bureau suisse de
prévention des accidents, les accidents
de la circulation routière de l'année 1962
ont causé à notre économie nationale
une perte totale de 474 millions de fr.,
somme correspondant au 1,3 pour cent
du revenu national net.

Le groupe d'accidents le plus onéreux
est naturellement celui des accidents
suivis d'issue mortelle qui , avec
356.672.000 francs, représente les trois
quarts de la perte totale. Une semblable
constatation permet de conclure à l'im-
portance économique de la lutte contre
des causes d'accidents telles que l'« état
pris de boisson » d'usagers de la route.
Cette dernière raison jouant un rôle
dans un 7e des cas, elle est ainsi res-
ponsable d'une perte économique d' au
moins 50 millions de francs . Un succès
même partiel des efforts con tr e l'ivres-
se dans la circulation routière épargne
donc à l'économie nationale des millions
de francs.

Le mouvement hôtelier
Un nouveau record

Un tour
, EN VILLE ,

— 
Si mes souvenirs sorit bons, ,

ce sont des villes de Hollande j j
; qui ont donné l'exemple , sui- .

1 vies par deux grandes cités al- \\
! lemandes (Cologne et Dussel- .

' [  d o rf ) , puis par une localité an- j
i i  glaise comme Coventry. A Pa-

j ris même, la célèbre rue M ouf -  -
i '  fêtard est dans le coup, mais
\ ', p endant l'été seulement ! Alors, > <
1 pourquoi pas La Chaux-de- j !

j j  Fonds qui a la chance d' avoir j j
' le Pod ? D' autant plus que cet !
' ' exemple se rapproche de nous : j

! la place de la Seigneurie , à i
1 Florence, ne vient-elle pa s d 'ê- ]

! ! tre déclarée zone interdite à la j
circulation automobile ?

* • ( i¦ j  Vous voyez l'avenue Léopold- , ,
! Robert, zone de ce genre , du j j
j Grand-Pont à la Fontaine mo-
i ' numentale ? Avec toutes les '
', ' possibil ités de parcage dans les ;

1 rues parallèles , ce serait faci le , ,
! non ? ; i

\\ Le commerce n'y perdrait j j
j rien, au contraire : le f lâneur • •

! est un client plus attentif que [ ',
j !  l'automobiliste toujours m-essé l
j J' en rêve de ce Pod interdit

à la circulation automobile ,
! , trolleybus compris. Un Pod ré- j
| serve aux piétons, et vogue la

sandale t
Le soir, la musique s'installe- j

! rait sous les arbres et les gens ;
d'ici se promèn eraient sans j

j courir le risque de se fa i re  -
écraser à chaque instant. Finis j

! les f eux  et les passages clou- ;
j tés. La belle vie, quoi ! i
- J' en rêve... car nous allons j
! en sens inverse de ce paradis >
< des piétons : le Pod est devenu
! une artère à grand trafic , une

; route nationale au cœur de la
ville ! , ',

Champ!
/ i_ _ _ _ •..•. . I. . .T I« f l1.i1^11.T*

Sur la route du col
du Simplon

Dans la journée de mercredi, une
voiture neuchâteloise conduite par
M. Pierre Favre* né en 1916, de La
Chaux-de-Fonds, qui avait à ses cô-
tés son épouse, circulait sur la rou-
te du col du Simplon en direction
de Brigue. A la hauteur de Berisal ,
le conducteur s'aperçut que ses
freins ne répondaient plus. Il diri -
gea alors sa voiture contre un ta-
lus bordant la route . Durant cette
manœuvre, le véhicule se renversa.
Les deux occupants , blessés, ont été
transportés à l'hôpital de Brigue.
On ignore encore pour l'instant la
gravité de leurs blessures, (vp)

Un couple
de Chaux-de-Fonniers

accidenté

Un grave accident (de travail ?)
s'est déroulé à 17 h. sur les chan-
tiers de la route nationale 5, à l'est
du Landeron. Un chauffeur de ca-
mion, M. Eric Kaufmann qui tra-
vaillait sur l'emplacement, fut ren-
versé par un camion qui lui passa
sur le corps. Souffrant d'une frac-
ture ouverte au bassin, il a été
transporté d'urgence à l'hôpital des

Cadolles. M. Kaufmann est domi-
cilié à La Chaux-de-Fonds.

Freinte loi!
A l'occasion de la Fête nationale ,

les cloches du Grand-Temple son-
neront le 1er août , de 20 h. à
20 h. 15.

Nous recommandons à la popula-
tion de bien vouloir pavoiser.

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

UJn Chaux-de-Fonnier
accidenté

près du Landeron



Stupide accident
Pour une raison encore inconnue, M.

Jean-François Willemin , d'Auvernier ,
a reçu une sardine de tente dans l'œil ,
alors qu'il se trouvait sur la place de
camping de Colombier. Assez griève-
ment blessé, il a été transporté aux
Cadolles.

COLOMBIER
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Â la barbe des fonctionnaires des douanes

La dernière assemblée de la So-
ciété neuchâteloise d'agriculture (où,
selon certains, l'unanimité en fa-
veur des thèses gouvernementales
n'était pas si complète qu'on a bien
voulu le dire ) ne paraît pas avoir
convaincu tous les agriculteurs du
canton de la « mauvaise qualité » du
bétail étranger.

En effet , dans la soirée, de sour-
ce généralement sûre, on apprenait

que quatre splendides têtes de bé-
tail de race frisonne avaient trou-
vé hasile dans une étable de la Cô-
te-aux-Fées... à la barbe des doua-
niers évidemment.

Quatre frisonnes à La Côie-aux-Fées Mort subite, en Angleterr e,
d'une pers onnalité

On a appris avec chagrin, dans le
Val-de-Travers, la mort subite sur-
venue en Angleterre, de M. Edouard
Jacob, personnalité fort connue dans
la région. Le défunt , qui était âgé
de 71 ans, était un alpiniste connu.

(S)

Val-de-Travers

SAINT-IMIER

Non conforme et inutile...

Non conforme aux signaux routiers
officiels, probablement de provenan-
ce privée, cette plaque a été oubliée
sur la façade d'un bâtiment au
sud-est de la Place Neuve, à Saint-
Imier. Autrefois, la circulation des
véhicules à moteur présentait un
danger en cet endroit. Depuis long-
temps, la route a été élargie, per-
mettant le passage des autos et ca-

mions. Le trafic peut s'y dérouler
aisément. Mais la plaque, devenue
inutile, est toujours là...

(texte et photo ds) ¦

LES ENFANTS TERRIBLES. — Un
garagiste de la place, signalait à la
police que sept voitures d'occasion en
stationnement aux abords de son gara-
ge, avaient subi des dégâts qu'il esti-
mait à six mille francs.

La police cantonale a entrépris das
recherches pour découvrir les auteurs
de ces dommages. Ces recherches ont
rapidement abouti ; en effet, il a pu
être établi que les dommages ont été
causés par des enfants du « Quartier ».

(ni)
COURS D'EQUTTATION. — Depuis

quelques jours, sur l'Initiative de la
Société des officiers, s'est ouvert à St-
Imier un intéressant cours d'équitation.
Ce dernier est bien fréquenté, (ni)

¦ » LA VIE ' JURASSIENNE "̂ ~|

Blesse par un tracteur
Dans la matinée, M. Marcelin Rlbaud,

de Courtcmautruy, ancien ouvrier CFF,
était occupé à tirer du long bots dans
la forêt. Un cable se prit dans la roue
du tracteur qui se retourna et fit plu-
sieurs tonneaux. Le conducteur fut tou-
ché par la lourde machine et subit une
fracture de l'épaule droite et une per-
foration d'un poumon. Il est soigné à
l'hôpital de Porrentruy. (cb)

COURTEMAUTRUY

Carnet de deuil
Mercredi se répandait au village la

triste nouvelle de la mort de M. Bau-
mann , tenancier de l'hôtel de la Fleur-
de-Lys, au Cachot. M. Baumann est
décdé subitement à l'âge de 45 ans.

(my)

LA CHAUX-DU-MIUEU Tôles froissées
Au début de l'après-midi, une auto-

mobile bernoise qui se dirigeait des
Roussettes vers la douane du Prévoux
s'est trouvée nez à nez avec une voi-
ture locloise. Le premier véhicule réus-
sit à s'arrêter , mais le deuxième continua
sa route , bien que la chaussée ne fut pas
assez large pour croiser. Les deux au-
tomobiles ont subi quelques dégâts.

LE LOCLE
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g Le Bureau suisse d'étude pour la j
m prévention des accidents attire l'at- |
g tention sur le lait que chaque année §
g l'explosion de pétards, tirés à l'oc- §
jj casion de la fête du 1er Août, cause |
B des accidents qui peuvent avoir de |
g graves conséquences et dont les ef- I
g fets sont préjudiciables pour les |
g vieillards, les malades, les névrosés, j
S etc. A cela s'ajoute le danger d'in- j
H cendie. Le Bureau suisse d'étude |
g pour la prévention des accidents in- Jg vite tous les parents à renoncer à ï
g l'achat de feux d'artifice déton- |
p nants, mais aussi les jeunes gens 1
p à ne pas utiliser de tels engins, tels |
M que grenouilles et autres pétards du g
p même genre. On sait combien faci- j
p lement on peut perdre un œil . La |
g fête du 1er Août doit être une jour- j
p née de méditation et non de diver- g
g tissements dangereux. D'ailleurs les j
p corps de police ont pris des mesures j
g sévères pour châtier les contreve- i
P nants. (ats) I
illllllllIllIIll illlllllM
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I Du danger des pétards ï

A Môtiers , la restauration de la Maison Rousseau se poursuit activement..
Sous la direction de M.  Paul Grandjean , architecte à Neuchâtel , on achève
la reconstruction d'une ancienne galerie où l'auteur du « Contrat social »

aimait à se tenir, (interpresse)

La restauration de la maison
Rousseau se poursuit à Môtiers
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VERS LA CONSTRUCTIO N D'UNE NOUVELLE EGLISE A DELEMONT
Un premier pas vient d' être accom-

pli vers la réalisation de la future
paroisse St-Joseph , qui comprendra
le quartier est de la ville et celui de
la gare, par l'ouverture d'un con-
cours d'architecture . Septante ar-
chitecte, originaires du diocèse de
Bâle et Lugano ou établis dans ce
diocèse, se sont inscrits pour parti-
ciper à ce concours. De plus , quatre
architectes bien connus pour leurs
réalisations dans le domaine reli-
gieux ont été invités à y prendre
part , M M .  Brantschen, St-Gall , Da-
hinden, Zurich, Jacques Dumas , Lau-
sanne et Bouvier, Genève. Le délai

de remise des projets  a été f i xé  au
17 octobre. La nouvelle paroisse
compte actuellement trois mille f i -
dèles , dont 800 familles et 1200 en-
fants . Et ce c h i f f r e  pourrait bien at-
teindre plus de 4000 personnes d'ici
1980 si la croissance démographique
ne se ralentit pas . ( fx )

Les Franches-Montagnes abriteront-elles
un centre culturel des écoles de Suisse ?

« Stella Jurensis > est une société
qui groupe d'anciens élèves de l'E-
cole normale de Porrentruy. Après
plusieurs années durant lesquelles
son activité fut en quelque sorte
mise en veilleuse, le comité semble
vouloir sortir le groupement de sa
torpeur. Mais , pour créer cette réac-
tion , il a décidé de sortir des che-
mins battus et de s'attaquer à un
problème bien actuel : la création
d'un centre de recherche pédagogi-
que. Depuis sa dernière assemblée
générale, ,« Stella » a mis toute la
questi on à l'étude.

Se tenir au courant
La création d'un centre de recher-

che pédagogique serait une institu-
tion qui répondrait à un réel besoin
des enseignants. En effe t, périodi-
quement, les membres du corps en-
seignant sont appelés à remettre en
question leur formation profession-
nelle. L'enseignement de 1950 n'était
plus celui de 1930 et celui de 1966
n'est déj à plus celui de 1950. L'en-
seignement est une matière en per-
pétuelle évolution , en incessante
transformation. Il s'agit-là d'un
simple fait plus que d'un phéno-
mène, qui va toutefois s'accélérant
touj ours davantage.

Reconnaître cette évolution, c'est
aussi admettre l'impérieux besoin ,
pour tous les enseignants, à quelque
degré qu 'ils appartiennent, de s'a-
dapter sans cesse à des exigences
pourtant toujours remises en cause.
11 en découle que les Instituteurs
comme les maitres des écoles moyen-
ne ou du gymnase doivent être sou-
mis à de véritables opérations de
« recyclage », instruits aussi de tou-
tes les possibilités nouvelles d'en-
seigner, de toutes les nouvelles né-
cessités de l'enseignement surtout.
Depuis longtemps, il v existe, bden
entendu, des cours de perfectionne-
ment ou d'introduction à des mé-
thodes nouvelles.

Mais constituent-ils vraiment plus
qu 'un simple appoint ou un vul-
gaire palliatif ? Ce n'est pas en un
ou deux jours de cours que l'on
peut assimiler à la fois l'esprit et
la pratique de méthodes parfois
bien révolutionnaires, qui bousculent
complètement de vieilles habitudes
bien ancrées. Vu l'abondance de
connaissances et de techniques nou-
velles, il est bien difficile, à ce jour ,
de se tenir au courant, de ne pas
se laisser trop dépasser , même lors-
qu 'il s'agit que d'une spécialisation
comme l'enseignement. Mais ce qui
manque aux enseignants, ce sont
les moyens de satisfaire les exigen-
ces que notre temps de progrès leur
impose.

Passer aux réalisations
Plutôt que de s'apitoyer sempi-

temellement et de déplorer des ca-
rences évidentes, « Stella Jurensis »
s'est donné pour tâche de promou-
voir une réalisation capable d'agir
efficacement. Comme son travail
d'étude n'en est qu'à la phase ini-

tiale, beaucoup de questions sont
encore pendantes, à commencer par
les termes de l'institution eux-mê-
mes. Mais les grandes lignes sont
déjà tracées et la création d'un cen-
tre de recherche et de formation
pédagogiques, celle d'un centre cul-
turel à l'usage des écoles moyennes
et supérieures de Suisse et celle
d'un établissement pour les relations
entre l'école et le public sont d'o-
res et déjà prévues.

Le centre de recherche et de for-
mation pédagogiques servirait à cen-
traliser toutes les techniques de
l'enseignement — et à tous les ni-
veaux — à rechercher et à éprou-
ver de nouvelles techniques, à les
diffuser ensuite, à réunir toute la
documentation pédagogique, à étu-
dier les manuels officiels, à organi-
ser des cours de perfectionnement
pour les maîtres de tous les degrés,
des colloques , des conférences et des
séminaires.

Le centre culturel à l'usage des
élèves permettrait l'organisation de
journées ou de semaines de rencon-
tre entre des classes de même ni-
veau, mais d'écoles différentes, de
journées ou de domaines de travail
et d'études — l'école de montagne,
comme la désigne nos compatriotes
alémaniques —¦ de cours de vacan-
ces, éventuellement, qui seraient des
cours de rattrapage.

Quant à l'établissement pour les
relations entre l'école et le public,
il offrirait la possibilité de se livrer
à des enquêtes auprès des chefs
d'entreprises et des cadres de l'in-
dustrie afin d'établir quelles sont
les nécessités de l'enseignement. Les
vœux formulés seraient alors cen-
tralisés et ils permettraient l'établis-
sement de programmes-types met-
tant l'école publique continuellement
à la hauteur de sa tâche.

Vaincre beaucoup d'obstacles
Tje seul énoncé des multiples possi-

bilités offertes par le projet envisa-
gé par «Stella Jurensis» dévoile
d'emblée les nombreux obstacles
qu 'il faudra vaincre pour parvenir
à sa réalisation.

Au départ, il ne faut pas omettre
le fait que l'instruction publique est
du ressort cantonal. Les lents pro-
grès réalisés par l'école romande dé-
montrent clairement le frein que
constitue notre fédéralisme . en ma-
tière d'éducation et de scolarisation.
Chaque canton tient énormément à
ses prérogatives particulières. Il
faudra bousculer aussi un immobi-
lisme ancien qui se retrouve à tous
les degrés des hiérarchies, confronter
ceux que les innovations effraient,
tâcher de leur laisser entrevoir l'é-
cole de demain. Et puis, il faudr a
bien régler toutes les questions
strictement matérielles. On peut ai-
sément imaginer que le projet envisa
gé nécessitera des possibilités d'hé-
bergement, des chambres, des dor-
toirs, un restaurant ou une canti-
ne, des installations d'expérimenta-
tion et de démonstration des tech-
niques d'enseignement , des salles de

cours, des ateliers, des laboratoires,
des aulas. Tout cela coûtera certai-
nement assez cher , mais il existe
toutefois de réelles possibilités de fi-
nancement. Sociétés corporatives,
unions commerciales et industrielles,
syndicats, sociétés culturelles se-
raient alors sollicités.

Centre de recherche pédagogi-
que et centre culturel semblent être
les deux établissements les plus ur-
gents à réaliser. Alors que le pre-
mier devrait trouver asile dans une
ville d'accès facile , pour des ques-
tions pratiques et d'organisation, le
second pourrait fort bien être établi
aux Franches-Montagnes, dans un
milieu calme, propre à la réflexion ,
au délassement et aux activités
sportives.

Ce qui compte, maintenant que
toutes ces questions sont à l'étude,
c'est qu 'elles ne donnen t pas Heu à
trop de tergiversations qui ne fe-
raient que retarder d'autant leur
réalisation. Si on peut se réj ouir que
des enseignants aient encore à coeur
d'assurer l'avenir de l'enseignement,
il faut espérer que leur enthousiasme
ne sera pas déçu.

f x

A Frïnvillier, les ours du Taubenloch
divertissent les nombreux promeneurs

t£j Depuis plusieurs années déjà, M-.
. .^ Helf- er, Je, .tenancier du . .. restaurant

des gorges du Taubenloch, à Frin-
villier, élève des ours brims. Il les
achète lorsqu'ils sont petits. Actuel-
lement, il en a six, âgés de dix-huit
mois. Les animaux sont répartis
dans deux fosses de béton. Un pro -
menoir permet aux visiteurs d'ob-
server ces belles bêtes, apparemment
maladroites, mais combien agiles.

De plus, un petit parc est géné-
ralement animé par des daims ou
des cerfs . Mais pour le moment, il
est vide : les deux couples attendus
n'ont pas encore été livrés.

Pendant les vacances, et malgré
le temps peu ensoleillé de cet été ,
de nombreux touristes vont en train
jusqu 'à Frmvillier, puis descendent
à pied par le chemin des gorges
jusqu 'à Bienne-Boujean.

LA NEUVEV1LLE
Victime d'un accident de
la route en Allemagne
Au cours d'un accident de la cir-

culation qui s'est produit en Alle-
magne, à Westernach, dans le dis-
trict d'Oehningcn, sur la route No
19, Mme Ursula Lanz-Schauf , âgée
de 41 ans, domiciliée à La Neuve-
ville , a été tuée sur le coup. Son
mari , M. Oswald Lanz, souffre de
blessures au thorax et d'une jambe
brisée. U pourra bientôt regagner
la Suisse avec ses deux enfants qui
eux ont été fortement commotion-
nés, (y)
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Collision
Deux voitures , dont une était condui-

te .par un ressortissant anglais, et l'au-
tre par M. Gaston Créchard, de Villars-
sur-Fon.tenais, sont entrées en collision
à 15 heures, à la croisée de la rout e et
du chemin de Fomtenais à Porrentruy.
L'épouse de M, Créchard a subi une
fracture de la clavicule droite , tandis
qu 'un passager de la voiture anglaise
était blessé à un bras. Tous deux ont
reçu des soins à l'hôpital de district, (.cb)

MOUTIER

Mort subite
M. Albert Béguelin , âgé de 65 ans,

horloger à Saint-Imier, qui passait
quelques jours de vacances à Moutier,
a été terrassé par une crise cardiaqu6
alors qu'il montait l'escalier du restau-
rant de l'Ours. M. Béguelin étai t le
beau-père du tenancier de cet établis-
sement, (y)

DEUX JAMBES FRACTUREES. —
Deux ménagères de Moutier , Mmea
Maffll , domiciliée à la rue de l'Ouest,
et Hourier-Gerber, habitant à la rue
du Viaduc, ont fai t une chute dans
leur appartement et se sont fracturées
le col du fémur. Elles ont été hospita-
lisées, (y)

SAINT-URSANNE
Jeux dangereux

Un Jeune garçon, Paul Schnetz, âgé
de 13 .ans, habitant Saint-Ursanne, est
tombé d'un arbre en jouant, et s'est
fracturé l'avant bras, (cb)

PORRENTRUY

Le feuilleton illustré
des enfants

?

par Wilhelm HANSEN
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été , toujours biscuit
vacances, avec complet
montagne... orvita Fr.1.10

LOURDE CHUTE. — Alors qu 'il
Jouait , le petit Edouard Prince, 7 ans,
à Bassecourt, a glissé sur une planche
et a fait une chute qui lui valut une
fracture de la jambe gauche. Il a été
transporté à l'hôpital de Porrentruy .

(cb)

BASSECOURT

TOMBE D'UN CHAR. — M. Franz
Backhofner, de Glovelier, de 38 ans,
est tombé d'un char en effectuant des
travaux des champs et s'est fracturé un
talon. Il a été hospitalisé à Porren truy.

Ohl

GLOVELIER

Au cours d' une petite cérémonie, le
personnel de l'administration de dis-
trict a pris congé de M. Charles Wil-
helm, gre f f ier  du tribunal , appelé aux
importantes fonctions de préfet  et pré -
sident du tribunal du district des Fran-
ches-Montagnes à Saignelégier.

Entré en fonctions le 1er janvier
1955, M. Wilhelm a rapidement su ga-
gner la confiance et l'amitié de ses col-
lègues et c'est avec regret qu 'on le voit
quitter l'administration de district.

Son départ sera regretté également
parmi la population et surtout au sein
des sociétés locales . On ne faisait jamais
app el à son dévouement en vain. M.
Wilhelm présidait en e f f e t  la paroisse
catholique romaine du Vallon de Saint-
Imier , la société de tir et la Société de
crédit mutuel du chef-lieu. Il f u t  éga-
lement vérificateur des comptes de la
commune municipale. Au choeur d'hom-
mes «L'Avenir * on appréciait ses qua-
lités de chanteur et la Société de déve-
loppement et d'embellissement le comp-
tait parmi ses membres fondateurs .

(er)

COURTELARY
Un départ regretté



LATIN
Qui donnerait leçons
de latin à élève de
3e progymnase pen-
dant les vacances ?
Tél. au (039) 2 64 88.

A LOUER très belle
chambre indépen-
dante, confort , au
centre, pour le 1er
août. — Tél. (039)
2 58 25, en cas de
non réponse (039)
•>. 09 ns

CHAMBRE à louer
à monsieur solvable.
Tél. (039) 2 87 83.
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par Exbrayat |

Librairie des Champs-Elysées, Paris

Ils mangèrent en tête-à-tête la polenta à
« la moda di Lodi » et Cecotti , honnête, dut
convenir qu 'il n'en avait jamais dégusté de
meilleure, réflexion qui mit Timoleone de la
plus conciliante humeur. Ils vidèrent une
bouteille de Grumello puis allumèrent un
cigare et jugèrent d'un commun accord que
l'arrestation d'Amedeo Rossatti pouvait atten-
dre qu'ils aient achevé leur digestion. Chauf-
fant dans leur main droite le petit verre de
grappa que Rizzotto était allé chercher dans
un coin secret, ils bavardaient par à-coups,
tous deux gagnés par une somnolence à la-
quelle seule la présence de l'autre les empê-
chait de céder.

— Et notre Agnese , qu 'est-ce que vous en
pensez , signor inspecteur ?

— Une sotte ! elle ne sait que chanter les

louanges de son Amedeo !
— Elle l'aime...
— Ce n'est pas une raison !
— Oh! si !... L'amour, ça vous transporte ,

ça vous pousse à voir les choses comme elles
ne sont pas... On trouve toutes les vertus à
celles qui vous plaisent... C'est seulement après
qu'on ouvre les yeux... mais, c'est trop tard . ,

— Je me félicite donc de les avoir ouvert
avant !

Rizzotto le contempla, incrédule.
— Dois-j e comprendre, signor inspecteur ,

que vous n 'avez jamais été amoureux ?
— Si, une fois. Et je ne suis pas décidé à le

redevenir ! Celle qui me mettra le grappin
dessus n'est pas prête à se montrer !

— Qui sait, signore ?
— Moi , signor maréchal I

Vers les quatre heures de l'après-midi, Timo-
leone montait en compagnie de Cecotti vers
la deumeure d'Eloisa, après avoir obtenu du
policier qu'il ne passerait pas les menottes à
Amedeo et qu'il ne l'emmènerait pas le soir
même à Milan. Avant de partir , le maréchal
avait discrètement prévenu le carabinier Bu-
sanela d'aller mettre don Adalberto au cou-
rant.

Rizzotto montait en geignant que ce n'était
pas digne d'un chrétien que d'obliger un
homme de son âge et de corpulence à de
pareilles ascensions. Ce à quoi Matteo répon-

.dait qu 'il ne s'affirmait pas davantage chré-
tien de tuer un homme.

Ce fut Eloisa qui les rejut. Tout de suite,
flairant la catastrophe, elle prit les devants :

— Timoleone ! tu vas pas recommencer tes
bêtises, eh ?

D'entrée, cette réflexion inattendue démo-
lissant tout ce qu'il pensait jusqu'ici du respect
porté aux carabiniers, démonta Cecotti qui
assista en spectateur incrédule à la joute
oratoire opposant la maîtresse de maison au
maréchal.

— Eloisa ! Je suis avec un inspecteur de la
police criminelle de Milan !

— Et qu 'est-ce que tu veux que ça me fasse?
— n ne s'agit pas de ça. Ce signore est

convaincu de la culpabilité de ton fils.
— Alors, c'est un imbécile ! •
Matteo sursauta. Il était donc écrit que '

dans ce Follgnazzaro dont il ne soupçonnait
même pas l'existence quelques jours plus tôt ,
il verrait battre en brèche tout ce qu 'il res-
pectait, tout ce à quoi il croyait !

— Prends garde à tes paroles, Eloisa, parce
que tu pourrais bien accompagner ton fils en
prison !

— Et qui donc a l'intention de mettre mon
Amedeo en prison, eh ?

— Lui !
— Alors , je me le tue !
Et ce disant , elle s'en fut chercher son fusil.

Quand elle réapparut, Cecotti eut du mal à

déglutir sa salive. Il balbutia :
— Ma... maréchal... c'est tout... tout ce que

vous faites ?
— Rappelle-toi que tu as failli me tuer ,

Eloisa !
— Je regrette de pas t'avoir tué, maudit !

traître ! Judas !
— Continue comme ça, ma fille, et je te

traîne à travers le pays, les menottes aux
poignets !

Attiré par le bruit , Amedeo descendit l'esca-
lier .

— Qu'est-ce qu'il se passe ? *
Sa mère se jeta sur lui et le prit dans ses

bras.
— C'est ces monstres qui ont décidé de

t'emmener en prison !
— Pourquoi ?
Linspecteur jugea que son tour était venu de

prendre la parole.
— Parce que vous êtes soupçonné du meurtre

d'Eusebio Talamani.
— C'est faux !
— Il faudra le prouver. J'ai promis au

maréchal de vous ramener librement.
Le j eune homme réussit à convaincre Eloisa

d'attendre la suite des événements et sortit
avec les deux hommes. Mais, du seuil, les
regardant s'éloigner , la signora Rossetti , en
larmes, clamait son désespoir et ses menaces :

(A  suivre j

Les filles
I de Folignazzaro

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

BLOCS ET INTÉRIEURS
POUR COUVERTURES

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

BUVARD I

PAPETERIE WILLE
33, avenue Léopold-Robert

Tél. (039) 2 46 40 j

Abonnez-vous à «L'IMPARTIAb

Venidr. 29 juil . Dép. 6 h. Pr. 31.—

COL DE LA FORCLAZ
CHAMONIX - GENÈVE

Mens. 3 août Dép. 5 h. Pr. 42.—

TUNNELS DU MONT-BLANC
ET GRAND-SAINT-BERNARD

GARAGE GLOHR ïïiï££ïï£

FEUX p@îir le îer Août
FUSÉES DÉTONNANTES - FUSÉES A ÉTOILES

FUSÉES CHAPITEAUX
Fr. -.80, ] .—, 1.25, jusqu 'à 9.50 pièce

VÉSUVES - VOLCANS
Fr. -.80, 1.-, 1.20 pièce |

SOLEILS A MAIN - SOLEILS PASTILLES
SOLEILS A 3 JETS

Chandelles romaines - Pots bouquets - Comètes
Etoiles filantes - Bombettes - Fontaines - Helvetia

Allumettes Bengale - Vénitiens - Tonkinois
Chandelles magiques

Drapeaux tissus et drapeaux papier
Lanternes en papier - Guirlandes de décoration

PAPETERIE JEAN ROBERT
BALANCE 16
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Agence î ^̂ ïniacliines à écrire

(secteur de Genève)

cherche

UN

Avantages sociaux. Conditions de travail agréables.
Semaine de cinq jours.

Faire offres avec curriculum vitae sous chiffre A S  i
7728 G, aux Annonces Suisses S.A., ASSA, 1211 Genè- 1
ve 4.
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B VACANCES HORLOGÈRES

ISsllI i Carie journalière à Fr. 6.-

O» "» l__l «
o~ _~ délivrée chaque jour du samedi 2 juillet au dimanche
"•§ _55 & 7 aout l'̂ 0- ^"e est va

'at>l e Pour un nombre illimité
3 — F~ \¥ de courses sur les lignes de chemins de fer et automo-
a „ biles suivantes:
•j {j- 'e— 

Q 
Glovelier - Saignelégier - Tavannes - La Chaux-de-

„ Ê ¦——) Fonds
2> g C_ CO Porrentruy - Bonfol
UDI S Z¦
•= '<¦> CO !? _i Glovelier - Laioux - Tramélan - Mont-Crosin - Saint-
¦c c m ~=  ̂ < mier3 a> ¦£ -̂r; rv. LLI v
¦2 . « C—» jE g Réduction pour enfants et familles.
î o  J |— g © Trains supplémentaires du 18 au 29 juillet 1966:
3 o g, ~3 _. Saignelégier dép. 10 h. 55 arr. 15 h. 45
O § § S Glovelier- arr. 11 h. 32 dép. 15 h. 09

AUX MAGASINS
DE COMESTIBLES

Serre 59
et Charles-Naine 7

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 domicile

La forge

G. Althaus
sera

fermée
du 1er au 6 août

Inclus

Ghaufîages
à mazout

de luxe, toutes gran-
deurs.
Prix très avantageux
d'avant saison.
S'adresser D. Donzé-
Froidevaux, machi-
nes de ménage,
2725 Le Noirmont,
tél. (039) 4 62 28.
Vacances annuelles
du 8 au 20 août 1966

Use? l'Impartial

ON CHERCHE un
appartement de 1 ou
2 pièces, mi-confort.
Tél.- (038) 4 38 96.

Triplex '
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Locarno: pas un seul navet pour se reposer
Dans un festival habituel, c'est-à-dire avec compétition et complication
diplomatiques, il y a toujours le prodigieux navet dont on se demande
pourquoi U fut présenté, mais qui a le mérite de faire passer deux heures
sans préoccupation, qui apporte un repos bienvenu. Rien de cela, cette

année : tous les films sont au moins intéressante.

Bien sûr, nous eûmes une peine
énorme à accepter le rythme hiéra-
tique, théâtra l et lent du f i lm iranien
de Rahnema, le « Livre des rois ».
Mais il a le mérite de nous faire sen-
tir la beauté d'un texte ancien, de
nous restituer sa musique.

Les chevaux de feu
Images folles , cadres dans tous les

sens, y compris normalement, cou-
leurs éblouissantes, thèmes visuels,
symboliques, qui réapparaissent se-
lon des lois temporelles presque
scientifiques , surgies d'une calcula-

i ~1
De notre envoyé spécial !

trice électronique, légende étrange
d'amour triste : tels apparaissent
<Les chevaux de f e u », du Soviéti-
que Paradjanov, qui séparent en
groupes opposés les habitués du fes-
tival. Le f i lm est-il vraiment grand,
ou habilement brillant ?

Vive G.-W. Pabst
Le grand cinéma allemand d'a-

vant-guerre est représenté ici par
la rétrospective Pabst qui connait
un grand succès. Louise Broolcs dans
« Loulou, trois pages d'un journal *,
continue d'émouvoir. Et le cinéma
allemand possédait d'autres grands
réalisateurs, Lang, Murnau, von
Sternberg.

Une jeune génération, un jour , de-
vait bien apparaître. Il y a les frères
Schamoni, Schloendorff .  De Ulrich
Schamoni, voici «.Es ». Berlin, le
< boom ».

L'enfant indésirable
i

Lui est agent immobilier, parfai-
tement intégré à ce monde des bon-
nes spéculations. Elle, dessinatrice
technique. Ils s'aiment. Es, c'est l'en-
fan t indésirable/ i àccidérit. Et, seu-
le, car lui est trop occupé , elle déci-
de de le refuser , passe des heures
pour trouver le médecin complai-

sant qui la délivrera. Le trouve, car
c'est finalement question d'argent.

Le f i lm est un peu. maladroit de
forme , un recours trop fréquent au
montage parallèle. Mais il a le mé-
rite de poser certains problèmes et
de faire preuv e d'un esprit critique
assez violent à l'égard d'un mode
de vie qui détruit le bonheur possi-
ble d'une jeunesse trop avide de
réussite sociale.

Le droit au bonheur
Trois f i lms , très di f férents , appor-

tent, d'une certaine manière, un
même témoignage : dif f iculté de vi-
vre pour chacun, méditation sur
l'engagement politique, conflit en-
tre cet engagement dans la société,
ou contre elle, et le droit au bon-
heur individuel , qui conduit parfois
à renoncer à ce bonheur pour rem-
plir, mal, un engagement dont on
oublie un peu le sens.

En Espagn e, au Brésil, la révolu-
tion n'est plus possible.

En Tchécoslovaquie, le nouveau
régime déçoit.

Il faut  trouver d'autres voies, ad-
mettre une certaine lenteur pour
parvenir a plus de justice.

€ Du courage pour chaque jour »,
d'Ewald Schorm, (Tchécoslovaquie) ,
revendique le droit au bonheur in-
dividuel, mais c'est l'échec. Le f i lm
est l'un des plus pessimistes venus
de l'Est. Seul le titre comporte quel-
que espoir.

Trois films importants
Le républicain de < La guerre est

finie » de Resnais, continué à se dé-
battre, pour l'Espagne qu'il aime,
pas celle de Franco, mais celle de
demain, plus démocratique. L'intel-
lectuel de gauche du f i lm brésilien
de Seracahi, « Le déf i  », aime la
femme d'un industriel. Il ne sait
plus, lui non plus, comment concilier
l'action à ses idées.

Les trois films, importants, plus
encore les deux premiers que le der-
nier, ont une même et surprenante
préoccupation commune, si les for-
mes, les styles sont fort  dif férents.

Resnais retrouve la perfection d «.Hi-
roshima mon amour». C'est dire
l'importance de son f i lm, s'il conduit
assez froidement ses scènes d'a-
mour.

Le Brésilien Seracahi est forte-
ment influencé par certains cinéas-
tes italiens, Rossellini plus peut-être
qu'Antonioni. Il n'en propose pas
moins un f i lm  intégré à la réalité
brésilienne. Le Tchèque Schorm nous
of f re -  un cinéma spontané, des ac-
teurs f ins  et tendres, comme seuls
actuellement les Tchèques y par-
viennent, en évitant p ourtant de
tomber dans un certain formalisme,
un nouveau réalisme retenu.

M. BEGUIN.

• Après de longues recherches de
la police cantonale, on a retrouvé,
près de Buergerheim (S-G), dans
le lit d'un ruisseau, le corps de M.
Anselm Bloechlinger, qui avait été
porté disparu depuis quelques jours.

Cregory Peck n'a rien pu faire contre la ridicule
obstination de sept vieilles dames peu cinéphiles

La commune d'Egnach, sur les
bords du Bodan, entre Arbon et Ro-
manshorn, ne connaîtra pas la célé-
brité cinématographiqu e : ainsi en
ont décidé sep t dames d'âge respec-
table. Gregory Peck, la «Mirish Films
Ldt .» et le f i lm «.The bells of hel go
ting-a-ling-a-ling» devront choisir
un autre endroit pour le tournage.

Un drame de l'aviation
Pourtant, tout avait été bien pré-

paré : les chambres d'hôtel avaient
été réservées p our les acteurs et les
techniciens : au total 150 personnes.
Les charpentiers et les menuisiers
d'Egnach comptaient bien construire
un hangar à bateaux où devaient se
dérouler des scènes-clefs du f i lm —
un drame d'aviateur de la première
guerre qui monte de toutes pièces
passées en contrebande à travers la
Suisse, un hydravion avec lequel il
entend bombarder les usines Zeppe-
lin, sis sur l'autre rive allemande, à
Friedrichshafen.

Tout était prévu
Les autorisations nécessaires

avaient été spontanément accordées,
la station météorologique du Saentis

était prête à fournir chaque jour des
prévisions du temps détaillées, bref ,
tout avait été organisé dans les plus
petits détails. Les bureaux touristi-
ques de la région se promettaient un
a f f l u x  de curieux et d'admirateurs
de Gregory Peck. La Suisse orien-
tale tout entière devait profiter
d'une publicité de première classe.

Comme l'âne de Buri dan
Tout cela est hélas tombé à l'eau,

parce que sept vieilles dames aux-
quelles appartient le terrain où les
coulisses du hangar auraient dû être
construites ne tolèrent pas la pré-
sence de l'équipe cinématographique
sur le sol de leur propriété.

g»* .On a tout essay é ; les maires d'Eg -

nach et de Samsach ont tenté de
persuader les propriétaires qu'après
les travaux de tournage, les coulisses
disparaîtraient à nouveau et que
tout serait comme avant . Un loyer de
5000 francs leur serait versé pour la
durée de l'utilisation du terrain. On
of fra i t  de rénover gratuitement la
ferme et la grange annexe. Rien
n'y a fai t .  Les «cloches de l'enfer» ne
sonneront pas à Egnach. Ces dames
sont demeurées inflexibles .

La «Mirish Film» ira tourner ail-
leurs. Elle fabriquera un Bodan à
l 'étranger, s'il le fau t , en Autriche
ou en Angleterre , où personne ne
s'opposera ^ 

la perspective d'un gain
facile et ne refusera d'o f f r i r  l'hos-
pitalité à une célébrité du cinéma...

EN SUISSE ALEMANIQUE
¦ Il ressort du rapport de ges-

tion de 1965 de l'aéroport intercon-
tinental de Zurich, que les recettes
d'exploitation ont augmenté de
1.841.446 francs, soit 13 pour cent,
par rapport à 1964. Pour la pre-
mière fois, l'aéroport a réalisé un

bénéfice net de 313.536 francs. En
ce qui concerne le trafic des passa-
gers, l'aéroport de Zurich-Kloten a
reculé du septième au huitième
rang, en 1965, sur la liste des vingt
plus grands aéroports européens.

• Giuseppe Santolin, âgé de 25
ans et habitant Welschenrohr, a été
tué dans un accident. Une remor-
que chargée de gravier s'est retour-
née sur l'ouvrier qui fut mortelle-
ment blessé.
¦ Au « Stolzengraben », à Zoug,

un moteur de canot a explosé lors-
que le propriétaire voulut le mettre
en marche. Le propriétaire ne fut
heureusement pas blessé, mais deux
bateaux prirent feu.

(ats, upi)

Deux morts
à ÂBpnach (OW)

Deux jeunes gens regagnant leur
domicile, ont été tués dans la col-
lision entre leur voiture et un train
du Brunig, à un passage à niveau,
à Alpnach. Les deux victimes sont
Kurt Stalder 24 ans, célibataire,
fonctionnaire de chancellerie et Jo-
sef Savi, 21 ans, maçon.

L'avant de la locomotrice hap-
pa l'auto de flanc et la traîna sur
une distance de 80 mètres, la broyant
complètement. Tandis que le passa-
ger de la voiture était éjecté, le
conducteur était écrasé sous le
train, (upi)

Trafic amélioré
au Goihard

Pour maîtriser le trafic intense
enregistré pendant les vacances et
les week-ends dans le chargement
des automobiles à Goeschenen, et
à Airolo, les CFF ont organisé dès
le début de ce mois, chaque ven-
dredi, samedi et dimanche, des trains
entiers de voitures.

Pour le prochain week-end, trois
convois d'automobiles renforcés se-
ront mis en marche dans la nuit
de vendredi , à samedi, de vendredi
à 10 h. à samedi à 19 h., un train
pourra être prêt au chargement
toutes les vingt minutes à Goesche-
nen et à Airolo. (ats)
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| UNE VIEILLE HORLOGE AU MUSÉE DE ZURICH (
1 Le musées national de Zurich a
|j acheté une vieille horloge astro-
{§ nomique, de fab rication suisse, à
I huit pans, décorée de motifs my-
I thologiques. Cette horloge donne
i l'heure, les demi-heures, les jours,
1 les mois, les signes du zodiaque,
1 la longueur des jours et des nuits,
Ë la position des planètes et les
jj phases de la lune. Elle est si-
I gnée «B. Jacob Brandenberg à

IllllIIIIIIIIIIIIllllllillIIIIIIIIIIIIII M

Zug», et date de 1670. Elle est 1
haute de 48 centimètres. On la î
considère comme une rareté : les 1
horloges du 17e siècle, à huit i
pans, sont en e f f e t  beaucoup m
moins répandues que celles à S |
pans du 16e siècle. Quant à B. W
Jacob Brandenberg, il vécut de j
1646 à 1729. Son oeuvre, long- §
temps propriété britannique, a pu M
être acquise grâce à une subven- §j
tion de la Confédération , (ats) 1
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Un joyau valaisan du 12* siècle

Le château de Sonvillaz ou maison Zen Ruffinen , ancienne demeure du
châtelain de l'évêque de Sion, et datant du 12e siècle, déjà restaurée en
1565 par le grand bailli du Valais, Egide Jossen Bandmatter, va l'être à

nouveau prochainement, (photopress)

Vingt-quatre heures de vie nationale
Ouverture du 6e Camp
fédéral des éclaireurs
Le 6e Camp fédéral des éclaireurs

a été inauguré officiellement au
Domleschg, dans les Grisons. Le
chef suisse Hugues de Rahm, de
Lausanne, accompagné du chef du
camp, le Dr Paul Vock, de Zurich,
a procédé à l'inspection générale des
douze sous-camps disséminés entre
Tamins et Sils, où près de 13 000
éclaireurs ont dressé leurs tentes.

(upi)

« Terre des hommes
Angleterre »

Les soins offerts en Angleterre à
deux enfants très grièvement brû-
lés, par l'entremise de « Terre des
hommes », ont inspiré à de nom-
breux citoyens britanniques le désir

de sauver autant d'enfants qu'ils le
pourront, choisis parmi les plus
souffrants du monde. C'est ainsi
que le mouvement « Terre des hom-
mes Angleterre » vient d'être cons-
titué à Londres, (ats)

La télévision et la radio
en Suisse

Le nombre des abonnées à la té-
lévision a augmenté de 8643 au
cours du mois de juin 1966 et passé
ainsi à 698.365, dont 498.028 en
Suisse alémanique, 166.884 en Suisse
romande et 33.453 en Suisse italien-
ne. Pour les six premiers mois de
l'année, l'augmentation a été de
77.582 abonnés.

A fin juin 1966, on dénombrait
1.659.992 auditeurs de radio, dont
424.684 concessionnaires de télédif-
fusion et 35.306 abonnés à la rédif-
fusion, (ats)

L'aide suisse à l'Inde
Au cours des six premiers mois

de 1966, l'aide suisse à l'étranger a
financé des initiatives nouvelles en
Inde pour un montant total de
2.219.000 francs.

Six écoles et centres d'agricultu-
re ont déjà reçu, ces dernières an-
nées, des contributions qui ont per-
mis d'en compléter les construc-
tions et l'équipement. 947.000 fr.
ont maintenant été mis à la dispo-
sition de quatre nouveaux centres
de formation agricole, en vue de
l'achèvement de leurs constructions.

En outre, 587.000 fr. ont été libé-
rés en vue du financement d'un

programme d'irrigation sur le pla-
teau du Dekkan, en Inde centrale.

Deux ateliers d'apprentissage de
Bombay et de Dharwar ont reçu
en tout 285.000 fr. en vue de leur
agrandissement.

Une contribution de 150.000 francs
permettra au village pour lépreux
d'Anandwan de construire des ate-
liers répondant aux besoins de sa
coopérative artisanale.

Les 50.000 fr. restants servirent à
construire un centre social à Chin-
chwad, près de Poona.

(ats)

Le pilote des glaciers Bruno Bagnoud s'est posé sur le glacier du Signal, à 4556
mètres d'altitude, pour prendre en charge les corps des deux alpinistes italiens

morts de froid dans le massif du Mont-Rose, (photopress)

ÉPILOGUE DRAMATIQUE AU MONT-ROSE



M. Dienst (Bâle) arbitre de la finale
Coupe du monde par -ci, coupe par-là...

L arbitre suisse Gottfried Dienst (Baie), a ete désigne pour diriger la
finale de la Coupe du monde, qui opposera samedi au stade de Wembley,
l'Angleterre et l'Allemagne. Il sera assisté de Karel Galba (Tch) et de
Tofik Bacharamov (URSS). Pour Gottfried Dienst, qui fêtera en septembre
ses 47 ans, cet honneur sera le couronnement d'une carrière qui débuta
en 1948. Peu de temps après avoir dirigé une finale de la Coupe de Suisse,
M. Dienst fut promu arbitre international (1956). L'année suivante, il
arbitra son premier match international à Stuttgart entre l'Allemagne et
l'Ecosse. En 1960, il eut l'honneur de diriger la finale de la Coupe d'Europe
des clubs champions entre Barcelone et Benfica , à Berne. En 1962, il par-
ticipa au Chili à sa première Coupe du monde. En 1964, la FIFA le désigna
comme arbitre du match qui opposa à Belgrade la Yougoslavie à la sélec-
tion européenne. Enfin, en 1965, Gottfried Dienst fut appelé pour la se-
conde fois à diriger la finale de la Coupe d'Europe entre Internazionale
Milan et Benfica Lisbonne.

Un Anglais pour le match de ce soir
Par ailleurs, le match pour la troisième place entre l'URSS et le Por-

tugal sera dirigé par l'Anglais Kenneth Dagnall. Les juges de touche seront
Kevin Howley (Ang) et Aly Kandil (RAU).

En présence de la reine
La reine Elisabeth et le duc d'E-

dimbourg assisteront samedi à la f i -
nale de la Coupe du monde. Pour ce
match, l'Angleterre devra abandon-
ner son habituel maillot blanc pour
un rouge. En e f f e t , son maillot ha-
bituel est identique à celui de l'Alle-
magne . Cette décision a été prise
par le Comité exécutif de la FIFA.
Les Anglais porteront un maillot
roug e, une culotte blanche et des bas

rouges alors que les Allemands con-
serveront leur tenue : maillot blanc,
culotte noire et bas noirs à revers
blancs.

Les Allemands conf iants
«Nous n'avons rien à perdre et

nous sommes certainement plus cal-
mes que nos futurs adversaires an-
glais qui eux j ouent sur leur terrain
et auront le handicap moral d'a-
voir à s'imposer devant leur public

Si nous perdons nous seront se-
conds du championnat et cela se-
rait en soi déjà un résultat remar-
quable», c'est par ces paroles que
Helmut Schoen, l'entraîneur alle-
mand, a accueilli les journalistes
venus rendre visite à l'équipe alle-
mande, installée à l'hôtel Homestead
Court , à Welwyn City.

Mercredi matin , les Allemands se
sont entraînés sur la pelouse d'un
club sportif d'une fabrique de maté-

riel d'aviation. On a remarqué que
le gardien Tilkowskl et l'arrière
Hoettges étaient absents. Le premier
souffre d'une contusion à l'épaule et
le second d'une blessure à un tendon
d'Achille. M. Schoen espère que ces
deux hommes seront rétablis d'ici
samedi. Mercredi après-midi, les Al-
lemands ont visité Londres et ont été
reçus par le chargé d'affaires de la
République fédérale en Grande-Bre-
tagne.

Excuses britanniques
L'entraîneur anglais Alf  Ramsey

s'est excusé au cours d' une interview
télévisée d' avoir comparé les foo t -
balleurs argentins à des animaux
à l'issue du match Angleterre - Ar-
gentine . «Moins j' en dis mieux cela
vaut . Mes p aroles étaient mal choi-

La Coupe
du monde

de football
1966

sies et si mon poste m oblige a re-
pondre à des interviews dans des
conditions par fo i s  d i f f i c i l e s , cela
n'excuse pas la façon  dont je  me
suis exprimé» , a déclaré Alf  Ramsey.

Angleterre - Portugal (2 -1) p ar limage

Deux phases de ce match passionnant où la lutte p our le ballon f u t  âpre mais toujours dans les limites de la
correction. — Photo de gauche (de gauche à droite .) : Moore ; Torres ; Coluna dont on voit le brassard de capitaine
et J.  Charlton. — Photo de droite (de gauche à droite) : Augusto ; Stiles ; Torres et J . Charlton. (asl)

Eusebio contre Yachine ce soir...
La première finale . de la Coupe du

monde 1966, celle comptant pour l'attri-
bution de la troisième place, opposera
ce soir au sitade de Weimbley l'URSS
au Portugal. Ce match ne sera pas une
simple formalité car les deux forma-
tions accèdent pour la première fois à
ce stade de la compétition. Pour l'une
et l'autre, ce serait un résultat remar-
quable d'enlever la médaille de bronze.
De surcroit, la confrontation donnera
lieu à une opposition de style qui de-
vrait valoir une rencontre de qualité.
Mais, plus encore pour les Portugais
que pour les Soviétiques, il est une ques-
tion préalable : la fatigue accumulée ne
jouera-t-elle pas un rôle important ?

Le Portugal n'aura eu que quarante-
huit heures de répit après sa difficile
demi-finale devant l'Angleterre, match
au cours duquel les joueurs ont laissé
une grande partie de leur influx. Colu-
na semblait particulièrement harassé
en seconde mi-temps. Mais les Soviéti-
ques auront-ils eux aussi récupéré des
chocs de leur duel avec les Allemands ?
De plus, ils ne pourront pas compter sur
leur ailier Tchislenko, suspendu, et vrai-
semblablement sur Sabo, blessé, qui ne
pourra pas tenir au centre du terrain le
rôle important qui est le sien.

L'entraîneur Otto Gloria envisage d'a-
ligner la même équipe que contre l'An-
gleterre. «Notre défense a certes flan-
ché durant la première mi-temps mais
elle s'est reprise par la suite et rien ne
motive un remplacement. Nous espérons
évidemment l'emporter mais ne ce sera
pas sans peine» a-t-il déclaré.

Le Portugal bénéficiera du pronostic
devant l'URSS. En effet , le jeu du qua-

tuor Augusto - Torres - Eusebio . - Si--
moes posera de difficiles problèmes à
la défense soviétique, qui n'a pas la fa-
cilité du regroupemen t anglais. De plus,
en attaque, les Soviétiques, en l'absence
de Tchislenko, que Metreveli pourrait
remplacer , risquent de manquer de per-
çant, le seul Banichevski restant l'élé-
ment percutant dans un compartiment
qui n'a pas particulièrement été réalis-
te. La comparaison dans ce domaine est
nettement en faveur des Portugais : 13
buts contre 9. Eusebio, par ailleurs, pour-
rait augmenter un total de buts (8) , qui
en fait d'ores et déj à le meilleur mar-
queur de cette Coupe du monde.

Il reste cependant un homme dont le
rôle risque d'être prépondérant : le gar-
dien Yachine. Ce dernier , en dépit des
ans, reste la pièce maîtresse de la défen-
se soviétique. Ses qualités physiques
mais surtout sa présence imposent une
crainte à l'adversaire et suscite une
confiance sans borne à sa défense.

E j Athlétisme \

Exploit du Suisse Knill
Au cours d'un meeting organisé à

Saint-Gall , Hansruedi Knill (St-Gall) ,
aidé par l'Allemand Pajkowski , qui me-
na jusqu 'aux 1300 m., a réussi 3'44"
sur 1500 m. Knill a ainsi réalisé la
meilleure performance nationale de la
saison et obtenu la première limite
pour Budapest. Il a approché de sept
dixièmes de seconde le record suisse,
détenu en 3'43"3 par lui-même et le
Zurichois Jelinek.

¦ Divers
.. —>

La marche de Nimegue
Le temps idéal a facilité aux quelque

15.000 participants de 20 nations (700
représentant suisses) , les diverses mar-
ches qu'ils ont entrepris. Ces itinérai-
res de marches sont, journellement, de
31 à 51 km. 13 armées ont envoyé des
délégations à cette marche.

Les groupes de l'année suisse se sont
particulièremen t distingués par leur te-
nue exemplaire. Il est à signaler qu'au-
cun Suisse ne se trouve parmi les 137
concurrents qui ont abandonné le pre-
mier jour.

1 
* | Automobilisme

Rendons à César...
(M. J enny)

Une erreur s'est glissée dans les ré-
sultats de la première édition de la
course de côte de Savièse. En tourisme
II, la classe de plus de 1600 cmc. a été
remportée par le Lausannois Robert
Jenny (BMW) en 3'19"2. Ce temps
constituait la meilleure performance
des groupes de tourisme.

Plusieurs sujets de satisfaction
Les skieurs nautiques suisses à Bariolas

Quatre Suisses ont participé au con-
cours international de Banolas, en Es-
pagne, concours qui a été dominé par
le jeune Mexicain Tito Antunano (16
ans) , vainqueur du slalom avec 43 bouées
et des figures avec plus de 4000 points,
ce qui constitue deux résultats vraiment

Le Suisse Pierre Clerc s'est imposé dans l'épreuve de saut.

exceptionnels. Un succès suisse a été
enregistré dans le saut grâce au Gene-
vois Pierre Clerc, qui a franch i 40 m.
80. C'est la première fois que la limite
des 40 mètres est franchie dans un con-
cours disputé en Europe. Pierre Clerc
est ' toujours détenteur du record d'Euro-

pe avec 42 m. 80 mais il avait réussi
cette performance aux Etats-Unis. A ti-
tre de comparaison, notons que le re-
cord du monde, détenu par l'Américain
Jackson , est de 45 mètres. Troisième en
slalom et quatrième en figures, Pierre
Clerc a pris la troisième place du com-
biné, où le champion d'Europe Jean-
Jacques Zbinden, victime d'une chute
dans les figures, a dû se contenter de la
cinquième place. On notera également
les très bons résultats du Chaux-de-
Fonnier Eric Bonnet.

Résultats
Slalom : 1. Tito Antunano (Mex ) 43

bouées ; 2. Dave Williams (EU) 41 ; 3.
Pierre Celrc (S) 34 ; 4. Jean-Jacques
Zbinden (S) 33 ; 5. Victor Palomo (Esp)
29,5 ; 6. Isidro Cliveras (Esp) 27 ; 7.
Robin Beckett (GB) ; 8. Eric Bonnet
20 ; 9. Bernard Froidevaux (S) 17,5.

Figures : 1. Tito Antunano (Mex)
4.110,105 p. ; 2. Dave Williams (EU)
3.896.544 ; 3. Eric Bonnet (S) 3.173,244 ;
4. Pierre Clerc (S) 3.075,850 ; 5. Robin
Beckett (GB ) 2.823,096 ; 6. Jean-Jacques
Zbinden (S) 2.268,150. — Puis : 11. Ber-
nard Froidevaux (S) 362,644.

Saut : 1. Pierre Clerc (S) 40 m. 80 ; 2.
Tito Antunano (Mex ) 37,10 ; 3. Dave
Williams (EU) 37,37 ; 4. Robin Beckett
(GB ) 36 ; 5. Bernard Froidevaux (S)
35 ; 6. Victor Palomo (Esp) 34 ; 7. Jean-
Jacques Zbinden (S) 31,40 ; 8. Eric
Bonnet (S) 28,80.

Combiné : 1. Tito Antunano (Mex )
2.829 ,506 ; 2. Dave Williams (EU)
2.178,772 ; 3. Pierre Clerc (S) 2.538,101 ;
4. Robin Beckett (GB ) 1.964,168 ; 5.
Jean-Jacques Zbinden (S) 1.891,141 ; 6.
Victor (Palomo (Esp) 1.738,330 ; 7. Eric
Bonnet (S) 1.723,577 ; 8. Isidro Cliveras
(Esp) 1.392,900 ; 9. Bernard Froidevaux
(S) 1-12,974.

FOOTBALL. — Le 25e camp na-
tional Juniors de l'ASF aura lieu du
1er au 6 août , à Macolin. Une qua-
rantaine de joueurs nés après le 1er
septembre 1948 y participeront.

m
p j Cyclisme

Crisinel et Regamey
araciés nar le SRB

Dans un communiqué officiel , le SRB
a confirmé la levée de la suspension
prononcée contre les coureurs Jean-
Paul Crisinel et Henry Regamey, qui
avaient été exclus du Tour de Grande-
Bretagne pour avoir usé de stimulants.
Un contre-examen des prélèvements
d'urine effectués en Angleterre sur les
deux coureurs helvétiques a été fait
par un institut bàlois et par un institut
allemand. Ils ont tous deux donné des
résultats négatifs, alors qu 'un nouvel
examen fait à Londres a donné des ré-
sultats positifs. Il en résulte que les
méthodes de contrôle en vigueur en An-
gleterre ne sont pas les mêmes qu 'en
Suisse notamment.

Le communiqué dit en substance qu'il
n 'a en tout cas pas été possible d'établir
la culpabilité de Crisinel et de Regamey
et que , dans ces conditions , aucune sanc-
tion ne pouvait être prise contre eux.
La conclusion de cette affaire est qu 'il
est, indispensable d'établir un réglemen-
tation internationale très sérieuse au
sujet des contrôle antidopmg.
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Dorothy
EDEN

i (Les Presses de la Cité - Opéra Mundi)

Sa tante répondit , avec ce sourire très doux
qui transformait du tout au tout son visage
sévère.

— Rien ne me plairait plus que d'assister à
cette petite réception donnée en l'honneur de
Marcus.

— Jai cinq ans ! déclara Marcus, soudain
conscient de son importance.

— Pas avant la semaine prochaine , nigaud !
rétorqua Nolly. Puis, prenant un air résigné,
elle ajouta : — Mon anniversaire à moi ne
tombe qu 'en avril prochain. Ça va être long
à attendre... Heureusement que cousine Fanny
va avoir vingt et un ans en octobre...

— Fanny, tu viens ? s'énerva de nouveau
Amélia. Il faut partir.

Elle jugeait  sans doute que Fanny avait
suffisamment accaparé l'attention. Qui donc
s'intéressait au vingt et unième anniversaire
d'une jeune fille ? C'était tellement vieux !

— Je trouve , Fanny, reprit-elle , l'air chagrin,
tandis que Trumble fouettait les chevaux, que
tu ne t'es pas très bien conduite tandis que
nous jouions à cache-tampon tout à l'heure.
Tu as mis cette occasion à profit pour te mé-
nager un tête-à-tête avec Mr Marsh. Ce n'est
pas étonnant que maman dise que tu es une
flirteuse-née. Ah ! Je plains le pauvre George ,
et aussi ce pauvre Mr Barlow, et maintenant
Mr Marsh.

Fanny se sentait trop euphorique pour
prendre ombrage de la méchanceté d'Amélia.

— Et pourquoi ne dis-tu pas également ce
pauvre Mr Marsh ?

— Parce qu'il est bien trop intelligent pour
s'y laisser prendre.

— Tu as découver t cela toute seule ? de-
manda innocemment Fanny.

Amélia rougit de colère.
— Ne soit pas ridicule ! Je ne flirte pas,

moi. Je suis tout à fait sincère.
A peine eurent-elles mis pied à terre en

arrivant à Darkwater , qu 'Amélia, toujours
boudant, se précipita à l'intérieur. Dora sortit
pour venir prendre les enfants. Fanny s'ap-
prêtait à les suivre quand Trumble la rappela.

— Miss Fanny ! J'ai un paquet pour vous.
— Un paquet ?
Trumble sortit de sous sa banquette un peti t

paquet enveloppé de papier brun.
— Mr Marsh m'a demandé de vous le remet-

tre en arrivant . Discrètement, ajouta-t-il en
esquissant un clin d'œil.

Son vieux regard bleu fané était plein de
bonté.

De nouveau toute tremblante, Fanny prit le
paquet et le glissa instinctivement sous sa
mante. Elle avait hâte de se retrouver seule
dans sa chambre pour pouvoir l'ouvr ir.

C'était le petit chameau de Bactres.
— Oh, non ! murmura-t-elle. Il a trop de

valeur... Oh, Adam !
S'il avait été là, elle se serait jetée dans ses

bras.
Mais pourquoi lui faisait-il un tel présent ?

Etait-ce pour lui prouver qu'il n 'était pas un
coureur de dot ? Faisait-il donc tant de cas
de son opinion ?

Quoi qu 'il en soit, elle restait là , immobile ,
nageant dans un océan de délices.

Ce ne fut qu'au bout de quelques Instants
qu 'elle remarqua la mince feuille de papier
blanc qui était tombée par terre avec l'em-
ballage.

C'était un petit mot hâtivement griffonné :

« Ma chère Fanny,
« Voici ce que je  voulais vous dire quand

nous avons été interrompus : s'il vous arrivait
d'éprouver des doutes sur les événements qui
peuvent se produire , si jamais vous aviez un
ennui quelconque, dites-le-moi, ou faites par-
venir un message à moi-même ou à ma tante.
Il est possible que cette injonction vous pa-
raisse ridicule pour l'instant, mais il n'en sera
peut-être pas toujours de même. Je serais très
heureux que vous daigniez accepter ce petit
cadeau , disons... en signe d'heureux augure . »

Et , tout en bas, il avait ajouté :
« Je ne vous aurais pas laissée épouser

Barlow. »

CHAPITRE XVIII

Eh bien , comment me trouvez-vous, master
Marcus ? s'enquit oncle Edgar de sa voix
joviale en bombant le torse et en tapotant son
élégant gilet de satin rayé". Je l'ai fait faire
tout spécialement pour célébrer ton anniver-
saire, mon garçon.

Les enfants adoraient oncle Edgar dans ses
moments de bonne humeur. Marcus jugea le
moment bien choisi pour demander à entendre
la fascinante montre musicale, et Nolly, après
avoir palpé délicatement le beau gilet tout
neuf , voulut bien admettre qu 'elle le trouvait
joli .

— Ainsi, vous m'avez pardonné, ma jeune
demoiselle ?

Nolly leva sur lui son regard Intrépide.
— Marcus trouve que vous êtes gentil pour

son anniversaire... Mais ça m'empêchera pas
de vous donner des coups de pieds quand j ' en
aurai envie !

Oncle Edgar rugit de plaisir.
— Palsambleu ! Nous ne pourrons jamais te

trouver de mari, petite peste ! Ne me dis pas
que tu vas devenir aussi stuplde que ta cousine
Fanny.

— Cousine Fanny n 'est pas stupide !
— C'est bon, c'est bon, ne noircissons pas

votre parangon. — Sa voix prit soudain une
nuance d'irritation, comme si sa bonne humeur
n'avait été qu 'un fragile vernis. — Mais sou-
viens-toi que ta cousine Fanny n'est pas
indispensable, et que tu ne dois pas espérer la
monopoliser toute sa vie.

— Qu'est-ce que ça veut dire « Indispen-
sable », oncle Edgar ? demanda Nolly en le
suivant hors de la pièce.

— Dieu me bénisse, mon enfant , cesse donc
de me talonner ainsi ! Cela veut dire que je
pourrais fort bien me passer de vous deux s'il
n'était de mon devoir de vous entretenir.

— Mais c'est aussi votre devoir d'entretenir
cousine Fanny, alors ?

— Il est de mon devoir d'entretenir votre
cousine Fanny jusqu'à ce qu'elle ait vingt et un
ans. Ce j our-là , elle sera majeure, et libre de
faire ce qu'il lui plaira. Si elle décide de s'en
aller , je n 'aurai pas le droit légalement de l'en
empêcher... Et maintenant, mademoiselle, vou-
lez-vous me laisser tranquille ?

— Qui doit s'en aller ? cria la voix de George
de l'escalier.

— Cousine Fanny ! s'écria Nolly en courant
Vers lui.

— Jamais ! répondit George.
Il sembla soudain immense, et Nolly se fit

toute petite , bien que ce ne fût pas à elle qu 'il
s'adressât, mais à son père. Ses yeux bleus
brillaient d'une colère effrayante.

— Dieu me bénisse..., marmonna oncle Ed-
gar , ne sachant plus à quel saint se vouer.
J'ai la bonté de répondre aux incessantes
questions de cette enfant et, comme toutes les
femmes, elle saute immédiatement à des con-
clusions trop hâtives. Personne ne doit par tir,
que je sache. Je lui exposais seulement la
situation du point de vue légal et je suis
certain, mon garçon, que tu la connais déjà.
Sinon, je ne doute pas que ta grand-mère se
fasse un plaisir de te l'expliquer... Aussi te
demanderais-je de bien vouloir me parler avec
le respect, qui m'est dû. Je suis ton père, dois-je
te le rappeler , et non ton ennemi.

L'OISEAU DANS
LA CHEMINÉE
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La tension fut rompue par -l'arrivée de tante
Louisa , d'Amélia et de Fanny, qui vêtues de
leurs légères robes d'été , descendaient l'escalier.
Les rubans de leurs grandes capelines flot-
taient derrière elles tandis qu 'elles se rendaient
au jardin où avait lieu la garden-party donnée
en l'honneur de Marcus.

L'orage menaçant s'était éloigné, et le chaud
soleil brillait de nouveau.

— George, ordonna tante Louisa, ta grand-
mère t'attend pour l'aider à descendre l'esca-
lier. Veille à ce qu 'elle prenne un châle de plus.
Le temps ne me dit rien qui vaille. Il fait trop
chaud... Allons, les enfants , qu 'attendez-vous ?
Pourquoi ne descendons-nous pas au lac ? Nos
Invités doivent nous y rejoindre. Fanny, veille
à ce que Nolly et Marcus s'occupent du peti t
Charles et d'Amanda Grey. Ils sont assez
grands maintenant pour commencer à con-
naître leurs devoirs. Je ne veux pas de crises
de larmes ou de colère.

« + *

— Je ne puis garder ce cadeau , naturelle-
ment , dit Fanny tout bas. à Adam Marsh , un
peu plus tard.

— Pourquoi ? fit-il avec rudesse.
— Il a beaucoup trop de valeur. Et puis...
Elle savait que l'occasion de s'entretenir avec

lui ne durerait qu 'un instant. Déjà , Amélia les
avait rejoints au bord du lac et demandait
avec animation :

— Fanny vous a-t-elle donné la liste des
objets qui sont à trouver au cours de la course
au trésor ? Il y en a de terriblement difficiles :
douze variétés de fleurs sauvages, un mouchoir
de dame, une pomme tombée , un faux agaric ,
une plume d'oiseau... Et quoi d'autre encore ,
Fanny ?

— C'est surtout pour les enfants , Mr Marsh ,
dit Fanny en riant.

— Mais tout le monde doit y participer , in-
sista Amélia. Et j ' aurai besoin d'aide car je
connais à peine deux variétés de fleurs sau-
vages. Je risque de me piquer les doigts ou de
m'accrocher à une haie...

— Je serai très heureux de vous venir en
aide, Miss Amélia, acquiesça Adam en riant...
Et à qui devrons-nous apporter nos offrandes ?

— A Fanny naturellement. — Amélia les
regarda à tour de rôle. Elle dut percevoir
quelque chose d'insolite car elle ajouta avec
imupatience : — Ce n'est qu 'un jeu , bien sûr.
Il n'est pas question que vous lui fassiez de
cadeau.

« Non, pensa Fanny ce ne peut être un
cadeau... Pas plus que le pendentif de saphir
d'oncle Edgar n'en a été un. » Pourtant , elle
persistait à croire que le petit chameau avait
été un présent vraiment spontané, sans inten-
tion cachée. Même dans l'eau sombre du lac,
le reflet de son visage lui paraissait rose. Elle
était heureuse. Elle savait que le bonheur était
la plus fragile des émotions mais, tant qu 'il
durait , elle n'imaginait pas qu 'il pourrait
prendre jamais fin...

Quand le jeu commença, elle n 'éprouva pas
le moindre choc en voyant Adam s'éloigner
avec Amélia. Elle commençait à connaître son
pouvoir. Lady Arabella avait raison : Il fallait
cacher sa puissance derrière un visage calme
et impénétrable.

Bien qu 'on leur eût dit qu 'ils devaient s'oc-
cuper des petits Grey, Nolly et Marcus s'étaient
déjà éloignés en courant , main dans la main.
Elle vit la robe blanche de Nolly et son chapeau
de paille rejeté sur la nuque , ainsi que la tète
blonde de Marcus, qui bougeaient derrière les
roseaux , de l'autre côté du lac. Maintenant
qu 'Amélia était partie , Robert Hadlow dut
escorter sa sœur, non sans quelque bouderie.
Et oncle Edgar , déclarant qu'il était fort
capable de prélever une plume de la queue du
paon, s'éloigna à son tour au pas de prome-
nade. George refusa de se prêter à ce jeu
puéril , sauf si Fanny se joignait à lui : Lady
Arabella se ferait sûrement un plaisir dit-Il de
recueillir les trophées et d'annoncer le nom du
gagnant à sa place.

Mais Fanny, qui savait que George mettrait
aussitôt l'occasion à profit pour passer son

bras autour de sa taille , refusa en plaisantant.
— Non, mon cher George. Si tu veux me

faire plaisir , aide plutôt Charles et Amanda.
Ils ne savent pas de quel côté ils doivent
chercher.

George considéra les deux bambins Intimidés
avec le plus grand dégoût.

Fanny oublia bientôt George, tandis qu 'elle
observait tante Louisa et Miss Martha Marsh,
qui avaient l'air de s'entendre admirablement.
Le plus étrange, c'est que cela semblait amuser
Lady Arabella — à moins que ce ne fût quelque
chos d'autre — car elle restait assise un peu
plus loin dans son fauteuil roulant, souriant
pour elle-même, ses doigts inactifs reposant
sur sa corbeille à ouvrage et sur ses écheveaux
éternellement emmêlés.

La touffeur de l'air allait croissant. Il n'y
avait pas le moindre souffle de vent. Des
nuages noirs s'amoncelaient, puis se séparaient,
laissant filtrer la chaleur brûlante du soleil ,
pour se reformer quelques minutes plus tard ,
annonçant un orage imminent. Les oiseaux
poussaient de petits cris aigus, le lac ressem-
blait à un miroir à la surface duquel les libel-
lules brodaient des ricochets.

— Vous venez de prendre un risque , Fanny,
fit observer Lady Arabella. Envoyer ainsi tout
le monde dans la nature, avec cette averse qui
menace. Amélia , je n'en doute pas, y trouvera
son compte : elle en profitera pour se réfugier
sous un arbre avec Mr Marsh... Et les enfants ?
Si l'orage éclate , ils vont être effrayés.

— Charles et Amanda Grey sont avec Geor-
ge, dit calmement Fanny. Quant à Nolly et
Marcus, ils n'ont pas peur du tonnerre. La
dernière fois, j ' ai même pu constater que cela
amusait follement Nolly... J'espère néanmoins
qu 'ils pourront s'abriter quelque part, s'il se
mettait à pleuvoir.

A peine avait-elle fini de parler que les
premières gouttes isolées commencèrent à tom-
ber. Les nuages s'amoncelèrent au-dessus' de
leurs tètes et le premier coup de tonnerre
ébranla le ciel.

Tante Louisa bondit sur ses pieds en s'excla-
mant, furieuse :

— Ah ! Que voilà bien un temps typiquement
anglais ! Ayant jusqu 'ici vécu à Londres, Miss
Marsh, je suppose que vous n 'avez pas l'expé-
rience de nos pique-niques gâchés. C'est sans
aucun doute pour cela que l'ancêtre de mon
époux a fait construire ce pavillon !

— Et qui était-ce donc ? s'enquit poliment
Miss Marsh.

— Eh bien... Je ne saurais vous le dire
exactement. Mon mari a acquis cette propriété
d'un de ses cousins... Il en connaît l'histoire
mieux que moi .

— Fanny le sait peut-êtr e ? suggéra Miss
Marsh , son doux visage tourné vers Fanny.

Fanny, que l'on n 'avait jamais encouragée à
penser que Darkwater pouvait faire partie de
son patrimoine, fut  surprise que l'on s'adressât
à elle.

—¦ Je crois que c'était le père du précédent
propriétaire , John Davenport , répondit-elle. Ce
devait donc être mon arrière-grand-oncle et ,
je suppose, le grand-oncle d'oncle Edgar .
N'est-ce pas cela , tante Louisa ?

— Ma famille , déclara tante Louisa de son
ton le plus hautain , était plus encline à suivre
les styles d'architecture grecs ou italiens. Nous
avions de nombreuses statues, et une folie ,
bien entendu... Ah, ma chère ! Voici de nouveau
le tonnerre... Mais qui sont donc ces deux
enfants ?

Elle scrutait au loin le paysage qui s'obs-
curcissait avec une étrange rapidité. Fanny
suivit son regard et vit les deux enfants qui
couraient à la lisière du hallier. Elle reconnut
la tache blanche de la robe de Nolly, et Marcus
qui suivait à quelques mètres derrière.

— Ils ont dû réunir tous leurs trophées,
pronostiqua Miss Marsh , car ils se hâtent.

C'était vrai . Ses longs jupons amidonnés
flottant derrière elle , Fanny semblait littérale-
ment voler au sortir du halier, tandis que
Marcus la suivait  en trébuchant vaillamment.

(A suivre) .

On cherche

vendeur d'automobiles
de première force pour la vente de voitures et utili-
taires de marque anglaise réputée.

Fixe et commission.

Place d'avenir pour personne capable.

Date d'entrée tout de suite ou à convenir. •

Faine offres aivec certificats et currlculutn vitae sous
chiffre GV 15982, au bureau de L'Impartial.
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A vendre dams petit village de pê-
cheurs, bord du lac de Neuch&tel,
200 mètres de la rive

beau chalet
de vacances

Prix Fr. 50.000.-
grand living, 2 chambres, cuisine
équipée, douches, etc.
Cadre de verdure exceptionnel.

Agence immobilière
Claude Butty

Estavayer-le-Lac
Tél. (037) 6 32 19
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Sténodactylo
expérimentée est demandée.
Place stable et bien rétribuée.
Ambiance agréable.
Offres sous chiffre MG 15984,
au bureau de L'Impartial.
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Un super policier explosif ! i

Brad Han-ls - Dominique Boschero - Horst Frank
. F.B.I. CONTRE L'OEILLET CHINOIS
¦ Les espions s'affrontent pour la possession
_ d'une formule mystérieuse

Un maximum d'action, de suspense et de poursuites

BBsEEE-HBBniEl 20 h- M
¦ Jean Richard - Michel Serpault - Micheline Sa.reey - eèç.

vous feront rire aux léclabs et vous dilaiteront la rate dans
8 LE CAÏD DE CHAMPIGNOL
[| Le film le plus cocasse du moment réalisé par Jean Bastla

illïi__3!__®j___ *SI55l L5 h et 20 u 30
,™ Yul Brynner est le fascinant héros de cette évasion
¦ à travers les embûches et les balles

1 LES FUYARDS DE ZAHREIN
n Ne manquez pas ce film t 18 ans révolus

| LE «BON FILM» Culturel) » h- 30
Un excellent film de René Clair ...

SB Un merveilleux Bourvll...

g TOUT L'OR DU MONDE

B 
Etourdissant... impayable A ne pas manquer
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|_L___E_S_j_ S_sB 20 h :!"
i Une fantastique aventure de piraterie en haute mer

_ CYCLONE A LA JAMAÏQUE
il avec Anthony Quinn et Lila Kredova
»;| En couleurs 16 ans Parlé françai s

B E __B_K_ ___ ! ('- 20,30 Uhr

1 FRAUENARZT Dr. SIBELIUS

JH Ein grosser Film, élu gewagtes Therma
m Lex Barter - Barbara Rtltting - Senta Berger

B| 01E___E_E—_SI1 so h. 30
pi Jean Poiret - Michel Serrault - Roger Pierre

le « tiercé du rire » dans une folle aventure
| LES DURS A CUIRE

Un crime imparfait ! Meurtre à gogo !
B Un divertissement à ne pas manquer !
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H %j_§f3 3_B_B_E35B 20 h- 30
Elvis Presley dans un gpeotacle grandiose et divertissant

>Ji en Scope et couleurs
L'HOMME A TOUT FAIRE

JH Une homme intrépide.. . séducteur... bagarreur.»
comme on voudrait en rencontrer tous les jours

H Première vision 16 ans

Bateau
A vendre un glisseur acajou très soigné.
Moteur hors-bord 25 CV. 4 places. Pos-
sibilité ski nautique. Fr. 3700.—.
S'adresser J. Porchet, menuiserie, Saint-
Biaise, tél. (038) 315 43 (visible chez
Gaston Droz, pêcheur, Saint-Biaise).

Avez-vous besoin
d'argent?
Dss difficultés financières vous empêchent de
vous concentrer sur votre fravall. 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 fra sans en aviser votre
.employeur, votre parentô.ouvos 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 documenta concernant un prêt

Nom 
Prénom

Rua 

No postal et localité IV/394

Entreprise d« transports cherche
pour une quinzaine de Jours

JEUNE HOMME
solide.

S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 15987

; A vendre

I PORSCHE I
¦ 912 •
1965, blanche, radio, ceintures de
sécurité, 12 000 km.

Eventuellement échange contre VW
1200-1300 ou Karmann.

Autohaus MOSER, Thoune
Tél. (033) 2 52 13
Service des occasions
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Shaver 
croisée 

New-Hampshire

!  ̂ Livraisons à domicile.
H ". S. MATTHEY, parc avicole, Xin-CANTONS

||| Heruiiei (VD) - Téléphone (037) 6 4168

CARTES DE TOUR DE MAISON
? EN VENTE A L'IMPRIMERIE COURVOISIER +
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I ASPERGES ET I
I JAMBON EN GELÉE I
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LA CHAUX-DE-FONDS
MERCREDI 27 JUILLET

Naissances
Gilland Christine-Yolande, fille de

John-André-Aloïs, technicien horloger ,
et de Simone-Renée, née Lavergnat. —¦
Jobin Christine-Yvette, fille de Pierre-
Kmile, technicien horloger , et de Yvet-
te-Thérèse , née Stehlé . — Sinigaglia
Morena, fille de Vincenzo, mécanicien ,
et de Concerta, née De Biase. — Herre-
ro Pedro, fils de Pedro , ouvrier , et de
Florencia, née Campos.

Promesses de mariage
Durand Henri-Victor, secrétaire, et

Matthey Yvonne-Renée.

ÉTAT CIVIL

impartial radio
JEUDI 28 JUILLET

SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.
12 15 Le quart d'heure du sportif. 12.35
Bon anniversaire. 12.45 Informations.
12.55 Feuilleton (16) . 13.05 Musique sans
paroles... ou presque. 14.00 Miroir-flash.
14.05 Des vacances pas comme les au-
tres. 14.30 Carrousel d'été. 15.00 Miroir-
flash. 15.05 Concert chez soi. 16.00 Mi-
roir-flash. 16.05 Le rendez-vous de
seize heures. 17.00 Miroir-flash . 17.05
Les mystères du microsillon. 17.30 Jeu-
nesse-Club. 18.00 Informations. 18.10 Le
micro dans la vie. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Sérénade à trois incon-
nues 19.55 Bonsoir les enfants ! 20.00
Magazine 66. 20.20 Le monde de la
chanson. 20.50 Europe - Jazz. 21.20
L'Horloger de la Quatrième Dimension ,
pièce. 22.15 Dlvertimento. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Les chemins de la vie.
23.00 Ouvert la nuit . 23.25 Miroir-der-
nière. 23.30 Hymne national.

2e Programme : 18.00 Jeunesse-Club.
18.30 Perspectives . 19.00 Per i la voratori
italiani in Svizzera . 19.26 Coupe du
monde de football : Match pour la 3e
place. 21.15 Feuilleton (16). 21.25 La
gaieté lyrique. 22.00 Chasseurs de sons.
22.30 Les jeux du Jazz . 23.00 Hymne
national .

. BEROMUNSTER : 12.25 Communi-
qués. 12.30 Informations. 12.40 Commen-
taires . Compliments. Musique. 13.00 Dis-
ques. 13.3o Concert symphonique. 14.00
Magazine féminin. 14.30 Solistes. 15.00
Informations. 15.05 Orchestre sympho-
nique de Vienne. 16.00 Météo. Informa-
tions. 16.05 Lecture. 16.30 Thé dansant.
17.30 Pour les jeunes. 18.00 Informa-
tions. Actualités. 18.15 Echos de la Fê-
te fédérale de musique d'Aarau. 19.00
Sport-actualités et communiqués. 19.15
Informations. Echos du temps. 20.00
Disques. 20.15 Championnats du monde
de football : Match pour les 3e et 4e
place. 21.15 Bonne humeur en musique,
22.15 Informatons. Commentaires. 22.20
Echos des Championnats du monde de
football. 22.35 Jazz à la carte. 23.15
Météo. Informations.

MONTE-CENERI : 12.1o Musique va-
riée. 12.30 Informations. Actualités. 13.00
Echos du XVIIIe Festival du cinéma de
Locarno. 13.10 Variétés. 13.20 Airs d'o-
péras. 14.00 Informations. 16.00 Infor-
mations. 16.05 Priorité absolue. 17.00
Radio-Jeunesse. 18.00 Informations. 18.05
Revue d'orchestre. 18.30 Chansons. 18.45
Journal culturel. 19.00 Ocarina. 19.10'
Communiqués. 19.15 Informations. Ac-
tualités . 19.25 Championnats du monde
de football : Match pour la 3e place.
21.15 Pages de Cavadini. 22.0o Infor-
mations. 22.05 La ronde des livres. 22.30
Caprice nocturne. 23.00 Informations.
Actualités. 23.20 Bonne nuit en musique.
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SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15
Informations. 7.15 Miroir-première 8.00
Miroir-flash. 9.00 Miroir-flash. 9.05 La
clé des chants . 10.00 et 11.00 Miroir-
flash. 11.05 Emission d'ensemble. 12.00
Miroir-flash .

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 6.50 Pour un jour nouveau.
7.00 Informations. 7.10 Concerto. 7.30
Pour les automobilistes voyageant en
Suisse 8.30 Pages symphoniques. 9.00
Météo. Informations. 9.05 Le pays et les
gens. 10.00 Météo. Informations. 10.05
Quatuor d'Helsinki. 11.00 Informations.
11.05 Emission d'ensemble. 12.00 Con-
seils pour les voyageurs et communi-
qués.

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

Franco
pour la Suisse Pour l'étranger
1 an Fr. 48.— 1 an Fr. 90 —
6 mois > 24.25 6 mois » 47.50
3 mois » 12.25 3 mois » 24.50
1 mois > 4.25 1 mois > 8.75
Tarifs réduits pour certains pays

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

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

La Chaux-de-Fonds.

Prix d'abonnement
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° ensembles-modèles de tous sty les , pour tous les goûts et chaque vous permet de réaliser tous vas souhaits a des conditions très Intéressantes!

— Les parents sont vraiment un
problème insoluble !

— Je viens pour une réclamation
au sujet de votre chaise-longue.

(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le Journal./

Palace.
A 15 h. et 20 h. 30 : « Les fuyards de

Zahrein ». 18 ans révolus. « Le Bon Film »
présente, à 17 h . 30 : « Tout l'or du
monde ».

Communiqués
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LA CHAUX-DE-FONDS
MANOIR : Le Doubs, rivière enchantée.
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu'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 t Tél. (039) 311 44.

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

jusqu 'à 21.00, ensuite le tél. U
renseignera. ,

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 311 44.

RENSEIGNEMENTS

L'aménagement
du territoire

U ne se passe pratiquement pas de
jour sans que la presse, la radio ou
la télévision ne soulignent la nécessité
d'organiser les activités économiques
au profit de l'homme dans le cadre
de la commune, du canton ou de la
Confédération.

Malheureusement, peu de personnes
ont des idées claires sur la question.
Or, l'Association valaisanne pour l'a-
ménagement du territoire met actuel-
lement en souscription un ouvrage de
182 pages, intitulé « l'Aménagement du
territoire ». Il s'agit du tome II de la
trilogie publiée par M. Henri Roh et
intitulée « Planification » « Aménage-
ment » « Développement ».

L'ouvrage, après avoir analysé les
théories de l'aménagement du terri-
toire local , régional et national , donne
des exemples pratiques d'aménage-
ment. Il expose notamment, clans les
grandes lignes, la réalisation du plan
d'aménagement urbain de Martigny,
Sur le plan régional, il fai t état des
études entreprises clans la vallée de
Conches. Sur le plan cantonal , il ex-
pose les concepts d'aménagement du
canton du Valais et du canton de Zu-
rich. Et en dernier ressort, il analyse
quelques tâches fondamentales de la
Confédération .

L'ouvrage est doté de 34 planches
et cartes. U constitue, en quelque sorte ,
le vade mecum de l'urbaniste, de l'a-
ménageur, de l'économiste et de toute
personne s'intéressant à l'aménage-
ment du territoire.

L'Ami des Aveugles 1967
La maxime « C'est la vocation éter-

nelle du fort , d'aider le faible , de l'aider
à s'aider lui-même », placée en guise
d'introduction au rapport annuel de la
Fédération suisse des aveugles, résume
en fait l'ensemble des buts de ladite
fédération. Une nouvelle fois, «L'Ami
des Aveugles » propose un contenu
récréatif et en même temps instructif ,
le tout parsemé d'un grand nombre
d'illustrations. Parmi elles, il faut  rele-
ver une remarquable lithographie « Lac
de Neuchâtel , février 1830 » due au
talent d'Alphonse Daudiet.

L'acquisition de « L'Ami des Aveugles »
permet de soutenir du point de vue
matériel du moins, les souffrances des

personnes affligées d'un tel sort. Le
gain net résultant de la ven te de cette
brochure est utilisé à l'intention de la
caisse maladie des aveugles. Une autre
partie de ce soutien va à l'office de
recherche de travail pour les aveugles,
aux institutions chargées de conseiller
les jeunes aveugles dans le choix d'une
profession ainsi que dans leur forma-
tion. Dans l'ensemble, une œuvre qui
mérite d'être soutenu par tous.

Un gros point
d'interrogation

Le temps des vacances n'incite guère
aux réflexions sérieuses. Et pourtant, une
chose est certaine, comment ne pas pen-
ser — par ces jour s ensoleillés — à tous
les déhérités que la maladie, le grand
âge ou la détresse immobilisent et attris-
tent, alors qu'autour d' eux , la vie s'épa-
nouit. Bien sûr, un énorme effort est
fait pour les aideir . Mais s'est-on jamais
demandé ce que feraient les œuvres si
la Loterie romande n 'était pas là pour
les subventionner ? Il faut donc pour-
suivre cette action . Où que vous soyez —
chez vous ou en vacances — pensez-y
et prenez un billet de la Loterie romande
dont le tirage aura lieu le 6 août. Grâce
à vous, un peu d'aide pourra être ap-
portée à des gens malheureux et vous
serez peut-être l'un des nombreux ga-
gnants : en tout 30.230 dont celui du gros
lot de 100.000 francs.

Et souvenez-vous que rien ne sert de
cour ir . Il faut partir à temps.

D I V E R S
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Jeudi Clos et Rives du Doubs, barrage Vaufrey 13.—
28 juillet départ 13 h. 30

Vendredi Bâle (visite du port, arrêt an zoo) Fr. 14.—
29 Juillet Schlffenen, Fribourg, Avenches Fr. 13.—

Samedi L'Auberson (y compris visite du
30 juillet Musée des bottes à musique) 13 h. 30 Fr. 14—

Zig-zag avec repas soigné à Zâzhvil Fr. 36.—
Dimanche _ , . , , , „ , _ «  n nr.Col du Marchairuz avec repas an Brassus 35.—
31 juillet . . - .. - _ ,,. ,., ...,,... «k1 En zig-zag an pays des Cigognes Fr. HE-2
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Lundi Lac Bleu, Kandersteg (Oeschinen) Fr. 19.—
1er Août En zig-zag, départ 13 h. 30 Fr. 13.—

Mardi Le Lac Champex (Valais) Fr. 28.—
2 août Foire de Morteau, départ 13 h. 30 Fr. 6.—

Mercredi Tour du Lac de Thoune et Grindelwald Fr. 22.—
3 août La Ferme Robert, départ 14 h. Fr. 11.—

Jeudi Col et tunnel du Grand-Saint-Bernard Fr. 35.—
4 août Tour du Lac de Bienne et Studen Fr. 12.—
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Nous acceptons les timbres de voyages

AVIS
Le magasin et l'exposition

MEUBLES
MÉTROPOLE

Avenue Léopold-Robert 100
La Chaux-de-Fonds

restent ouverts pendant
toutes les vacances

j ..' Fermé samedi après-mtdl.ç-",-,-.- -/ri •
i$ ïr,5 w* «wiftsftIbi'luîSidii matin>..,y.j .i «n S'Àa
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Important choix

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

de qualité à prix avantageux

LIVRAISON FRANCO DOMICILE

_______—_—_____—__—_—_

Appartements i
à vendre j

/ Achetez votre pied-à-terre pour vos C
> vacances à Monthey ou Martigny, /
\ centres des stations touristiques va- 7
\ laisannes. Avec cet achat vous aurez /
4 la possibilité de rayonner sur tous y
£ les champs de ski de Verbier , Vil- »
? lars, Montana et autres stations. »

\ Prix des appartements : *

5 à Martigny S pièces Fr. 59 000.— *

V à Monthey 3 pièces Fr. 62 000.— \

s <
L Demandez renseignements et docu- 

^. mentation à : i

y SOSFINA S.A. Agence immobilière 
^Av. Gare 10 Jean-Louis HUGOM <.

/ 1000 Lausanne Av. Gare 20
S Tél. 021/22 6173 1920 Martigny )
S 22 61 74 Tél. 026/216 40 S

\ 2 28 52 \

N f S

f^IOS BEAUX VOYAGES
DE VACANCES

Vacances horlogères
Jours Dates Fr.
4 29.7.-1.8. Provence -

Une chevauchée en Camargue 233 —
3 29-31 juil. Grand tour du Mont-Blanc 160 —
2 29-30 juil. Joyeux Rudesheim - Heidelberg 115.—

\ 3 31.7.-2.8. Bernina - Valteline - Splligen 162 —
7 31.7.-6.8. La Hollande - La Digue du Nord -

Rhin romantique en bateau 430.—
10 31/7-9/8 Séjour à Marina di Massa dès 370 —
6 1-6 août Venise - Dolomites - Engadlne 350 —
2 2-3 août Tunnel du Grand-Saint-Bernard -

j Les Iles Borromées 113.—
2 3-4 août 5 cols alpins - Locamo 108.—

; 4 4-7 août Marseille - Nice - Côte d'Azur 245.—
j 3 5-7 août Engadlne - Lac de Côme - Tessin 169.—

14 7-20 août Séjour à Caorle dès 465 —
10 7-16 août Séjour à Marina di Massa dès 370 —
16 12-27 août La Grèce dès 1300 —
14 21/8-3/9 Séjour à Caorle dès 435 —
10 21-30 août Séjour à Marina di Massa dès 370.—
4 23-26 août Rhénanie - Moselle -

Luxembourg 300 —

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 — En1 ~" 

A vendre très belle

parcelle de 1500 m*
au-dessous du château d'Auvernier (com-
mune de Cormondrèche) à 2 km. du lac
et 6 km. de Neuchâtel. Vue imprenable
sur le lac et les Alpes.
L'eau à proximité. Chemin carrossable de
35 m. Prix Fr. 36.— le m2.
Ecrire sous chiffre T 15269, à Publicitas
S.A., 3001 Berne.

CARTES DE TOUR DE MAISON
J en vente à l'Imprimerie Courvoisier

___¦—mmi ¦' i > " ¦¦" ——— i ¦ —¦'¦—-—————_

La

Suce. Ziircher-Kormann
ARTICLES SANITAIRES

POUR MALADES
Numa-Droz 93 Tél. (039) 2 4310

sers
fermée

DU 18 JUILLET AU 6 AOUT

CHERCHE

mécaniciens-outilleurs
spécialisés dans la construction des étampes

mécaniciens de précision
pour la fabrication . de pièces spéciales d'appareils
électromécaniques ; pour exécution de prototypes

mécaniciens -électriciens
pour le montage, câblage et réglage d'appareils électro-
mécaniques.

Prière d'adresser offres écrites ou se présenter à :

SA
NEUCHATEL

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

r \
Un coin merveilleux au bord du lac
dans un cadre de verdure exception-
nel, 300 mètres plage, vue étendue •
sur rive, lac et montagne, centre |
ville, 15 km. de Neuchâtel

ravissante
maison de

3 chambres
cuisine, bain , central mazout, préau
couvert , facilité créer 3 ipièces sup-
plémentaires, jardin arborlsé 800
m2. Exceptionnel pour vacances,
habitable toute l'année.
Prix Pr. 195 000.—.

Agence immobilière
Claude Butty

Estavayer-le-Lac
Tél. (037) 6 32 19

v J

Su t. r/J^r'i Importante agence de Journaux
cherche unemssm

f ___ T, — ĵjre, 

_______
i Chaux-de-Fonds.

W&ÊmÈÊS&f fll Place d' avenir pour personne, sérieu-
se et capable.memm
Date d'entrée Immédiate ou à con-

mnnra venir.

,_«_, Paire offres manuscrites avec curri-
H !H| §§ culum vitae et photo récente sous

chiffre 50224, à Publicitas S. A.,

BgjMJggll 28»° Delémont.

>>
Nous offrons place stable à un homme sérieux et i]

| robuste pour seconder le chef en qualité de ij

dans notre atelier de reliure.

Candidat serait mis au courant de l'utilisation de
.machines à couper le papier , de plieuses automatiques
ainsi que diverses autres phases de la terminaison
des travaux d'imprimerie.

Travail! intéressant et ambiance agréable dans atelier
moderne.

Semaine de 5 Jours, caisse de retraite.

Entrée à convenir.

Ecrire ou se présenter aux bureaux de l'Imprimerie
Courvoisier , Journal l'Impartial S.A., rue Neuve 14.

 ̂ J

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

GARDIENS DE NUIT
A PLEIN EMPLOI

et GARDES POUR SERVICES
OCCASIONNELS

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

AAR0 enlevés par
rliORS L'H£h%DE\̂Finis les emplâtres gênants et les

rasoirs dangereux. Le nouveau liquide,
NOXACORN, stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons efc les
cors jusqu 'à, (y compris) la racine.
Contient de l'huile de ricin pure, de
l'iode et de la benzocaïne qui suppri-
me instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN à Fr. 2.60 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé,

.i n ,. _»——— i

TERRAINS
400 à 500 m2

Fr. 60.— le m2

CHALETS
dès Fr. 74 000 —
terrain compris.

Hypothèque 50 %.

Ecrire sous chiffre
P 34360-33, à Publi-
citas, 1951 Sion. ou
tél. (027 ) 2 41 39.

Abricots -
Pommes

J'expédie par CFF
et contre rembourse-
ment, port en sus :
plateaux de 15 kg. :
ABRICOTS 1" choix
à Fi\ 1.55 le kg.
ABRICOTS 2» choix
à Fr. 1.20 le kg.
ABRICOTS 2b,
à Fr. 0.70 le kg.
en caisses de 30 kg :
excellentes

POMMES
à Fr. 18.— la caisse.
Ecrire à Mme Ma
Cheseaux, 1907 Sa-
xon.

La rédaction de
L'Impartial cherche
pour une stagiaire

studio
non meublé ou meu-
blé, ou éventuelle-
ment chambre indé-
pendante. Au centre.

Tél. heures de bu-
reau : (039) 2 53 77.

Usez l'Impartial

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'Impartial,

Jeune homme ayant
eu bien des décep-
tions, caractère tran-
quille , sobre, travail-
leur, cherche pour
lui faire son ménage
une gouvernante

mariage
si convenance.

Ecrire sous chiffre
GX 15990, au bureau
de L'Impartial.

A louer meublé ou
non meublé

appartement
de deux pièces, salle
de bains, cuisine,
dans vieille ferme à
Chézard, tout con-
fort.
Ecrire sous chiffre
DC 15991, au bureau
de L'Impartial.



L'accident d'avion du Tôdi
Les trois victimes ont été ramenées dans la vallée
Les trois victimes de l'accident du « Piper » qui s'est abattu dans la région
du Toedi, dans les alpes glaronnaises, ont été redescendues dans la vallée.
L'épave de l'avion avait été repérée mardi soir vers 18 heures par un héli-
coptère de l'armée. Des guides avaient été déposés encore avant la nuit
à proximité du point de chute, sur le versant nord du Piz Urloum, à environ
2400 mètres d'altitude ; mais ils durent se rendre à l'évidence : le pilote et
les deux passagers avaient péri. Les victimes sont le pilote zurichois Rolf
Fumasoli, 53 ans, de Kilchberg, Manfred Schwitter, 31 ans, et Josef Schwit-

ter, 15 ans, tous deux de Naefels.

L'Office fédéral de l'air s'occupe
de récupérer les débris de l'avion
et d'enquêter sur les causes de l'ac-
cident. On suppose que le pilote a
voulu passer entre le sommet du
Toedi et celui du Bifetenstock, en
direction du glacier du Huefi , pour
y faire un atterrissage, comme il
l'avait annoncé par radio, peu avant
que l'appareil ne s'abatte.

CONTRAIRE AUX PRESCRIPTIONS
Contrairement aux prescriptions

de vol, l'avion avait à bord deux
passagers. D'après les indications de
l'Office fédéral de l'air, un deuxiè-
me passager est toléré à condition

qu 'il ne s'agisse que d'un enfant
qui sera attaché correctement, et
que le poids admissible pour ce
genre d'appareil ne soit pas dépas-
sé. Toutefois, le siège du passager
est à ce point étroit, qu'un enfant
doit être placé sur les genoux.

PAS D'INTERDICTION D'ENVOL
Mais dans tous les cas, la présen-

ce d'un garçon de 15 ans comme
deuxième passager est contraire aux
prescriptions. Si l'effraction avait
été remarquée au départ de l'avion,
à l'aérodrome de Mollis, il aurait
fallu; de l'avis de l'expert de l'Of -
fice de l'air, rendre attentif le pi-

lote sur ce fait, quoique juridique-
ment, une interdiction d'envol ne
pouvait pas être signifiée, (upi )

CERViN : LES ANGLAIS RENONCENT
Les mauvaises conditions atmos-

phériques et l'état précaire de la
neige ont fait renoncer la cordée
britannique mixte à tenter l'ascen-
sion de la paroi nord du Cervin.

Le risque d'accident s'était en
effet accru notablement, du fait que
pas moins de quatre douzaines d'al-
pinistes se dirigeaient vers le som-
met par la voie normale. De ce fait ,
le danger de chutes de pierres était
devenu grand pour tout grimpeur
qui se serait trouvé dans la paroi
nord à ce moment.

Deux des alpinistes anglais ont
été atteints par des pierres. Par
bonheur, ils portaient des casques.
Mme Nicky Clough, qui faisait par-
tie de la cordée, a subi quelques lé-
gères blessures, (upi)

Gros incendie
à Clarens

La sirène d'alarme a mis en émoi
la région montreusienne, à 5 heures
du matin. Un incendie avait éclaté
dans les locaux d'archives de l'an-
nexe de la Caisse nationale de com-
pensation, siège central de PAVS,
à la rue du Lac, à Clarens.

Une épaisse fumée a envahi l'im-
meuble et tout le quartier^ Un éta-
de l'annexe, des voies d'accès, l'as-
censeur, 25.000 dossiers ont été car-
bonisés. Deux échelons du poste de
premier secours de Montreux et les
pompiers de Clarens ont maîtrisé le
sinistre, dont la cause n'a pas été
établie. Les dégâts sont importants.

(jd)

H Un planeur piloté par M. Clau-
de Dessauges, 37 ans, de Pully, et
appartenant à la section vaudoise
de vol à voile qui effectuait un vol
de performance, a fai t un atterris-
sage forcé à Cinquetral , dans le
Haut-Jura. Le pilote est indemne.

(afp)

M. Mansfield souhaite pe les effectifs américains
esi Europe soient réduits de quelque dix pour cent
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Le sénateur Mike Mansfield , lea-
der de la majorité démocrate au

Sénat , a préconisé le retrait en deux
phases d'une partie des forces amé-

ricaines stationnées en Europe.
Au cours d'une première étape a-

t-il dit les Etats-Unis pourraient ra-
patrier environ 75.000 militaires et
leurs dépendances familiales qui se
trouvent actuellement en France,
plutôt que de les transférer dans un
autre pays européen.

Au cours de la seconde étape, a-t-il
ajouté, le gouvernement américain
devrait réduire de 10 pour cent les
effectifs des forces stationnées en
Allemagne et dans d'autres pays
européens.

Ces mesures, de l'avis du sénateur
Mansfield, s'imposent pour deux rai-
sons : la guerre au Vietnam et des
considérations budgétaires, (upi)

Israël ne veut pas de la bombe atomique
Accusant le président Nasser d'in-

troduire de nouvelles armes en
Egypte sous le prétexte qu'Israël
dispose d'un « arsenal nucléaire »,
M. Levi Eshkol a affirmé que son
pays ne possède pas de bombe ato-
mique et qu'il ne sera pas le pre-
mier à l'introduire dans cette ré-
gion du monde. Il a ajouté que la
paix n'était pas possible dans l'im-
médiat, mais qu'il était convaincu
qu 'avec le temps les Etats arabes
se rendraient compte que la guerre
n'est pas une solution.

D'autre part, le Foreign Office a

catégoriquement démenti les allé-
gations du président Nasser selon
lesquelles la Grande-Bretagne au-
rait établi une « base militaire » en
Arabie séoudite.

Le porte-parole officiel a déclaré
que les seuls militaires britanni-
ques se trouvant en Arabie séoudite
étaient l'attaché militaire et trois
officiers chargés de l'entraînement
de la Garde nationale, (afp)

CAS DIFFICILE DEVANT LA JUSTICE LAUSANNOISE
Le Tribunal correctionnel de Lau-

sanne a jugé un jeune récidiviste,
Jean-C. R., dont le cas est des plus
difficiles.

Déjà condamné pour vol et pour
tentative d'incendie, renvoyé de l'é-
cole de recrues, il avait tenté de
voler de l'argent dans la galerie de
peinture des grands magasins, ave-
nue du Théâtre , à Lausanne. N'y
parvenant pas, il se vengea en met-
tant le feu à un amoncellement de
cartons. L'incendie se propagea à
la galerie par des canaux et fit pour
34.200 francs de dégâts.

Les jugements précédents avaient
admis ime restriction de responsa-
bilité et commué les peines pronon-
cées en traitements psychiatriques,

mais R. refusa de s'y soumettre.
C'est pourquoi il a été condamné à
3 ans de réclusion, moins 338 jours
de préventive, 5 ans de privation des
droits civiques et le paiement des
frais de la cause. Le tribunal a or-
donné son hospitalisation dans un
établissement psychiatrique, (jd)

De nombreux accidents au Tessin
® De nombreux accidents se sont

produits au Tessin. Le plus im-
portant s'est produit à Agno où
deux jeunes Tessinois de 18 ans,
Franco Besomi, de Lugano, et Gian-
ni Sanvido, de Pregassona, sont

morts dans une collision de la rou-
te, entre Forengo et Agno. Au cours
d'une manœuvre de dépassement
téméraire, leur voiture effleura un
véhicule survenant en sens inverse,
puis sortit de la chaussée. Les deux
malheureux ont été tués sur le
coup.

Q Un grave accident de travail
s'est produit à Giubiasco. Une équi-
pe des CFF qui travaillait sur la
voie avait posé un crick pour sou-
lever un rail. Un train survint mais
le crick ne fut pas enlevé et fut
projeté comme un projectile au
visage d'un des ouvriers. Ce der-
nier grièvement blessé à été conduit
à l'hôpital où l'on désespère de le
sauver.

O Un incendie a éclaté dans des
baraquements d'une entreprise de
construction au Motto Bariola , sur
la route du Saint-Gothard.

Le trafic routier a été suspendu
pendant environ une heure et quart.
Les dégâts se chiffrent à 300.000 fr.

(ats, upi)

L'AFFAIRE DU CHANTAGE DE BALE
Extradition demandée par la Suisse

L'affaire de chantage dé Baie con-
tinue à faire grand bruit tant en
Suisse qu'en France où les policiers
de Dunkerque ont appréhendé un
des maître-chanteur, Adolf Wilms,
allemand âgé de 54 ans, hôtelier
dans cette ville.

C'est la police de Dunkerque qui
a permis de dévoiler l'affaire de
la banque. En effet , elle surveillait

depuis un certain temps Adolf
Wilms qui bien que faisant de très
mauvaises affaires menait la gran-
de vie avec son épouse Denise Ba-
silico, âgé de 41 ans.

Au mois de février dernier , Wilms
était arrêté pour banqueroute. L'exa-
men de ses papiers permit de dé-
couvrir un trafic de fonds avec Bâle
et la police suisse vint enquêter
sur place. C'est alors qu'une com-
mission rogatoire fut délivrée con-

tre ses complices. L'ancien employé
de la banque bâloise et le coiffeur
de la place de la gare.

En juillet, Wilms était condamné
à cinq mois de prison couverts par
la préventive. Il ne sera pas relâ-
ché puisqu'il fait l'objet d'une me-
sure d'extradition. L'ambassade de
Suisse à Paris à remis cette de-
mande le 20 juillet au ministère
français des Affaires étrangères.

(afp )

Importateurs de « frisonnes » arrêtés
Un garde-frontière stationné sur

la commune de Ballaigues a vu,
vers 1 h. 30, un tracteur tirant une
bétaillère, sur la route descendant
sur Orbe. Cela lui parut suspect. Il
se mit au volant de son auto et
poursuivit le convoi qu'il intercepta
à l'entrée de l'Orbe.

Deux paysans du pied du Jura
étaient là avec quatre vaches fri-
sonnes achetées en France et qui
avaient franchi la frontière « en
douce ». Les bêtes ont été séques-
trées et les paysans relâchés dans
la matinée, (jd)
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| Madame et Monsieur Henri Reymond-Jeanneret et leurs enfants Clau-
| dine, Monique et Michel, à Renens ;
| Madame Frida Jeanneret-Lebet, à Buttes i
| Mademoiselle Jeanne Lebet, à Buttes ;
[| Madame veuve Camille Lebet, à Aix-en-Provence ;

Madame et Monsieur Maurice Klôti-Jequier, à Couvet,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de faire
part du décès da

Madame

Juliette JEANNEREMEBEÏ
leur chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur , tante,
cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le 4 avril 1966,
à l'âge de 77 ans, après une longue maladie.

L'incinération aura lieu à Lausanne, mercredi 6 avril.
Culte à la chapelle du crématoire à 13 h. 15.
Honneurs à 13 h. 45.
Domicile mortuaire :

chapelle de l'hôpital cantonal, Lausanne.
; Domicile de la famille : chemin Corbettes 7, Renens.

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course,
J' ai gardé la foi.

2 Tim. 4: 7. $
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. ?

On apprend de source off icieuse
que le conseiller fédéra l  Bonvin,
chef du Département des finances ,
a p i'is part ces jours derniers à La
Haye , aux discussions du « groupe
des Dix ». La Suisse participe en
qualité d'observateur à ces pourpar-
lers relatifs à la réforme monétaire
mondiale.

La Suisse, apprend-on , s'est fai t
représenter par son ministre des
finances - comme les autres pay s -
en raison du rôle important qu'elle
joue sur le marché fin ancier.

C'était la première fois  qu 'un con-
seiller fédéral  prenait part aux tra-
vaux des « Dix ». (ats)

M. Bonvin était
à La Haye

A 7 h. 30, Mme Bluette Maheg, 61
ans, de Frilly, a été renversée par
une voiture, à Lausanne, et proje-
tée à une dizaine de mètres. Souf-
frant d'une fracture du crâne, elle
a été transportée à l'hôpital can-
tonal , (jd)

Dans le canton de Fribourg

Chute mortelle
Une jeune fille de Guin , Mlle

Rose-Marie Winkler, âgée de 19 ans,
a fait une chute mortelle dans les
rochers du col des Neuschels, au-
dessus de Bellegarde.

Elle se rendait du lac Noir à
Bellegarde en compagnie d'une au-
tre jeune fille et de deux jeunes
gens, (ats)

Une passante renversée
à Lausanne

Vers 13 h. 30, un drame atroce
s'est déroulé sur la route de Saint-
Maurice, à Vevey.

Un train routier-citerne était im-
mobilisé au feu rouge, sur la route
principale, au carrefour de la route
de Chailly. A sa droite, le jeune
François Bertholet, 12 ans, dont les
parents demeurent rue d'Italie 54,
à Vevey, attendait, à bicyclette, de
pouvoir repartir également. Etait-il
appuyé au train routier ou fit-il
une fausse manœuvre au moment
du départ, on ne sait. Il fut en tout
cas déséquilibré et tomba. A ce mo-
ment, avant d'avoir pu se dégager,
la roue arrière droite de la remor-
que lui écrasa la tête. Le pauvre
garçon fut tué sur le coup, (jd)

Un jeune cycliste tue
à Vevey

Un important vol a été perpétré
dans une bijouterie de la rue Cen-
trale, à Sainte-Croix. Ce méfait a
été constaté par le propriétaire du
magasin à son retour de vacances.
Le montant du vol s'élève à 70.000
francs, constitué par des bagues,
des bracelets en or, des montres,
etc.

La police pense que l'auteur de
ce cambriolage est un ressortissant
espagnol d'Yverdon, à qui le maga-
sin avait été confié et qui a disparu
depuis lors. On ignore encore s'il a
agi de. concert avec un complice.
Tous les postes de douane ont été
alertés, (cp)

Important vol
à Sainte-Croix

Accueil

Le traité qui donna naissance
mondial (Kennedy-Round) . Le Trai-
té de Rome , qui donna naissance
au Marché commun , renfermait une
contradiction : un article donnait
comme tâche à la communauté d'a-
méliorer le revenu de ses agricul-
teurs, tandis qu'un autre prévoyait
une participation active au dévelop-
pement des échanges mondiaux. Les
mesures protectionnistes qui vien-
nent d'être prises cadren t mal avec
le libéralisme qu 'implique le « Ken-
nedy-Round ».

« Le Monde » écrit : « Cette fois
l'édifice est achevé. Ce qui semblait
inespéré il y a encore quelques se-
maines est réalisé. » Cependant , le
grand journal du soir fait observer
qu 'il reste encore beaucoup à faire.
Il faut appliquer les décisions pri-
ses, modifier de vieilles habitudes,
lancer une politique d'amélioration
des structures à l'échelle commu-
nautaire. Enfin concilier les intérêts
de l'Europe des Six, qui viennent de
se manifester par des mesures pro-
tectionnistes, avec ceux des pays
tiers . Des surprises pourraient en
résulter.

James DONNADIEU.
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\ La dangereuse
\ campagne électorale \4 t
'4 i Le Brésil vient à nouveau de ^
^ 

faire parler de lui. Les militaires 
^4 sont au pouvoir, on le sait, depuis 4

4 mars 1964. Les rênes sont détenues 4
4 par le maréchal Castelo Branco. 4
4 Une campagne électorale est ac- 4
4 tuellement en cours, le gouverne- 4
f, ment Branco ayant mis tous les V,
fy atouts dans le jeu de l'ancien ml- 

^4 nistre de la guerre, le maréchal 4
4 Arthur Da Costa e Silva. Or, ce 4
4 candidat a été accueilli par les 4
4 premières bombes terroristes ! Et 4
4 c'est par un hasard exceptionnel 4
fy que M. Costa e Silva a manqué !j
4, son rendez-vous avec la mort. En 

^4 effet, au moment où il devait ar- 4
4 river à l'aéroport de Récife, une 4
4 terrible explosion éclatait. Bilan : 4
4 trois morts et une vingtaine de 4
4 blessés. Mais l'homme d'Etat avait 4
fy préféré se rendre dans la capitale ^
^ 

de l'Etat de Pernambouo par la 
^4, route. Ce changement de moyen 
^r4 de transport lui sauva la vie. S

jj uei attentat est «'autant plus V
4, surprenant que d'importantes me- 4
4 sures politico-militaires avaient été 4
4 mises sur pied et ce, depuis l'ar- ^4 rivée au pouvoir du maréchal Cas- 

^4, telo Branco. Aussitôt après le dra- 4
4 me, l'arrestation de communistes 4
t, a été confirmée, et les autorités 4
4, militaires ont appelé l'armée en- 4
fy tlère à la vigilance affirmant que ^4 cet acte prouvait que le terroris- ^4 me était en marche dans le pays, j!
4 Des renforcements de sécurité 

^4 sont donc à prévoir, principale- 4,'4, ment dans l'Etat de Pernambouc, ji
4, cet Etat qui souffre de difficultés ^4 économiques. C'est le fief qui a ^4 connu comme leaders politiques 

^4 et le député progressiste Francis- 4
v, co Juliao, ex-chef de ligues pay- 4
ï, sannes et le gouverneur Miguel 44, Arraes, tous deux aujourd'hui exi- ^4. lés. 4
4 f
4 Dans la localité même, des tracts ^4 apparemment venus de l'opposl- 

^4 tion de gauche, s'élevaient contre 
^4 les élections indirectes destinées 4

f,  «h Imposer au pays la victoire du 4
4 maréchal Costa e Silva ». 44 r4, Quelles conclusions tireront de ^4 cet attentat les autorités offl- ^4 cielles ? On ne peut le dire pour j3
4, l'instant. Dans son immense ma- 

^4 jorité, le peuple du Brésil paraît 4
4. résigné à voir le maréchal Costa 4.
4, e Silva porté au pouvoir par les 4
4, militaires et « leurs satellites ci- ^4, vils ». L'heure de la démocratisa- ^4 tion n'a pas encore sonné dans ^g cet Etat d'Amérique du Sud. 

^
^ 

M. SOUTIER |

LE GÉNÉRAL KY SE DISTINGUE UNE FUIS
DE PLUS PAR SES PROPOS SANGUINAIRES
Ls général Ky, premier ministre du Sud-Vietnam, a réaffirmé au cours d'une
conférence de presse qu'il «faut détruire les communistes dans leur sanc-
tuaire», autrement dit envahir le Nord-Vietnam, «si les alliés ne sont pas
patients», car pour ce qui est des Vietnamiens, a-t-il dit, ils sont «prêts à
poursuivre la lutte vingt ans encore». Mais pour «punir les bandits comme
ils le méritent, les Nord-Vietnamiens doivent être détruits dans leur propre

refuge».
Par ailleurs, le premier ministre

s'est déclaré « très triste » d'enten-
dre dire qu'il était « assoiffé de
sang » parce qu'il réclamait des me-
sures énergiques pour amener la
victoire.

A ce propos, M. Bill Moyers a
précisé que le président Johnson
s'était toujours déclaré hostile à
une extension du conflit vietnamien
et que les Etats-Unis n'avaient pas
l'intention de renverser le régime
au pouvoir à Hanoi.

Sus aux « Isolationnistes »
S'adressant à une réunion de dé

mocrates, le vice-président des
Etats-Unis, M. Hubert Humphrey, a
notamment déclaré que les critiques
de la politique américaine au Viet-

nam qu'd entend actuellement lui
rappellent les « isolationnistes ».

« ... En 1939, ils disaient que nous
n'avions rien à faire en Europe...
En 1948, que nous n'avions rien à
faire en Grèce... En 1950 que nous
n'avions rien à faire en Corée... »

«Et je trouve leurs arguments
encore moins convaincants qu'alors.
Je pose la question : Quel aurait été
le résultat... si nous avions chaque
fois suivi leurs conseils ? »

Des volontaires cubains ?
M. Fidel Castro a déclaré que les

communistes vietnamiens pourraient
remporter la victoire s'ils deman-
daient des volontaires des pays so-
cialistes.

« Si le Vietnam demande de l'ai-
de et exprime le besoin de spécia-
listes en artillerie, blindés ou infan-
terie, nous enverrons nos unités les
mieux entraînées. Des unités entiè-
res veulent partir pour le Vietnam
et c'est là ce que nous entendons
par des « volontaires ».

Washington pense que cette pro-
position restera sans lendemain.

9 10.000 à 15.000 manifestants ont
défilé dans les rues de Rome pour
protester contre les bombardements
américains au Vietnam, à l'appel du
comité romain pour la paix au Viet-
nam et des organisations de gauche.

(afp, uni)

Nouvel accident d'autocar près de Limbourg
¦ ¦ ¦  ¦ A B ¦ H jrIl n y a heureusement que des blesses
Trois jours après la catastrophe de Limbourg, un nouvel accident d'autocar
s'est produit près de Dierdorf, on dénombre jusqu'ici 16 blessés. Selon les
déclarations de la police, l'autocar belge, ayant à son bord 15 membres
d'une société de voyage britannique, et qui roulait à une vitesse élevée,
s'est écrasé contre une dépanneuse. L'avant du véhicule belge a été com-
plètement broyé, les 15 touristes et le chauffeur ont pu quitter l'hôpital de
Dierdorf, après avoir reçu des soins ambulants. L'accident sest produit à

50 kilomètres de Limbourg.

D'autre part, le dernier acte offi-
ciel du tragique accident d'autocar
de Limbourg, qui a coûté la vie à
33 personnes, dont 28 enfants, a eu
pour cadre le poignant décor de la
chapelle ardente improvisée, dres-
dée dans une salle d'un lycée d'Et-

terbeek, près de Bruxelles. Arrivés
à l'aube par la route, les cercueils
avaient été déposés le long des
murs tendus de lourdes draperies
noires.

Plusieurs ministres, les représen-
tants du roi et des corps constitués

assistaient notamment à cette cé-
rémonie. Les prières ont été dites
par Mgr Van Waeyenberg, recteur
honoraire de l'Université de Lou-
vain, qui, contenant difficilement
son émotion, a ensuite adressé des
paroles de réconfort aux parents et
proches des jeunes victimes « d'un
tragédie comme la Belgique en a
connu peu, hors les guerres ».

De son côté, dans un message
transmis par le nonce apostolique
Mgr Oddi, le pape Paul VI a fait
connaître aux parents «la part très
vive qu'il prend à leur douleur en
les assurant de sa bénédiction et
de ses prières pour leur réconfort
et le repos éternel des innocentes
victimes ».

Des scènes déchirantes comme
celles vécues lors du retour des fa-
milles d'Allemagne, ont eu lieu au
cours de la cérémonie, (afp, dpa)

Londres : approbation
La Chambre des Communes a ap-

prouvé la politique économique du
gouvernement, en rejetant par 325
voix contre 246 la motion de censure
conservatrice, (afp)

Un Suisse arrêté
près de Mulhouse

Un ressortissant suisse, âgé de 52
ans, a été arrêté à Saint-Louis
(Haut-Rhin).

Le procureur de Bâle-ViHe a de-
mandé l'extradition du délinquant,
accusé d'escroquerie et éventuelle-
ment d'un détournement de 900.000
francs, (afp)

Probablement moins de risques en Suisse
Nous avons réussi à atteindre, dès la

nouvelle de l'accident d'hier connue, M.
Perret, secrétaire de l'Association vau-
doise des propriétaires d'autocars, se-
crétaire aussi de l'ASPA vauidoise et de
la seiction cantonale des .transporteurs
professionnels de marchandises.

M. Perreit nous a déclaré en substan-
ce :

«Je panse qu'il n'est pas possible,
quand des accidents à ce point graves,
qui eut fait couler tant de sang, se
produisent, dé prétendre que des chauf-
feurs étrangers — ou des législations
d'autres pays — ont inoins de valeur que
les nôtres. Je ne peux vous assurer que
d'une chose : Les propriétaires de cars
suisses, dans leur immense majorité ,
possèdent un parc de véhicules neufs,
ou presque. On les change en moyenne
tous les deux ou trois ans, car la clien-
tèle est très exigeante ».

«D'antre part, les autorités exercent
sur les véhicules un contrôle sévère. En-
fin, et cela joue probablement un rôle
bien que des cars suisses aient aussi des
accidents a l'étranger, nos chauffeurs
circulent beaucoup sur des routes de
montagne, souvent étroites. Ils sont
contraints à une discipline très grande,
et les exploits qulls accomplissent par-
fois sont un gage de leur maîtrise ».

« Enfin, les trajets en Suisse sont en
moyenne moins longs que ceux que doi-
vent souvent; aœomplir les chauffeurs
français ou belges. Cet élément Joue
peut-être un rôle, aussi ».

« Mais de là à formuler un jugement
sur ces deux accidents, j'estime que le
pas esit trop grand à franchir. Nous
connaissons [trop mal le problème pour
accuser, surtout lorsqu'on doit déplorer
la perte de vies humaines ».

(impar)

' F

Coup de théâtre dans la politi-
que belge. M. Paul-Henri Spaak,
ancien ministre des Affaires étran-
gères de Belgique et la personna-
lité politique la plus marquante de
ces deux dernières décennies a an-
noncé qu'il démissionnait de son
siège au Parlement et qu'il renon-
çait complètement à la vie politi-
que.

Aucune raison n'est donnée de
cette brusque et grave décision,
mais l'on pense généralement qu'elle
est due à des raisons de santé.

M. Paul-Henri Spaak, actuelle-
ment âgé de 66 ans, occupe le siè-

ge de député de Bruxelles depuis
34 ans. n a été presque continuel-
lement ministre des Affaires étran-
gères depuis 1935 jusqu'au mois de
mars de l'an dernier lorsque le parti
socialiste est passé dans l'opposi-
tion. Entre 1957 et 1961, M. Spaak
a aussi été secrétaire général de
l'OTAN et a été l'un des bâtisseurs
du Marché commun, (upi)

© Le Niçois Jean-Pierre Marquant
n'a plus que 40 kilomètres à faire pour
accomplir sa traversée de la Vallée de
la Mort, à pieds.

S La police a éventé à temps un
complot en Thaïlande. Des communis-
tes ont été arrêtés.

© Plusieurs personnalités Indonésien-
nes en exil auraient formé un gouver-
nement dont le siège serait établi à
Hanoi.

(afp, upi, Impar)

Probable entretien Thant-Brejnev
M. Thant, secrétaire général des

Nations Unies, s'est entretenu au
ministère des Affaires étrangères
avec le premier vice-ministre, M.
Kouznetsov. Durant cette conversa-
tion, plusieurs problèmes interna-
tionaux ont été examinés, notam-
ment les questions ayant trait à
l'activité des Nations Unies. M.
Thant partira demain mais se ren-
dra auparavant à Leningrad. S'il
en a le temps, il fera un court

voyage dans le Caucase où réside
actuellement M. Brejnev, (afp)

Il vit d'expédients
M. Léon-Marcel Smet a été arrêté
et mis en prison «pour une période
indéterminée», sous l'inculpation de
.vagabondage. Ce monsieur est, en
e f f e t , très souvent démuni d'argent.
Il change de métier comme de che-
mise. Il a, pourtant, la «chance» d'a-
voir un fi ls  qui a changé de nom et

gagné des mille et des mille :
Johnny Halliday. (asl)

¦ L'Allemand Wohlfahrt présumé
coupable des crimes commis sur l'au-
toroute Bâle-Karlsruhe, a été libéré
par les policiers espagnols d'Alicante.
Il est innocent.

0 GENEVE. — La sous-commission
juridique de l'ONU sur l'Espace a ap-
prouvé un texte américain et un texte
soviétique de réglementation de l'Es-
pace cosmique à partir desquels elle
élaborera un projet de traité qu'elle
espère pouvoir soumettre à la prochai-
ne assemblée générale, (upi)

La situation semble s'être calmée à I
Kisangani, au Congo, à tel point que 1

Les troupes katangaises patrouillent dans Kigansani à bord de tanks.
(photopress )

ies citoyens belges résidant dans
.'ancienne Stanleyville, ont renoncé

à faire évacuer leurs femmes et leurs
enfants. Le général Mobutu a réuni
un conseil de cabinet pour examiner
la situation et s'est entretenu avec
le général Mulumba et le colonel
Tshipula, commandant des gendar-
mes katangais qui s'étaient mutinés.

La police militaire congolaise a
investi la base de transit des merce-
naires de Kinshasa. Tous les merce-
naires du corps des volontaires
étrangers du lieutenant-colonel De-
nard ont été appréhendés et con-
duits au camp du lieutenant-colonel
Kokolo de l'ANC.

24 autres mercenaires ont été ar-
rêtés alors qu'ils se trouvaient à
l'aéroport de Kinshasa. Des coups de
feu ont éclaté mais on ne déplore au-
cun blessé, (afp)

 ̂  ̂  ̂ _ _ n _ _ .,. .,. A. j r

Prévisions météorologiques
Le temps sera en majeure partie

ensoleillé. La température atteindra
22 à 26 degrés.

Niveau du lac de Neuchâtel
Mercredi 27 j uillet, 6 h. 30 : 429 ,18.

© Le Parlement soudanais a élu un
nouveau premier ministre, M. Sadik al
Mahtli, chef du parti majoritaire Cm-
ma.

O Nouvelle purge en Yougoslavie, oft
le secrétaire fédéral adjoint à l'Inté-
rieur, M. Slobodan Chakota, a été dé-
mis de ses fonctions.
¦ Le Sénat américain a voté le nou-

veau budget d'aide militaire à l'étran-
ger en l'amputant de 100 millions de
dollars. (afp, upi)

EN BREF

M. Pietro Nenni, leader du parti
socialiste italien et vice-président
du Conseil des ministres, a quitté
Londres pour Rome après une vi-
site officielle de trois jours qiri, sur
le plan politique, a scellé la « récon-
ciliation » entre le socialisme nen-
nien et le mouvement travailliste
britannique. Les perspectives de la
fusion entre socialistes et sociaux-
démocrates italiens, encouragées par
le Labour, ont occupé une place im-
portante dans les discussions que
M. Nenni a eues avec les dirigeants
travaillistes, (afp)

Londres : Nenni s'est
réconcilié avec Wilson

i l

Aujourd'hui...
• Vous lirez en pages :

2 Les conseils de l'homme en i
blanc. ;

4 Les vacances pluvieuses.
5 Quatre frisonnes à La Côte- 'j

aux-Fées. ,
7 Un centre culturel dans les '

Franches-Montagnes ?
! 9 Le Festival de Locarno.

10 M. Dienst arbitrera la flna-
le à Wembley.

13 Renseignements, program-
! mes radio, divers. !

! 15 Nouvel accident de car à !
Limbourg. ;

i


